
Le monde arabe crie vengeance
Après la catastrophe du Boeing libyen abattu au-dessus du Sinaï

La catastrophe du Boeing libyen, abattu mercredi par les forces aériennes
israéliennes, au-dessus du Sinaï, entraînant la mort de 106 civils, a suscité
de nombreuses réactions. Dans le monde arabe, on crie vengeance et on
parle de « massacre délibéré de victimes innocentes ». Dans la plupart des
pays, l'émotion est intense, et l'affaire a suscité de vives préoccupations
quant à ses possibles conséquences sur le terrain et au plan politique.

Des militaires israéliens, montés sur un véhicule blinde, surveillent l' endroit
où l'avion f u t  abattu, (bélino AP)

MALAISE EN ISRAËL
En Israël même, elle a provoqué

un malaise, et si l'on rejette la res-
ponsabilité de ce « vrai désastre »
selon l'expression d'un ministre is-
raélien, sur le commandant de bord
—¦ un Français — on se demande si
la décision prise par les autorités
politiques de faire abattre un avion
commercial, n'est pas une erreur.

« D ne s'agit pas d'une prouesse »
écrit le quotidien « Haaretz », tandis
que les milieux politiques israéliens
estiment que cet incident porte un
coup au prestige d'Israël et lui rend
plus difficile la mobilisation de l'o-
pinion publique mondiale contre les
attentats palestiniens.

APPELS DE M. RIAD
Par l'intermédiaire de son secré-

taire général, M. Mahmoud Riad , la
Ligue arabe a demandé aux Nations
Unies de prendre des mesures con-
tre les responsables de cet incident.

Dans un message à M. Waldheim,
secrétaire général de l'ONU, M. Riad
écrit que ce « crime révoltant » est
une violation du droit international
et des principes fondamentaux des
Droits de l'homme.

M. Riad a également adressé un
télégramme au président de la Com-
mission des Nations Unies pour les
Droits de l'homme, ainsi qu'un mes-
sage de condoléances au colonel
Mouammar Khadhafi.

« Le devoir de la nation arabe et
du monde tout entier est de faire
face à l'agression israélienne et d'éli-
miner les dangers qu'elle représente
et qui menacent la sécurité du monde
arabe et la paix mondiale », écrit
M. Riad dans son message au chef
de l'Etat libyen.

NOMBREUSES QUESTIONS
A Londres, la Fédération interna-

tionale des associations de pilotes
de ligne (IFALPA) a demandé aux
associations israélienne et égyptienne
de lui faire parvenir des précisions
sur l'incident.

(L'Association libyenne n'est pas
membre de l'IFALPA, laquelle re-
groupe 64 associations et 50.000 hom-
mes).

« Pourquoi cet avion s'est-il dé-
tourné de sa route ? Pourquoi l'équi-
page a-t-il choisi d'ignorer les ordres
qui lui intimaient de changer de rou-
te ? Pourquoi a-t-il été nécessaire de
le contraindre à se poser ? Toutes

ces questions demandent des répon-
ses » , a déclaré un porte-parole de la
fédération.

UNE DÉCLARATION
DU SECRÉTAHIE DE L'ONU

M. Waldheim, secrétaire général,
a demandé une enquête approfondie
sur la destruction du Boeing qui
constitue « l'un des plus scandaleux
incidents de l'histoire de l'aviation
civile » .
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/PASSANT
J'ai reçu pas mal de correspondance

pendant mes suites de grippe, soignées
au ski et au Fendant.

Ainsi un Loclois, qui ne manque
pas d'humour, m'adresse, touchant les
moyens infaillibles de combattre l'in-
flation et les remèdes prévus par Ber-
ne, une lettre dont j 'extrais ce qui
suit :

Conscient de ses responsabilités
concernant l'avenir économique de
notre pays, chaque citoyen va fai-
re son possible : supprimer les
achats non immédiatement indis-
pensables, discuter les prix, renon-
cer au crédit facile et dangereux ,
en bref diminuer ses plaisirs, con-
trôler ses envies fantaisistes et vi-
vre finalement plus modestement.
Si tout le monde s'y met, ça ira.
Seulement voilà il semble que tout
un chacun n'a pas compris : une
émission radiophonique m'apprend
que quelque part est organisée
une course de bateaux à moteur.
Il n'y aurait rien d'extraordinaire
à cela si chaque bateau ne coû-
tait la bagatelle de un million
et demi de francs suisses la piè-
ce ! Il s'agit bien évidemment
d'une course pour multi-million-

. naires exclusivement. Il y en au-
ra paraît-il trente-cinq, soit qua-
rante à quarante-cinq millions qui
flotteront au gré des vagues...

Le Monsieur interrogé par le
reporter assurait que la Suisse se
devait de prendre part à cette
importante compétition. Pour ce
faire il s'agira de réunir quelques
personnes bien argentées qui four-
niront l'énorme capital nécessaire
à l'achat ou à la construction d'un
bateau. Ainsi l'honneur de la Suis-
se sera sauf et si tout va bien
notre bateau helvétique pourra ar-
river le premier et toucher sa ré-
compense : une channe ou un pla-
teau d'argent ! Si le Monsieur in-
terrogé tient absolument à se pro-
mener sur l'eau ne pourrait-il pas,
dans le cadre de la lutte contre la
surchauffe, se contenter d'un ba-
teau à rames ?

Eh oui ! l'inflation c'est toujours celle
des autres. Et en son nom on nous
monte parfois de fameux bateaux.

Ne seraient-ce que ceux qui flottent
sous le pavillon de notre haute et
puissante Administration...

le père Piquerez

Un moment de détente pour M. Brandt

Les deux princesses du carnaval, en Rhénanie, ont rendu visite au chancelier
Brandt , qui semble avoir vivement apprécié ce moment de détente, (bel. AP)

Vers les élections françaises
Dans dix jours les Français vo-

teront pour élire un nouveau Par-
lement.

Sera-ce la f i n  du gaullisme et
l'avènement d'une gauche socialo-
communiste ?

Pour l'instant on en est réduit
à enregistrer de légères varia-
tions dans les sondages d'opinion
qui ont très peu varié. Mais les
variations n'en sont pas moins
significatives. Ainsi la majorité a
gagné un point (38 au lieu de
37 pour cent), la gauche a légère-
ment f léchi  (46 au lieu de 47 pour
cent) le reste allant aux réforma-
teurs. Ce qu'il y a d'intéressant est
que dans l'union de la gauche les
socialistes progressent nettement
au détriment des communistes.
Alors que les f idèles  de M. Mar-
chais n'enregistrent plus que 19
pour cent, deux de M. Mitterrand
et du PSA atteignent le 27 pour
cent. D'où tensions internes qui
n'arrivent pas à se dissimuler et
qui démontrent bien combien l'al-
liance est fragile.

Est-ce la raison pour laquelle
les auteurs du Programme com-
mun en viennent déjà à tracer
des frontières entre ce qu'ils pré-
voyaient et ce qu'ils réaliseront ?
Ainsi alors que les communistes
laissent entendre un ralliement
provisoire au Pacte atlantique, M.

Mitterrand se refuse à enterrer
sans autre le traité de Rome et
l'appartenance au Marché com-
mun. Quant aux nationalisations
elles prennent sous les commen-
taires des candidats un tour beau-
coup moins « sauvage ». Opportu-
nisme intéressé, destiné avant tout
à rassurer l'électeur ? Ou bien
caractéristique de l' esprit conser-
vateur qui, à travers les change-
ments de Constitutions et de gou-
vernements n'a cessé d'inspirer
et d'animer la France.

Comme on l'a rappelé à juste
titre, depuis 1789 on a compté, en
e f f e t , onze régimes politiques di f -
férents : trois rois, deux empires,
cinq républiques et un marécha-
lat... et quatorze Constitutions.
Durée moyenne d'une Constitu-
tion : environ treize ans. La gaul-
liste a quinze ans et paraît sinon
vieillie , du moins fortement mar-
quée par les événements et par
le temps.

Le fai t  est que taillée pour de
Gaulle , elle est certainement à
l' origine de la lassitude et du
désir de changement qui se ma-
nifeste , et d' autre part de la lutte
qui se noue autour du mandat
présidentiel.

Paul BOURQUIN
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Ouverture de bureaux de liaison
Relations entre la Chine et les Etats-Unis

Les Etats-Unis et la Chine populaire ont annoncé jeudi, dans un
communiqué conjoint, que des bureaux de liaison vont être créés à
Pékin et à Washington afin d'accélérer le processus de normalisa-
tion des relations entre les deux pays.

M. Kissinger, qui vient d'avoir d'importants entretiens avec les
responsables chinois, a précisé que ces bureaux serviront aussi bien
au développement des échanges commerciaux qu'« à toutes les autres
questions, à l'exception des aspects diplomatiques strictement offi-
ciels ».

Ces bureaux de liaison bénéficieront des privilèges diplomati-
ques, mais ils n'impliqueront en aucune façon l'établissement de rela-
tions diplomatiques formelles entre les deux capitales.

SSIH:
nouveauté

Lire en page 9

I I *" __ ¦ _ ¦#¦ ¦ IV ¦ ¦¦_ _ -• MUne étrange affaire d espionnage en RFA
De notre correspondant à Bonn :

Jurg BISSEGGER

Le fonctionnaire de service aux Af-
faires étrangères n'en croyait pas ses
yeux. L'enveloppe qu'un messager de
l'ambassade soviétique à Bonn venait
de lui remettre ne contenait aucune
communication diplomatique : il s'agis-
sait d'une série de documents secrets
relatant le scénario des manœuvres
d'état-majo r du Pacte atlantique « Win-
tex 73 ». La scène s'est passé le 9 fé-
vrier. Dix jours plus tard , le premier
journaliste a eu vent de l'affaire. « Of-
ciellement, Bonn n'est pas au courant. »
Lorsqu'on téléphone aux différents mi-
nistères, les porte-parole répondent
d'un air heureux « qu'aucun document

ne manque dans leur collection ». Il
n'en reste pas moins que le contre-
espionnage ouest-allemand a lancé une
enquête, que le Parquet fédéral de
Karlsruhe s'occupe de l'affaire et que
le ministre de l'intérieur a mis au cou-
rant une commission parlementaire.

Un parfait amateur
Le « fuite » est donc entourée d'un

épais mystère. Ceci d'autant plus que
l'espion, en l'occurrence, semble avoir
été un parfait amateur. Les Soviétiques
ont été les premiers à s'en apercevoir,
puisqu 'ils ont aussitôt rendu les docu-
ments secrets tout en promettant qu'au-
cune photocopie n'avait été tirée... Tout
cela est plus rocambolesque que dan-
gereux. Mais on se pose la question
de savoir pourquoi le Kremlin a ob-
serve une attitude aussi « correcte ».
Les méchantes langues disent que le
réseau d'agents travaillant pour Mos-
cou est si parfait que le KBG n'a mê-
me pas besoin d'utiliser les services
d'un volontaire de l'administration
ouëst-allemande. L'ambassade d'URSS
aurait profité de l'occasion pour dis-
créditer Bonn aux yeux de ses par-
tenaires de l'Alliance atlantique.

Tester le fonctionnement
de l'administration civile

Ce n'est d'ailleurs pas tant le conte-
nu des documents qui inquiète les au-
torités fédérales. Le scénario de «Win-
tex 73 » est purement hypothétique : à
partir d'une situation politique inven-
tée, il s'agit de tester le fonctionnement
de l'administration civile en Républi-
que fédérale. C'est à ce niveau, du res-
te, dans une mairie quelconque, que
les enquêteurs croient avoir décelé l'o-
rigine de la fuite. Mais ils n'ont pas
encore réussi à arrêter le coupable.

Au fur et à mesure que l'enquête se
poursuit , elle révèle l'impuissance du
contre - espionnage allemand. Car la
perte des documents (dont il n'existe
pas plus qu'une centaine d'exemplaires
numérotés), n'a été découverte que grâ-
ce à l'amabilité de l'ambassadeur Fa-
line. Manifestement, les prescriptions
de sécurité n'ont pas été observées, et
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AU VIETNAM DU SUD

— par R. PYLE —

Deux anciens chefs d'Etat sud-viet-
namiens, l'ancien président Nguyen
Cao-ky et le général en retraite Duong
Van-minh, le « gros Minh », contribue-
raient à la création d'une « troisième
force » qui, sur la scène politique , se
tiendrait entre le président Thieu et
les communistes.

MM. Ky et Minh seraient assistés
dans cette entreprise par une coalition
de personnalités allant de la droite à la
gauche et qui ont en commun leur op-
position au régime du président Thieu
qui , de son côté, a lancé une campagne
pour organiser son propre parti à
l'échelle nationale, après avoir imposé
des restrictions à l'établissement d'au-
tres formations politiques.

Un moyen de sortir
de l'impasse

Une « troisième force » est considé-
rée par certains hommes politiques sud-
vietnamiens et observateurs occiden-

taux comme un moyen de sortir de
l'impasse dans laquelle risquent de se
trouver le régime de Saigon et le parti
communiste pour décider de l'avenir
politique du Vietnam du Sud.

Hanoi approuve
L'assemblée nationale de la Ré-

publique démocratique du Viet-
nam a approuvé à l'unanimité les
accords de paix de Paris signés
le 27 janvier dernier.

Elle serait l'une des trois composan-
tes du Conseil national de réconcilia-
tion et de concorde nationale, qui, aux
termes de l'accord de Paris, doit or-
ganiser de nouvelles élections.
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«ROMA » : FELLINI À LA PREMIÈRE PERSONNE
Cinéma

Pour qu 'un film puisse rencontrer le
grand public en masse, donc gagner de
l'argent, il faut disent les profession-
nels du cinéma, une bonne histoire
avec commencement, milieu et fin , des
personnages bien campés joués par des
acteurs et actrices connus, beaux si
possible, et un brin d'érotisme, cette
dernière exigence valable seulement
depuis peu.

Fellini , une fois encore, fait exacte-
ment le contraire : il n'y a pas d'his-
toires dans « Roma », seulement quel-
ques courts métrages ajoutés les uns

aux autres (souvenirs de province en
1930 ; l'arrivée à Rome en 1939 ; le
périphérique en 1971 ; la villa borghese
en 1971 ; petit théâtre de la Barafonda
pendant la guerre ; le métro en 1971 ;
les bordels pendant la guerre ; le dé-
filé de mode en 1971 ; Trastavere en
1971 ; ...donc j' aurai tout de même
« raconté le film » — mission accom-
plie), un seul personnage qui parcourt
tout le film (mais le gosse de 1930 est-
il bien Fellini enfant si l'adolescent qui
arrive à Rome est son double alors que
le cinéaste apparaît dans son propre
film en 1971), pas d'acteurs ni d'ac-
trices connus, sinon pour des appari-
tions rapides, avec l'habituel défilé de
femmes rarement belles, et un peu de
chair à avaler. Or le succès public
couronne aussi ce film.

Alors ? « Juliette des esprits » , c'était
Fellini pariant de sa femme Giulietta
Massima , « Huit et demi », Fellini par-
lant de son métier de créateur de rêves,
« Les clowns », Fellini et ses souvenirs
d'enfant méditant sur une forme de
spectacle si proche de son cinéma,
« Roma », encore Fellini qui parle de
la ville qui l'inspire. La réalité — mais
où est-elle ? Dans le tournage d'un
film en 1971, dans un excès gastrono-
mique en 1939, dans un minable spec-
tacle de cabaret pendant la guerre ? ¦—
cède souvent le pas au fantastique , au
rêve, à l'imaginaire, aux fantasmes per-
sonnels — mais sont-ils au défilé de
mode , dans les bordels, la vie en pro-
vince ?

VA DORMIR, FEDERICO...
« Roma », c'est Fellini affirmant une

fois encore le « je '» de ses souvenirs
et de ses fantasmes fantaisistes. C'est
l'artiste qui se nourrit d'une ville pour
son œuvre, celle du passé comme celle
du présent — qui devient aussi fanto-
matique que celle du passé, avec ses
motards qui représentent peut-être les
nouveaux cavaliers de l'apocalypse,
avec les hippies doux qui semblent si
vrais, dont l'auteur s'approche comme
d'une jeunesse inaccessible qui le fuit ,
ces jeunes osent ce que le jeune Fellini
n'osa point , s'aimer dans un échange
profond. Tout semble si simple alors
qu 'hier il fallait poursuivre la femme
dans les bordels où les maquerelles
vantaient une marchandise bouffie et
houspillaient le client peu sûr de lui ,
ou l'élan de tendresse était brisé à
peine amorcé. « U est tard, va dormir ,
Federico... » dit Anna Magnani à son
ami qui l'interroge dans la nuit un
peu lourde...

LE MENSONGE
DE LA MISE EN SCÈNE

Comme toujours, Fellini men't et l'a-
voue puisqu 'il met tout en scène, y
compris les actualités fascistes d'avant-
guerre qu 'il reconstitue. Une scène, très
belle, explique ce mensonge : les ingé-
nieurs font creuser le souterrain du
futur métro. Les ouvriers mettent à
jour un vestige du passé, l'intérieur
d'une villa aux fresques murales inal-
térées. L'air , l'humidité, en quelques
secondes, détruisent la beauté des ima-
ges qui disparaissent — le décorateur
doit avoir pris plaisir à dessiner quel-

ques contemporains de Fellini. En quel-
ques dizaines de secondes s'accomplit
la lente destruction du temps habituel.

Bien entendu , « Roma » tire son unité
interne du « je » — mais on entre
dans le jeu de Fellini ou non. J'y
suis entré. A peine gêné, parfois , par
des parties de séquences qui semblaient
trop directement surgies d'autres films
récents du cinéaste.

Et j' ai perdu le désir d'analyser ra-
tionnellement ce film, qui pourtant
conduirait à vanter la splendeur des
images de Rotunno, le baroquisme des
décors de Donati , la poésie de la mu-
sique de Nino Rota si souvent imitée.
Je sais aussi que « Roma » ne peut être
exprimé dans un autre langage que le
cinéma. J'aime ce « film-film » .

Freddy LANDRY

Les Branlefer, au LocSe
Annonce

Mardi soir , au Locle, le TPR pré-
sentera la pièce en deux actes de H.
Henkel « Les Branlefer ». Un de nos
collaborateurs avait dit tout le bien
qu 'il en pensait lorsqu'elle passa, au
début de cette année, à La Chaux-de-
Fonds, et écrivait : « Rarement, sans
doute, on n'a représenté le travail dans
sa dureté et sa puissance humaine avec
un tel talent ». Un autre critique neu-
châtelois en a dit : « Si, en résumé,
« Les Branlefer » ce sont des mètres
et des mètres de tuyaux, qui dominent
deux hommes s'acharnant au travail,
parce qu 'il faut vivre, parce qu'il faut
de l'argent , parce qu'ils n'ont pas le
choix , c'est aussi une réalité admira-
blement portée au théâtre, que chacun
se doit de connaître ».

Gaston Young, le metteur en scène,
qui collabora au texte français avec
Jo Van Osselt, en dit notamment :
« S'il n'est pas rare dans le théâtre
contemporain que l'on traite de pro-
blèmes sociaux et de la classe ou-
vrière, il n'est quasiment jamais ques-

tion de décrire la vie quotidienne dans
le travail, et du point de vue de l'ou-
vrier lui-même. C'est ce que fait H.
Henkel dans « Les Branlefer » où , à
partir de son expérience de peintre,
et de peintre de tuyaux industriels ,
il nous présente deux journées de tra-
vail vécues par un vieux peintre et un
jeune à peine sorti de l'apprentissage.
Ce qu'ils vivent, dans le détail le plus
menu et le plus vrai, ce qu'ils disent
ou essayent de dire, fournit des clés
multiples pour poser , sans théoriser ou
sans rêver , les problèmes réels et réa-
listes du monde du travail manuel.
Henkel, en simple témoin , livre la
matière première pour la première
question : que signifie ce travail dont
les protagonistes ne peuvent saisir la
signification , d'où découlent toutes les
autres questions. »

Telle est la pièce que les Loclois
pourront applaudir dans quelques jours .
Us n'y manqueront certainement pas.

(imp)

A Philadelphie

Un jubile peu ordinaire, en particu-
lier pour la Suisse , pays de vacances
et de voyages , sera fê té  le 24 février
1973 à l'Académi e de musique de Phila-
delphie. Exceptionnellement la salle de
concerts de l'Orchestre de Philadelphie
servira, ce jour-là , de salle de cinéma
pour deux représentations du f i lm
« Switzerland and the Alps ».

Le créateur de ce long métrage ,
réalisé pour grand écran, est André de
la Varre, qui a une carrière de réalisa-
teur de 53 ans et qui a, en outre, reçu
dix Oscars, déclare un communiqué de
l'Office national suisse du tourisme.
(ONST).

L'idée de ce f i lm , vieille de 80 ans, est
due à Burton Holmes, prédécesseur et
maître d'André de la Varre. Elle a en-
f in  été concrétisée par cet Américain
qui vit actuellement à Vienne, en un

f i lm  touristique , appelé « travelogue »
par les spécialistes: un documentaire
commenté par un présentateur.

« Sept de mes présentateurs font  de-
puis plusieurs années des tournées avec
« Switzerland and the Alps », quatre
aux Etats-Unis et trois dont un de lan-
gue française , au Canada », a déclaré
André de la Varre lors d'une de ses
innombrables visites à Zurich. « Et je
me permets de dire que, dans l'histoire
des travelogues , c'est le f i lm qui attire
le public le plus nombreux. C'est pour-
quoi nous l'avons choisi pour ce jubi-
lé. »

Plusieurs millions de spectateurs ont
vu ce f i lm qui a été tourné sous le
patronage de l 'Off ice national suisse
du tourisme (ONST).  « Switzerland and
the Alps » doit sa création à l'année
1965 , proclamée année des Alpes par
l'ONST. (ats)

Un film sur la Suisse tourné par
un Américain vivant en Autriche !

Dans la petite salle du TPR

Musique concrète , expérimentale,
cuisine jazzistique ? Peut-être une syn-
thèse de toutes ces formes musicales,
mais du jazz... non.

Le concert présenté, hier soir, dans
la petite salle du TPR par des musi-
ciens de talent , certes, n 'était pas à la
portée du simple profane.

Mais les performances techniques, la
maîtrise d'un instrument et la comple-
xité des thèmes musicaux ne sont pas
forcément synonymes de vraie musique
de jazz.

(photo Impar-Bernard)

Qui dit haute technicité dit déshu-
manisation.

Le jazz étant une musique faite de
sensibilité à travers ses rythmes et ses
harmonies, il est difficile pour l'ama-
teur non averti de n'être pas dépassé
par certaines interprétations dont la
froideur est plus issue de la cybernéti-
que que du cerveau humain.

De la musique moderne bien faite
certes, mais quant à l'appeler jazz il y
a un fossé difficile à combler, (jjb)

Concert de jazz?

LETTRE DE PARIS

La rue des Messageries, près des
Grands Boulevards, est un petit îlot
helvétique au coeur de Paris. On y
trouve le Cercle commercial avec son
Ecole réservée aux Suisses qui veulent
se perfectionner dans la langue fran-
çaise, et un ou deux hôtels où la
clientèle est composée d'étudiants fré-
quentant l'Ecole. Celle-ci est financée
moitié par Berne et moitié par les
étudiants. Elle s'occupe aussi de loger
les jeunes Suisses à Paris et leur pro-
pose des visites organisées. Mais qu'est-
ce qui fait donc courir les Suisses
alémaniques à Paris ?

« D'abord la langue française, qu 'il
faut connaître, la culture et la vie
à Paris », nous a dit un jeune profes-
seur de Zurich. « Nous voudrions aussi
connaître des Français, mais le contact
avec eux est difficile, superficiel,
bref ».

« Finalement, nous sortons toujours
entre Suisses et parlons notre langue
maternelle en dehors de l'école », ex-
plique une blonde Bernoise. « Je n'ai
pas trouvé ici l'atmosphère dont on
parle toujours concernant Paris. J'ai
préféré mon séjour à Londres. A Paris ,
tout va très vite, les gens sont tou-
jours pressés. S'il n'y avait pas mes
camarades suisses, je me sentirais très
seule ici. Heureusement, il y a le
théâtre, les concerts, les livres. »

«Les Parisiens sont sans doute réser-
vés, mais on ne peut trop exiger d'eux,
puisque nous ne restons à Paris que
quelques mois», ajoute notre interlo-

cuteur. « U ne faut pas se faire d'illu-
sions : en Suisse, dans les villes, nous
ne sommes pas plus coopératifs que
les Parisiens envers les jeunes étran-
gers. Le jour où des étudiants étran-
gers ont cherché des familles suisses
pour pouvoir passer une soirée en leur
compagnie, personne chez nous ne s'est
proposé pour les accueillir. »

LA TROISIÈME SE CHERCHE
Les téléspectateurs romands n'ont pas

trop à regretter de ne pouvoir encore
voir les programmes de la troisième
chaîne de l'ORTF — que l'on ne pourra
recevoir à La Chaux-de-Fonds que
l'automne prochain — qui se cherche
toujours depuis le 31 décembre dernier.
Pourtant , au cours de diverses projec-
tions pour la presse l'an dernier, on a
bien eu l'impression que la nouvelle
née de la télévision possédait un style
et une personnalité propres. Courts
feuilletons, émissions didactiques , quel-
ques bons documentaires, dramatiques
sans grand relief , informations plutôt
pauvres , voilà ce qu'offre la troisième
chaîne. Les débuts sont toujours diffi-
ciles, mais il manque peut-être à ce
réseau, lancé à grand bruit, de véri-
tables hommes de TV, c'est-à-dire de
spectacles, davantage que d'informa-
tions et de culture. U faudra attendre
les élections pour voir si, dans ce do-
maine comme dans bien d'autres , on
peut s'attendre à une ouverture ou si
la routine l'emportera.

Richard PAVA

Ilot helvétique et troisième chaîne
A la galerie Media de Neuchâtel

« L'espace est une notion intempo-
relle ; mais sa réalisation ne peut être
niée. L'espace est un des phénomènes
les plus communs et aussi l'un des
plus bizarres. U est à la fois com-
préhensible, insaisissable et mystérieux.
La façon dont il est compris dépend
toujours du spectateur lui-même. »

Le spectateur, puisque c'est de lui
qu'il s'agit , qui se rendrait à la galerie
Média de Neuchâtel (l'exposition est
ouverte jusqu'au 11 mars) sera fort
surpris — mais c'est là l'un des buts
des animateurs — lorsqu'il entrera dans
ce qu'il faut bien appeler une sorte
d'ébauche de « salle des miroirs », pour
reprendre l'expression de l'artiste lui-
même Christian Mégert , Bernois d'ori-
gine et dont les recherches dans le
domaine de l'art cinétique l'ont conduit
dans la plupart des galeries d'Europe
depuis une quinzaine d'années.

En fait, l'exposition se compose d'une
dizaine de miroirs animés par des tubes
néon dont les effets de lumière se
répètent à l'infini sans que la surface
« glacée » ne subisse la moindre trans-
formation si l'on excepte parfois le
mouvement d'un cercle actionné par un
moteur.

Face à un tel « vide », où seule
compte la restructuration mentale de
l'espace, le visiteur se sent quelque
peu frustré, frustration aggravée par la
froideur des œuvres exposées.

L'exposition est intéressante dans la
mesure où elle se veut d'être une infor-
mation sur les données actuelles d'une

certaine forme d'art contemporain (ci-
nétisme et environnement) qui nous
vient principalement du Nord de l'Eu-
rope, preuve en soit la « Dokumenta »
de Kassel , manifestation à laquelle se
rattachent sans doute les recherches
de Mégert. (rz)

Pour «une salle des miroirs> de Christian Mégert

Deux artistes polonais exposent actuel-
lement dans les locaux du Lycéum-Club,
à Neuchâtel, l'un des icônes, l'autre des
tissus artistiques. Cette exposition sera
également organisée à La Chaux-dc-
Fonds dès le 6 mars. Nous en reparle-
rons à ce moment-là.

Neuchâtel
Icônes au Lycéum-Club

U ressort notamment d'un bilan
des recherches de l'Institut de Santa
Clara , de Californie , que l'on devient
plus intelligent en vieillissant.

Les recherches effectuées par le Dr
John Kangas, directeur de l'institut ,
montrent que le coefficient d'intelli-
gence de 48 personnes, établi dans
leur enfance d'après la méthode
Stanford-Binet , avait augmenté d'une
vingtaine de points vingt-huit ans
plus tard , touj ours selon la même
méthode.

Lors des premiers tests, les su-
jet s avaient un coefficient d'intelli-
gence moyen de 110,7. En 1941, cette
moyenne était montée à 113,7. Le
mouvement ascendant s'est confirmé
en 1969, avec une moyenne de 130,1,
alors que les membres du groupe
avaient de 39 à 44 ans.

Selon le Dr Kangas, l'intelligence
continue à se développer jusqu 'à G5
ans, sinon au-delà , quoique le pro-
cessus risque d'être freiné par le
durcissement des artères. Son en-
quête montre que ce sont les gar-
çons les plus doués dans leur en-
fance qui ont les meilleures chances
de progresser intellectuellement dans
l'âge mûr. Chez les femmes, l'évolu-
tion est inverse, ce qu'il attribue à
l'effet « abrutissant » des travaux
ménagers, (c)

Plus on est vieux, plus
on est intelligent !



«Portes ouvertes» à Radio-Hôpital
La 50e « heure des divertissements », la troisième en télévision

Pour la cinquantième fois, les malades de l'Hôpital retrouveront, ce week-end,
cette équipe de « l'heure des divertissements » qu'ils connaissent et apprécient.
Pour la troisième fois, ce rendez-vous aura lieu par l'image aussi, et non seule-
ment par le son : comme la vingtième et la quarantième, cette émission sur le
circuit interne de l'Hôpital, sera télévisuelle. Mais cette fois, deux éléments nou-
veaux marqueront l'anniversaire : le programme TV, conçu par l'équipe, sera
diffusé en différé. Et cette circonstance permettra pour la première fois au publie
d'assister à l'émission, de découvrir le travail remarquable qu'accomplit Radio-

Hôpital depuis bientôt cinq ans.

Radio-Hôpital : plus personne n 'igno-
re le rôle passionnant de cette équipe
d'animateurs et de techniciens offrant
bénévolement, chaque mois, un pro-
gramme de divertissement en direct sur
le circuit interne radiophonique de
l'hôpital.

INTÉRÊT PARTOUT...
L'expérience est unique non seule-

ment en Suisse mais loin à la ronde.
Elle suscite d'ailleurs le plus vif inté-
rêt outre-Sarine, outre-Jura, de la part
de la presse, de la TV, de diverses per-
sonnalités et organisations culturelles.
Radio-Hôpital a ainsi eu les honneurs
de l'ORTF, de la SSR, de grands ma-
gazines. De divers endroits, on vient
observer cette initiative chaux-de-
fonnière pour la reproduire ailleurs.
C'est dire que Radio-Hôpital n'a pas
seulement le mérite d'offrir une ani-
mation bienvenue aux patients hospita-
lisés, mais encore celui de contribuer
à porter loin la renommée de l'esprit
centre-jurassien ! Sur le plan local,
en outre, l'activité de l'équipe a permis
de constituer, au fil des émissions, de
précieuses archives sonores. Ce ne sont
pas moins de 60 kilomètres de bandes
magnétiques qui ont été accumulées
depuis la première émission. La plu-
part des personnalités politiques, artis-
tiques, des figures pittoresques de la
région ont ainsi leur voix immortalisée,
parmi de nombreux autres documents
sonores touchant au terroir. Ces do-
cuments n'existeraient pas s'ils n'a-
vaient pu être rassemblés par le biais
des participations variées aux émis-
sions.

...SAUF AUX PTT !
Mais il est dit que nul n 'est prophète

en son pays. Et les instances fédérales,
en l'espèce les PTT surtout, semblent
les seules à n'avoir pas compi-is, à ne
pas vouloir comprendre, l'intérêt du
travail de Radio-Hôpital. En effet, ce
travail se voit constamment limité, en-
travé, compliqué par l'étroitesse des
dispositions administratives et de leur
interprétation. Radio-Hôpital voulait
faire profiter d'autres établissements
de son programme. C'eût été tout sim-
ple, grâce au réseau de télédistribu-
tion Radio-TV existant en ville. Les

PTT l'interdisent. Radio-Hôpitat vou-
lait réaliser un « multiplex » avec d'au-
tres hôpitaux romands, par ligne télé-
phonique. Les PTT dressent la barrière
de pi'ix exorbitants. Il a fallu l'aide
des troupes de transmission, beaucoup
plus coopérantes, pour permettre à Ra-
dio-Hôpital de réaliser des émissions
en direct de Modhac ou de la Braderie.
Mais pour le reste, toujours de grands
« Nein ».

CE SERAIT SIMPLE
Or , que demande cette équipe béné-

vole ? Certainement pas de pouvoir
concurrencer la SSR ! Simplement de
faire bénéficier le plus de malades pos-
sibles de ses programmes. Et rien que
les malades, par télédistribution, sur
une fréquence codée, non captable par
les autres abonnés. En janvier 1972 ,
pour sa quarantière émission, Radio-
Hôpital avait réalisé un véritable ex-
ploit en transportant et installant à
l'hôpital tout un studio de TV. L'émis-
sion fut un succès, mais au prix de
quelles sommes de travail, de quelles
conditions précaires ! Or , le Gymnase
cantonal et Coditel marchent à fond
avec l'équipe, le premier prêtant ses
installations TV, le second mettant à
disposition son réseau. Il serait simple
de faire l'émission au Gymnase et de
« l'envoyer » en direct , par câble, à
l'hôpital , voire à d'autres établisse-
ments. En mars 1972 donc , Radio-Hôpi-
tal demandait l'autorisation nécessaire.
Après six mois de silence, les PTT ré-
pondaient : Nein. Une fois de plus...

EN DIFFÉRÉ
C'est pourquoi l'émission devra, pour

la première fois , être faite en différé :
on l'enregistrera au Gymnase, sans de-
voir transplanter ainsi toute la régie.
Immédiatement après, on déplacera à
rhôpital les seuls appareils nécessaires
à la diffusion , sur le réseau interne, des
bandes magnétoscopiques enregistrées.
Grâce à cette « mise en conserve » des
images et du son, cette émission spé-
ciale pourra être diffusée au Centre
ASI également, la semaine prochaine.

UNE OCCASION INTÉRESSANTE
A toute médaille son revers : si les

animateurs de Radio-Hôpital regrettent
l'absence forcée de ce contact , de ce
côté plus vivant qui s'attache au direct ,
ils en profiteront pour accueillir le pu-
blic. Lorsqu'ils œuvrent à l'hôpital , en
effet, il est difficile de laisser la popu-
lation accéder au « plateau » improvi-
sé. Cette fois, les conditions seront

réunies pour permettre ces « portes ou-
vertes ».

Chacun est donc cordialement convié
à assister, dimanche après-midi, à l'au-
la du Gymnase (Bois-Noir), à l'enre-
gistrement public de la cinquantième
émission. Le programme comprendra
l'accordéoniste R. Dessibourg, le duo
de pianistes C. Pantillon et M. Parel,
les flûtes roumaines de M. Rusconi, les
fantaisistes de Caf'Conc' J. d'Arville et
L. Lil, le trio Vera Cruz et sa musique
sud-américaine, ainsi que des inter-
views de deux membres du Soroptimis-
te-Club, de M. A. Tissot, président de
l'ASPAM (avec une séquence filmée
sur le Musée paysan) et de M. R. Ram-
seyer, conseiller communal. Plus quel-
ques rubriques surprises. De quoi pas-
ser donc un excellent moment, tant
pour les malades que pour le public.
De quoi, aussi , pour ce dernier, dé-
couvrir la manière dont travaillent ces
dynamiques amateurs au savoir-faire
professionnel , et les encourager dans
leur œuvre. Attention : que chacun ar-
rive à l'heure à l'aula, car l'émission
commencera à 14 h. 30 très précises, et
les retardataires pourraient être cause
d'ennuis.

MHK

A La Corbatière, tout a été fait
pour satisfaire les fervents du ski

Un précieux auxiliaire : la dameuse.

Chacun sait qu 'aujourd'hui le maté-
riel technique (skis , fixations , habits,
etc.) s'est sensiblement amélioré dans
le sens de plus grandes garanties de sé-
curité nécessaires à tout skieur. Or un
autre élément influence encore direc-
tement la bonne pratique du ski : l'état
des pistes. Les responsables des téléskis
de La Corbatière l'ont bien compris et
ont fai t  cet hiver l'achat d'une dameuse
qui leur permet de préparer des pistes
impeccables. Si les « Poteaux » restent
l' apanage des plus doués , des plus au-

Un accès facile pour la Rouge.

Le grand champ de la Rouge : un vrai plaisir

dacieux, des acrobates , de ceux qui
veulent tester leur condition, la « rou-
ge » représente la piste idéale pour
toutes les autres catégories de skieurs ;
son accès est grandement facil i té par
un petit téléski. On peut vraiment dire
que tout est mis en œuvre pour que
La Corbatière demeure une station
appréciée par les skieurs de la région
et toutes les personnes qui s'occupent
de ces installations méritent les plus
v i f s  éloges, (wr)

: COMMUNIQ UÉS :

Maison du Peuple.
Ce soir, à 20 h., à la Salle commu-

nale, 2e étage, loto du Cercle ouvrier.
Lieutenant K-Lay.

Ce soir, 20 h. 30, Petite Salle du
TPR , pièce de Gilbert Pingeon. Déco-
rateur : Jean Bosserdet. Mise en scè-
ne : Anne-Marie Jan, du TPR. Par
une troupe d'amateurs du Centre cul-
turel neuchâtelois. Plutôt qu'une « piè-
ce de théâtre », il s'agit d'une sorte
de « cabaret-guérilla », séries de flashea
et de chansons, bâti sur la rupture
chronologique et la farce, afin d'éviter
qu'une ambiance par trop < documen-
taire » ne s'installe.

Les écoles chaux-de-fonnières
ne fermeront pas le 2 mars

Le bureau de la Commission scolaire
communique :

Le bureau de la Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds, réuni le 21
février, 1973, a pris connaissance des
décisions prises à Neuchâtel et au Locle
de fermer les écoles le vendredi 2 mars
1973, lendemain du congé légal du 1er
mars.

Pour sa part, dans sa séance du 30
novembre 1971, la Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds, d'entente avec
celle du Locle et les directions des au-
tres écoles des Montagnes neuchâteloi-
ses, avait décidé de ne pas accorder de
congé à cette date , principalement en
raison de la disparité existant entre les
écoles primaires qui appliquent la se-
maine de 5 jours et l'Ecole secondaire
qui ne l'a pas instituée.

Cette décision a été confirmée par la
Commission scolaire, à nouveau d'en-
tente avec celle du Locle, dans sa séan-
ce du 31 octobre 1972.

De son côté le Département de l'ins-
truction publique a fait savoir à toutes
les directions d'écoles qu 'il estimait la
pratique des « ponts » inopportune et
regrettable et que, pour sa part, il était

oppose a ce que le 2 mars 1973 soit
l'objet d' un congé spécial.

Renseignements pris auprès des in-
téressés, il s'avère que c'est à la suite
d'une initiative intempestive d'un fonc-
tionnaire de l'enseignement loclois qu 'il
a été décidé de fermer les écoles du
Locle le 2 mars 1973, sans l'approba-
tion de la Commission scolaire de cette
ville. Quant à Neuchâtel , une même
décision a été prise par les autorités
communales pour des raisons adminis-
tratives.

Dans ces conditions, d'entente avec
le Département de l'instruction publi-
que , le bureau de la Commission scolai-
re de La Chaux-de-Fonds a décidé
qu 'il n 'y avait pas lieu de déroger aux
décisions prises précédemment et que
par conséquent l'enseignement sera ré-
gulièrement donné dans les écoles de la
ville le vendredi 2 mars 1973.

Toutefois, le bureau de la Commis-
sion scolaire déplore qu 'une fois de
plus des décisions contradictoires aient
été prises dans d'autres communes du
canton , et notamment au Locle, rédui-
sant ainsi à néant les efforts de coor-
dination régulièrement entrepris par
les autorités scolaires des différentes
communes.

24 h. en ville
...... . . . . .... .........J ÂJ.WWMWIIMII 
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Remise des diplômes a des
auxiliaires hospitalières
Une fo i s  de plus la Croix Rouge

locale réunissait mercredi soir les
auxiliaires-hospitalières de son der-
nier cours pour procéder à la remise
des diplômes.

Un climat de gaieté et d'entente
régnait autour de la table où tout
en dégustant fondue ou viande sé-
chée , il était évoqué les souvenirs
des stages.

Avec émotion, plusieurs auxiliai-
res-hospitalières relatèrent l'excel-
lent contact qu'elles étaient parve-
nues à établir avec le malade et
confirmaient ainsi la nécessité de
leur présence au chevet de ceux
pour qui elles se dévouent sans
compter.

Une nouvelle volée vient de com-
mencer sa formation et il devient de
plus en plus certain que ces aides-
soignantes ont une place bien préci-
se dans notre société.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre abc : 20 h. 30, Jeu de fou et

de masques.
Théâtre : 20 h. 30, « Le journal d'Anne

Franck » (Comédiens associés) .
Consultations pour nourrissons : av.

Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h ,  Expo-
sition Gertrude Stekel.

Galerie du Club 44 : exposition Luigi
Grippa , peintures, gravures, de
17 h. à 20 h. 30.

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

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

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

page 26.
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,
Robert , av. Léopold-Robert 66.
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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Le Tribunal de police présidé par
M. Frédy Boand, assisté de Mme Susy
Willener , fonctionnant comme greffier,
a rendu deux jugements, mercredi ma-
tin. C'est ainsi qu'il a condamné H. M.
à 400 francs d'amende avec radiation
après un délai de deux ans et 180
francs de frais pour ivresse au volant.
Quant à V. G., il paiera 300 francs
d'amende avec radiation après un an et
30 francs de frais pour avoir organisé
un bal dans son établissement, les 31
décembre 1972 et 1er janvier 1973, sans
avoir au préalable demandé l'autori-
sation à la préfecture.

Il a d'autre part maintenu l'amende
de 200 francs requise contre M. B. qui
avait fait opposition au mandat de ré-
pression. Ce dernier a annulé son oppo-
sition et la plainte a été retirée. Il
paiera néanmoins 29 fr. 60 de frais.

Au Tribunal de police

__¦©__¦
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MERCREDI 21 FÉVRIER
Promesses de mariage

Zahnd Jean-Pierre, agriculteur et
Perret Josiane. — Maréchal François
Ernest, ingénieur technicien et Walter
Madeline Marie. *

Décès
Schùpbach, née Monnier, Laure An-

gèle, née le 18 octobre 1878, veuve de
Gaston Arthur.

JEUDI 22 FEVRIER
Naissances

Azzopard Sandrine, fille de Georges
Marcel Raphaël, hôtelier et de Christa,
née Gruhl.— Cantoni Sylvie, fille de
Charles Emile, chauffeur et de Rose
Marie née Kneuss.

Décès
Dasi Fernand, électricien, né le 9

juillet 1924, époux de Danièle Made-
leine, née Jacot-Descombes, dom. au
Locle.

Etat civil

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

9 Le parcage est interdît dans
toutes les rues marquées en rouge
sur le plan.
• Il est interdit de 3 h. à 9 h.

dans les rues marquées en vert du
secteur hachuré du plan (centre .̂ II
est interdit de 13 h. 30 à 18 h. dans
les rues marquées en jaune de ce
même secteur.

© Dans toutes les autres rues,
sauf signaux contraires, le parcage
n'est autorisé que du côté nord
dans les longitudinales, que du côté
est dans les transversales
• Sur les places de parc, la du-

rée est limitée à 2 ou 12 heures,
selon les cas. Les signaux peuvent
être modifiés et le parcage tempo-
rairement interdit pour permettre
le déblaiement de la neige.

Plan et instructions détaillées à
disposition : Police locale, ADC,
ACS, TCS, hôtels, stations-service
et commerces.

Premier degré
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wl INLIVIM ANNIE GIRARDOT dans un film de Michel Audiard
Le point le plus critique de la sexualité traité avec tout le tact voulu
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¦_¦ ^v à la Salle des Conférences Abonnements de 30 tours
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QU liOCK©y"CJIUD dl! LOCle dès 15 h. et dès 20 h. 15 Beaux quines

^¦S ï Ci II U IT 1 O Lv H OU IO LU de la Société de cavalerie, district du Locle
à l'Hôtel Fédéral Le Col-des-Roches Samedi 24 février, dès 20 h.
35 tours pour Fr. 12.— 2 abonnements = 3 cartes Magnifiques quines
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AU CERCLE CATHOLIQUE - LE LOCLE
Association Neuchâteloise du Diabète

CONFÉRENCE PUBLIQUE
d'INFORMATION SUR

LE DIABÈTE
par M. le Dr B. CURCHOD, diabétologue à Lausanne

LE MERCREDI 28 FÉVRIER à 20 h. 15
SALLE DU MUSÉE, rue M.-A. Calame 6 - LE LOCLE

Nous invitons tous les diabétiques, les parents d'enfants diabétiques du Locle
et environs à assister à cette manifestation d'un intérêt exceptionnel.

Tous renseignements :
Association Neuchâteloise du diabète, Case postale, 709
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

M E S D A M E S !

Pour la beauté de
votre chevelure

P R O D U I T S

KERASTASE
chez

GINO ET MARIA
COIFFEURS

Grand-Rue 38 - LE LOCLE
Téléphone (039)

31 67 31

HABILLEMENT MONTRE
création - fabrication

relation technico-commerciale

TECHNICIEN
cherche changement de situation.

Offres sous chiffre OD 30311, au j
bureau de L'Impartial.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

VU LE FORMIDABLE SUCCÈS
remporté la semaine passée,
de nouveau cette semaine :

LA VRAIE

BOUILLABAISSE
MARSEILLAISE

et les

ÉCREVISSES
A LA BORDELAISE

Prière de s'inscrire s. v. p.

Tél. (039) 32 12 66
R. DEGENHARDT, chef de cuisine

¦RF-gp 
Nous engageons

personnel féminin
Entrée immédiate ou à convenir .

Offres à adresser au service du per-
sonnel de '

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 22 Téléphone (039) 31 57 55 :

I 

Horloger j
CHERCHE PLACE

au Locle ou à La Chaux-de-Fonds. I
Ecrire à Case postale 5, 2400 Le !
Locle H.

AMITIÉ
Jeune dame, 24 ans, divorcée, se-
rait heureuse de rencontrer per-
sonne sincère pour amitié et sor-
ties. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre GB 30315, au
bureau de L'Impartial.

r i
j ! G R A N D M A G A S I N

i innovation ¦
US LOCLE

r, cherche

¦ VENDEUSE ;
* pour ses rayons de '

JOUETS - DISQUES - RADIOS

| Nombreux avantages sociaux dont

I 

caisse de pension, plan d'intéres-
sement et rabais sur les achats.

' Semaine de 5 jours par rotations. j ;

Se présenter au gérant du magasin
' - ou téléphoner au (039) 31 66 55.

l^ J

S Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

1 Poissons frais du lac et de mer
1 FILETS DE PERCHES

ET DE BONDELLES
i . CARRELETS - MERLANS

_ «i / /y Dorschs frais et PANES
» V S* lïf COLIN - CABILLAUD -
t //^/^V ftf^" 

SOLES 
ef FILETS - v°-

I^WJWiM^I, LAILLE fraîche du PAYS
ï?*i_^̂ _^̂  

LAPINS 
du pays, détail

|k #%_l$ÏÉi?  ̂̂ ""es PIGEONS -

iPK̂ ^̂  

Jean 

CHRISTENER
IZZ^êmm̂-- 032/2 63 20 BIENNE

yyS vTZ) >îs_=»
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\ A ï  Notre dessert
I l  M l  glacé du mois

TOol SOUFFLÉ
M GLACÉ
|jf I COINTREAU -,
j f *  «^

SAVEZ-VOUS qu'ALEXANDRE- '.
LE-GRAND, roi de la Macédoine ,
356 ans avant Jésus-Christ, était
déjà un grand amateur de desserts
glacés ?

CONFISERIE

ANGEHRN
.; Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
; SAUF LE 3e DU MOIS.

PUBLICATION DE JUGEMENT
MAURER DANIEL MAURICE, né le 5 février 1943,
de Bleiken BE, aide-mécanicien, av. Communal 10,
2400 Le Locle,

a été condamné le 16 janvier 1973 par le Juge cantonal
de Berne pour avoir enfreint les règles de la circu-
lation et conduit vin véhicule à moteur en état d'ébrié-
té, aux peines suivantes :

1) à 6 mois de prison ;

2) à la publication du jugement une fois dans la
« Feuille officielle de la République et Canton de
Neuchâtel » et à « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagne », La Chaux-de-Fonds, aux frais du
condamné ;

3) au paiement des frais de la procédure.

SCHLOS^WIL/BE, le 19 février 1973.

Le préfet du district de
Konolfingen/BE :

(WABER)

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité ¦<

A LOUER AU LOCLE

studio et chambres meublées

appartements de 2 chambres
pour date à convenir. Pour visiter , s'adresser à :
Mme René FUHKER , Tertre 4, 2400 Le Locle.



Les parents s'informent sur les nouvelles
méthodes d'enseignement des mathématiques

¦HH Feuille dAvis des Montagnes l̂ mMMmÈm
L'Ecole des parents, bien consciente

et bien avertie des problèmes qui pré-
occupent les parents à la recherche
d'une solution harmonieuse et surtout
accessible, se devait d'inscrire au pro-
gramme de ses conférences les nou-
velles méthodes d'enseignement, tout
d'abord des mathématiques et ensuite
de la lecture qui fera l'obj et de la
prochaine conférence. On peut s'éton-
ner que les parents , dont la grande
majorité « sèchent » quand il s'agit de
venir en renfort de la préparation des
devoirs d'école, ne soient pas accourus
plus nombreux pour entendre traiter
de ce sujet d'actualité que sont les
mathématiques modernes par M. An-
dré Calame, professeur au Gymnase de
Neuchâtel.

SI les parents ont compris les rai-
sons des nouvelles méthodes d'ensei-
gnement, ils n'en ont pas pour autant
appris suffisamment pour tenir ce rôle
de renfort. Il leur reste à acquérir
le cours édité à l'usage des parents
et à se mettre sérieusement au tra-
vail. C'est là une forme parallèle de
l'Ecole des parents et dans laquelle
ils se remettent vraiment à l'étude
individuellement.

INTRODUCTION DE
LA MATHÉMATIQUE MODERNE

DANS LE CANTON
En 1959 se tint à Royaumont près

de Paris un colloque de pédagogues

et de mathématiciens sous l'égide de
l'OCDE dont le but était d'améliorer
la formation du personnel technique
et scientifique. La raison en était le
divorce manifeste constaté entre l'en-
seignement donné dans les lycées et
celui du niveau universitaire et de
chercher les moyens de combler ce
trou. Deux délégués suisses partici-
paient à ce colloque dont le directeur
du Gymnase de Neuchâtel , ce qui eut
pour conséquence que les nouvelles mé-
thodes conçues à la suite de ce collo-
que trouvèrent à Neuchâtel un établis-
sement pilote.

Mais on se rendit compte assez vite
que ces nouvelles méthodes n'avaient
de valeur réelle que si elles étaient
étendues à toute la population scolaire.
Pour le canton de Neuchâtel l'intro-
duction de ces nouvelles méthodes a
bénéficié de l'application de la réforme
scolaire et de sa nouvelle organisation.

Le conférencier s'appliqua ensuite de
manière fort claire à définir ce qui
caractérise la mathématique moderne
qui veut non plus parachuter l'élève
dans des notions abstraites, mais au
contraire, à partir de nombreux exem-
ples concrets dans les domaines les plus
variés , les faire arriver à la notion
de l'abstrait et leur montrer que l'on
retrouve toujours le même type de
structure. Après quelques démonstra-
tions , il apparut bien que les mathé-
matiques modernes sont beaucoup plus
proches de la réalité de l'enfant. Et

de citer de nombreux exemples et
expériences faites par des pédagogues
de milieux fort différents. De toutes
ces recherches sur la manière de mieux
enseigner à de jeunes élèves ressort
l'évidence que ces résultats peuvent
être enseignés à de très jeunes en-
fants à condition de les laisser les
découvrir.

Le conférencier expliqua aux pa-
rents ce que sont les ensembles dont
ils entendent parler leurs enfants, de
même que les notions qu 'ils doivent
acquérir. Il en décrivit la gradation
au cours des premières années et fit
quelques comparaisons frappantes en-
tre les mathématiques traditionnelles
et la mathématique moderne.

En conclusion , avant de laisser le
temps du dialogue avec les parents,
M. Calame très objectiv ement passa
en revue les aspects positifs de la nou-
velle méthode d'enseignement, avec
ces points très précis que sont l'unité
des mathématiques, le dynamisme de
cet enseignement qui donne le goût
de la recherche et qui sollicite l'ima-
gination, et l'efficacité que l'on peut
constater au bout de dix années d'expé-
rience.

Il en décrivit également les critiques
qui se sont élevées particulièrement
en France où le problème est fort dif-
férent de celui de la Suisse et où l'on
constate qu'il s'est finalement politisé.

Entre les louanges et les critiques
adressées à la nouvelle méthode d'en-
seignement de la mathématique mo-
derne, le compromis bien helvétique
cherche un juste équilibre qui tend
à développer la créativité des élèves
tout en veillant à ce qu'elle ne s'égaille
pas et en tenant compte du groupe où
il se trouvent.

Quelques questions fort pertinentes
furent posées au conférencier qui y
répondit de bonne grâce. Et M. Gagne-
bin put clore la conférence en annon-
çant la prochaine rencontre où sera
traité le sujet de l'enseignement de la
lecture.

M. C.

Un frère viendra parmi ses frères
Visite pastorale de Mgr Mamie

C'est la formule qu a consacrée Mgr
Mamie lui-même en parlant des vi-
sites qu'il allait successivement effec-
tuer dans les différents secteurs des
Montagnes neuchâteloises. Comme de-
vaient en effet le rapporter avec une
joie non dissimulée les autorités ecclé-
siastiques de la Paroisse catholique du
Locle, il faudrait remonter très loin
dans le temps pour retrouver un évé-
nement tel que celui que pourront vi-
vre prochainement les fidèles du dis-
trict du Locle, après ceux de La Chaux-
de-Fonds.

Lors de ses précédentes visites, Mgr
Mamie était reçu par les responsables
et les représentants de la paroisse et
participait aux cérémonies de la con-
sécration ; les fidèles ne pouvaient ain-
si avoir qu'un contact assez indirect
avec leur évêque qui n'avait que le
temps de courir d'une place à l'autre
pour apporter son message.

ESPRIT ŒCUMÉNIQUE
RÉJOUISSANT

C'est donc une véritable innovation
que cette visite pastorale, propre à éta-
blir un échange profondément humain
entre un frère évêque et ses frères
humains, Mgr Mamie sera au Locle les
10 et 11 mars prochains. Après avoir
apporté la bonne nouvelle au cours de
la grand-messe de samedi à 17 h. 30,
à celle de 8 h. 30 dimanche à la cha-
pelle des Saints Apôtres puis à.celle de
10 h. à l'église, il rencontrera très sim-
plement dès 16 heures tous ceux qui
collaborent , prêtres et laïcs, à faire
grandir l'Eglise en renouvelant son vi-
sage. Dans le courant de l'après-midi
du samedi, l'évêque aura pu rencontrer
les prêtres de la paroisse et procéder
à divers échanges. Des pasteurs ont en
outre manifesté le désir d'être unis à
cette rencontre, ce qui laisse entrevoir,
une nouvelle fois, l'excellent esprit
d'oecuménisme qui anime les représen-
tants des différentes églises de la ré-
gion et la saine collaboration qu'on
peut en attendre sur des plans essen-
tiels. Les paroissiens ont été préparés
à cette rencontre, une circulaire leur
sera en outre remise qui les orientera
sur la manière pratique de pouvoir uti-
liser au mieux le temps qui leur sera
imparti pour établir un échange fruc-
tueux avec l'évêque. D'autre part , une
réunion de secteur aura lieu le 27 fé-
vrier, qui regroupera les représentants
des paroisses du Cerneux-Péquignot,
des Brenets et du Locle en présence de
Mgr Mamie. Les prêtres auront ainsi
l'occasion de préparer les rencontres de
paroisse, et de s'entretenir avec lui
sur différentes options fondamentales
de l'Eglise d'aujourd'hui, (r)

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police, a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.

Dispensé de comparaître, le prévenu
J.-P. S. reconnaît les faits qui lui sont
reprochés, soit de ne pas avoir été en
mesure de s'arrêter derrière une voi-
ture qui s'était arrêtée, provoquant de
ce fait une collision. Mais il demande
une atténuation de la réquisition. La
route était glissante.

Le tribunal rend le jugement sui-
vant : le prévenu est condamné à 20
francs d'amende et 10 francs de frais.

* * *
Le prévenu U. C. circulant sur la rue

Georges-Perrenoud y a fait le stop
avant de s'engager sur la rue principa-
le des Girardet. Il a bien regardé à
gauche, n'y a rien vu venir puis à
droite où une voiture montante l'a
obligé à attendre avant de s'engager ,
puis il est parti sans prendre la pré-
caution de regarder à nouveau sur sa
gauche où il aurait vu une file de voi-
ture qui descendait le Crêt. La premiè-
re des voitures de la file, malgré un
freinage énergique, ne put l'éviter et
la collision eut lieu , faisant deux bles-
ses.

Le prévenu prétend avoir déjà tra-
versé la route avant que la voiture
descendante n'arrive (il ne l'a cepen-
dant pas vue). Le tribunal retient le
témoignage concordant de trois témoins
et il juge que la faute de n 'avoir pas
vu une file de voiture avant de s'enga-
ger est grave. Cet engagement préma-
turé , mais d'autre part certaines cir-
constances dont l'âge du prévenu , dic-
tent au tribunal le jugement selon le-

_ V".,.quel le prévenu , est , condamné à une.
peine de 150 francs d'amende à laquelle
s'ajoutent 50 francs de frais.

* * *
J.-A. R.-R. comparaît sous la pré-

vention de lésions corporelles simples,
voies de fait , et dommage à la proprié-
té, fautes qui se poursuivent sur plain-
te. Le président tente la conciliation
mais la partie plaignante demande poul-
ie seul dommage matériel 305 francs
tandis que le défenseur du prévenu
accorde au maximum 100 francs. La
cause est donc renvoyée pour preuve
à une prochaine audience où l'on con-
naîtra mieux les causes qui ont provo-
qué la bagarre.

Route glissante et fausse manœuvre

Un prototype
de supermarché

Parcourant la « Feuille d'Avis des
Montagnes » de 1848, notre envoyé spé-
cial a eu le bonheur d'y lire cette invi-
tation :

M. Justin Morel , maison de M. Louis
Dubois sur la place du Marché au Lo-
cle, a l'honneur d'informer le public
que son magasin est toujours des mieux
assorti de tous les articles qui compo-
sent son commerce, tels que : beau ca-
fé de plusieurs qualités, excellent su-
cre de deux prix , savon blanc et sa-
von de Marseille, excellente huile à
quinquet et pour salade, vinaige, très
bons pois pour la soupe, riz , orge mon-

On en parle
au Locle

Sans tous être des acharnes de la
télévision, un bon nombre de Suis-
ses suivent avec intérêt l'émission
historique en cours sur le temps
de guerre. Que de souvenirs bons
ou mauvais plutôt mauvais que
bons, reviennent à l' esprit de ceux
qui ont vécu cette triste époque.
Nous n'allons pas en parler longue-
ment, car le sujet est déjà lointain.
Pour la moiti é au moins des Lo-
clois d' aujourd'hui , c'est un temps
qu'ils n'ont pas connu et dont ils
ont appris les horreurs avec cons-
ternation. Mais depuis , comme si ce
siècle avait un besoin insensé de
batailles et de sang, il y a eu tant
d'autres événements terribles que,
c'est triste à dire, les gens ont pris
l'habitude de vivre sans trop ré f lé -
chir.

Il faut dire que les temps ont
changé en dépit des conflits. Il y
a eu la conjoncture , l évolution
technique, le progrès social.Un nou-
veau rythme de vie s'est imposé ,
avec des heures de travail moins
nombreuses mais plus productives ,
avec des loisirs mieux organisés ,
avec l'ère de l' automobile et des
voy ages de vacances. Avec un peu
d'égoïsme, nous avons tous (ou
presque) estimé que notre vie était
assez remplie sans qu'il nous soit
besoin de penser au sort des au-
tres. La prospérité est aussi une
source de soucis. Le coût de la vie,
l'inflation , l'incertitude du lende-
main, suffisent à nos préoccupa-
tions. Alors, petit à petit , on oublie
le passé et les orages. On oublie
qu'il y a eu 1940 et que, malgré le
miracle de la paix qui fu t  le nôtre,
la nuit a été longue et menaçante.
Il n'est certainement pas mauvais
que certains n'hésitent pas à nous
le rappeler de temps à autre !

Idé, excellentes fèves, lentilles, gruaux ,
macaronis , chandelles, fines éponges,
cristaux de soude pour lessive, beau
saindoux et beurre fondu , farine de
maïs, superbes pruneaux de Bâle, rai-
sins de Malaga , figues, bleu et amidon
de première qualité , colle de Cologne
et d'Allemagne, véritable cirage Jac-
quand , excellent chocolat , deux bonnes
qualités de miel , tabac et cigares, plu-
mes, crayons, papier, cahiers d'écoliers,
beaux cabas. Il vient de recevoir ré-
cemment de Paris une espèce de grais-
se de 4 batz et demi la livre, qui est
d'une grande économie pour les voitu-
res, machines, moulins, scieries, for-
ges, chemins de fer , et elle doit être
mise en moitié grande quantité que
l'huile de pieds de bœuf qu 'elle rem-
place avantageusement. Voici les quan-
tités suffisantes pour graisser les voi-
tures de ville et de remise une demi
once par roue.

Pour les charrettes à un cheval, une
once.

Pour les voitures de 2 à 6 chevaux,
deux onces.

Il recevra sous peu un beau choix de
brosses pour écurer, et pour chevaux ,
de beaux torchons de risette préparés
pour les laitiers. Un assortiment com-
plet de cordages et ficelles , roulières en
fil et coton, pantalons, mouchoirs de
col et autres, bas en laine et en coton ,
jupes , etc. Il est bien assorti de soie,
de fil et de coton filé, de toutes nuan-
ces pour la couture, coton et laine à
tricoter , aiguilles, épingles et nombre
d'autres articles dont l'énumération se-
rait trop longue. La bonne qualité de
ses marchandises et la modicité de ses
prix lui font espérer qu'il méritera la
confiance du public.

Un bilan hivernal très positif
Nageurs loclois au Critérium national des jeunes

Plus de 500 nageurs et nageuses se
sont affrontés récemment à Berne. 35
clubs venus de toute la Suisse, dont 13
romands, ont participé à la 1ère édition
73 du critérium national réservé aux
catégories jeunesse 1 - 2 - 3 et catégo-
rie ouverte.

Le Locle-Natation y était représenté
par 27 nageurs, ceux-ci se sont bien
comportés malgré le handicap qu'ac-
tuellement l'immense majorité des
clubs en Suisse dispose d'installations
permettant un entraînement hivernal
régulier .Parmi les 11 garçons et 16
filles du Locle, le jeune Mauro Zanetli
s'est particulièrement mis en éviden-
ce en jeunesse 2 en prenant la 3e pla-
ce au 100 mètres brasse (l'27"9) 3e éga-
lement sur 100 mètres crawl en l'09".

et 4e au 100 mètres dos (l'21"7). Sa
sœur Manuela s'est classée 3 fois 12e
en jeunesse 3 sur 50 dos (45"0) 50 bras-
se (48"1) et 50 crawl (38"). Si l'on son-
ge qu'il y a généralement entre 50 et
70 concurrents dans chaque discipline
les résultats obtenus sont plus qu'hono-
rables.

On trouve encore Claude Dubois 8e
au 100 brasse (l'35"0) en jeunesse 2
et lie sur 100 dauphin en l'34"2. A re-
lever, deux 9e places chez les filles
avec Bernadette Balanche au 100 bras-
se jeunesse 1 et Laurence Tièche sur
200 dos avec un bon chrono de 3'16"0 ;
10e rang encore pour Raymond Schmid
au 200 dos avec un bon temps de
2'58"8 et une 12e place pour Daniel
Jeanjaquet au 200 4 nages en 2'54"9,

ces bons résultats étant complétés par
une belle 4e place dans le relais
4 X 100 4 nages garçons derrière So-
leure - Vevey et Berne.

Si certains nageurs et nageuses ne
sont pas encore au mieux de leur for-
me ou manquent d'entraînement , pour
la plupart la progression est réjouis-
sante. C'est le cas notamment pour
Pierre-Hervé Senn, Monique Clémen-
ce, Nicole Matthey, René Jeanneret
(en crawl et en dos) Ysabelle Janno-
poulos, Philippe Senn (en brasse et en
crawl). Premier bilan hivernal donc
très positif pour Le Locle - Natation et
si ses nageurs n'ont pas tous obtenu
des places en vue, leur entraîneur se
déclare assez satisfait de l'amélioration
technique et de la progression des sty-
les.
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Au Cinéma Lux.
Vendredi et samedi à 20 h. 30 le

Cinéma Lux présente un film extraor-
dinaire de Michel Audiard : « Elle cau-
se plus... elle flingue ! » avec Annie
Girardot , Darry Cowl, Michel Galabru,
Bernard Blier, Maurice Biraud, André
Rousse et Jean Carmet. (Dimanche
pas de cinéma).

En nocturne, vendredi et samedi à
23 h. 15 : « Psychologie des orgasmes ».
Le point le plus critique de la sexua-
lité traité avec beaucoup de tact

Les récents travaux de terrassement qui s'e f fec tuent  sur le chantier de
Centre-Locle laissent curieusement apparaître les anciens pilotis qui cons-
tituaient les fondations des immeubles de l'époque. A leur état de pourri-
ture parfois avancé , on conçoit que les constructions avaient effectivement
atteint un niveau de vétusté qui ne méritait que la démolition, (ph. Impartial)

Des pilotis plus que centenaires
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Le Locle
Le Perroquet: Dancing.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Elle cause

plus... elle flingue ! ; 23 h. 15,
nocturne.

Cinéma Casino : 20 h. 30, « Catlow » ;
23 h. 15, Nocturne.

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 .

| M E M E N T O

Culte des laïcs
Selon une tradition établie, un di-

manche de février est toujours réservé
au culte des laïcs. Cette année le thème
du culte était l'éducation chrétienne
des enfants. Pour la paroisse, trois
personnes se sont entretenues de ce
sujet. Une mère de famille, Mme Eve-
lyne Benoit , une monitrice de l'école
du dimanche, Mlle Lucette Robert et
un père de famille M. Raymond Favre.

Ces prédicateurs amateurs ont appor-
té un fort beau message à leurs frères
en Christ. Le Club des accordéonistes
Victoria ainsi que les catéchumènes
ont agrémenté le culte.

Le conducteur spirituel de la pa-
roisse, le pasteur Perret a annoncé
qu 'il était envisagé d'avancer l'âge de
l'instruction religieuse de 15 ou 16 ans
à 12 ans. Il ne s'agit là que d'une affaire
à étudier , du moins pour le moment.

LES PONTS-DE-MARTEL

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum c}e 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES
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r a l  % V IERMINIŜ ^S?' lldiBBSJCGo i
k %^| 1 | Spécialités françaises «*«*****»• f ŷgi ^

- A

^ Restaurant Cuisine fransaise ramnée BB-BBBBBBB ™ MANGE 
^k Vins fins H B _|T TM _ I Hff ' _l I i " _f ! _Él

_? !_!•_ o „ _-____H__l__-_-U__H_ ON Y REVIENT ^r PllxO Sll,lc P°ur société -__¦________________-_——_- —
HHC , " Restauration chaude et froide A

f». à toute heure ''; ¦ ' • ' ^S
Y Serre 45 

-o oo oo GOUTEZ LÈS SPÉCIALITÉS I
¦̂  Tél. (039) 23 33 98 M. et Mme Marcel Guyon Tel. 23 OO OO DU CHEF A

_ "Ç0KQ? Quelle bonne bière! s__ î *, 0,-ta"j

NOUS CHERCHONS

APPRENTIE FLEURISTE
Faire offres à : FLORES, Serre 79,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 32.

CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE - LE LOCLE
MERCREDI 28 FÉVRIER 1973

Commémoration du 125e anniversaire
de la République neuchâteloise

M. Jean BENOIT, adjoint au Procureur général de la Confédération
traitera le sujet suivant :

Lutte contre la criminalité internationale
M. Roger VUILLEUMIER , député, portera le Toast à la patrie.

LA MUSIQUE MILITAIRE prêtera son concours

à cette manifestation qui sera précédée d'un souper servi dès 18 h. 45.

Au menu : choucroute garnie ou tripes Fr. 10.— avec dessert
( (service non compris).

Inscription chez le tenancier, tél. (039) 31 47 72, jusqu'au 24 février.

Feuille dAvis dos Montagnes EMMà

A LOUER AU LOCLE
Jeanneret 21

tout de suite, une

chambre indépendante
meublée, Fr. 70.— par mois.

S'adresser : Fiduciaire J.-P. Erard ,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel , tél (038)
24 37 91.

A vendre

cause de décès

RENAULT 12 TL
18.000 km.

Prix très intéres-
sant.

Tél. (039) 31 24 70.

A VENDRE

AUD1 100 LS
1969

65.000 km., exper-
tisée.

Tél. (039) 31 24 04.

A LOUER
tout de suite

STUDIOS
tout confort , centre
ville.

S'adresser à M.
Marcel FAVRE,
H.-Grandjean 1 -
Le Locle, tél . (039)
31 35 25 ou 31 66 22.

Particulier vend

Peugeot
304 break
13.000 km.
Tél. (038) 57 11 42.

CHAMBRE meu-
blée, indépendante
à louer au Locle.
Tél. (039) 31 27 72.

- Cartes de visite
Imp. Courvoisier S/Usez l'Impartial

A VENDRE
I une nichée de

' Dalmatiens
. avec pedigree (li-

vrable début avril).
, S'adresser :
1 Willy Nobs

2333 La Perrière
i Tél. (039) 61 16 78.

I Prêts 1i express j
de Fr.50a-àFr.2O00O.- j

• Pas de caution:
Votre signature suffit I i

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première \banque pour
prêts personnels.

I Banque Procrédit
2300 La. Chaux-de-Fonds,

• av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
__^ ___ ouvert08.00-12.15 et13.45-18.00
«Bl JÊm terme le samedi

Wjv Nous vous recevons
HT discrètement en local

JÊ_ |k privé
Jr\r -Ji
W 

^^ | 
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COLOMBIER y

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

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

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

— planification des productions de ] !
découpages ]

— réglage et surveillance des !
presses

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

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

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

ON CHERCHE

personnel
sur toutes les parties d'horlogerie.

Tél. (039) 23 79 41

®p!e_âglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A., 15, route de Lausanni
1032 Romand s/Lausanne, tél. (021
25 di si

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

MARIAGE
Employé de magasin, très sympathique,
désire rencontrer demoiselle ou jeune

' veuve, sans enfant, étant si possible di-
plômée d'une école ménagère, en vue de
mariage. Française pas exclue. Ecrire

; sous chiffre RL 4619 au bureau de LTm-
\ partial.

 ̂
VILLE DE

_g^ LA CHAUX-DE-FONDS

$ip Mise en soumission
STATION D'ÉPURATION ÉTAPE 1973

La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux de terrasse-
ment et de béton armé de la plateforme
(14.000 m.2), des bassins (16.400 m3), du
bâtiment des grilles (1.100 m3), de l'ame-
née de l'effluent et des murs de soutène-
ment.

Les intéressés sont priés de s'inscrira
auprès du Bureau Hirsch & Hess, Ingé-
nieurs, rue de l'Envers 26, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 6 mars 197S
et contre versement d'une somme de
Fr. 100.—.

La documentation est à retirer dès le
9 mars 1973 à 14 heures. Une séance
d'information aura lieu le mercredi 14
mars 1973, à 14 h. 30, à la salle Igesa, aux
Services Industriels, rue du Collège, à La
Chaux-de-Fonds.

Les offres sous pli fermé, portant la
mention « Soumission » doivent parvenir
au bureau Hirsch & Hess jusqu'au 3
avril 1973, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1973
DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS

A VENDRE

SUNBEAM
1500 L

1971, 32 000 km., blanche
état neuf , expertisée, garantie.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Téléphone (039) 23 64 44
2800 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

BÉTAIL D'ÉLEVAGE
noir et blanc

Cause de surnombre, à vendre 1-2 vaches
portantes ou fraîches vêlées, ainsi- que
veaux d'élevage noirs blancs, avec sang
canadien : divers % mâles et femelles.
Bétail de montagne. Contrôle intégral et
M. M. — Pour visiter dès le 26 février
1973, chez Fernand Vonlanthen, Obsmatt,
1724 Montévraz-le-Mouret. — Tél. (037)
33 12 25.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

MAGASiN DE RADIO
ET TÉLÉVISION

à remettre à GENÈVE, après
37 ans d'activité, dans beau
quartier en expansion. Condi-
tions intéressantes.

Tél. (022) 35 22 91, Genève.

ÉLECTRICIEN
j 40 ans, CFC, bâtiment, industrie,

connaissances des projets et devis,

cherche plaCO Stable
chantier ou bureau.

i Faire offres sous chiffre 28-300114.
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

i

HORLOGER COMPLET CFC
possédant quelques années de pra-
tique cherche pour travail à domi-
cile à entrer en relation avec
fabrique pour :

décottage sur pièces simples, auto-
matiques, calendriers.

Ecrire sous chiffre 87-50072, aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, fg du
Lac. 2, 2001 Neuchâtel.

'Dessinateur technique
cherche changement de situation, con-
naissant boîtes et cadrans, pouvant fonc-
tionner pour les achats habillements et

j la création ou responsable technique de
la boîte de montre. — Ecrire sous chif-
fre DT 4736 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE de 17 ans, cherche une
place d'

APPRENTIE
CONFISEUR-PÂTISSIER

Conditions : nourrie, logée, blanchie. Vie
de famille désirée. Faire offres à Mme
Doris Burkhardt, Rue du Temple 27,
2024 Saint-Aubin.

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 07 36.



Amour, que de crimes on commet en ton nom !
Cour d'assises neuchâteloise

La Cour d'assises a tenu hier une
session au Château de Neuchâtel. Elle
a beaucoup parlé et entendu parler
d'amour. Le matin, un incendiaire a
été condamné à trois ans de réclusion
pour avoir bouté le feu dans les com-
bles d'un immeuble de La Chaux-de-
Fonds, alors qu'il savait que quatre
jeunes enfants dormaient à l'étage au-
dessous. Les raisons de cet acte cri-
minel ? Son amour démesuré, mais uni-
latéral, pour la mère des gosses.

L'après-midi, la banc des accusés
était occupé par un couple que l'on
aurait préféré voir dans une salle de
danse, plutôt que dans l'austère salle
des Etats. Us étaient accusés de vol ,
d'escroquerie, de filouterie d'auberge
et de brigandage. Du brigandage dérivé
d'un jeu de l'amour à la vietnamienne.

L'INCENDIAIRE PAR AMOUR
Albert Currit , concierge au Locle,

est un homme qui a suivi honnêtement
son petit bonhomme de chemin jusqu'à
l'âge de 35 ans. Un jour , Eros ou Satan,
on ne sait, plaça dame H. sur sa route.
Currit s'enflamma immédiatement pour
sa belle auto-stoppeuse. U devint son
chevalier servant, la conduisant dans
les nombreuses localités où elle de-
vait répondre des vols qu 'elle commet-
tait régulièrement, ou s'écartant dis-
crètement lorsque sa belle passait la
soirée avec un autre amant.

Composition de la Cour
Président, M. Bertrand Houriet ;

juges, Mme Ruth Schaer-Robert, M.
Frédy Boand ; jurés, Mmes Made-
leine Béguin, Bénédicte Gabus, MM.
Roger Cousin, Samuel Kohler, Her-
mann Thalmann, René Geyer ;
greffier, M. Charles Lambert ; mi-
nistère public, M. André Perret,
substitut du procureur général.

Mai 1972. Le couple a passé la jour-
née ensemble dans le Jura. Dame H.
n 'a quitté Currit que pour se rendre
une fois de plus 'devant un tribunal.
La séance judiciaire s'est poursuivie
en séance campagnarde. Hélas, la soi-
tée était « réservée ». Currit s'inclina ,
mais pour peu de temps seulement. U
gagnait l'immeuble Numa-Droz 138 à
La Chaux-de-Fonds, où habitait son
amie. Il monta dans les combles, jeta
une allumette dans un tas de papier et
s'en alla boire tranquillement un verre
dans le bistrot du coin. Où le remords
l'assaillit : les quatre mômes de sa maî-
tresse étaient seuls dans l'apparternént
supérieur, soit, sous les combles. Fou
non plus d'amour mais d'anxiété, il se
précipita, appelant à sa rescousse deux
passants, enfonça la porte de l'appar-

tement et sauva les quatre enfants, non
encore — heureusement — indisposés
par la fumée. Les pompiers ne tardè-
rent pas à éteindre le sinistre. Quant à
Currit, il passa non pas pour un incen-
diaire mais pour un héros. La manie du
vol de dame H. est contagieuse. Curri t
se sert lui aussi à diverses reprises à
la caisse de son patron , par centaines
de francs d'abord, puis par milliers.

C'est à la suite de ces vols que fut

révélée sa « participation » à l'incen-
die. Currit reconnaît les faits. Il ne
peut en revanche expliquer son com-
portement. Vengeance ? Déception ? U
aura le temps d'y réfléchir s'il veut
élucider cette question. En effet, le
tribunal l'a condamné à trois ans de
réclusion , moins 140 jours de prison
préventive, et à 2200 francs de frais.
Le substitut du procureur avait requis
quatre ans de réclusion.

Pour la dernière fois, M. J.-P. de Montmollin a
présidé l'assemblée du Crédit foncier neuchâtelois

Quarante-huit actionnaires, représen-
tant 13.539 actions et 9115 voix , ont
assisté hier matin à l'Hôtel de ville
à l'assemblée du Crédit foncier neu-
châtelois, présidé par M. Jean-Pierre
de Montmollin.

Après la lecture du procès-verbal
par M. Aloys fede Montmollin, secré-
taire, le directeur, M., Paul Hostettler
a présenté le rapport d'activité de 1972,
année au cours de laquelle, malgré
d'importantes perturbations monétaires,
notre monnaie est restée relativement
stable. Comme la plupart des pays
d'Europe, la Suisse s'est installée dans
un rythme d'inflation des prix encore
jamais atteint. Le contre coup le plus
clair est que cet état de décomposition
monétaire a des répercussions de plus
en plus sévères sur les résultats des
entreprises elles-mêmes. Jusqu'à pré-
sent, ce phénomène pouvait être plus
ou moins maîtrisé par une rationalisa-
tion toujours plus poussée dans tous
les domaines. Cependant, les possibi-
lités d'amélioration s'amenuisent elles
aussi périodiquement. Si le montant
des bilans s'accroit , les amortissements
et les fonds de renouvellement ne sui-
vent pas toujours le rythme de la dé-
valorisation. Il n'y a donc pas enrichis-
sement. L'indice suisse des prix à la
consommation a marqué une augmenta-
tion de 8,5 points en 1972. Le Conseil
fédéral a soumis en décembre aux
Chambres cinq arrêtés urgents pour
combattre l'inflation.

Pour les établissements bancaires, ces
mesures tendent en premier lieu à res-
treindre, donc à limiter les crédits, à
freiner la construction, à appliquer de
façon plus draconnienne des normes
d'amortissements jusqu 'ici admises et
même conseillées. Le Crédit foncier
neuchâtelois espère que ces mesures

seront efficaces et , qu 'ayant atteint leur
objet , elles pourront bientôt être levées,
ce qui rendra ainsi à notre économie
sa liberté d'action et tout son dyna-
misme.

Le Crédit foncier neuchâtelois peut
se réjouir de l'augmentation de ses
prêts hypothécaires accordés avec ' les
mêmes critères de sévérité et qui dé-
note l'aide que la banque a apportée
à la construction de nouveaux loge-
ments ainsi qu'à l'agriculture. Il est
également réjouissant de constater
l'augmentation importante de l'épargne
en 1972, ce qui est peut-être déjà le
signe avant-coureur du retour à plus
de sagesse.

Des renseignements sont ensuite don-
nés sur certains secteurs de l'économie
neuchâteloise en 1972 : horlogerie, agri-
culture, sylviculture, viticulture.

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE
Au 31 décembre 1972, le Crédit fon-

cier neuchâtelois détenait 5061 titres.
La moyenne des prêts était de 43.111
francs. L'intérêt des placements hy-
pothécaires 1er rang a été de 5 et demi
pour cent durant toute l'année.

Le compte profits et pertes pour
1972 montre 15.751.308 fr. 45 à l'avoir,
14.697.922 fr. 11 au doit, donc un béné-
fice de 1.053.386 fr. 34, répartis en
dividendes à 7 pour cent et en alloca-
tions. Avant d'arrêter le résultat, le
Conseil d'administration a versé au
fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel une allocation de 10.000 francs.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés par l'assemblée.

NOMINATIONS
M. Jean-Pierre de Montmollin , mem-

bre du Conseil d'administration dès
1946 et président depuis 1951 a expri-

mé le désir de se retirer. Des remer-
ciements pour les nombreux services
rendus pendant un quart de siècle lui
sont exprimés. L'assemblée désigne M.
Pierre-A. Stucker comme nouveau
membre du conseil d'administration. M.
Frédéric Jeanneret est élu contrôleur
de comptes et d'autres.r , m.embres sont
confirmés dans leurs fonctions.

A la fin de l'assemblée, le Conseil
d'administration s'est réuni pour former
son bureau ainsi constitué : président :
M. Biaise Clerc ; membres : MM. Aloys
de Montmollin , Alain de Reynier, Jac-
ques Wavre, René Calame, Pierre Hae-
feli et Pierre-A. Stucker. Le caissier
et le secrétaire seront désignés ulté-
rieurement.

Un banquet a réuni les actionnaires
et les dirigeants du Crédit foncier neu-
châtelois au restaurant Beau-Rivage,
au cours duquel un hommage a été
rendu à M. Jean-Pierre de Montmollin.

(rws)
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L VAL-DE-RUZ • YAL-DE-RUZ
Centre scolaire du Val-de-Ruz

Un élève «coûte» environ 3500 fr
Le Conseil intercommunal du Centre

scolaire du Val-de-Ruz s'est réuni mer-
credi 21 février dans la salle des maî-

tres du collège de la Fontenelle, sous
la présidence de M. Francis Besancet,
de Fontaines.

Au début de la séance, une minute
de silence a été observée en souvenir
de MM. Georges Loup et Philippe
Amez-Droz, membres dévoués du comi-
té directeur, décédés dernièrement.
Après avoir adopté le procès-verbal
de la séance du 29 novembre 1972, le
Conseil intercommunal a examiné les
comptes de l'année 1972. Ces derniers
accusent un total de dépenses de
1.779.100 francs. Après déduction des
subventions et autres recettes, la con-
tribution des communes s'élève à
1.392.512 fr. 95, ce qui donne un prix
moyen par élève de 3505 fr. 45. Après
avoir entendu les rapports du prési-
dent de la commission de l'école et des
vérificateurs de comptes, une discus-
sion a été ouverte au sujet de ces
comptes. Différents renseignements ont
été donnés aux interpellateurs et les
comptes de 1972 ont été adoptés à
l'unanimité. M. Alfred Guye, président
du Conseil communal de Chézard -
Saint-Martin, a été nommé en qualité
de membre du comité directeur en
remplacement de M. Georges Loup, (mo)

Avant la session du Grand Conseil neuchâtelois

Jusqu 'ici , il n'était pas nécessaire
d'être titulaire d'une licence en droit
pour être admis au notariat neuchâte-
lois, mais il fallait en revanche être
de sexe masculin. Cela va changer si le
Grand Conseil neuchâtelois adopte la
nouvelle loi sur le notariat que lui pro-
pose le gouvernement. Au cours de sa
prochaine session de deux jours , qui
s'ouvrira mardi prochain , le Grand
Conseil devra examiner une série d' au-
tres projets  de loi ou de révision con-
cernant l'éducation physique et les
sports , la juridiction de prud'hommes
et la création d' une fondation des éta-
blissements cantonaux pour personnes
âgées.

Le Conseil d'Etat propose aussi de
porter de deux à trois le nombre des
présidents du Tribunal du district de
Neuchâtel.  L' e f f e c t i f  est resté inchan-
gé depuis 1924 , alors que le volume
des a f fa i res  et la population ont for te-
ment augmenté. Durant les vingt der-

nières années, le nombre des action!,
civiles a doublé et a passé en 1972 à
1231. Depuis 1963 , celui des accident!
de la circulation renvoyés directement
devant le Tribunal de police et correc-
tionnel a plus que triplé. En 1972, le
nombre de dossiers en cours au 1er
janvier ou reçus dans l'année par ce
tribunal était de 1265. Quant à la po-
pulation du district , elle a passé de
37.168 âmes en 1953 à 52.491 en 1972 ,
soit une augmentation de 41 pour cent.

En f in , une trentaine de motions ont
été déposées , demandant par exemple
le dépôt d' une initiative cantonale au-
près des Chambres fédérales  pour
« éliminer la discrimination entre ap -
prentissage et études secondaires », que
soit étudiée la promotion dans le can-
ton ou en Suisse romande d'une école
de télévision et la possibilité d'aider
financièrement les réalisations télévi-
sées, que toutes les femmes soient ap-
pelées Madame dès leur majorité, (ats)

Toutes les femmes seront
peut-être appelées Madame...

Au Tribunal correctionnel de Boudry

Se présentant seul devant le Tribu-
nal correctionnel de Boudry, R. N. se
fait remettre à l'ordre à réitérées re-
prises par le procureur général pour
son bavardage incessant. Il n'hésite pas
à couper la parole du président. N'est
pas avocat qui veut !

Le prévenu s'est pourtant montré
calme et muet lors des faits qui lui
sont reprochés , pour la simple raison
qu'il prit la fuite lorsque les gendarmes
lui enjoignaient de s'arrêter.

Des travaux étaient en cours sur la
route nationale 5 entre Colombier et
Aieuse lorsque le prévenu y passa au
volant de son véhicule, le 30 mars 1972,
à 2 heures du matin. Quatre canton-
niers procédaient au marquage de la
chaussée afin de canceler un tronçon.
Deux agents réglaient la circulation.
R. N. roulait vite, il ne freina pas à
temps au signal qui lui était donne
au moyen d'une lampe-torche. L'agent
dut faire un bond pour ne pas être
renversé. La voiture enfonça une bar-
rière métallique. R. N. fit une marche
arrière et, mettant en danger la vie
des ouvriers, il prit la fuite , malgré
les sommations. Il se rendit chez sa
fiancée où, dit-il , il consomma passa-
blement d'alcool. La prise de sang ef-
fectuée à 8 heures, dès qu 'il fut re-
trouvé, indiquait une alcoolémie de 1,3
pour mille.

Les explications du prévenu sont em-
brouillées. Il a tout d'abord contesté
les faits , se souvenant des uns, ayant
oublié les autres. Sa mauvaise foi et
son manque de franchise sont évidents.

Il doit également répondre d'une ten-
tative de vol dans un garage. S'il est
reparti bredouille, c'est qu'il n'a pas
trouvé d'argent liquide dans les bu-

reaux. U a aussi 1 refusé de déposer
son permis de conduire après son acci-
dent, allégant fallacieusement qu'il l'a-
vait perdu. Autre infraction : la dispo-
sition arbitraire d'une somme de 800
francs saisie à concurrence de 200 fr.
par mois sur ses ressources dans la
poursuite, au préjudice de l'Etat, d'un
avocat et d'une entreprise.

R. N. est un récidiviste, le ministère
public , par M. Henri Schupbach, pro-
cureur général , requiert une peine fer-
me d'emprisonnement de 11 mois.

Le Tribunal correctionnel de Boudry
se retire pour délibérer. Il est composé
de M. Philippe Aubert , président ; MM.
Bernard Ledermann et Lucien Chollet ,
jurés ; le poste de greffier est occupé
par Mme J. Freiburghaus.

R. N. est condamné à cinq mois
d'emprisonnement, dont à déduire 17
jours de prison préventive. Il payera
les frais judiciaires par 1000 francs.
Le sursis ne peut lui être accordé, vu
qu'il est récidiviste. Son jugement pa-
raîtra dans les journaux de la région.

Le tribunal prononce l'arrestation im-
médiate de R. N. (rws)

Arrestation immédiate d'un chauffard
condamné à cinq mois d'emprisonnement

VAL-DE-TRAVERSl

NOIRAIGUE

Il y a deux mois et demi, le 7 dé-
cembre exactement, le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean procédait à
la mise à feu du premier coup de
mine du tunnel de La Clusette. Dès
lors, une activité intense a régné
dans les parages du portail ouest,
afin de consolider les rochers en-
vironnants et d'éviter toute chute
de pierres. Un solide barrage de
bois rond a été élevé pour masquer
l'entrée du tunnel et assurer la pro-
tection de la route, toujours ou-
verte à la circulation.

Hier matin est parti le premier
coup de mine de l'étape exécution.
Toutes les précautions avaient été
prises et rien d'anormal ne s'est
produit, (jy)

Nomination
Possesseur du brevet cantonal de

garde-forestier, M. Raymond Hirs a été
nommé garde de l'important domaine
sylvicole de la commune de Muriaux
au Jura bernois. Il entrera en fonction
le 1er avril et prendra domicile aux
Emibois, peu après son prochain ma-
riage.

Si l'on félicite M. Raymond Hirs de
sa nomination, on regrette le dépari
du village de ce jeune homme qui fut
le vigilant gardien du Hockey-Club
local, (jy)

Le percement
du tunnel

de La Clusette
a commencé

Les conditions d'enneigement restent
assez favorables dans la région. Les
remontées mécaniques fonctionnent
dans toutes les stations qui annoncent
entre 50 et 100 cm. de neige et des pis-
tes bonnes (praticables à La Vue-des-
Alpes).

Par ailleurs, pour les amateurs de
ski de randonnées, il existe des pistes
balisées praticables à Chaumont , Tête-
de-Ran, La Vue-des-Alpes, Pouillerel-
La Chaux-de-Fonds, Buttes-La Robel-
la , La Brévine, Les Cernets - Les Ver-
rières, Couvet - La Nouvelle Censière.

Pour les amateurs de ski
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un homme

mort.
Arcades : 14 h. 30, 16 h. 15, 20 h. 30,

Les 101 Dalmatiens.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les contes de

Canterbury ; 23 h., Vacances ero-
tiques.

Palace : 20 h. 30, La folle nuit de noce
du Dr Danieli.

Rex : 20 h. 45, Casanova.
Studio : 20 h. 30, Bonnie and Clide.
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Début d'incendie dans
un grand magasin

Un début d'incendie a mis en alerte,
hier à 18 heures, les premiers secours
de la ville. Deux décorateurs des Ar-
mourjns, MM. J. P. Fallet , de Marin et
Roger Grandjean, de Fleurier, étaient
occupés à encoller une plaque de tôle.
Celle-ci , enduite du produit, a soudai-
nement pris feu, en dégageant une très
forte fumée. II n'y a pas eu de blessé,
mais le local en question est complè-
tement noirci. Le personnel du maga-
sin est parvenu à circonscrire ce début
de sinistre sans l'intervention des PS.

Voitures volées
Deux véhicules ont été volés dans

la région neuchâteloise. Il s'agit d'une
Opel Kadet Karavan bleu-ciel imma-
triculée NE 54490 et d'une Ford Escort
brun-métallisé immatriculée NE 65101.

Jambe fracturée
Une skieuse de la ville, Mme Mari-

nette Fivaz, qui skiait hier après-midi
aux Bugnenets, a chuté et s'est brisé
une jambe. Elle a été hospitalisée en
ville.

NEUCHATEL

Un étrange couple
Lui : grand, brun , mais assez insigni-

fiant , divorcé, 29 ans. Elle : petite, ron-
delette, un visage attirant , qui lui vient
de sa mère vietnamienne et de son
père français. Elle fêtera ses vingt ans
cette année. Us se sont rencontrés à
fin 1971 et ont vécu un amour aussi
intense que tumultueux. Us s'enten-
daient en effet aussi bien dans l'intimi-
té que lorsqu 'il fallait se lancer dans
des actions qui n'avaient rien d'angé-
lique : vol de voitures, vol d'essence,
départ discret des établissements pu-
blics où ils s'étaient faits héberger et
nourrir. Pour lui vient se greffer une
sombre histoire de vol chez une amie
à qui il déroba deux chèques en blanc
qui ne restèrent pas longtemps blancs
puisqu'ils lui permirent de prendre
possession de 1300 francs avec la col-
laboration d'un camarade.

Parmi les multiples infractions qui
leur sont reprochées, celle de briganda-
ge est certes la plus importante.

Nicole Le Rouvillois, la prévenue,
avait un fervent admirateur qu 'elle re-
cevait dans sa chambre, alors que son
ami, Eugène Semon, se cachait dans
la cuisine. Le terrain devenait brûlant
pour le couple et décision fut prise de
s'emparer de la voiture du soupirant
pour gagner la France. Un scénario
pour le moins original fut  monté : Ni-
cole proposa à son visiteur de partici-
per au jeu de l'amour à la vietnamien-
ne, qui consiste à ligoter l'homme sur
un lit. L'amoureux se prêta volontiers
à ce jeu charmant... qui tourna au dra-
me lorsque Semon surgit. Les liens
noués par les doigts féminins furent
consolidées par les mains masculines.
Un bâillon empêcha les cris de la vic-
time qui ne put que subir son triste
sort et regarder impuissant le couple
s'emparer de son portefeuille, de ses
clés puis de sa voiture. II put donner
l'alerte par la suite et les comparses
furent arrêtés à la frontière.

Le jeu .s'est terminé hier devant , la
Cour d'assises.

PRISON FERME POUR LUI,
SURSIS POUR ELLE

Le substitut du procureur demande
que le brigandage soit retenu par la

Cour. U requiert quatre ans de réclu-
sion pour Semon , 18 mois d'emprison-
nement pour sa comparse.

La défense, quant à elle, conteste
la qualification juridique des faits, no-
tamment celle de brigandage pour la
« faible femme » qu'est Nicole Le Rou-
villois. Et l'on en vient à parler de
l'évolution de la femme dans le do-
maine du brigandage... Il est plus de
19 heures lorsque la Cour d'assises rend
son jugement. Les chefs d'accusation
ont été retenus dans leur ensemble, y
compris le brigandage.

Eugène Semon est condamné à 3 ans
d'emprisonnement, moins 312 jours de
préventive et à 2700 francs de frais.

Nicole Le Rouvillois est condamnée
à 15 mois d'emprisonnement dont à dé-
duire 104 jours de préventive et à 900
francs de frais. Le sursis lui est toute-
fois accordé pour une durée de trois
ans.

Semon quitte le Château un peu ligo-
té , puisque nanti de menottes. Son amie
le suit des yeux, le visage triste : !a
justice a mis fin au jeu de l'amour à la
vietnamienne.

RWS

Cyclomotoriste blessé
Une collision s'est produite hier à

7 h. 30 au carrefour de l'avenue For-
nachon et de la rue Ernest Roulet
entre un cyclomotoriste, M. "Walter
Rietmann, 63 ans, demeurant à Peseux
et une automobile conduite par M. F. V.
de Corcelles. Souffrant d'une fracture
au pied , M. Rietmann a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

PESEUX

PAYS NEUCHÂTET_OLS • PAYS NEUCHÂ PAYSIMMMMMLQW.
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^Ĥ Ĵ ^Sl 

Steak 

de bœuf ** m I
^

Kw ^Pû^r les 10° 9 à partir de ™ •
^^ _̂____s^̂  Cordon bleu -g 40les 100 g _ _ •

BAISSE j- — g m

tPcHIX TllGÎ surgelé |#
"̂ ^^M-M^̂ M^̂ My^̂  paquets de 300 à 600 g environ les 100 g

boucheries IlrlI GROS
¦ll___H ¦¦¦¦! ,„¦ ¦ ¦¦—¦¦¦¦¦—¦¦ ¦¦ ¦¦—¦¦IW !¦ ' ¦¦¦¦¦¦¦ II IHM-IIMII ^

MACHINES
A

LAVER
à la

[mSMmwiitm
Rondo 11 039 22 55 7S

BUREAU IMMOBILIER DE NEUCHATEL

cherche pour le 1er avril 1973

jeune employé de commerce
Nous offrons à candidat capable :

— mise au courant approfondie
— travail intéressant et varié, au sein d'une

petite équipe sympathique
— contact avec la clientèle
— fonds de prévoyance
— semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous chiffre HD
4392. au bureau de L'Impartial.

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.

Ecole Suisse éw^hd'Etude du Travail EST %f$

Programme Lieu de cours Début des cours
Cours de préparation Bienne, Genève, Fin Avril
Calcul élémentaire Lausanne

¦ ' 
¦ ;, 

* 
-

Cours de formation d'agent
technique . • ¦ • ¦ . . . ,. .:;. "! --, ,.  . • ¦ . ¦_,, _,Demandez -sans obligation
Coitre de perfectionnement I de votre part - par télé-
Introduction à la statistique phone ou au moyen du
technique talon ci-dessous le pro-
Corrélation gramme détaillé des cours
Etablissement de valeurs à l'école suisse d'étude du
directives travail EST, Floriana B,
L'entretien préventif planifié 1032 Romanel
des machines de production Tél. 021/34 49 84
Nomographie (Lundi-Vendredi 10.00-14.00)

24Prénom/Nom

Faites-moi parvenir Adresse
le programme détaillé
de vos cours Domicile Data 

\ X Détacher et envoyer à l'école sulsit d'étudo du travail EST,
k Floriana B, 1032 Romanel A

mmmmMmmmmmmm ^mm»^____r agence officielle
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R0f#i -0CCÂSI0N 1
FIAT 850, bleue 1967
FIAT 850, Coupé, blanc, 35.000 km. 1970 j
FIAT 850 Spyder, jaune, 20.000 km. 1970
FIAT 124, blanche et verte 1967-68 ï
FIAT 128, 2 portes, radio, 24.000 km. 1971
FIAT 128, 4 portes, blanche, 6.000 km. 1972
FIAT 128, 4 portes, rouge, 29.000 km. 1972
FIAT 128, 4 portes, jaune, 25.000 km. 1971
FIAT 128, 4 portes, bleue, 39.000 km. 1970
FIAT 125, blanche 1968
FIAT 125 Sp, jaune 1970 j
ATJTOBIANCHI A 111, jaune, 24.000 km. 1971 j
CITROËN 2 CV 6, rouge, 10.000 km. 1972
CITROËN Dyane 6, bleue, 35.000 km. 1971
PEUGEOT 304, blanche 1970
PEUGEOT 404, brun - rouge 1967 j
OPEL KADETT 1,2 Sp., vert métal,

3.000 km., jantes spéciales 1972
VW 1300 Luxe T. O., beige, 10.000 km. 1972
RENAULT R 16 TL., bleue, 34.000 km. 1971
LANCIA 1300 G. T., bleue, 30.000 km. 1971 !

Exposition permanente tons les Jours ouvrables j
y compris le samedi de 9 h. à 19 h. j

F. -Courvoisier 55 Ĥ—__ _S_B_V_RBB_____B_7(039) 23 54 04 MB -3|flBy _W^ff7_B__f __T
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| Paul Guinand La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
I pour cause de dé-
| part ,

VW1302 S
| à l'état de neuf. Mo-
I dèle 1972, 10.000 km
I avec radio et peaux
I de mouton.
I Valeur neuve :

Fr. 9.000.—,
| cédée Fr. 5.500.—,
I Tél. (039) 23 75 6C

A VENDRE

CINÉMA
Littoral neuchâtelois, dans localité er

¦ pleine expansion. — Offres sous chiffre
28 - 20 322, à Publicitas, 2001 Neuchâtel

Dr P. PORRET
Rue NEUVE 2

ABSENT
du 26 février

| au 1er mars,

I On demande à lou-
I er pour le 1er avril

,' appartement
de 3 pièces

I salle de bain.
' Loyer modéré. En-¦ viron La Chaux-
; de-Fonds.
; Tél. (039) 41 41 23,
' dès 19 heures.

: A vendre

cheval de selle
i hongre, de 14 ans,

couleur Isabelle,
• volontaire à l'obs-
. tacle. Renseigne-

ments tél. (024)
2 59 56 l'après-midi.

A LOUER pour le
i 1er mai. apparte-
I ment 3 pièces, WC
i intérieurs. Ecrire
I sous chiffre DR
¦ 4755, au bureau de

L'Impartial. *

MIGROS 
cherche

à son SIÈGE CENTRAL DE MARIN
(à 8 km. de Neuchâtel)

agent
d'exploitation

ayant accompli un apprentissage profes-
sionnel et possédant un diplôme d'une école
pour spécialiste d'exploitation ou un certi-
ficat de cours pour agent de méthodes.

Après un stage de formation au sein de
l'entreprise, il aura à exécuter des études
de travail dans nos différents départements.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne, bonne
rémunération, restaurant d'entreprise, logement à
disposition.

_3&l WÏ-PARTICIPATÏON

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

I MACHINES DE BUREAU V. H |™| |¦̂¦"̂ LtU
L'additionneuse
que vous attendiez : „,
Olympia AM 209
9 chiffres de capacité, °°
additions, soustractions, I " M
multiplications et solde _.
négatif. Prix : 395— I J «Demandez une démons- I T; 2
tration : I § ,

_^_________________JV — -_¦_-__________-__¦_&_! U H

A VENDRE

RENAULT R 16 TS
année 1969, 70.000 km., expertisée, non

accidentée.
CARROSSERIE BARTH — Sagne-Eglise

Tél. (039) 31 53 33

APPARTEMENT
4 PIÈCES, éventuellement 3 Vi, tout con-
fort EST CHERCHÉ pour fin avril ou
date à convenir. — Ecrire sous chiffre
DP 4695 au bureau de L'Impartial.

FEMME
DE MÉNAGE
est cherchée, un
matin par semaine.
Quartier A.-M.-
Piaget,

Tél. (039) 23 59 95,

heures des repas.

INDÉPENDANTE, à demoiselle, avec
¦ part à la cuisine. Tél. (039) 22 47 13.
1 E __F _̂ff5RTïT_5__T _H_9

UN DIVAN et 2 fauteuils ; 1 table à ral-
longes, bois dur et 4 chaises ; 1 buffet
de service ; 1 lit complet ; 1 armoire è
glace ; 1 lavabo et différents objets don!
le détail est supprimé. Tél. (038) 53 29 83

SALLE A MANGER complète avec banc
d'angle. Urgent. Tél. (039) 23 74 44.
MACHINE A COUDRE en très bon étal
de marche, marque Turissa. Tél. (039)
41 47 49.

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

VESTON HOMME moyenne grandeur.
Tél. (039) 22 47 13.

VÊTEMENTS divers, jeunes, et de qua-
lité ; homme (taille 48-50) ; dame (taille
36-40). Très avantageux. Tél. 039/23 53 33.

OUTILS D'HORLOGER , fournitures, éta-
bli-layette. Tél. (039) 31 58 92.

Bonne lecture

Lunettes

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

A louer

locaux
conviendraient
pour dépôt, atelier,
etc.
Tél. (039) 41 23 77

# Maçonnerie
® Carrelage
O Transformations
# Travail soigné

EMILE WAEFLER
Envers 26 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 42 41
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« Donne un poisson à un homme, tu
le nourris un jour ; apprends lui à pê-
cher, tu le nourris pour la vie ». Ce
vieux proverbe chinois peut s'appli-
quer à l'horlogerie dans une perspecti-
ve d'avenir. « Vends un circuit intégré
à un horloger, il en fait une montre ;
sait-il le faire lui-même, il fait ce
qu 'il veut, comme il veut , quand il
veut, où il veut ! »

La maîtrise de la technologie ou des
sources d'approvsionnement de com-
posantes électroniques est un des nom-
breux soucis des horlogers qui misent
sur l'avenir. C'est dans cette optique
que la SSIH, (second groupe horloger
suisse) vient d'acquérir « un intérêt
substantiel » dans la société Eurosil
Inc. L'autre partie du capital (majeure)
est détenue par Intersil Inc, compa-
gnie américaine spécialiste en électro-
nique dont , en particulier, la fabrica-
tion de circuits intégrés à très faible
consommation d'énergie, intéressant
aussi bien l'horlogerie que l'électroni-
que médicale.

Eurosil , bénéficiant du savoir-faire
d'Intersil , fabrique les mêmes produits
à Munich. Et la SSIH a un pied dans
la maison...

M. Pierre Waltz, directeur général
de la SSIH, a annoncé hier à Bienne,
cette importante prise de participation
au cours d'une conférence de presse.

Après ce coup d'envoi , la porte était
ouverte pour annoncer le prochain lan-

cement et la commercialisation de deux
nouveaux produits électroniques : un
calibre quartz à haute fréquence, « mé-
gaquartz » et un calibre à résonateur
acoustique : « mégasonic » doté d'un
moteur d'une conception particulière-
ment originale.

Ces deux produits sont destinés au
segment chez dans l'éventail des pro-
duits SSIH, pour les marques Oméga
et Tissot.

« Si, dans le domaine des garde-
temps électroniqes, 1972 fut l'année des
promesses 1973 sera celle de la vérité »
affirma M. Waltz, et là, la SSIH sera à
l'heure avec deux produits éprouvés
dont la conception modulaire très sim-
ple garantira un service après-vente
efficace, ce qui est aussi important que
la qualité du produit lui-même.

S'agissant des nouveaux produits, la
« mégaquartz » (dont on parlait déjà
en 1972) est dotée d'un résonateur à
quartz lenticulaire à fréquence éle-
vée : 2.359.296 H qu'un circuit analogi-
que (6 divisions) et un circuit intégré
C-Mos traduisent en impulsions utiles.
Le transducteur est un moteur pas-à-
pas du type ancre à percussion 1 Hz.
La variation de marche annoncée est
inférieure à une seconde par mois.

Le second calibre présenté, le « mé-
gasonic » fait la démonstration d'une
haute maîtrise technologique à travers
l'originalité de son micro-moteur : une
petite capsule étanche remplie d'huile

fluide est fixée sur le résonateur sono-
re.

Une petite zone dentée flotte dans
l'huile à l'intérieur de la capsule. Dé-
placée par les forces d'inertie, elle
frappe alternativement deux butées
élastiques en rubis. Deux cliquets ru-
bis montés sur deux lamelles ressort fi-
xées à l'intérieur de la capsule s'en-
grènent avec la roue dentée et la for-
cent à avancer d'une dent à chaque
oscillation. Ce moteur transforme l'os-
cillation unidirectionnelle du résona-
teur sonore en un mouvement de rota-
tion synchrone.

Le couplage de la roue « libre » du
micromoteur au rouage de la montre se
fait par magnétisme. Etonnant. L'ingé-
niosité du système permet de travailler
avec un résonateur à fréquence plus
élevée que ceux utilisés généralement,
soit 720 cycles par seconde, d'où une
amélioration de la précision.

Un troisième produit nouveau, un
calibre « mégasonic » à quartz sera pré-
senté dans quelques mois, la SSIH re-
fusant de mêler sa voix au concert de
ceux qui parlent trop et trop vite...

M. Waltz a fait preuve d'un opti-
misme pondéré quant à l'avenir où il
faudra compter encore, en 1973, avec
une inflation en folie et un système
monétaire international à la dérive.

L'exposé sur les produits et la mar-
che du groupe a été suivi par le jeu
des questions et des réponses dans le-
quel M. Waltz excelle à ne pas répon-
dre avec précision dès qu'une question
est trop précise...

G. Bd

Admissions dans les Ecoles normales du Jura et de Etienne
Sur 150 candidats aux examens d ad-

mission dans les Ecoles normales du
Jura et de Bienne-Romande, la direc-
tion de l'Instruction publique a décidé
d'en accepter 106, soit 57 filles et 49
garçons qui se répartissent ainsi : Eco-
le normale des instituteurs de Porren-
truy, 31 ; Ecole normale des institu-
trices de Delémont, 41 ; Ecole normale
mixte de Bienne, 18 garçons et 16 filles.

Si le nombre des admissions ne pose
pas de problème particulier à Delé-
mont et à Bienne, puisque les Ecoles
normales comptent des classes parallè-
les, il n 'en va pas de même à Porren-
truy, une seule classe devant compter
31 élèves. Une solution sera apportée
à la situation par le dédoublement d'u-
ne partie des leçons, ce qui doit alléger
l'enseignement des branches principa-
les.

ADMISSIONS A DELÉMONT
Aellig Suzanne, Les Reussilles ; Au-

bry Marie-Antoinette, La Chaux-des-
Breuleux ; Béchir Marie-Jeanne, Por-
rentruy ; Bûcher Lise-Madeleine, De-
lémont ; Canestro Maria , Court ; Char-
millot Fabienne, Vicques ; Charpie An-
ne, Porrentruy ; Charpie Anne Cathe-
rine, Court ; Claude Josiane, Les Bois ;
Donzé Christiane, Courtemelon ; Donzé
Josette , Les Breuleux ; Faivre Claudi-
ne, Delémont ; Fringeli Monica , Soy-
hières ; Froidevaux Jacqueline, Les
Breuleux ; Frossard Anne-Marie, Bas-
secourt ; Gemperle Christiane, Delé-
mont ; Giamberini Catherine, Moutier ;
Hennemann Viviane, Boncourt ; Hir-
schi Catherine, Delémont ; Jaquet Ni-
cole, Saignelégier ; Jeanbourquin Elia-
ne , Le Noirmont ; Joliat Christine ,
Courfaivre ; Jolidon Mariele, Boncourt;
Jolidon Véronique, Courtemaîche ; La-
chat Claire, Charmoille ; Lâchât Rose-
Marie, Courcelon ; Lapaire Dominique,
Porrentruy ; Luraschi Evelyne, Delé-
mont ; Mamie Jeanne, Moutier ; Mar-
quis Josiane, Mervelier ; Monin Sylvie,
Delémont ; Monnerat Hyacinthe, Pleu-
jouse ; Muller Monique, Reconvilier ;
Nemitz Dounia , Moutier ; Péquegnat
Michèle, Cormoret ; Pfander Edith , Ai-
le ; Rodriguez Martine, Delémont ; Si-

mon Martine, Bassecourt ; Struchen
Danièle, Bévilard ; Wannier Marysol ,
Delémont ; Wyck Jacqueline, Delémont.

ADMISSIONS A PORRENTRUY
Affolter Jean - Denis, Tavannes ;

Aschwander Jean , Delémont ; Aubry
Mario , Saignelégier ; Baumgartner
Edouard , Delémont ; Bertaiola Fran-
çois, Delémont ; Bieri Marcel , Move-
lier ; Boillat Serge, Fahy ; Bréchet Mi-
chel , Delémont ; Brogli Jules, Saint-
Ursanne ; Buèche Jean-Daniel , Malle-
ray ; Corbat Roland , Porrentruy ; Cor-
delier Gabriel , Courgenay ; Duc Roger ,
Porrentruy ; Gassner Bernard , Delé-
mont ; Huguelet Raymond, Saint-Ur-
sanne ; Jolidon Daniel, Delémont ; Kot-
telat Claude, Montsevelier ; Laager
Thierry, Bienne ; Lapaire Michel, De-
lémont ; Luthy Gérard , Moutier ; Mem-
brez Philippe , Courtételle ; Monnin
Pascal , Bassecourt ; Rais Jacques,
Courrendlin ; Richert Christan , Genè-
ve ; Rohrer Michel , Moutier ; Ruste-
gholz Marc, Reconvilier ; Salomon
François, Miécourt ; Schuetz Pascal ,
Aile ; Semon Dominique, Les Breu-
leux ; Thomet Eric, Bévilard ; Wini-
stoerfer Marcel , Moutier. (fx)

ADMISSIONS A BIENNU

Aenni Pauline, Bienne ; Aubry Phi-
lippe, Bienne ; Béguelin Isabelle , Tra-
melan ; Berger Nicole, Bienne ; Blin-
denbacher Jean-Marc, Bienne ; Broglie
Charles-André, Reconvilier ; Délia Gia-
coma Claudine, Bienne ; Elzig Stépha-
ne, Bienne ; Fischer Roland , Bienne ;
Fluckiger Monique, Bienne ; Fuchs An-
dré, Bienne ; Gafner Francis , Moutier ;
Girardin Raymonde , Courtelary ; Guyot
Patricia , Bienne ; Heimberg Pierre, De-
lémont ; Hinderling Anne, Evilard ;
Hoffmeyer Daniel , Bienne ; Keller Sil-
vano, Bienne ; Loeffel Sonia , Corté-
bert ; Mottet Cosette, Orvin ; Oberhol-
zer Pascal , Bienne ; Pauli Hélène, Mou-
tier ; Rion Nadine, Bienne ; Rochat
François , Evilard ; Serquet Jean-Marc,
Bienne ; Stalder François, Bienne ;
Stopfer Peter , Vernayaz ; Sunier Elian-
le, Tramelan ; Toboada Gloria , Bien-

ne ; Villa Prisca , Bienne ; 'vuilleumier
Marie-Claire, Bienne ; Wicht Marc,
Bienne ; Zbinden Roland , Delémont.

_ , (fx)

Votations cantonales
du 4 mars 1973
SALARIÉS !

Selon l 'initiative fiscale , tous les reve-
nus imposables d'environ Fr. 2.000.—
par mois devraient payer davantage
d'impôts.

Les gros contribuables partis, la quotité
(état et communes) serait forcément
augmentée, et tous les contribuables
— même les plus modestes — trinque-
raient.

NON
à l'initiative fiscale

Comité d'action juras sien
et biennois contre
l'initiative fiscale
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Le Chardonneret deTramelan organisera
en 1974 une exposition nationale

Cette société qui ne fait pas beaucoup
de bruit n'en est, pas moins active
pour autant. Ces derniers succès rem-
portés lors d'expositions diverses dé-
montrent bien la persévérance de ses
membres qui deviennent chaque année
plus nombreux.

C'est ainsi que lors de leur dernière
assemblée générale ce n'est pas moins
de 17 nouveaux membres qui furent
acceptés pour 3 démissions seulement.

De nombreux succès récompensent
les éleveurs tramelots : lors de la der-
nière exposition franco-suisse organisée
à Tramelan , la société locale remporta
un premier rang « prix de société »
tandis que les 11 exposants aux expo-
sitions romandes et nationale obtin-
rent de nombreux succès et se distin-
guèrent particulièrement en catégorie
« canaris, canaris de forme, perruches
ou exotiques »

Pour raisons de santé, M. D. Droz
ne peut accepter une nouvelle réélec-
tion et c'est M. F. Guédat qui le rem-
placera. Il sera secondé au comité par
les personnes suivantes : vice-""ésident,
J. Froidevaux ; caissière, M Daisy
Muller , secrétaire verbaux et corres-
pondance, Mme Josianne Mathez et M.
G. Mathez ; protection et matériel de la
société, M. Paul Muller et matériel
de protection , M. Roger Houriet.

Le Chardonneret organisera en 1974
l'exposition nationale des isolés. La po-
pulation aura donc la chance de pou-
voir admirer des oiseaux de toutes espè-
ces, nés en 1973, que les éleveurs de
la Suisse entière auront sélectionnés
après plusieurs expositions. Cette expo-
sition sera précédée au mois de mars

de l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation romande des amateurs d'oiseaux
(ARAO) et, comme de coutume, les
membres organiseront une sortie an-
nuelle qui l'an dernier s'était déroulée
aux Etangs de Bonfol. (vu)

Surprise, hier matin, pour le per-
sonnel de service des téléskis des Sa-
vagnières - Plan-Marmet en arrivant
à la station sur la Montagne de l'En-
vers de Saint-Imier. En effet , ils de-
vaient constater que les portes des bâ-
timents des stations de départ avaient
été forcées et que les locaux de caisse
avaient reçu la visite d'un ou plu-
sieurs cambrioleurs. Comme le person-
nel est prudent, il ne laisse pas la re-
cette dans les caisses, ce qui fait qu'une
somme d'une centaine de francs seule-
ment a été trouvée et volée. L'argent
se trouvait dans un local de caisse.
Dans un second , apparemment, rien n'a
été emporté. C'est dans la nuit de mer-
credi à jeudi que cette double effrac-
tion et le vol ont été commis. La police
cantonale de Saint-Imier s'est rendue
sur les lieux, (ni)

Construction inédite
Une annonce parue dans la « Feuille

of f ic ie l le  du Jura » avise qu'un bureau
d' architecture de la localit é envisage
la construction de dix maisons d'habi-
tation à la rue Paul-Charmillot. Ce
projet  a la particularité de prévoir des
?rcaiso7is en terrasse, ( f x )

SAINT-IMIER
Effractions et vol

L exercice 1972 a ete marque par
une stagnation des exportations hor-
logères au cours des premiers mois
de l'année et par une reprise pro-
gressive de celles-ci à partir de
juin 1972, de telle sorte qu 'en der-
nière analyse, leur taux d'augmen-
tation s'établit à fin décembre à
6,2 pour cent par rapport à 1971,
ce taux étant ramené à 5,2 pour cent
pour les montres et mouvements.

Le chiffre d'affaires consolidé de
la société a suivi une évolution
similaire, en passant de 540,7 mil-
lions de francs en 1971, à 571,7
millions de francs en 1972, accu-
sant ainsi une progression de 5,5
pour cent, qui aurait pu être beau-
coup plus élevée si l'entreprise n'a-
vait connu au cours de cet exerci-
ce des difficultés de livraison assez
sensibles dans le secteur des mon-
tres ancre.

En revanche, il a été enregistré,
dans le secteur des montres Ros-
kopf , une progression réjouissante
des ventes, qui justifie l'orientation
prise par la société en 1971, en ac-
quérant les entreprises du groupe
Economie Swiss Time.

Grâce à cet important appoint ,
les ventes de la SSIH ont passé
en 1972 le cap des 12 millions de
pièces, ce qui confirme sa 3e place
parmi les producteurs mondiaux de
montres.

U est intéressant à ce sujet de
constater que cette progression a
été réalisée avec un effectif de per-
sonnel ramené à fin 1972 à 6818
personnes, contre 7336 à fin 1971.
Cette contraction traduit , d'une ma-
nière symptomatique, le résultat des
efforts accomplis par le groupe dans
les domaines de la rationalisation
et de la restructuration de ses cen-
tres de production.

En ce qui concerne la société amé-
ricaine Hamilton dans laquelle SSIH
possède au travers d'une de ses
sociétés filiales, une participation
minoritaire, il y a lieu de signaler
que ses ventes ont évolué de façon
très satisfaisante en 1972.

Quant à Hamilton International
SA dont le siège est à Genève, elle
se trouve dans sa phase de démar-
rage et commence à enregistrer
quelques résultats prometteurs.

Le bénéfice du holding SSIH pour
pour l'exercice 1972, s'élève à
10.939.008 fr. 75 contre 10.650.497 fr.
86 en 1971.

Le Conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale du
20 mars prochain la distribution,
comme l'an dernier, d'un dividende
de 11 pour cent qui absorbera
3.300.000 fr. et l'attribution à la
réserve spéciale d'une somme de
6 millions qui la portera à 40 mil-
lions.

La SSIH en 1972

Les autorités préfectorales et com-
munales ont procédé hier matin à un
contrôle de l'établissement abritant un
sauna et le « Goldenclub ». Un commu-
niqué officiel sera publié par la pré-
fecture de La Neuveville à ce sujet.
Toutefois , comme les autorisations né-
cessaires à l'exploitation d'un tel éta-
blissement font défaut, une fermeture
serait momentanément envisagée, (fx)

NODS
Contrôle de police

Objecteur condamné
M. René Froidevaux , directeur de

l'Ecole primaire , a comparu hier devant
le Tribunal de la division 10 a, à Lau-
sanne. Il était prévenu d'abus et dila-
pidation de matériel , ayant déposé ses
effets devant le Tribunal fédéral de
Lausanne en février 1971, en même
temps qu'une dizaine d'objecteurs pa-
triotes jurassiens. Il a été condamne
à un mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans. Sa défense était assurée
par M. Jean-Claude Montavon , anima-
teur du groupe Bélier.

SAIGNELEGIER

Un rocher tombe
sur la route

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 3 heures, un automobiliste de pas-
sage dans les gorges de Court a cons-
taté qu 'un bloc de rocher de deux mé-
tros cubes était tombé sur la route. Il
a avisé aussitôt la police qui l'a fait
sauter au moyen d'un explosif et a
dégagé la chaussée, (fx)

COURT

Sornetan. — Vendredi au Centre, dès
20 h. 15, entretien sur « L'Eglise et
la politique ».

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Au Conseil de ville de Bienne

Des indices précurseurs déjà per-
ceptibles au cours de la dernière séance
du 8 courant semblaient annoncer une
intensification du mouvement d'oppo-
sition de la part de l'aile gauche du
Parlement communal, tant de la mino-
rité la plus nombreuse, la fraction so-
cialiste, que de l'Entente biennoise hors
parti dont la raison d'être implique
nécessairement une constante attitude
critique. La laborieuse nomination des
commissions qui n'a pas exigé moins de
trois séances était un signe de cette
tension sous-jacente qui, finalement,
a éclaté en plein jour au début de la
séance d'hier. André Ory a fait part
d'une résolution ^du parti socialiste
biennois dont voici l'essentiel : après
avoir fait allusion à la répartition des
dicastères du Conseil municipal, qui a
été décidée contre la volonté du part i
socialiste, M. Ory a déclaré que la ma-
jorité a imposé aux socialistes le poste
précis dont ils ne voulaient pas, à sa-
voir celui de directeur des Travaux
publics. Mais ce qui est grave, à son
avis, c'est qu 'en toute cette affaire, la
majorité du Conseil de ville n'a pas eu
en vue le bien public et encore moins
a songé à rétablir l'harmonie et la

confiance au sem de l'exécutif. Des
lors, le comité directeur du parti so-
cialiste biennois dénonce le caractère
illusoire de toute collaboration avec les
partis soi-disant modérés et constate
à regret que les élus socialistes au
Conseil municipal n'ont plus d'autre
ressource que de marquer publique-
ment leur opposition aux décisions de
la majorité. Cette opposition s'est déjà
manifestée tout au long de la séance.

M. Arthur Villard
menacé d'exclusion ?

Dans les couloirs, une rumeur
courait sur le compte du parti so-
cialiste. La voix socialiste qui est
allée s'ajouter à la majorité bour-
geoise lors de la répartition des di-
rections municipales a fait natu-
rellement l'objet d'explications. El-
le proviendrait de la seule femme
de la fraction, laquelle aurait été
invitée à remettre sa démission.

Un autre point qui a beaucoup
retenu l'attention est l'attitude que
M. Villard a eue vis-à-vis de
son coreligionnaire, M. Gurtner, di-
recteur des Travaux publics. Leur
altercation au sein du législatif a
déplu et certains allaient même,
hier, à prédire l'exclusion du con-
seiller national Villard de la sec-
tion socialiste de Madretsch. De tou-
te façon , l'on sera bien vite rensei-
gné sur ce point puisqu'une assem-
blée de la plus forte section de la
ville se tiendra incessamment, (fx)

AGRANDISSEMENT
DE MACOLIN

Le Conseil fédéral a attribué en 1944
le siège de la nouvelle Ecole fédérale
de sport et de gymnastique à la ville
de Bienne, qui acquit les terrains né-
cessaires à la construction de l'école
et en outre prit à son compte les bâ-
timents de la première étape, qu'elle
loua à la Confédération. Elle y avait
investi trois millions en chiffre rond.
En 1965, la Confédération a acheté à la
commune les bâtiments et installations
proprement dites ainsi que l' ancien
grand hôtel de Macolin. Actuellement,
Bienne reste encore propriétaire de
664.621 mètres carrés de terrain. On a
prévu , pour Macolin , l'extension de sa
zone de verdure et de celle dite de
l'Ecole de sport. Aujourd'hui , pour ar-

rondir sa réserve de terrain à cet effet ,
la commune achète une nouvelle par-
celle de 42.642 mètres carrés pour
380.000 francs.

CENTRALE DE COORDINATION
DU TRAFIC URBAIN

Traversée par d'importantes voies de
communication et certaines artères
étant mises de plus en plus à contri-
bution par le trafic de transit , Bienne
se voit obligée à canaliser cette circu-
lation au moyen d'installations auto-
matiques modernes qu 'elle ne possède
pas encore. Le système de commande
centrale fonctionnera selon le principe
de signaux individuels permettant
d'établir divers programmes. La durée
du signal pouvant être différenciée et
adaptée aux circonstances. Le conseil
se déclare d'accord avec l'acquisition
de ce matériel mais renvoie la déci-
sion pour ce qui concerne les modalités
de l'octroi du crédit nécessaire.

La commission des contributions rou-
tières a élaboré un règlement indi-
quant la possibilité d'exiger des pro-
priétaires des contributions allant de
50 à 80 pour cent du coût de l'établis-
sement de la route en se basant tou-
jours sur le coût d'une chaussée de six
mètres au maximum avec deux trot-
toirs d'un mètre cinquante chacun , ce
qu 'on appelle route normale.

Ce débat a donné lieu à une discus-
sion animée. On a approuvé encore la
construction de deux pavillons scolaires
et répondu à une motion d'Arthur Vil-
lard concernant la création d'un centre
électoral biennois ou régional que le
Conseil municipal a accepté sous forme
de postulat, (cp)

Opposition du parti socialiste

LAUFON
Coffre-fort et chalumeau

Dans la mut de mercredi à jeudi ,
des cambrioleurs ont pénétré dans le
bâtiment de l'Association agricole en
passant par le toit dont ils avaient bri-
sé une verrière. Ils ont fouillé tous les
bureaux puis se sont attaqués au coffre-
fort au moyen d'un chalumeau. Ils sont
parvenus à l'ouvrir et à subtiliser 25.000
francs.

Ils ont en outre fait main basse sur
des victuailles et des cigarettes. Les
dégâts sont particulièrement impor-
tants ; ils s'élèvent à plusieurs milliers
'le francs, (fx)

Disparition
de 25.000 francs
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Appareils révisés,
7 programmes

Suisse-France I et II

depuis Fr. 150--
à Fr. 600.-

C. Reichenbach
Maître radio-technicien, diplômé fédéral

SERVICE APRÈS - VENTE
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21

Les enfants raffolent il Jplï

Et il y en a tant dans tin rouleau...  tous , EfeVlV__r
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Fabrique de boites de montres
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Paul Ducommun S.A.
6. ruo des TUIouls Tôt. (039) 23 22 08 J

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
aides - mécaniciens I

i

meilleurs
personnel féminin et masculin
à former sur travaux propres et faciles.

i

Places stables et avantages sociaux.

Se présenter au bureau ou prendre contact par
téléphone.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

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

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN. SWAKARA, BREITSCIIWANZ ,
RAGONDIN, OCELOT

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

Fermé le lundi

m$ INDUSTRIELS

m>? PROPRIÉTAIRES

m$> GÉRANTS D'IMMEUBLES

jfe^pgj 5AJ IjrA CHAUXl-pE - FONDS ~

Offres sans engagement , tél. (039) 26 03 23

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.
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Renault l6.Yaste et puissante.
Et tellement sûre.

Mettez-la à l'épreuve!
Emmenez votre famille avec vous.

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises —
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce
au coffre extensible jusqu 'à 1200 litres.
Testez maintenant le moteur (1,6 I, 71 ou
87,5 ch, 150 ou 165 km/h) et la sécurité
(traction avant , freins à disques à l'avant).

A auand, cet essai sans engagement?
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Garage P. Ruckstuhl SA, 54, rue F.-Courvoisier, 2300 La
Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 52 22.

• Cuenot Gérard , 2400 Le Locle , tél. (039) 31 12 30 —
Montandon & Cie, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039)
37 11 23 — Grosclaude Fernand, 2610 Saint-Imier, tél. (039
41 21 25.



La Fiat 128.
D'abord la place pour les passagers.

Ce qui reste: pour le moteur.

•
Dans certaines voitures, on a l'im- Pour le moteur, nous nous sommes Cette année enfin, l'allure de la 128

pression que c'est l'inverse-les pas- basés sur des principes analogues, a un peu changé. Il ne s'agit pas
sagers doivent se contenter de l'es- Bien qu'il n'ait que 1116 cm3, il simplement d'une grille différente. Il
pace dont le moteur n'a pas eu besoin, développe 55 CV (DIN), plus que cer- y a du plus important: les freins sont

Mais dans la Fiat 128, nous nous tains moteurs de cylindrée supérieure, servo-assistés.
sommes arrangés pour que les passa- Quant aux performances, la 128 Pourquoi changer? Eh bien, ça fait
gers et leurs bagages aient le maxi- fait 140 km/h. Traction avant, suspen- trois ans que la 128 existe -et en trois
mum de la voiture: 80%; la mécani- sion à4roues indépendantes, direction ans il y a de quoi améliorer même une
que: 20 %. à crémaillère et pneus à carcasse ra- ...̂  ̂ voiture qui, dès le départ,

Et ce n'est pas tout: la Fiat 128 est diale. D'où la tenue de route de la î \ -v a été proclamée 7 fois
la voiture la plus spacieuse de sa 128quifaitsa renommée comme celle %. ^\ «Voiture de l'Année».
classe tout en étant une des plus corn- de toutes les Fiat. \g| K_)Ë_____

de la Fiat 128. Les Agents Fiat se feront un '̂ M̂ SB̂ ®^- " M ̂ mfmWmWmTÀWSmWplaisir de vous fournir tous les renseignements jjjffi i__flV____gAa___ ___f_r
sur ce moyen actuel et de vous Droooser un __¦¦̂ ___B^___Î___B

essai de la voiture. La voiture la plus vendue en Europe.

>

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

Nous engageons pour l'entretien et la
surveillance de notre centrale électrique
et thermique de la rue Numa-Droz 174

1 monteur en chauffage
central

1 serrurier -
appareilleur

•

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec copies de
certificats à la Direction des Service»
Industriels, rue du Collège 30 - 32, 2301
La Chaux-de-Fonds, jus qu'au 17 mars
1973 ou de se présenter à l'Usine élec-
trique, rue Numa-Droz 174, tél. (039)
23 22 75.

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.

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.

¦̂ s -g. DÉPARTEMENT
I M DE L'INSTRUCTION

H I PUBLIQUE
^Jr MISE AU CONCOURS

Un poste de

PSYCHOLOGUE
à l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle de La Chaux-de-Fonds
est mis au concours.
Exigences : licence en psychologie, la pos-
session d'une formation spéciale en con-
sultation pour enfants ou en orientation
professionnelle et scolaire est souhaitée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements concernant la na-
ture du travail peuvent être demandés à
la direction de l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle, rue de

! la .Serre,, 14,,23.00 La, .Chaux-deïFonds,
t$,!:(039) 23 30. 18. tHiBUjj

Les offices dé services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et les copies des titres obtenus devront
être adressées à l'Office du personnel,
Château de Neuchâtel , ju squ'au 10 mars
1973.

VIKING-HUS
maisons préfabriquées suédoises

cherche à compléter son équipe de
montage et engagerait des

MENUISIERS
CHARPENTIERS
AIDES-MONTEURS
Travail indépendant et varié.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Viking-Hus, case postale 20,
1401 Yverdon, ou tél. (024) 2 61 68.
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NOUS CHERCHONS
pour notre laboratoire électronique :

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

dont le principal champ d'activité sera l'étude et le
développement des montres électroniques à quartz
en liaison avec le laboratoire horloger et le bureau
de construction.
Nous désirons une personne ayant quelques années de
pratique et pouvant travailler d'une manière indé-
pendante.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres
manuscrites à MONTRES ROLEX S. A., rue François-
Dussaud , 1211 GENÈVE 24.

IfLll m
HAEFLIGER & KAESER S.A. il
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur
technique
Exigences : Apprentissage ou connaissances

pratiques de la mécanique de
précision, décolletage.
Langues française et allemande.
Domicilié dans la région de
Neuchâtel, âgé de 30 à 35 ans.

¦

Activité : Principalement, contacts avec la
clientèle, vente d'huile de coupe
de première qualité ; intérêt à l'aspect
technique des lubrifiants.

Faire offres rue du Seyon 6 — 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 21
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L'énergie nucléaire n'est pas dangereuse
Conférence de presse de M. Bonvin

« Depuis des années, le Conseil fé-
déral est d'avis qu 'il faut encourager
l'utilisation d'agents énergétiques
« propres », tels que le gaz natu-
rel et l'énergie nucléaire, en vue
d'obtenir une plus grande diversifi-
cation de nos sources d'approvision-
nement et afin de protéger notre en-
vironnement contre la pollution. No-
tre réunion a pour but de démontrer
que nous défendons cette thèse avec
bonne conscience, également en ce
qui concerne l'énergie nucléaire, et
de rappeler à l'opinion que la Confé-
dération dispose d'un grand nombre
d'organes spécialisés capable de la

conseiller efficacement en matière
de protection contre les radiations
et de sécurité des installations ato-
miques » .

C'est en ces termes que le prési-
dent de la Confédération, M. Roger
Bonvin, a introduit , hier matin au
Palais fédéral , une conférence de
presse destinée, alors que notre pays
doit se mettre à construire des cen-
trales nucléaires s'il veut éviter un
rationnement de l'électricité, à mon-
trer que les craintes exprimées dans
le public à ce sujet , si explicables
qu'elles soient , ne reposent en réalité
sur aucune fondement sérieux, (ats)

Un coup dur pour lu SSIH
Apres un vol de montres à New York

Le vol a main armée de montres
suisses, dans un entrepôt spécialisé
de l'aéroport de New York, aura
pour plusieurs entreprises horlogères
suisses de néfastes conséquences
dont la moindre n'est pas le retard
infligé aux livraisons vers le marché
américain.

Répondant aux questions de
l'ATS, un porte-parole de la Société
suisse pour l'industrie horlogère
(SSIH) a déclaré que son entreprise
avait ainsi perdu des montres pour
une valeur totale de quelque 800.000
francs, soit près du tiers du stock
de montres volées. Le problème des
plaintes et actions est cependant aux
mains de la compagnie d'assurances
« La Neuchâteloise » qui est tenue
d'assurer la marchandise qui lui est
confiée jusqu'à l'arrivée au dépôt de
l'acheteur.

Pour la SSIH, les montres volées

représentent en valeur quelque 8
pour cent des exportations vers les
Etats-Unis. Bien que des nouveautés,
des montres électroniques à quartz
ou sonic, fassent partie du stock dis-
paru, le porte-parole de la société ne
pense pas que ce vol soit lié à un
acte d'espionnage économique. Ce-
pendant , la production de ces nou-
veautés élaborées étant lente, un tel
vol pourrait infliger un retard cie
près de deux mois à l'approvisionne-
ment des clients américains.

TRACES PERDUES
Pour le représentant de la SSIH,

il est possible que les montres vo-
lées aient déjà quitté les Etats-Unis :
« les auteurs de telles actions opè-
rent là-bas très rapidement ». Après
avoir été volées dans l'entrepôt de
l'entreprise transitaire, les montres
suisses seront répandues sur un ou

plusieurs marches étrangers. « Il est
certain qu'une partie de ces montres
nous reviendra un jour ou l'autre à
cause de la garantie » a déclaré le
porte-parole, ajoutant que c'est bien
là le plus grave problème. D'autre
part , les montres les meilleur mar-
ché seront, peut être transformées :
il arrive en effet souvent que des
contrefacteurs mettent des mouve-
ments suisses de marque, mais choi-
sis dans les prix les moins élevés,
dans des boîtiers de joaillerie , et
vendent l'ensemble pour des montres
suisses de haute qualité, (ats)

Un enseignement spécialisé
en faveur des handicapés

Le 27 décembre dernier, le Con-
seil d'Etat vaudois a décidé de créer
un séminaire cantonal de l'enseigne-
ment spécialisé, qui a pour but de
former le personnel enseignant poul-
ies classes de handicapés physiques
ou mentaux, et qui a fait l'objet , hier
à Lausanne, d'une conférence de
presse donnée pa'r MM. Pierre Au-
bert, chef du Département de la pré-

voyance sociale et des assurances, et
Christian Ogay, chef du service de
l'enseignement spécialisé.

Les cours commenceront en juillet
prochain , avec une quarantaine d'élè-
ves. Actuellement, 200 classes spé-
ciales, comptant chacune dix à quin-
ze élèves, sont en activité datts le
canton. Il faudra former 20 à 30
enseignants spécialisés chaque an-
née. Cette initiative vaudoise va per-
mettre à plus de 2000 enfants et ado-
lescents de bénéficier d'un enseigne-
ment adapte à leurs conditions, et
qui doit contribuer à les réintégrer
dans la' société, (ats)

Les USA, troisième client de la Suisse
En 1972, les Etats-Unis ont repris

le 3e rang dans l'ordre des princi-
paux clients de la Suisse, place qu'ils
avaient . dû céder à l'Italie* l'année
précédente, indique le detûier bulle-
tin de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse. Au total,
l'économie suisse a vendu l'année
dernière aux Etats-Unis des mar-
chandises pour une valeur de 2252
millions de francs. Ce chiffre cor-
respond à 8,6 pour cent du total des
exportations suisses et place les
Etats-Unis juste derrière la France

(8,9 pour cent). Dans certaines bran-
ches de notre économie, la part des
ventes aux Etats-Unis est nettement
supérieure à la moyenne., En ce qui
concerne rhorl6g'ejieî ,par exemple,,
les Etats-Unis, qui absorbent envi-
ron un cinquième de la production
suisse, offrent les plus importants
débouchés. Il en va de même pour
l'industrie de la chaussure, où un
quart de la marchandise est exporté
outre-Atlantique. De plus, les Etats-
Unis sont en deuxième position no-
tamment pour les machines textiles
ainsi que pour les appareils optiques
et les, appareils mécaniques de préci-
sion, (ats)

Quand ça remonte...
Il n'arrive pas souvent qu 'un fleuve

remonte à sa source. Et pourtant...
lors du récent tirage de la Loterie
romande à Collonges-Bellerive (GE) le
gros lot de 200.000 francs a « reflué »
vers Pully (une gagnante demi-billet)
et La Tour de Peilz (un gagnant l'autre
demi) . La chance , on le voit , n 'hésite
pas à remonter le cours du Léman.

BALE. — Une nouvelle revue desti-
née aux j eunes gens de 16 à 25 ans
vient de sortir sur le marché en Suisse
alémanique, sous le titre « Spot », avec
en sous-titre « Les jeunes question-
nent ».

ZURICH. — Les multiples tâches mé-
dicales d'aide au développement ac-
complies par la Suisse seront désor-
mais coordonnées par une organisation
faîtière. . • .

ZURICH. — L'assemblée des mem-
bres de Typographia , Zurich, a versé
une somme de • 25.000 francs à la cen-
trale sanitaire suisse comme participa-
tion à l'aide qu 'elle apporte à la popu-
lation vietnamienne.

— Le Conseil d'administration de
l'Union de< Banques Suisses a proposé
à son assemblée générale de porter
le capital-actions de 500 millions à 550
millions de francs.

BERNE. — L'Association Suisse -
arabe a protesté, dans un communiqué ,
contre l'opération effectuée par l'armée
israélienne contre des camps de réfu-
giés palestiniens dans le nord du Li-
ban , et contre l'attaque par la chasse
israélienne d'un avion de ligne lybien.

— « Contact » , une nouvelle revue
mensuelle destinée à la population de
langue anglaise résidant en Suisse, et
particulièrement à la colonie anglo-
phone de Genève, sortira dorénavant
chaque mois des presses d'une maison
Genevoise.

une pétition , mise en circulation ces
derniers j ours, qui demande au Grand
Conseil la révision immédiate du sys-
tème d'allocations aux personnes âgées.

LAUSANNE. — A partir du mois de
mai et à l'exception du mois de juillet ,
la division mécanisée 1 (dont les ef-
fectifs de guerre dépassent 20.000 hom-
mes recrutés dans toute la Suisse ro-
mande) aura des troupes en service
pratiquement durant toute l'année, 1973.

SIERRE. — A la suite de la confé-
rence de presse qu 'il a donnée récem-
ment à Sierre au sujet de sa candida-
ture « sauvage », pour maintenir son
siège au Grand Conseil , M. Edgar Zuf-
ferey, député et président de la com-
mune de Chippis , a déclenché hier une
vive protestation de la part du comité
directeur de l'Association radicale du
district de Sierre.

I '

— L article constitutionnel sur la po-
litique conjoncturelle ne sera pas, com-
me il avait été prévu , discuté au Con-
seil des Etats pendant la session de
printemps. La Commission consultative
a en effet décidé de renvoyer la dis-
cussion de délai au mois d'avril.

GENEVE. — Observateur de la Com-
mission internationale de juristes (CIJ)
au récent procès du commandant Minis
et du pédiatre Pantelakis , à Athènes ,
le professeur Edmond Martin-Achard ,
de la Faculté de droit genevoise, a dé-
claré hier , à Genève, que les débats
de la Cour avaient été en fait dominé
par « le spectre de la torture » .

— Des retraités et des responsables
de bon nombre de services sociaux de
Genève , publics ou privés, ont rédigé

En quelques lignes-

Comité romand
d'opposition

Votation sur l'enseignement

Un comité romand d'opposition
aux articles constitutionnels 27 et
27 bis sur l'enseignement s'est cons-
titué à Lausanne en vue de la vota-
tion fédérale du 4 mars. Il estime
que ces articles sont de nature à pro-
voquer une centralisation inoppor-
tune dans un domaine où la respon-
sabilité principale doit rester , aux
cantons, et que le concordat inter-
cantonal de 1970 assure une coordi-
nation suffisante.

Parmi les personnalités qui re-
commandent de voter « non » figu-
re le conseiller national Jean-Fran-
çois Aubert. (ats)

Vers les élections françaises
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le paradoxe est que le reclasse-
ment des forces politiques qu'on
enregistre intervient précisément
au moment où la France connaît
une remarquable stabilité écono-
mique et prospérité , qui devraient
l'engager à éviter les aventures
et à profiter de la situation. Les
experts ne disent-ils pas que si
elle continue sur sa lancée elle
sera en 1980 placée immédiate-
ment avant l'Allemagne et après
les USA et le Japon ?

Mais il semble que l' argument
n'ait pas été suffisamment exploi-
té par la majorité et qu'il n'ait
pas porté dans les masses. On
n'en est plus à Guizot et à Louis-
Philippe... Et beaucoup de Fran-
çais voient beaucoup plus ce qui
leur manque que ce qu'ils ont
gagne.

Il est incontestable enfin que les
scandales, l' argent gaspillé (Con-
corde , système Secam, armement
nucléaire et concessions excessi-
ves au secteur privé) ont passa-
blement écorné le régime et nui
à sa popularité. Mais ce qui paraît
avoir le plus choqué le Français
moyen est la mise en veilleuse du
Parlement et la concentration des
pouvoirs dans les mains présiden-
tielles.

Il apparaît aujourd'hui même
que si le match électoral aboutis-
sait à une victoire de la gauche ,
il y aurait incompatibilité majeu-
re entre M. Pompidou et la nou-
velle majorité. Le présid ent, en
e f f e t , a été élu sur un programme
et des principes qui d i f fèren t  to-
talement de ceux de la gauche.
Et, comme il l' a laissé entendre,

et comme M. Messmer l'a con-
firmé , M. Pompidou ne s'inclinera
pas.

Ou il démissionnera, ce qui au-
rait pour e f f e t  de laisser toute
liberté à la gauche d'appliquer
un programme marxiste pur.

Ou il dissoudrait la nouvelle
Chambre pour en élire une nou-
velle.

Ou il en appellerait au ré fé-
rendum.

En tous cas il n'acceptera pas
de cautionner un régime qui , par
la voix autorisée de l' ambassadeur
soviétique Souslov , a reçu par
avance la caution du communisme
intégral.

Ainsi on s'aperçoit que même
si la gauche l' emportait il faudrait
probablement revoter.

Cependant on n'en est pas là.
Et les pronostics prévoient plutôt
une nouvelle majorité formée de
l'UDR et des réformateurs qui
éviterait à la France l'instauration
d' un régime « comme on n'en a
encore jamais vu » au pays de la
propriété privée , de l'héritage, de
l' esprit de liberté et pour tout
dire, du rêve petit bourgeois et
de la débrouillardise , qui cons-
tituent les vœux du plus grand
nombre et les principes de tou-
jours.

Bien entendu toutes les surpri-
ses sont possibles. Mais la façon
dont communistes et socialistes
mettent déjà de l' eau dans leur
vodka est assez significative.

Quoi qu'il en soit il faut  atten-
dre le second tour pour juger.

Le premier risque, en e f f e t , de
n'être nullement décisif.

Paul BOURQUIN

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef respe ible: Cil Baillai
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Lo Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Si l'inflation devait continuer

Si dans un proche avenir 1 infla-
tion n'est pas jugulée, la course aux
prix à la consommation et aux salai-
res stoppée, les marges et dividendes
stabilisés, alors en septembre déjà
la paysannerie suisse se verra dans
l'obligation de présenter de nouvel-
les revendications.

Si aujourd'hui les organisations
agricoles sont prêtes à accepter une
stabilisation , même coercitive, de la
conjoncture , elles ne sauront admet-
tre que des mesures trop tardives
soient prises sur le dos des paysans.
Ainsi s'est exprimé M. Jean Reva-
clier (Genève), président de la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande (FSASR), devant son
assemblée des délégués réunie hier
à Lausanne.

LA FIN D'UN MYTHE
Le président de la FSASR a dé-

claré d'autre part que le mythe de
la croissance pour la croissanse et de

la croissance a tout prix avait vécu :
le paysan, qui a un rôle essentiel à
jouer dans la protection de la nature ,
est d'accord avec M. Sicco Mansholt ,
ancien président de la CEE, dans sa
croisade européenne pour une meil-
leure qualité de la vie et une limita-
tion de la croissance économique.

La FSASR a admis en son sein la
nouvelle Chambre valaisanne de
l'agriculture, et a appelé à son comi-
té central MM. Marcel Varrin (Jura)
et Pierre Yerli (Fribourg), pour
remplacer MM. Marcel Nagel , décé-
dé, et Henri Grand , démissionnaire.

(ats)

Des revendications paysannes sont prévues

Affai re Hirschy

A la suite du boycott de la confé-
rence du colonel commandant de
corps Hirschy à l'Université de Ber-
ne, 956 étudiants bernois ont signé,
en l'espace de deux jours, une dé-
claration dans laquelle ils signalent
leur hostilité « aux, méthodes antiT
démocratiques qui. ont, été utilisées
pour empêcher l'orateur de pronon-
cer sa conférence ». Cette récolte de
signatures s'est faite spontanément
par un groupe indépendant de qua-
tre étudiants, appartenant à diffé-
rentes facultés, précise le service de
presse de l'Université. Cette campa-
gne fait suite à une action parallèle
qui avait recueilli les signatures de
580 étudiants, (ats)

Des étudiants condamnent
les perturbateurs

Pàuse-café
potîniiolS

FEMME TUÉE PAR UN TRAIN
EN PAYS VAUDOIS

On apprend maintenant seulement
qu'un accident mortel s'est produit
jeudi dernier sur la ligne de chemin
de fer Le Pont - Le Brassus, à la
Vallée de Joux. Mme Madeleine De-
praz-Ryter, 75 ans, domiciliée au
village du Lieu, est descendue du
train à la halte du Séchey, alors
que le convoi repartait. Traînée sous
la locomotive, elle a été tuée sur le
coup.

. ..
CANTON DE ZURICH :
EXPLOSION DANS
UNE SCIERIE

Une violente explosion s'est pro-
duite mercredi , dans une scierie de
Unter-Illnau (ZH). Un employé de
39 ans a été blessé par la déflagra-
tion et a dû être conduit à l'hôpital.
Les dommages matériels sont très
élevés.

INCENDIE A ZURICH
Un incendie a ravagé presque en-

tièrement les locaux de ventes et
d'expositions d'une fabrique zuri-
choise d'articles de jar din, dans la
nuit de mercredi à jeudi , causant
des dommages se situant entre 300
mille et 400.000 francs.

FILLETTE TUÉE
La jeu ne Susanne Schneider, 6

ans et demi, élève d'un jardin d'en-
fants , a été renversée par un vé-
hicule de livraison , mercredi après-
midi , à Ernbràch (ZH).1 Grièvement
blessée, ' la fillette est décédée' sur
les lieux de l'accident.

TROIS COLOMBIENS ARRÊTÉS
Trois ressortissants colombiens

porteurs de faux billets de banque
des Etats-Unis, et de chèques de
voyage contrefaits , ont été arrêtés
à Genève, le 20 février 1973.

Secret bancaire suisse levé?

M. William Mellon Hitchcock, pe-
tit-fils du fondateur de la grande so-
ciété pétrolière « Gulf Oil », a été
inculpé mercredi par un grand jury
fédéral américain pour fraude fis-
cale. Il est accusé d'avoir omis de
déclarer entre 1966 et 1968, 543.000
dollars de revenus provenant de
sommes déposées dans un compte
numéroté en Suisse.

Les autorités américaines ont re-
fusé de préciser de quelle façon elles
s'étaient procuré les renseignements
concernant les revenus en Suisse de
Hitchcock, (ats , afp)

Américain inculpé



Monzon «fatigué de la boxe»
Le champion du monde des poids

moyens, l'Argentin Carlos Monzon, a
confirmé à Cordoba où il s'entraîne,
son intention d'abandonner sa couronne
cette année et de se retirer après deux
combats pour le titre. « J'ai trente ans ,
je me sens dans la plénitude de mes
forces, mais je commence à être fati-
gué de la boxe » , a-t-il affirmé à 1_*
sue de sa séance d'entraînement. Le 10
avril , Monzon se rendra à Rome où il
doit rencontrer un adversaire qui n'a
pas encore été désigné. Un mois plus
tard , il mettra son titre en jeu contre

l'Américain Emile Griffith, qu'il battit
déjà à Buenos-Aires l'an dernier.

BOUTTH3R CHALLENGER ?
Le champion du monde a enfin révé-

lé qu 'il défendrait sa couronne une der-
nière fois, vers le mois de juillet , mais
a ajouté qu'il ignorait encore qui serait
son adversaire. Dans les milieux de la
boxe, à Buenos Aires, on parle d'une
revanche Monzon - Bouttier, à condi-
tion que le boxeur français «revienne
en force » sur les rings européens après
sa victoire très contestée sur Emile
Griffith.

Adversaires des Suisses connus
En vue de la Coupe internationale de football

Alors que les participants suisses à la
Coupe internationale sont dé jà  connu!
depuis plusieurs semaines, les autre!
nations ont également annoncé les équi-
pes qui disputeront l'édition 1973 de
cette épreuve. Voici la liste des par-
ticipants :

Pologne : Row Rybni k, Polonia By-
tom, Wista Cracovie, Gwardia Varsovie.
— SUISSE : Grasshoppers , Zurich, Win-
terthour, Lugano. — Autriche : SW In-

nsbruck , Voest Linz, Austria Klagen-
fur t , Austria Salzbourg. —¦ Tchécoslo-
vaquie : AC Nitra , Slavia Prague, Union
Teplice, Slovan Bratislava. — Suède .
Atvidaberg, AIK Stockholm, IF Oes-
ters Vaexjoe, IFK Norrkoeping, Oere-
bro , Malmoe FF , Djurgarden. — Alle-
magne de l'Ouest : MSV Duisbourg,
Kickers Of fenbach , Hanovre 96, schal-
ke 04, Eintracht Brunswick , Hertha
Berlin. — Hollande : Feyenoord Rotter-
dam, FC Amsterdam, FC La Haye , PSV
Eindhoven. — France : Saint-Etienne
Nancy. — Danemark : Vejle, B 1903
Copenhagu e, Naestved , B 1901 Nykoe-
bing. — Belgique : Standard Liège.

RÉPARTITION PAR GROUPES
Atvidaberg, Hanoure 96, WINTER-

THOUR , FC La Haye. — AIK Stock-
holm, MSV Duisbourg, Slovan Bratis-
lava, PSV Eindhoven. — Malmoe FF,
GRASSHOPPERS , Hertha Berlin,
Gwardia Varsovie. — IFK Norrkoeping,
ZURICH , Slavia Prague , Nancy. — Oe-
rebro, LUGANO, Voest Linz, Row Ryb-
nik. — Naestved , Union Teplice, Djur-
garden, Austria Klagenfurt. — Feye-
noord Rotterdam, Standard Liège,
Schalke 04, St-Etienne. — 1903 Co-
penhague , Wisla Cracovie, Kickers O f -
fenbach , SW Innsbruck. — Vejle , FC
Amsterdam, AC Nitra, Eintracht Bruns-
wick. — Oesters IF Vaexjoe, Nykoe-
bing, Polomia Bytom, Austria Salz-
bourg.

La course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
fêtera le 25 mars son 25e anniversaire

Cette année la République et Can-
ton de Neuchâtel fête son 125e anni-
versaire, et les organisateurs de la
course rnilitaixe commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel fêteront
eux la 25e édition de leur épreuve qui
connaît chaque année un beau succès.
En 1972 le parcours de cette compéti-
tion a été raccourci en ce sens que le
départ qui était fixé au Locle a été
déplacé à La Chaux-de-Fonds.

Ainsi donc cette année également la
formule ayant été appréciée des con-
currents, le départ sera donné au Parc
des Sports de la Métropole de l'horlo-
gerie, dimanche 25 mars. Le parcours
de 23 km. avec une dénivellation de
400 mètres devra s'effectuer pour la
catégorie élite et la landwehr dans le
temps maximum de 3 "heures ; pour
les catégories landsturm et vétérans,
la limite sera de 4 heures. L'arrivée
sera jugée sur la place Alexis-Marie-
Piaget à Neuchâtel.

De là les concurrents seront conduits
à la caserne de Colombier pour se
remettre au propre et prendre un re-
pas après cette épreuve qui demande
beaucoup de volonté et de courage.
Le comité d'organisation que préside
M. Pierre Matthey, met tout en œuvre

pour la réussite de cette compétition
sportive, remportée l'année dernière
par Niklaus Burri, couvrant la dis-
tance en 1 h. 25'41", devant Willi
Aegerter et Georges Thuring. Plus de
six cents concurrents sont attendus.

(sh)

Huit pays, dont la Suisse, chez les pros
Avant les championnats du monde de cyclocross

Quatorze nations sont engagées dan;
l'épreuve amateur des championnats
du monde, qui se dérouleront dimanche
au Centre national sportif de Crystal
Palace, dans le sud-ouest de Londres.
Se sont l'Allemagne de l'Ouest, l'Aus-
tralie, la Belgique, le Danemark, l'Espa-
gne, les Etats-Unis, la France, la Gran-
de-Bretagne, l'Italie, le Luxembourg,
les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslo-
vaquie et la Suisse. Chez les profes-
sionnels, la participation sera moins
importante puisque seulement huit pays
seront représentés, à savoir l'Allema-
gne de l'Ouest, la Belgique, l'Espagne,

la France, la Grande-Bretagne, le Lu-
xembourg, les Pays-Bas et la Suisse.

L'épreuve amateur se déroule sur sept
tours du parcours de trois kilomètres
et la course professionnelle sur huit
tours du même circuit. Le parcours
est composé d'une partie du circuit au-
tomobile, de route bitumée, d'herbe et
de chemins à travers le parc avec un
certain nombre de montées et de des-
centes difficiles et escarpées. On s'at-
tend à ce que les coureurs aient à por-
ter leurs machines à six reprises par
tour. Si le temps actuel continue —
doux et pluie — le parcours risque
d'être boueux et pénible.

L'affaire du HC Tramelan - Langenthal
« L'affaire Tramelan - Langen-

thal », qui peut remettre en ques-
tion les positions en ce qui concer-
ne la promotion et la relégation
dans le groupe 3 de première ligue,
a pris une nouvelle tournure à la
suite d'une conférence téléphonique
du comité central de la ligue suisse
de hockey sur glace : le comité
central a en effet déclaré comme
nulle et non avenue la décision du
Tribunal arbitral de faire rejouer
la rencontre de championnat Tra-
melan - Langenthal prévue hier
soir à Lyss, estimant que le Tribu-
nal arbitral n'était pas compétent
en la matière. Le comité central a
remis le dossier de cette « affaire »
entre les mains de la commission

disciplinaire. Comme les parties ont
trois jours pour faire entendre leur
point de vue à cette instance, une
décision n'interviendra pas avant le
début de la semaine prochaine. Si
donc le match à rejouer Tramelan -
Langenthal, prévu pour hier soir à
Lyss a été définitivement annulé, le
match d'appui entre les deux der-
niers du groupe 3, Tramelan et Lyss,
reste fixé à samedi soir, à Bienne.
Quant au match pour la promotion
entre Moutier et Martigny. il n'est
pas encore établi s'il aura lieu com-
me prévu. Une décision de la com-
mission disciplinaire pourrait en ef-
fet , par la suite, ne pas reconnaître
le résultat de ce match.

^̂ ===?:̂ -=_3__8r le détergent fin liquide pour toutes les lessives entre-deux 
^ggffip

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A - Cours du 21 février B = Cours du 22 février

VEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Ne
°uchâteT' ïï 370 d U-B'S- 460° 4595 Sulzer nom. 3375 3350 d

-ortaUlod «« «7* Crédit Suisse 4010 4005 Sulzer b. part 452 445 d

Bubied 1475 d 1450 d B-P-S" 2305 2300 Schindler port. 2525 2550
uuoiea 1475 d 1450 d _ aUy nQ0 U2Q Schindler nom. 460 d _

Electrowatt 3280 3270 d
LAUSANNE Holderbk port. 512 512 d .

r. * V J .^ J , . ,™  Holderbk nom. 480 d 480 d
Bque Cant. Vd. 1380 d 1390 Interfood <<A>> 12()0 m0 d ZURICH
~dit Fonc. Vd.1035 1030 InterIood «B» (i325 0350
Cossonay 2340 2350 Juvena hold. 2520 2505 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 730 d 730 d Motor Coiomb. 1550 1S30
Innovation 460 460 Italo.Suisse 266 d 268 d Akzo 89»/4 89'A
La Suisse 3500 d 3600 o Réassurances 2790 2800 Ang.-Am. S.-Af. 30V< 30

Winterth. port. 1830 1850 Machine Bull 507, 5lV.i
SENEVE Winterth . nom. nss 1190 Cia Argent. El. 49V: 497:
r^„A TJ^ca,,» nn «on Zurich accid. 8150 8050 De Beers 32'/.. 32V:

Sntnt 
g 

ifnn 1,7? Aar €t Tessin 86° 840 Imp. Chemical 23V, 22V,

PwinL ™* IÀ IÂ Brown Bov. «A»1040 1040 Pechiney 98'/-. 99

rTnlf îll ?A7 Saurer 1830 1820 Philips 63V, 62<A

Montedison 2 70 2 70 FisCher P°rt 1020 100° Royal Dutch 133'/2 133„ES» o'on •!Kschernom. 195 195 Unilever 175 173V:
Olivetti pnv. 9 20 9.10 Jelmoli A E G  166 165
Zyma 2600 2650 HerQ 515Q 515Q Bad . Anilin 189 188

Landis & Gyr 1570 1565 Farb. Bayer 150'Ai 150
Lonza 2005 1990 Farb. Hoechst 179 179

ZURICH Globus port. 4475 0 4475 o Mannesmann 241 243

! Actions suisses) Nestlé P°rt 4280 4305 Siemens 345 352
actions suisses) Nestlé nom. 2515 2500 Thyssen-Hùtte 9OV2 91
Swissair port. 650 655 Alusuisse port. 2130 2125 V.W. 173 169
Swissair nom. 613 617 Alusuisse nom. 910 920 Ang. Am.Gold l. 96 96'/

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 195000 193500
Roche 1/10 19500 19400
S.B.S 3890 3905
Ciba-Geigy p. 2520 2520
Ciba-Geigy n. 1470 1475
Ciba-Geigy b. p. 2205 2210
Girard-Perreg. 750 d 750
Portland 3500 3500
Sandoz port. 6750 6725
Sandoz nom. 3720 3765
Sandoz b. p. 5775 5775
Von Rol l  1440 d 1440 d
(Actions étrangères)
Alcan 86V.1 84V,
A.T.T. 172 170
Burroughs 781 761
Canad. Pac. 60'A 60
Chrysler 127Va 120'/=
Contr. Data 168 163'/ 2
Dow Chemical 352 349
Du Pont 602 582ex
Eastman Kodak 485V2 478
Ford 237 233
Gen. Electric 236 229V2
Gen. Motors 255'/* 249
Goodyear 91 87 Va
I.B.M. 1503 1483
Intern. Nickel 115Va 114
Intern. Paper 130V2 129
Int. Tel. & Tel. 185V2 182
Kennecott 92'Aiex 89:l/i
Litton 36 353/i
Marcor 85'A 82V2
Mobil Oil 228 d 221 d
Nat. Cash Reg. 99V2 94
Nat. Distillers 51 d 50V2
Pern Central 10 9Vs
Stand. Oil N.J. 302V2 299
Union Carbide 157 150

: U.S. Steel 105 102

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.25 3.50
Livres sterling 8.— 8.50
Marks allem. 111 Vi 117.50
Francs français 70.— 74.—
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes —-53 —.58
Florins holland. 111.— 117.—
Schillings autr. 15.50 16.30
Pesetas 5.40 5.90
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 974,33 971,78
Transports 201,21 200,60
Services publics 113,27 112,95
Vol. (milliers) 14.850 14.570

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8550.- 8760.-
Vreneli 85.— 93.—
Napoléon 67.— 75.—
Souverain 94.— 103.—
Double Eagle 470.— 530.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr«
,IAPAN PORTOFOLI O 506.— 539.25 SWISSVALOR 275.— 278.—
CANASEC 883.— 904.— UNIV. BOND SEL. 101.— 103.50
ENERGIE VALOR 107.25 109.25 UNIV. FUND 126.— 128.22
SWISSIM. 1961 L150.-- 1165.— USSEC 984.— 1004.—

[V] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 120,0 122,0 Pharma 258,0 261,0
Eurac. 433,0 436,0 Siat 1325,0 — ,0
Intermobil 109,5 111,0 Siat 63 1020,0 1030,0

Poly-Bond 95,0 —,0

/^gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\U/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 59.— 60.50
BOND-INVEST 91-50 94.25
CANAC 152.— 155.—
DENAC 102.50 104.50
ESPAC 265.— 267.—
EURIT 157.— 159.—
FONSA 120.50 122.50
FRANCIT 108.— 110.—
GERMAC 124.— 126.50
GLOBINVEST 94.50 96.50
HELVETINVEST 103.20 103.70
ITAC 194.— 198.—
PACIFIC-INVEST 115— 117.—
ROMETAC-INVEST 467.— 474.—
SAFIT 256.— 262.50
SIMA 161.— 164.—

W / V  ' Dem. Offre
V V Communiqués _
>Ç-̂  

par 
U BCN ,_ CA mQ

_ _

INDICE BOl'RSIER
21 fév 22 fév.

Industr ie  440,1 439,3
Ktnmice et ass. 346,6 346,9
I n d u e  gèneial  405 ,3 404 ,9

BULLETI N DE BOURSE

Monzon à l'entraînement. (ASL)

Jimmy Ellis, ancien champion du
monde des poids lourds (version WBA),
a réussi un impressionnant k. o. au
deuxième round de son combat contre
le Canadien Bob Felstein, à Orlando
(Floride) . L'ancien sparring-partner de
Cassius Clay a expédié son adversaire
au tapis pour beaucoup plus que le
compte d'une courte droite au men-
ton, après 48" de combat dans la deu-
xième reprise d'un match prévu en 10
rounds.

Victoire-éclair
de Jimmy Ellis

Apres l'entraîneur national Raoul
Blindenbacher, le président de la Fé-
dération suisse de boxe, Christian Bla-
ser (Berne) a également annoncé son
intention de ne plus briguer de man-
dat lors de la prochaine assemblée des
délégués, qui se tiendra le 8 avril à
Berne. Christian Blaser avait occupé
la présidence durant six années.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Démissions en Suisse



£ NOS OCCASIONS ^[__1___ ï

¦_ Au Pavillon du Crêt-du-Locle ï
¦ Tél. (039) 26 73 44 H-
!¦ ¦!

\ J Comparez... ses occasions ? ¦"
'" J AU GARAGE DES TROIS ROIS : _J

_¦ Vous aurez, une véritable occasion... D*¦_ -¦"H FULVIA Coupé 1,3 1969 gris métal ¦¦
*m OPEL KADETT RALLY 1970 gris métal Fr. 5800.— ¦
¦
j  CORTINA 1300 1968 blanche Fr. 4500.— _T

5 H M (2000) 1970 rouge 29 000 km. ?
¦

 ̂
FIAT 124 Coupé 1600 1971 rouge 17 000 km. gj"

¦H CAPRI 1500 XL 1971 bleu métal Fr. 8500.— ¦

I 

ESCORT 1300 GT 1972 brun métal 15 000 Ion. J
RENAULT R16 1969 rouge Fr. 4300.— "¦
FIAT 850 1971 bleue 22 000 km. ¦j

On collera
demain à rÂraldif i

des matériaux
qu'aujourd'hui on

n'a même pas
encore inventés.

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de .6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service.
heures, il peut être misen service.

Araldite défie le temps.
CIBA-GBGY

i pmH_8 __¦H _f_l
I H

1 j t;tc^  ̂ B

* f LA GRANDE HI-FI À PETIT PRIX !
i _\\ ¦ H f A m V T m m V T A Tm ^  WJF& j Le Plus grand auditorium Hi-Fi dans un rayon de 60 km.

jS P̂J H, vl' l̂w'i.-¦_ | ! Toutes les grandes marques ! (aussi en location).

¦ STS» L.-Robert 23-25 - tél. (039) 23 12 12 - La Chaux-de-Fonds

démonstrations gratuites du 22 février au 8 mars

 ̂  ̂ ACHÈTE îiPr
en toute quantité, comptant:

MONNAIES SUISSES : 1850 à Fr. 2.—, 1901 (Fr. 250.—) ; Fr. 5.— de 1952 (Fr. 70.—)
et laiton.
Ecus commémoratifs : Laupen 1939 (Fr. 300.—) ; 1941, 1944 (Fr. 50.— pièce), etc.
Pièces cantonales suisses : toutes les pièces en or, argent, cuivre, bronze.
Médailles de tir : fédérales et cantonales en or, argent, bronze.
Pièces en or :  Fr. 10.— de 1912, 1916 (Fr. 200.— pièce) ; Fr. 20.— de 1889 1891
Fr. 200.— pièce) ; Fr. 20.— de 1904, 1905, 1926 (Fr. 250.— pièce).
MONNAIES ÉTRANGÈRES : ROMAINES, GRECQUES, MOYENAGEUSES A MODERNES.Antiquités égyptiennes, grecques, romaines à 1900. Trouvailles. Armures.
Armes à feu, blanches anciennes. Jouets anciens. Voitures de collection.
Calèches, chaises à porteurs. Vélocipèdes. Lettres autographes signées.
Collections de timbres-poste suisses , étrangers classiques. Lots de vieilles lettres.Parchemins moyenâgeux, cachets , archives. Vieux livres numismatiques, bibliothèques.Objets anciens en ivoire. Vieux soufflets de forge. Billets de banque.
PLACEMENT, RECHERCHE, ANALYSE, PRÉPARATION DE COLLECTIONS.

Wm .. SS5SBB5SBMB555_5-5 -̂5 B̂BW5SW B̂

J HÉRITAGES Achat, vente, estimation,

B . ¦ j i ,' . .- W i SUCCESSIONS vente aux enchères.

DÉLÉGUÉ AUX VENTES AUX ENCHÈRES
VOUS représente (achat et vente) dans toutes les ventes aux enchères d'Europe,des Etats-Unis et auprès de sociétés et experts dans les départements suivants •MONNAIES antiques à modernes et TIMBRES-POSTE classiques du monde entier.TABLEAUX de maîtres , estampes ja ponaises, chinoises, tapisseries. Livres anciens.Armes à feu, blanches anciennes. Bijoux anciens et modernes, pierres précieuses ;diamants, rubis, saphirs, émeraudes et perles naturelles. Lettres autographes signées.
TOUTES ANTIQUITÉS : meubles, argenterie, bronzes, curiosités scientifiques, étains,faïences, montres, automates, instruments de musique, ivoires, jouets, miniatures'orfèvrerie, pendules, pots à pharmacie, porcelaine, verrerie ete
Toute affaire est traitée avec DISCRÉTION ABSOLUE.
Pierre Hubert, conseiller numismatique-philatélique, case postale Sï, 1095 La Con-version (Suisse), tél. (021) 28 41 65.
Membre de la Société suisse de numismatique. Société suisse d'archéologie et depréhistoire, American Air Mail Society, Association suisse des négociants profes-sionnels en timbres-poste.

' — 



f l-FIFI IR-P 20 km" de pistes balisées sur les pentes
_S_f%§E__ iOK___l nord c!u Chasseron.fc_Fl̂ i ___*#¦**#/ Départ du télésiège à Buttes (Val-de-Tra-
I n 1 11 - ¦ • ¦¦ ¦¦¦¦¦ vers^ ^ téléskis, restaurant self-service.
im, DAnAll-!ft MABiff l_l,i,flBA_h1fl ¦' ! Accès facile jusqu 'à Buttes, route ouver-
m iWPtflill VOUS aUeilU 2 te au trafic sans problème
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Salon classique, plume ou mousse, canapé .2 ou 3 places, fixe ou transformable.

(nouvelles formules de crédit)

meuble^P̂ .perrenoud
jS I moi ikiloc Expédiez à ] H

le nom qui fait la différence... Ê Sw -emS %
'Tst D ^̂  IV I Je m'intéresse à: ^;

LA CHAUX-DE-FONDS 65, rue de la Serre 
g VeuiNez m.envoyer vomi documentation g

LE LOCLE M. Schwab, dépositaire, jjgf Nom: — lu
16, rue Daniel-JeanRichard § j Adresse: I Sf

BIENNE 7, rue de Morat l̂
5-̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^
S&*̂  Expositions-ventè à Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne t̂f i

MADEMOISELLE- MONSIEUR
VOUS aimez les RESPONSABILITÉS

VOUS êtes JEUNE et ENTREPRENANT

VOUS cherchez un TRAVAIL VARIÉ

Si VOUS êtes titulaire d'un certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce, ou si VOUS
avec une formation équivalente,

si VOUS possédez de bonnes connaissances de la
langue allemande,

NOUS sommes en mesure de vous offrir un tra-
vail très intéressant dans notre service des achats.

NOUS vous offrons :

— une situation stable

— une ambiance de travail agréable dans une
petite équipe

— un salaire en rapport avec les exigences du
poste

— les prestations sociales d'une grande entre-
; prise.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres ou de téléphoner au service du per-
sonnel des Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
2003 Neuchâtel , ou de téléphoner au (038) 21 11 45,
interne 226.

atifl ^____K _̂ _̂^̂ S^^

Pour notre service d'intendance des bâtiments,
nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
Si vous avez de l'initiative et que vous aimez
les travaux variés que nécessite l'entretien
d'une entreprise moderne, n'hésitez pas à nous
écrire ou à téléphoner directement à notre
bureau du personnel, 2074 Marin, tél. (038)
33 44 33.

DAVAG

Traitement de l'information S.A.

cherche pour son centre d'exploitation de NEU-
CHATEL, disposant d'installations à bandes et à
disques

OPÉRATEUR
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.

Faire offres à Davag, traitement de l'information
S.A., Waldheimstrasse 2, 3012 Berne, tél. (031)
23 19 60.

Nous cherchons

serruriers
et

monteurs en chauffage
Bons salaires. Déplacements payés.

LES PRODUCTIONS MÉTALLIQUES
Industrie 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 88 77
ou hors des heures de bureau (021) 23 68 34.

-ACHAT -
secrétaire, bureaux
2 et 3 corps, mon-
tres anciennes, éta-
blis d'horloger, ar-
mes anciennes, ar-
moires, fauteuils,
canapés, tous genres
de meubles anciens.
Débarras de gre-
niers.
Achat d'apparte-
ments complets.

A LA BROCANTE
J. Marcozzl
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 69

Lisez l'Impartial
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cherche

1 mécanicien
pour son département outillage et prototypes

1 peintre
! qualifié, pour entretien immeubles, appartements
! et travaux de peinture sur machines

1 magasinier
ouvriers d'atelier
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.



LE RESTAURANT DU GOURMET

Là Fontanâ Chez Joseph

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SA GRANDE CARTE riche et variée
PIZZA sous toutes ses formes
RESTAURATION CHAUDE à toute
heure

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

Ç\rtA^3yS SAINT-SULPICE (NE)

^R^VgJ^i Des petits plats
\
^

Zjf <23, bien mijotes... chez

y ^y'̂ A ùJÊsL à Saint -Sul i,ice (NE >
'¦Ùb̂

^ 
livf-^i 

Restauration à toute heure

«Si-, i ï f ^ Tél. (038) 61 26 98

Hôtel du Rocher
RESTAURANT NEUCHATEL

Evadez-vous dans la tranquillité de
son cadre artistique en dégustant sa
carte richement dotée : entre autres :

CAILLE FARCIE - FRUITS DE MER
FILETS DE PERCHES

H. Liechti-Lienhard - Rocher 8 - Tél. (038) 25 50 98
Fermé le mercredi

Auberge
du Peu-Péquignot
PRÈS DU NOIRMONT

Spécialités de campagne

RACLETTE AU FEU DE BOIS

Se recommande : Fam. Steiner. Tél. (039) 53 14 37

AUJOURD 'HUI, PRÉSENTATION DU RESTAURANT

SAINT-BLAISE

M. et Mme André FACCHINETTI

1. Chevalier d'honneur de la Terre d'Asti Monferrato
2. Commanderie des Cordons bleus de France
3. Membre du Club Prosper Montagne
4. Membre de la Chaîne des Rôtisseurs
5. Route Suisse des plaisirs de la Table
6. Chevalier du Tastevln

« Je suis honorée de compter Monsieur André Facchi-
netti, Au Boccalino à Saint-Biaise au nombre des
amis de Ma Maison et des connaisseurs qui depuis
1772 ont célébré de mon vin l'orgueilleuse renommée ».

Veuve Clicquot Ponsardin (signé)

... ce sont les termes exacts du diplôme que nous avons vu pour vous
dans l'excellent restaurant « Au Boccalino »à Saint-Biaise. Mais , ce n'est
aussi qu'une petite partie des merveilles proposées aux clients qui
s'arrêtent, à six kilomètres du centre de Neuchâtel, au bord de la route
menant à Bienne, Berne ou plus loin.
En effet , le footballeur bien connu André Facchinetti qui fit les beaux
jours de Servette, Cantonal et de l'équipe nationale... établi depuis
bientôt sept ans a su transformer ses dons de footballeur en dirigeant
d'un restaurant de tout premier rang. Assisté avec beaucoup de « maes-
tria » par son chef de cuisine de renommée internationale, Monsieur
Pierre Stôckli de Saint-Biaise, il sait satisfaire les palais les plus gour-
mands.
La cave du Boccalino, à elle seule est une curiosité. Plus de 25.000
bouteilles d'excellents , crus y sont entreposées ; certaines de ces bou-
teilles ont plus de 50 ans d'âge...
Les menus que vous pouvez composer vous-même seront choisis dans
une carte extrêmement variée. Du menu gastronomique, plus de 10 plats,
au menu plus simple ou à la spécialité recherchée, vous y serez satisfait
à coup sûr.
Des visiteurs illustres ont honoré la table de Monsieur André Facchinetti
depuis les princesses arabes aux plus grands chefs des confréries gastro-
nomiques internationales. Pour qui;.;copnaît les goûts extrêmement- raf-
finés de toutes ces personnes la référence est au-dessus, de tout éloge.
En famille, en repas d'affaires, en société, la prochaine fois que vous
descendrez au bord du lac de Neuchâtel, arrêtez-vous au Boccalino, vous
n'aurez pas à vous en repentir et vous aurez fait preuve de bon goût.

ATTENTION !
Du 6 au 31 mars grande période de la gastronomie italienne.

AU BOCCALINO

la maison blessée

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

André Monnier

Roman

E__ons Mon Village
Tons droits réservés

» Ce qui s'impose davantage, c'est de prendre
de ¦ nouveau contact avec mon frère. Si je
tente la chose moi-même, ça ne donnera rien
de bon. Hubert est encore trop sous l'influence
de la colère. Et je ne sais si je pourrai de
nouveau m'entendre traiter de « petit salaud »
sans ruer dans les brancards. Alors il reste
un moyen d'agir : il faut que tu te mêles de
l' affaire, Zabeth. Attends à demain. Guette le
moment favorable, au cours de la journée. Et
puis parle à Hubert. Tu y consens ? »

— En voilà une question... Dieu me pardon-
ne, je ne suis pas de celles qui ont la langue
dorée. Les mots viennent comme ils viennent.
Le principal, dans la vie, c'est de ne pas se
mettre de lacets autour du cou. La colère et la
dispute, voilà justement les deux lacets qui
étranglent le mieux. Alors je le verrai , Hubert.

Et nous causerons.
— Merci, ma vieille Zabeth. Je sais que tu

seras une bonne avocate... Explique-le bien
à mon frère : je ne lui garde pas rancune
de ce qu 'il m'a dit. C'est déj à de l'ancien.
Je passe l'éponge. Fais-lui comprendre, 'ensuite,
comment j 'envisage les choses au sujet de la
Haute-Combe. Il est impossible qu'il ne tienne
pas compte de ma bonne volonté.

— Je le pense de même, affirma cousine
Zabeth en se levant. D'une façon comme d'une
autre, je ne veux pas que ça dure, cette mani-
gancerie du diable. Entre des frères, on n'a
pas le droit. On n'a pas le droit...

Il la serra contre lui et lui embrassa le
front et les joues avec tendresse. Puis ils se
séparèrent. L'espoir renaissait clans l'esprit de
cousine Zabeth. La tête lui tournait un peu ,
devant les écueils de son rôle de conciliatrice.
« Tant pis, pensait-elle. J'aurai du mal. Mais
le miracle est partout. Il ressemble au feu
sous la cendre. Un coup de vent suffit pour le
rallumer. Il me faut faire comme le coup
de vent. »

Quant à Jean-Claude, si sa souffrance per-
dait de son amertume, il restait tourmenté
de craintes. Hubert se déciderait-il pour la
conciliation ? En supposant, pour commencer,
qu'il s'incline devant un mariage heurtant de
front son esprit de traditionaliste obstiné ?

Longtemps il calcula ses chances, essaya
de faire le point, d'imaginer, de se persuader.

Et toujours il finissait par ressusciter un vi-
sage, à la fois grave et beau. Un visage illumi-
né de confiantes promesses, et qui reflétait
l'Amour comme la surface d'une mer immo-
bile reflète les nuages.

Allongé dans son lit, les yeux grands ou-
verts, il croyait entendre la voix de Hilda ,
percevoir sa respiration et jusqu 'aux batte-
ments de son cœur. « M'aimes-tu, Hilda ? » —
« Oui Jean-Claude. D'un amour aussi pur que
la neige coulant entre mes doigts. »

Cette main au réseau bleu , il la voyait. Ces
cristaux immaculés qui en glissaient avec un
bruit à peine perceptible de soie froissée, il
les voyait aussi.

Il était envahi par une douceur qui éloi-
gnait de lui toute peine. Et le sommeil l'en-
traîna, sans qu'il s'en rendît compte, dans le
mystérieux voyage de la nuit.

Le lendemain matin, dès qu'elle se trouva
seule avec Hubert, cousine Zabeth entreprit
son offensive. Avec adresse. Sans rien brus-
quer. Elle ne connaissait que trop le caractère
irritable du garçon. Celui-ci l'écouta avec une
attention patiente. Puis la discussion se noua.

Qu'il se fût montré trop dur envers Jean-
Claude ? Hubert en convenait. Et il en ressen-
tait quelque remords. Mais il n'admettait pas
d'avoir été mis aussi brutalement devant une
décision unilatérale qui violait , dans son esprit ,
le testament de l'oncle Tavernier.

Par ailleurs, ce mariage avec une étrangère
au pays, et au milieu des Jorand, ne pouvait
rien donner de bon. En supposant même que
Jean-Claude voulût persuader Hilda de s'ins-
taller à la Haute-Combe, l'on n'en serait guère
plus avancé. Que ferait cette fille à la ferme ?
Quelle activité lui confierait-on ? Elle ne con-
naissait rien aux choses de la terre. Et ne
s'improvise pas paysan qui veut.

L'arboriculture ? Le petit domaine, en Gas-
cogne, elle le travaillait si peu elle-même.
C'était l'affaire d'un métayer. Et puis, savoir
planter ou soigner des pêchers, ça ne pouvait
servir à rien aux abords du Jura.

D'autre part , comment la fille se plairait-
elle au milieu de gens dont tant d'idées, de
traditions, de manières de vivre la séparaient ?

Il existait aussi le problème du frère. Un
malade chronique à la Haute-Combe, était-ce
à envisager ? Le métier de la terre est rude.
Surtout en montagne. Il nécessite des bras
et une volonté solides. Que cela convienne ou
non, il accepte difficilement la présence d'êtres
débiles réduits au rôle de figurants.

— Enfin, il y a cette Rose-Marie. Elle man-
quait au tableau ! Une donzelle avec des bre-
vets d'allemand. Tu la vois conduire les vaches
à l'abreuvoir ? C'est à crever de rire, ma pa-
role !

Il cracha de côté en balançant ses larges
épaules.

(A suivre)
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& -̂V «AU BOCCALINO»
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m \ M 1 Chef de cuisine réputé
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Service 
impeccable

l ^^  ̂ i 
Cave bien 

garnie - HOTEL
V

^ 
M Confort moderne

^^^_tf_7 Du-6 au 31 mars grande période
^m̂  ̂ de la gastronomie italienne.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

ccccccccc cccccccc cc
c c
—¦ Le tant attendu ç*

C RESTAURANT CHINOIS C
r c
° a ouvert, pour toujours, sa PORTE AU BONHEUR ~

Q au CITY c
C Neuchâtel, tél. (038) 25 54 12 ^
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Hostellerie JLJrtr7̂ *ÉÊ&

LA NEUVEVILLE ««^^^^awaSS^^ Î g?

Le relais gastronomique bien connu, au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort - Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures.

8\ RESTAURANT
<K__fc* DE LA c,GOGNE

^
-Sypl  ̂ A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

_J_ _  Véritable
JiijÉfe- JAMBON DE CAMPAGNE
~^p^Sp* avec Rëstis

—— -̂ J et autres spécialités
J$N1 sur commande.

'̂ ^^  ̂ Grande salle pour banquets
Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 11 17 familiaux

. ».

3B-fl_Bra@Rp-l

Tenez bien les rênes, les rênes de votre gourmandise,
car nous vous proposons aujourd'hui le
FILET DE RENNE NORDIQUE
une viande tendre et savoureuse, garnie de pruneaux
secs, avec une délicieuse sauce relevée au porto à la
crème.
Comment ne pas y goûter !

HUi Ir^̂
HHH 
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A HOTEL
J f̂ '^1 DES PLATANES
S: ïa4§«*,7 -°-5 CHEZ-LE-BART
^JTÏ." ~yy <r Tél. (038) 55 29 29

Il Poissons du lac
Pigeonnneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 20 pers.

FINS BECS: VOICI POUR VOUS

Hôtel POINT-DU-JOUR Restaurant

^Jur Boudèvillier ^3Sj>.

POUR RÉSERVER : téléphone (038) 36 12 66
Raclette à discrétion Fr. 8.—
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Hemmi et Bernadette Zurbriggen triomphent

Un concurrent imprévu ! Il e f f ec tua
tout le parcours en compagnie de

Hanni Wenzel. (asl)

Les championnats suisses de ski alpin ont débuté hier, à Montana

Triple champion suisse junior en 1969 (descente, slalom et combiné) Heini
Hemmi a remporté son premier titre national parmi l'élite. Le skieur gri-
son (24 ans) s'est en effet imposé dans le slalom spécial qui ouvrait les
67es Championnats suisses de ski alpin, à Montana-Crans. Sa victoire fui
bien sûre facilitée par l'élimination des principaux favoris, Walter Tresch
(1ère manche) et Adolf Roesti (2e manche). Mais il n'en demeure pas moins
que le maçon de Parpan a confirmé à cette occasion son net retour en
forme, constaté déjà dimanche dernier par un succès dans le slalom géant

international d'Ebnat-Kappel — Chez les filles, Bernadette Zurbriggen a
obtenu son troisième titre consécutif de slalom spécial, le quatrième au
total, puisqu'elle avait de plus été championne suisse du combiné en 1971.
La jeune skieuse de Saas-Grund (16 ans et demi) a confirmé à cette occa-
sion qu'elle était bien la meilleure sur le plan suisse en l'absence de Marie-
Thérèse Nadig. Deuxième temps de la première manche, Bernadette a
nettement dominé dans la deuxième, s'imposant au total avec 40 centièmes
d'avance sur Hanni Wenzel.

Heini Hemmi fonce  vers la victoire, (asl)

Messieurs : 1. Willy Frommelt ; 2.
Philippe Roux ; 3. Jean-Pierre Hefti ;
4. René Berthod ; 5. Walter Tresch ; 6.
Adolf Roesti : 7. Andréas Sprecher ; 8.

Bernhard Russi ; 9. Hans Zingre ; 10.
Aloïs Fuchs ; 11. Engelhard Pargaetzi :
12. Walter Vesti ; 13. Heini Hemmi ; 14.
Manfred Jakober ; 15. M. Daetwyler.

Le film des deux épreuves
Son plus dangereux rival, Hemmi le

trouva en la personne du surprenant
skieur de la Principauté du Liechten-
stein, Willi Frommelt, deuxième à 25
centièmes de seconde. Deuxième de la
première manche, Adolf Roesti fut dis-
qualifié pour avoir manqué une porte
peu avant l'arrivée sur le second tra-
cé, et la troisième place revint ainsi
au Bernois Hans Zingre. A noter l'ex-
cellente performance réussie par deux
jeunes espoirs, le Valaisan Laurent Car-
ron et le Lausannois Pablito Choffat,
respectivement 5e et 6e. Mais, dans
l'ensemble, ce slalom spécial a été do-
miné par les coureurs de l'équipe Suis-
se A.

Sur un parcours d'une dénivellation
de 140 mètres, Hans Schlunegger avait
disposé 61 portes dans la première
manche. Sous une importante chute de
neige, Hemmi signait en 48 19 le meil-
leur temps. Il battait dans l'ordre, A.
Roesti (48"76), Frommelt (49"05), Par-
gaetzi (49"13) et Eric Fleutry (49"31).
Sprecher, Fuchs, Vesti et Walter Tresch
étaient éliminés. Ce dernier perdait
ainsi toutes ses chances pour le com-
biné, dont il était le grand favori.

Dans la deuxième manche, piquetée
de 63 portes par Marcel Saviez, c'est
Frommelt. qui réussissait, en 49"46, le
meilleur « chrono ». Il battait de 11
centièmes Hans Zingre, qui avait laissé
passé sa chance sur le premier tracé
en étant relégué au 12e rang. Derrière
ces deux coureurs, on trouvait dans
l'ordre Hemmi (50"07), le surprenant
Valaisan Pierre-Alain Roduit (50"29) et
Pablito Choffat (50"32), alors que Fleu-
try, Good, Roesti et Ernst Horat, le
champion suisse junior, étaient disqua-
lifiés.

Classement
1. Heini Hemmi (Parpan) 98"26 (48"

¦19 et 50"07) ; 2.-'Wlli Frommelt (Lie)
98"51 (49"05 et 49"4'6) ; 3. Hans Zingre

Bernadette Zurbriggen s'est imposée en slalom, (asl)

(Gstaad) 99"77 (50"20 et 49"57) ; 4. En-
gelhard Pargaetzi (Arosa) 100"35 ; 5.
Laurent Carron (Bagnes) 100"37 ; 6. Pa-
blito Choffat (Lausanne) 100"71 ; 7. J.-
François Copt (Orsières) 100"88 ; 8. W.
Mattle (Arosa) 101"05 ; 9. Josef Oder-
matt (Dallenwil) 101"09 ; 10. Pierre-An-
dré Roduit (Ovronnaz 101"16 ; 11. Ber-
nhard Russi (Andermatt) 101"57 ; 12.
Manfred Jakober (Lungern) 101"68 ; 13.
Andréas Sprecher (Davos) 102"32 ; 14.
Kurt Geiger (Oberegg) 102"33 ; 15. Karl
Eggen (Jaun) 102"74 ; 16. Christian Bré-
gy (Saas-Fée) 103"47 ; 17. Anian Jaeger
(Arosa) 103"51 ; 18. Erwin Josi (Adel-
boden) 104"09 ; 19. André Zurschmitten
(Brigue) 104"52 ; 20. Peter Schwende-
ner (Arosa) 104"68.

tre 42"95 à Hanni Wenzel . Mais elle
avait bénéficié d'un sursis dans la pre-
mière manche, lorsqu'elle « accrocha »
sans mal heureusement à une centaine
de mètres de l'arrivée.

Relevons chez les filles l'excellente
performance de la Jurassienne Cathe-
rine Coeudevez, de Malleray. Cette der-
nière, très régulière, a prouvé qu'elle
méritait sa sélection en se classant au
huitième rang.

Classement
1. Bernadette Zurbriggen (Saas-

Grund) 88"88 (46"40 et 42"48) ; 2. Han-
ni Wenzel (Lie) 89"28 (46"33 et 42"95) ;
3. Dorothea Danuser (Arosa) 91"60 (47"
67 et 43"93) ; 4. Marianne Jaeger (Aro-
sa) 92"54 ; 5. Germaine Michelet (Hau-
te-Nendaz) 93"74 ; 6. Ursula Danuser
(Arosa) 94"28 ; 7. Liliane Nicolier (Les
Diablerets) 96"31 ; 8. Catherine Coeu-
devez (Malleray) 96"90 (49"54 et 47"36);
9. Caroline Naepflin (Beckenried) 96"
97 ; 10. Doris de Agostini (Airolo) 97"
81 ; 11. Brigitte Briand (Loèche-les-
Bains) 99"18 ; 12. Christiane Deleze
(Haute-Nendaz) 99"22 ; 13. Nelly Streu-
le (Schlieren) 99"58 ; 14. Eva Danuser
(Arosa) 99"71 ; 15. Barbara Kaelin
(Schwyz) 100"00.

I Portalban - La Chaux-de-Fonds 0 à 6
En match d'entraînement, à Cudrefin

PORTALBAN : Firter ; Thévoz,
Collomb, Bourgognon (Ducry), Chris-
tinaz, Desjardin, Chambettaz, Roulin,
Jacot, Bertschi, Corminbœuf. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mé-
rillat II, Jaquet, Schribertschnig,
Bosset (Veya) ; Sandoz, Brossard,
Friche ; Mainka, Delavelle (Fahniy);
Serment. — ARBITRE : M. Dubey.

— BUTS : 9e Brossard ; 44e Dela-
velle ; 46e Brossard ; 57e et 71e Fahr-
ny ; 77e Serment.

Avec la neige qui recouvre le Ju-
ra , La Chaux-de-Fonds est à la re-
cherche de pelouses favorables à sa
préparation. C'est ainsi que hier soir,
sur le terrain sablonneux de Cudre-
fin se déroula une rencontre amicale:
Portalban conduit par Heinz Bertschi
(ce club évolue en 2e ligue fribour-
geoise) et La Chaux-de-Fonds. L'é-
quipe montagnarde eut le match en
mains tout au long des 90 minutes.
Son engagement fut total et comme
Portalban garda le jeu ouvert, la par-
tique du 4 - 3 - 3, Richard Jaeger
vent violent et froid. Fidèle à sa tac-
tique du 4 - 3 - 3, Richrd Jaeger
lança sur l'aile droite sa recrue Main-
ka qui a la délicate mission d'évo-
luer comme attaquant et que l'on
découvre souvent dans l'entre-jeu où
il prête son concours aux demis, à
l'aile gauche Serment (il est le meil-
leur à ce poste), enfin au centre se
trouvait Delavelle qui céda sa place
pour la deuxième période à l'avant
de pointe des juniors Fahrny. Ce
jeune signa son entrée en marquant
par deux fois, ce qui est réjouissant
et prometteur.

Samedi nous retrouverons les Mon-
tagnards à Aarau où ils affronteront
le onze mené par Georges Sobotka.

P. G.

Le Suisse Steiner en vedette
Entraînement en vue des Jeux de Falun

Walter Steiner a réussit les sauts
les plus longs lors de l'entraînement
sur le nouveau tremplin de Falun,
où vont se dérouler les Jeux nordi-
ques. Le champion du monde de vol
à ski a atterri à 111 et 112 mètres,
ne pouvant toutefois maintenir son
équilibre lors de ce deuxième saut.
Seul le champion de Suède Arne

Le sauteur helvétique Steiner a e f f ec tué  les p lus longs bonds, à l' entraîne-
ment. Ci-dessus, il est fél ici té par le Suédois Nordgreen (à gauche), (bel. AP)

Lundquist est parvenu à approcher
ces performances, avec des bonds à
107 et 112 mètres. Blessé, l'Alle-
mand de l'Est Rainer Schmidt, le
vainqueur de la Tournée austro-alle-
mande, n 'a pas participé à cet en-
traînement qui a mis en valeur la
bonne exécution du tremplin de Fa-
lun.

HC Fleurier - Villars 1 à 3
Championnat suisse de ligue nationale B

BUTS : lie Kobler , 28e Croci-Torti ,
37e Wirz, 46e Wirz. — FLEURIER :
Eisenring ; Vincent, Emery ; Reymond.
Staudenmann ; Jeannin, Pousaz, Ko-
bler ; Fornoni, Huguenin, Leuenberger;
Michaud, Schoeni, Frossard ; Ripstein ,
Courvoisier. — VILLARS : Andrey ;
Bartel , Giroud ; Gallaz , Heiz ; Zbinden ,
Chappot , Riedi ; Croci-Torti Y., Bru-
guier, Wirz ; Bonzon, Marietan, Gasse-
ner ; Berra. — ARBITRES : MM.
Kemmler (Rheinfelden) et Urwyler
(Niedcrbipp), 200 spectateurs.

ENNEMI COMMUN : LE TEMPS
Vaincues par des conditions atmos-

phériques franchement défavorables,
les deux équipes ne purent exhiber que
l'espace d'un tiers-temps les disposi-
tions positives dont elles étaient ani-
mées. La période initiale fut d'excel-
lente qualité, les deux formations ap-
portant un soin particulier à la bien-
facture des actions offensives ainsi qu 'à
soigner la précision des passes. Dans de
telles actions, on put remarquer Ko-
bler , dont les aptitudes croissantes con-
firment son accession parmi les meil-
leurs éléments de son équipe. Du côté

vaudois , Yves Croci-Torti tut de loin
supérieur à tous ses camarades. Son
omniprésence et son habileté technique
ont fait passablement souffrir les dé-
fenseurs fleurisans. On note de sur-
croît la prestation de valeur des deux
gardiens, à qui l'on doit d'avoir enre-
gistré un petit score en rapport aux
nombreuses occasions de buts créées
de part et d'autre. Dès l'engagement
de la seconde période, la neige se mit
à tomber, Villars profitant alors du
moment opportun pour s'adjuger la vic-
toire en prenant un léger avantage.
Peu à peu, le jeu se dégrada pour fi-
nalement se trouver que peu apparenté
au hockey sur glace. La partie de pio-
chage en commun qui s'engagea em-
pêcha Fleurier de garder l'espoir de
revenir à la marque. Découragés, les
joueurs des deux équipes délaissaient
leurs tâches respectives, prenant plaisir
aux accrochages.

Le coup de sifflet final fut plus une
délivrance que l'aboutissement d'un ef-
fort. Villars a vaincu sans rien dé-
montrer et Fleurier a perdu sans avoir
eu le loisir de fournir sa pleine mesure
pour se défendre, (jpd)

Badminton: deux nuls pour La Chaux-de-Fonds
Par deux fois nos deux équipes

locales de première ligue messieurs
obtiennent le match" nul à La Chaux-
de-Fonds. L'équipe I, qui joue dans
le groupe oriental était fort handi-
capée, son meilleur joueur A. Gau-
tier ne put prendre part au match
pour cause de maladie. Elle se mon-
tra à la hauteur de l'équipe zuri-
choise, leader du classement par un
match très équilibré. Notons qu'au
classement l'équipe du second grou-
pe, jouant avec les clubs romands,
l'emporte au set et prend ainsi l'a-
vantage sur Bienne.

La Chaux-de-Fonds 1 -
Neumunster Zurich 3-3

SIMPLES : lre main Eric Monnier
(BCC) - J. Ott 15-8, 15-12 ; 2e main
Erwin Ging (BCC) - W. Muller 15-4,
15-7 ; 3e main Paolo de Paoli (BCC) -
W. Fehr 15-11, 18-16, 15-6. ; 4e main

Claude Ruesch (BCC) - E. Muller
8-15, 9-15.

DOUBLES : Monnier - De Paoli -
Muller W. - Ott 11-15 , 3-15 ; Ging -
Ruesch - Muller E. - Fehr 18-16,
4-15, 7-15 ; résultat final : matchs
3-3 ; sets 7-7 ; points 168-170.

La Chaux-de-Fonds H •
Bienne 3-3

SIMPLES : lre main Claude Mo-
rand - Bosch 15-10, 6-15, 15-5 ; 2e
main Willy Perrenoud (BCC) - Hùrst
13-15, 15-11, 11-15 ; 3e main Ashis
Sen Gupota (BCC) - Del Torre 9-15,
15-14, 7-15 ; 4e main Serge Antifora
(BCC) - Deboichet 0-15, 9-15.

DOUBLES : Antifora - Morand
(BCC) - Bosch - Del Torre 13-15,
15-12, 15-9 ; Perrenoud - Sen Gupta
(BCC) - Deboichet - Hurst 15-10,
15-9 ; résultat final : matchs : 3-3 ;
sets : 8-7 ; points : 188-200.

Ainsi, comme chez les garçons, la
deuxième place est revenue à une
skieuse du Liechtenstein. Mais chez les
filles, le duel pour la victoire fut beau-
coup plus serré. Hanni Wenzel avait
en effet signé le meilleur « chrono »
de la première manche, sept centièmes
de seconde seulement devant Bernadet-
te Zurbriggen, alors que toutes les au-
tres concurrentes se trouvaient déjà à
plus d'une seconde.

Par un temps couvert, ce slalom spé-
cial s'est en définitive révélé assez sé-
lectif , notamment sur la fin où la pente
était très raide. Ainsi, dès la première
manche, Marianne Roemmel, Silvia
Stump, Lise-Marie Morerod et Irène
Boehm notamment perdaient toutes
leurs chances à la suite de chutes. Han-
ni Wenzel réussissait le meilleur temps
en 46"33, devant Bernadette Zurbriggen
(46"40) et Marianne Jaeger (47"57). Si-
xième de cette manche, Rita Schnider
était à son tour disqualifiée sur le
deuxième tracé, où Bernadette Zur-
briggen faisait étalage de sa classe. La
Valaisanne était créditée de ' 42"48 con-

Chez les filles

Le tirage au sort des descentes, qui
seront disputées samedi (11 heures pour
les dames et 12 heures pour les mes-
sieurs) a donné les résultats suivants :

Dames : 1. Kaethi Kaufmann ; 2.
Germaine Michelet ; 3. Bernadette Zur-
briggen ; 4. Silvia Stump ; 5. Liliane
Nicolier ; 6. Hanni Wenzel ; 7. Irène
Boehm ; 8. Yvonne Landolt ; 9. Kita
Schnider ; 10. Lise-Marie Morerod ; 11.
Christiane Delèze ; 12. Marianne Roem-
mel ; 13. Dorothea Danuser ; 14. Ma-
rianne Jaeger ; 15. Catherine Cœude-
vez.

Ordre des départs
pour les descentes

Hockey sur glace

GROUPE DE PROMOTION

. Le championnat de promotion va
vers sa conclusion. Les Chaux-de-
Fonniers disputeront lundi, à Yver-
don, un match de barrage aveo Lau-
sanne. C'est le vainqueur de cette ren-
contre qui prendra part aux finales
pour le titre de champion suisse, le 11
mars, à Bienne. Souhaitons bonne chan-
ce à l'équipe des Montagnes neuchâ-
teloises.

Succès des juniors biennois
Le championnat des juniors élites

(groupe IV) a pris fin sur une victoire
biennoise, les Chaux-de-Fonniers ayant
conquis la troisième place. C'est donc
l'équipe seelandaise qui prendra part
aux finales suisses, les 3 et 4 mars, à
Langnau. - Classement :

J G N P Pt
1. Bienne 14 13 0 1 26
2. Yverdon 14 9 3 2 21
3. La Chx-de-Fds 14 9 2 3 20
4. Fribourg 14 8 0 6 16
5. Lausanne 14 6 0 8 10
6. Moutier 14 3 2 9 8
7. Fleurier 14 3 1 10 7
8. Neuchâtel 14 1 0 13 2

La Chaux-de-Fonds
en finale suisse ?
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Jamais deux bannes choses sans trois. Il
V Ce rôti sort de la cheminée, w

sent bon le fumé
(Ty ̂ ^^) ^* vient ue cnez oeil•

originales pour Madame , des suggestions utiles , pour
Monsieur qui adore cuisiner dans ses loisirs. C'est pourquoi

., votre boucher Bell vous propose maintenant un succulent
rôti de porc fumé « à la cheminée», dont l'arôme subtil n'a pas d'égal.

Avec en plus une recette exclusive pour la préparation au four ou sur le gril.

(gette recette date d'il y a plusieurs siècles. Nous
ne l'avons donc pas inventée. Mais nous l'avons

\ redécouverte dans le trésor des bonnes choses d'autrefois -
et jugée digne de faire entrer le rôti fumé dans l 'il lustre

ronde des trouvailles culinaires Bell. Bon appétit!

W crVbtre rôti , .x %
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2001 NEUCHÂTEL. Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

SKIS et fixations BÇQ____f___l 1
de la saison passée cédés maintenant _ . ... . _ M11 _ .~ Quincaillerie - Outillage - Sports

avec gros rabais ^ ™. <•»»> »«« I

B H FINANCES

% jj ir Avis aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1973

est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1973 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions.

A vendre ou à louer, petits neuf»
¦K9HHHBB I dès Fr. 2280.—

j M 111 ! K gsj 9 Location j . ~ r
|[jn________ | par mois rf .  JJ."

à queue à prix intéressants,
Plus de 200 instruments à choix.
Lors d'achat, prise en compte total
des montants payés pendant la pre-
mière année.

Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi - Sprûglistrasse 2,
(Egghôlzli) BERNE - Tél. 031/44 10 82

Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL

^
GARAGE P. RUCKSTUHL SA 

^
/ OCCASIONS \
 ̂ LEOPOLD-ROBERT 21 a - FRITZ-COURVOISIER 54 *̂

RENAULT R 4, bleue 1972 RENAULT R 16 TS, vert-mét. 1971
RENAULT R 4, blanche 1971 RENAULT R 16 TS, bleue 1972
RENAULT R 8 S, blanche 1969 AUSTIN 850, blanche 1971
RENAULT R12 , TL blanche 1971 CITROËN GS, bleue 1972
RENAULT R 12, Break, vert 1972 TOYOTA COROLLA, verte 1971
RENAULT R16 TL, rouge 1967 ALFA ROMÉO 1300 GT, rouge 1967
RENAULT R 16 TL, blanche 1968 FORD 12 M, grise 1968
RENAULT R 16 TL, blanche 1970 FORD 17 M Break, gris 1971
RENAULT R16 TL, beige 1970 FORD aut. 20 M 2300 SXL, 1969
RENAULT R 16 TL, crème 1972 TRIUMPH 2500 aut., verte 1972
RENAULT R 16 TS, blanche 1969 TRIUMPH Spitfire cab. vert 1965
RENAULT R 16 TS, bleue 1970 OPEL Kadett, grise 1970

REPRISES - ÉCHANGES - FACILITÉS - CRÉDIT
HIVERNAGE GRATUIT
Téléphone (039) 23 52 22

__ ^
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JQH_I En vue de la prochaine ouverture de nos grands magasins Coop City à BBB

La Chaux-de-Fonds et notre Supermarché au Locle, nous liquidons les stocks des
magasins suivants :

A LA CHAUX-DE-FONDS AU LOCLE

Mercerie, Léopold-Robert 42 , Mercerie,
A l'Enfant Prodigue, Léopold-Robert 30 Temple 11
Aux Mille et un Articles, Léopold-Robert 100

3e VAGUE
de nos liquidations partielles (autorisées par la Préfecture)

PjjfjW^ Rabais exceptionnels PyWPI
(¦jriij  : Profitez, des occasions pareilles ne se présentent pas chaque année ! S__h»llf-I

VÊTEMENTS

> BSHQl
Nous cherchons pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds

VENDEUR ou VENDEUSE
TAILLEUR
qualifié et plein d'initiative.

Notre assortiment comprend des vêtements pour messieurs, garçons,
chemiserie, etc.

Nous vous prions de nous communiquer votre intérêt par le talon
ci-dessous afin que nous puissions vous informer personnellement
sur les détails.

Vêtement ESCO S.A., 62, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Vêtement ESCO S.A..,. 62 ,,. av. ;Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom : ' :' ' ' Adresse : ' '

No p. et lieu :

Age : Etat civil :

à atteindre sous No de téléphone :

; de à heures.

La Caisse maladie Fraternelle de Prévoyance
cherche pour son centre électronique du traite-
ment de l'information équipé d'un ordinateur
NCR Century 100, un

PROGRAMMEUR CONFIRMÉ
ayant une expérience pratique et si possible quel-
ques notions d'analyse. Le candidat capable se
verra confier par la suite la responsabilité du
service.

Nous offrons :

— un travail varié dans un domaine intéressant ;

et humain

— un horaire individuel et la semaine de cinq
jours

— un salaire et des prestations sociales adaptés
à la conjoncture actuelle. • ""

"¦ Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae à la CAISSE MALADIE FRATER-
NELLE DE PRÉVOYANCE, administration cen-
trale, rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 25 09 33.

A VENDRE

PORSCHE 911 T
1970, verte, voiture soignée, 54.000 km.

GARAGE DE L'ETOILE - Emil Frey SA
F.-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

A VENDRE

SUNBEAM 1500 GT
1972 , 9.000 km., jaune , impeccable.

Prix intéressant.

GARAGE DE L'ÉTOILE - Emil Frey SA
F.-Courvoisicr 28 Tél. (039) 23 13 62

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.

FABRIQUE SPÉCIALISÉE DANS L'INJECTION DE
PIÈCES TECHNIQUES EN MATIÈRE PLASTIQUE

cherche

1 iitAf sinSf iPii f «manlf*ilit f i»i_il_tbiOi %C_ §J£ï_Jîï?
d'assumer la responsabilité de ce département
(qualité et production).

Connaissance de l'injection et du moule indis-
pensable.

Place d'avenir intéressante.

Faire offres sous chiffre 28-900045 , à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Pour notre succursale de LA CHAUX-DE- !
FONDS, nous engageons i

OUVRIÈRES
j pour divers travaux faciles d'horlogerie.

Les intéressées sont priées de s'adresser à
j notre bureau, rue du Crêt 7, téléphone (039)

23 25 21. |

$ 4 I
¦'. - '; cherche pour date à convenir , pour LA
v ' CHAUX-DE-FONDS, une

VENDEUSE !
¦: - . ! Travail intéressant.

j Débutante serait mise au courant.

•¦¦- ¦! Bonnes conditions de salaire.

1 \i Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A.
ni Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds
; Tél. (039) 22 49 45

NOUS ENGAGEONS

chauffeur
avec permis poids lourds. Travailleurs et consciencieux.

Bon salaire Avantages sociaux.

BENZINA S.A.
Entrepôts 41 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 26 03 23

I I

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A. |

Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN (E) TÉLÉPHONISTE
Place stable et bien rétribuée.

Téléphoner pour rendez-vous.
! Av. Léopold-Robert 146

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 18 57

Bureau d'architecture D. Biancolin et M. Evard,
2052 Fontainemelon, téléphone (038) 53 38 38

engage pour tout de suite ou date à convenir

DESSINATEUR-ARCHITECTE
habitué à travailler de manière indépendante
dans tous les domaines touchant à l'architecture.

Connaissance des soumissions et métrés souhaitée.

Faire offres avec curriculum vitae ou prendre
rendez-vous par téléphone.

A VENDRE

SIMCA 1501 Break
1967, 65.000 km., beige , expertisée , très
bon état .

GARAGE DE L'ÉTOILE - Emil Frey SA
F.-Courvoisicr 28 Tél. (039) 23 13 62

...M —

A VENDRE

CHRYSLER 180
1971 , 59.000 km., rouge, occasion à saisir.

GARAGE DE L'ÉTOILE - Emil Frey SA
F.-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

A VENDRE

SIMCA 1100 S
1971, 15.000 km., gris métal., état de neuf.

Prix avantageux.

GARAGE DE L'ÉTOILE - Emil Frey SA
F.-Courvoisicr 28 Tél. (039) 23 13 62

mV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "TC

SV vous assure un service d'information constant ~$3 _
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SS VOUS AIMEZ...
— La détente et le calme de la campagne
— Vivre en dehors de ville
— Une situation dominante et ensoleillée
— La vue sur le lac et les Alpes
¦— La forêt et place de jeux à proximité
— Une piscine couverte et chauffée (éventuelle)
— Des moyens de communications sur place
— Modeler votre intérieur selon vos désirs
¦—• Un appartement bien conçu avec cheminée
— Une cuisine bien agencée
— Possibilité de visiter un appartement pilote
— Bénéficier de prix très compétitifs
Demandez sans tarder et sans engagement le prospectus de nos
APPARTEMENTS A VENDRE
pour l'automne 1973 dans la

CITÉ « BOIS-SOLEIL»
LES HAUTS-GENEVEYS

Promotion — Construction — Vente
CLAUDE ENGELHARD
Crêt-Taconnet 24 , Neuchâtel - Tél. (038) 24 53 21

ABAN0-TERME1
...pour votre santé i
Les « fangos » d'Italie attirent R
d'inombrables touristes du B£
monde entier à Abano. I
Si vous avez du rhumatisme, I (
des névralgies ou des névrites, H
venez avec nous à Abano. ; ¦

Un confortable car MARTI gf
(avec toilette à bord) vous con- 9
duiia régulièrement chaque di- H
manche à destination.
13 jours - Prix forfaitaire : ' j

à partir de Fr. 650.— H
inclus voyage + cure I ,

Une de nos collaboratrices, sa- I [
chant les langues, se fera un £}}
plaisir de vous guider sur place. I j
Demandez notre nouveau pro- I f
gramme de voyages. t)'*]
Renseignements, programmes, ËR

inscriptions, chez :

Jij5-Jj Voyages et Transports S-A-|8 '•|H
<̂ §| Avenue Léopold-Robert 

84 
^¦̂ S

iflr 2300 La Chaux-de-Fonds |̂fl|M Tél. 039 232703 A JK

KnsniïiÊJ

Dépannage électro-mécanique
montage d'appareils électriques
automation électro-pneumatique

P. HOFER , rue Général-Dufour 2, tél. (039) 23 81 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

CHRYSLER
180

1971, 49.000 km., gris métallisé,
état impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

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

B 
RENVERSANT !

une telle qualité pour ce prix :

1 " l! -f l- I

LA CHAINE HI-FI 3015, 2 x 15 W musique, 2 X 10 W
sinus, distorsion < 1 °/o selon DIN 45503, 25-30.000 HZ.
Diaphonie > 45 db à 1000 HZ. Platine manuelle + au-
tomatique avec dispositif « diamatic » (sélection auto-
matique du diamètre du disque) cellule shure M 75 D.

Complet avec capot l_Jo.- votre rabais 23°/» = M/*! _

ET N'OUBLIEZ PAS,
ELLE SORT DES USINES DU AL !

^®jtll#]^̂ f  ̂
L-Roùert 23-25

(•{•] j Tél. 231212

LA GRANDE HI-FI À PETIT PRIX !

^________
MI

Futures
mamans

vous qui songez au bien-être de votre futur enfant,
inscrivez-vous au cours de

soins à la mère
et à l'enfant

organisé sous les auspices de la
CROIX-ROUGE SUISSE

avec le concours
DTNFIRMIERES-MONITRICES DIPLÔMÉES H M P

qui aura lieu dès le
MARDI 6 MARS

prochain à raison de deux soirs par semaine
DE 20 A 22 HEURES.

Les inscriptions sont à envoyer au Secrétariat de la
Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89
entre 9 et 11 h. et 14 et 16 heures.L, 

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

A LOUER
à l'Avenue Léopold-Robert 13

à La Chaux-de-Fonds
un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈGES

tout confort , dès le 1er mai 1973.
Prix mensuel de location , charges
comprises : Fr. 568.—.
Pour visiter : M. Schwab, concier-
ge, tél. (039) 23 87 23.
Pour traiter : TRANSPLAN SA,
105, Route Aloys-Fauquex,
1018 Lausanne, tél. (021) 32 35 72

Particulier vend

Austin 1000
moteur parfait état , 50.000 km.,

avant gauche accidenté .
Tél. heures des repas (039) 22 10 26
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4̂ #̂iP OCCASION
CARAVANES : Knaus - Jet - Elnagh
MOBILHOMES : EKS - Parkland - Castle -

Continental - Mobilux - Stately
MOTOR-CARAVANES : Ford Transit Mobilux

® Accessoires - Auvents
Réparations - Transports #
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1580 AVENCHES - Route de Berne - p (037) 751449

Exposition ouverte tous les jours,
y compris dimanche après-midi

TERRAINS A DISPOSITION

Emprunt en francs suisses
Sears Overseas Finance NV., Curaçao,
Antilles Néerlandaises

Emprunt 6% 1973-88de Fr. 80000000.-
Prix d'émission : 100 % net Durée : 15 ans au maximum ,

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

23 au 28 février 1973, à midi
'.es principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 %> p. a. : coupons annuels au 15 mars.
.Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5.000 -

nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100 °/o. Possibilité de remboursement
par anticipation avec primes dégressives à partir
de 1978.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Garanties : a) Cautionnement solidaire de Sears, Roebuck and Co.,

Chicago
Impôts et taxes : b) Clause négative de gage.

Intérêts et capital sont payables sans aucune déduc-
tion de taxes ou d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Sears Overseas Finance N. V. est une filiale de Sears , Roebuck and Co.,
Chicago. Cette dernière est la plus grande entreprise du commerce de détail
du monde.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tien-
nent également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

A. Sarasin & Cie et de Gérance Privés Zurichois

, ElnaSR
1assurance-couture
pourtissus stretch
Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490-,super-qualité suisse

^ggsssi comprise.
lun^

<û 
Elna fabrique des machines à

r- _J-~ COU ^K "sur mesure».

é̂ .Ina
pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél (039) 22 52 93



LE LOCLE
Repose en paix chère maman.

Madame Oscar Dubois-Spangenberg et ses enfants :
Monsieur et Madame Henri Dubois-Duss et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Spangenberg-Zaugg, aux Brenets, et leurs
enfants :
Monsieur Pierre Spangenberg et son fils , à Cormondrèche ;

Monsieur Albert Wutrich , à La Sagne ;
Madame Louise Richardet , ses enfants et petits-enfants, à Beaumont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Wutrich , en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Cottier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Maire ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Léa SPANGENBERG
née WUTRICH

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 94e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 22 février 1973.

Toute chair est comme l'herbe,
Et tout son éclat comme la fleur
des champs.
L'herbe sèche, la fleur tombe,
Quand le vent de l'Eternel souffle
dessus.

Esaïe 40, v. 6.

L'incinération aura lieu lundi 26 février , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de la Résidence.
Domicile de la famille : Mme Oscar Dubois, Crêt-Vaillant 3, 2400

Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«_n_____________________ ^____ra__________ s_________a
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LOCLE Sois sans crainte et sans peur, car
l'Eternel ton Dieu est avec toi.

Josué I, v. 9.
Monsieur Charles Maurer ;
Madame et Monsieur Philippe Duvanel et leurs enfants Laurence et

Yvan ;
Monsieur Philippe Robert ;
Madame et Monsieur Willy Duvanel-Robert, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Jaquet-Robert , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Henri Ray-Robert ;
Monsieur et Madame Philippe Robert , leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Marcel Robert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Robert et leurs enfants ;
Madame Marguerite Haslcr ;
Monsieur et Madame Goltlieb Maurer et leurs enfants ;
Monsieur Georges Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Charles MAURER
née Ruth ROBERT

leur chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère, fille , sœur, belle-
sœur , tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 58e année,
après une longue et pénible maladie , supporté e avec courage.

LE LOCLE, le 22 février 1973.

Ne vous étonnez pas de cela :
Parce que l'heure vient où, tous
ceux qui sont dans les tombes
commémoratives entendront sa
voix. Jean V, v. 28.

L'inhumation aura lieu samedi 24 février, à 14 h. 30, au cimetière
des Eplatures.

Culte à 14 heures, au temple des Eplatures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Gérardmer 26, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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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-Kloti,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

.. . ... |«_---̂ #ii  ̂ 4w '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.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H_____HK5______5__B___________H_H__________H______I_Hi!3

Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6, v. 68.
Psaume 130.

Mademoiselle Madeleine Wasser ;
Monsieur et Madame André Wasser-Liechii et leurs enfants :

Monsieur et Madame Frédy Wasser-Zwahlen,
Mademoiselle Eliane Wasser ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edouard Kcrncn ; . . . .

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
- Rodolphe Wasser ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Fritz WASSER
née Frida KERNEN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, mercredi ,
dans sa 82e année, après une courte maladie.

LES PLANCHETTES, le 21 février 1973.
L'incinération aura lieu samedi 24 février.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 2325 Les Planchettes, Village 12.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Veuillez penser aux Mission protestantes c. c. p. 20 - 4982 et aux
« Perce-Neige » c. c. p. 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
___————_——___________———____¦«—_————_———_—_——_————————
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Demeure tranquille te confiant en j
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Willy Geiscr-Schirmer et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Willy Schirmer-Imhof , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Philippe Schirmer-Juillerat et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm

Schirmer ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johannes

Biihler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri SCHIRMER
leur cher et regrette 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 78c année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1973.

I 

L'incinération aura lieu samedi 24 février.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 18, rue du Crêt.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Seigneur vous nous l'avez donnée,
vous nous l'avez reprise, que votre
volonté soit faite.

Monsieur et Madame Mario Bouvier-Gehrig et leur petite Nathalie,
Madame Marie-Antoinette Blnggeli-Bouvier, ses enfants et petits-

enfants,
Madame Martha Gchrig-Scheidegger, à Saignelégier, ses enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère petite

JOËLLE
enlevée à leur tendre affection , mercredi soir, à l'âge de 2 mois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1973.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 24 février,

à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 71, rue du Temple-Allemand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
LE COMITÉ

ET LA DIRECTION
DE LA « RÉSIDENCE »

Maison de retraite au Locle
fon t part du décès de

Madame
Léa SPANGENBERG

survenu le 22 février, à l'âge
de 93 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont la douleur d'annoncer le
décès de leur camarade,

Monsieur

Henri SCHIRMER
Ils garderont de ce cher ami

un fidèle souvenir.

-Bi_B_B_i_i_________|_J

Projet de loi hospitalière
Après avoir consacré la matinée de

mercredi à une discussion approfondie
sur les conséquences des arrêtés con-
j oncturels de la Confédération , le Con-
seil exécutif bernois a procédé, l'après-
midi , à un premier examen du nou-
veau projet de loi sur les hôpitaux.
La discussion de cette question sera
reprise au cours d'une séance extraor-
dinaire au cours de laquelle le Conseil
d'Etat arrêtera sa proposition définiti-
ve, (fx)

[§1/VIE JU RASSIENNE j

C'est sous ce titre que la Société
d'agriculture d'Ajoie avait invité les
aviculteurs du Jura à participer à une
journée d'information, le 7 février, au
restaurant des Rangiers.

M. Even Gabriel, président de l'Asso-
ciation des aviculteurs producteurs ro-
mands (ADAPR) exposa devant un bel
auditoire la situation de l'aviculture
suisse.

M. Gabriel insista sur les importa-
tions. Le prix des œufs n'est plus un
problème économique, mais politique et
il est directement influencé par la si-
tuation des pays qui nous entourent.

L'orateur invita les aviculteurs du
Jura à se grouper. Leur avenir se
trouve peut-être dans la mise sur le
marché d'un œuf de marque. La dis-
cussion fut très nourrie.

A la tin des débats, la resolution
suivante a été votée :

Réunis le 7 février 1973 en assemblée
extraordinaire, les aviculteurs du Jura
ont analysé les problèmes posés par la
baisse du prix des œufs.
— constatent que le prix des œufs a

subi une baisse massive alors que
le prix des fourrages a augmenté
de plus de 10 pour cent.

— souligne que le consommateur n'a
profité que partiellement de cette
baisse imposée au producteur.

— regrettent que le marché suisse des
œufs soit inondé d'œufs étrangers ,
alors que dans la plupart des cas,
la qualité laisse à désirer.

— exigent une adaptation immédiate
du prix des œufs.

— demandent à la Division de l'Agri-
culture de prendre des mesures,
pour régulariser le marché des
œufs.

Les aviculteurs du Jura ont en outre
décidé de former un comité provisoire
pour défendre leurs intérêts.

R. F.
Carnet de deuil

LE NOIRMONT. — Récemment est
décédée, à l'hôpital de Saignelégier,
Mme Berthe Arnoux née Froidevaux.
Elle était dans sa 88e année.

A la mort de son mari, et sans en-
fant , Mme Arnoux était venue habiter
chez sa sœur, Mlle Froidevaux. Person-
ne tranquille et très affable , Mme
Arnoux était très estimée dans la popu-
lation, (bt)

TAVANNES. — C'est avec tristesse
que chacun a appris dimanche matin,
le décès, à l'âge de 76 ans, de M. Er-
nest Bûhler , chef monteur retraité.

M. Ernest Biihler, était engagé en
1923 comme électricien à l'entreprise
de La Goule, puis fut nommé chef
monteur des FMB et vint habiter Ta-
vannes avec sa famille qui comptait
deux fils, qui faisaient la joie et l'or-
gueil de leurs parents.

Membre assidu du Mànnerchor
« Eintracht i>, il en fut le présiden t
actif , cumulant souvent cette dernière
fonction avec celle d'acteur et de ré-
gisseurs. Ses camarades chanteurs le
nommèrent d'ailleurs président d'hon-
neur de la société.

Il fut aussi un excellent tireur et
remporta de nombreuses distinctions.

(ad)

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Aviculteurs du Jura,
quel est votre avenir ?



Le monde arabe crie vengeance
SUITE DE LA 1ère PAGE

Dans sa déclaration, le secrétaire
général exprime sa profonde sym-
pathie aux familles des victimes. Il
réclame « l'enquête la plus complète
et approfondie sur les circonstances
dans lesquelles s'est produit cet
épouvantable désastre ».

A la suite de l'attaque israélienne
contre l'avion lybien, Paul VI a en-
voyé, d'autre part , au colonel Ka-
dhafi , chef du gouvernement libyen,
un télégramme suivant :

« Nous adressons à Votre Excellen-
ce l'expression de notre profonde
douleur pour la tragique attaque
contre l'avion libyen sur le Sinaï
qui a causé la perte de nombreuses
vies humaines. Nous désirons vous
assurer que nous partageons profon-
dément l'affliction des familles
éprouvées. En priant Dieu d'accor-
der le repos éternel aux victimes
et une rapide guérison aux blessés,
nous répétons notre réprobation pour
tout acte de violence qui ' attente à
la vie de personnes innocentes et
réaffirmons la nécessité de voir pré-
valoir le respect de la vie humaine
dans la conscience des individus et
des peuples » . (ats , afp , reuter)

Le général Dayan désolé
Au cours d'une conférence de pres-

se qu 'il a donné jeudi à Tel-Aviv,
le général Dayan a déclaré : « Je
suis désolé de cet incident qui a
causé la perte de vies humaines et
j' aurais de beaucoup préféré que rien
de tel n'arrive » .

Il est clair, a poursuivi le général
Dayan que cet incident n'a pas de
signification politique et c'est pour-
quoi les militaires en charge n'ont
pas consulté le gouvernement. Le
ministre de la défense a considéré
d'autre part que s'agissant « d'un in-
cident purement militaire », il n'é-

tait pas nécessaire, à son avis, de
faire une enquête.

Renforts militaires
marocains pour la Syrie
Par ailleurs, le roi Hassan II du

Maroc a annoncé, dans un message
radiodiffusé, sa décision d'envoyer
des renforts militaires à la Syrie dès
le mois prochain.

Le souverain chérifien estime que
la situation « sans guerre ni paix »
qui sévit depuis de longues années,
doit s'achever sur une bataille déci-
sive au Proche-Orient où « nos frè-
res, a-t-il dit , sacrifient leur vie pour
la liberté ».

La femme du copilote
à Tel-Aviv

Mme Haya Theodoropolou , épouse
d'origine grecque du co-pilote libyen,
El Kidifi El Mahadi , du F-eing est
arrivée hier à Tel-Aviv à ,rd d'un
avion d'Air France venant d'Athènes
pour rendre visite à son mari hos-
pitalisé à Beersheba, à 80 km. de
la capitale.

Le co-pilote, qui souffre d'une
fracture du crâne et des os des jam-
bes ainsi que de multiples plaies au
visage, est l'un des sept seuls survi-
vants du Boeing qui transportait 113
personnes, (ats, afp, reuter, ap)

L'or crève les plafonds
Sur les marchés européens

Le prix de l'or a virtuellement
crevé les plafonds des marchés eu-
ropéens hier. Selon des informations
non confirmées, l'Union soviétique
et les gouvernements arabes auraient
contribué à cette hausse record.

A Paris, la barre d'or fin a atteint
le cours record de 12.790 ff. le kilo
au fixing de l'après-midi (85 dollars
64 l'once) contre 12.300 ff au fixing
du matin.

A Francfort , l'or a atteint 83,25
dollars au fixing, soit près de cinq
dollars de plus que mercredi (78,71).

A Londres, où l'or a atteint 91
dollars l'once, avant de terminer à
87 dollars, un expert a estimé que le
marché était devenu « fou ».

Le dollar au plus bas
Par ailleurs, le dollar a connu son

cours le plus bas, par rapport au
franc suisse. La monnaie américaine
a en effet été négociée à 3,2425 à
Zurich. La veille, elle se vendait en-
core à 3,3400-75. Hier soir, on a noté
une certaine hausse. Le dollar a at-
teint 3,2550 - 3,2700.

L'or est au plus haut. L'once s'est
négociée à 90 dollars.

Réunion monétaire
Enfin, les experts monétaires des

dix pays les plus riches du monde

se sont réunis à Paris pour tenter de
tirer les premières conclusions du
réalignement monétaire de la semai-
ne dernière.

Message économique
de M. Nixon

« Les Etats-Unis se trouvent face
à de nouveaux défis dans le domaine
de la concurrence internationale et
sont entrés dans une période d'ajus-
tements avec leurs partenaires com-
merciaux », déclare le président Ni-
xon dans le message économique an-
nuel sur l'état de l'Union qu'il a en-
voyé hier au congrès.

Les entretiens de M. Peterson
M. Peter Peterson, conseiller de

M. Nixon pour les questions com-
merciales, a entamé, d'autre part, à
Londres une importante série d'en-
tretiens. Trois jours durant il abor-
dera avec les responsables britanni-
ques, les problèmes monétaires, mili-
taires et énergétiques, en plus des
questions commerciales, indique-t-on
de source américaine autorisée.

(ats, afp, ap)

Nouveau scandale policier à Lyon ?
Est-ce une nouvelle « affaire de

Lyon » qui vient d'éclater dans le
bureau du juge d'instruction Cha-
mouton ?

Si l'on en croit les déclarations
faites par Marcel Panazza , ex-cer-
veau d'un formidable gang spécialisé
dans le vol et le maquillage des voi-
tures de luxe, il n'y aurait aucun
doute à ce sujet. Interrogé pour la
première fois , sur le fond de l'af-
faire, Panazza a en effet lâché une
véritable bombe, déclarant en sub-
stance : « Si je suis retombé dans le
trafic des voitures, c'est que l'on m'y
a poussé, un officier de police lyon-
nais de ma connaissance m'ayant
offert un moyen pour m'assurer
l'impunité...

» Ensuite, ce premier pas franchi ,
j' ai été grisé par le succès, plusieurs
autres policiers et gendarmes ayant
marché dans la combine, m'achetant
3000 ou 4000 francs des véhicules qui
valaient de 13 à 20.000 francs » , (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE

l'on imagine aisément qu'un agent pro-
fessionnel, dans ces conditions , pourrait
s'emparer d'un paquet de documents
bien plus important. Les amateurs de
romans d'espionnage peuvent laisser li-
bre cours à leur imagination puisqu'il
ne s'agit pas du premier incident de ce
genre.

Plusieurs précédents
En 1962, l'hebdomadaire « Spiegel »

s'était procuré des informations au su-
jet des manœuvres «Fallex » et en
avait déduit que la préparation mili-
taire de l'armée ouest-allemande était
tout à fait insuffisante. A l'époque,
l'affaire avait abouti à l'arrestation il-

légale d'un rédacteur de 1 hebdomadai-
re et le ministre de la défense, M.
Franz-Josef Strauss avait fini par dé-
missionner. Cinq ans plus tard , un ré-
seau d'agents avait réussi à s'emparer,
dans une base de l'armée de l'air , d'une
fusée Sidewinder qui fut expédiée à
Moscou par fret aérien normal. Enfin ,
lors du dernier exercice « Wintex » en
1971, un fonctionnaire de l'OTAN s'est
trouvé avec une valise de documents
dans un avion qui fut détourné en di-
rection du Caire, où les papiers secrets
furent examinés avec intérêt par la
sécurité égyptienne.

Toutefois , jamais encore Moscou n'a-
vait aussi ostensiblement ridiculisé ses
adversaires occidentaux. La guerre
« chaude » supposée par « Wintex 73 »

est-elle devenue d'autant plus hypo-
thétique ? L'OTAN n'a pas l'air d'y
croire. La manœuvre se poursuit com-
me si rien ne s'était passé. Quant aux
« sources informées » sur les bords du
Rhin , elles n'envisagent pas de rendre
au Kremlin la politesse. Le chômage
des espions n'est pas pour demain.

J. B.

Une étrange affaire d'espionnage en RFA
''y ' ¦ ::J ... . : ¦ . . ¦¦ ^ ' ¦ : ¦¦¦ ^ ' : -: - S: . *ïï '

Fin de l'épopée posthume
du maréchal Ph. Pétain

L'étrange aventure est terminée.
Le corps du maréchal Pétain est de
nouveau à l'île d'Yeu où il avait été
enlevé il y a trois jours par des fa-
natiques du chef de l'Etat français.

Les restes de Philippe Pétain re-
trouvés dans un garage de la ban-
lieue parisienne avaient été aussitôt
transportés à l'Hôpital militaire du
Val-de-Grâce en ambulance et dépo-
sés dans la chapelle.

Vers 8 h. '30 le cercueil quittait
l'hôpital dans un fourgon mortuaire
qu'accompagnait une escorte de mo-
tards pour l'aérodrome de Villacou-
blay où il était chargé à bord d'un
avion militaire qui décollait à 9 h.
07 en direction de l'île d'Yeu.

La famille du maréchal — M. et
Mme Morcourt — avait fait savoir
qu 'un retour du corps à l'île d'Yeu
« s'imposait dans les circonstances
actuelles, dans l'attente du moment
où sera exaucé dans des conditions
convenables le voeu si cher au cœur
du maréchal de reposer à Douaumont
parmi ses soldats » . Mes Lemaires et
Isorni ont protesté contre le fait que
Mme de Herain , la belle-fille du ma-
réchal , seule qualifiée pour autori-
ser l'ouverture de la tombe n'avait
pas été consultée, et ont ajouté que
ce transfert se faisait donc dans des
conditions contraires à la loi.

(ats, afp)

France: PC et défense nationale
Plusieurs dirigeants du parti com-

muniste, dont des spécialistes des af-
faires militaires, ont exprimé hier,
au cours d'une conférence de presse,
les raisons pour lesquelles le pro-
gramme commun de la gauche pré-
conise la renonciation à la force de
frappe sous toutes ses formes, et plus
généralement l'élaboration d'une
nouvelle stratégie de défense natio-
nale axée sur la seule mission de pro-
tection du territoire.

M. Paul Laurent , membre du bu-
reau politique, a résumé la position
de son parti à ce sujet en ces ter-
mes : « Un gouvernement a la dé-
fense nationale de sa politique exté-
rieure. Or la politique du pouvoir
actuel repose en fin de compte sur le
fait qu 'il ne s'accommode pas de la
coexistence pacifique. Elle se fonde
sur la perspective de l'inévitabilité
d'un nouveau conflit mondial ».

(ap)

Un candidat conservateur au Par-
lement britannique, M. Jonathan
Guinness a demandé au cours d'une
conférence de presse le rétablisse-
ment de la peine de mort. Il a sug-
géré que les condamnés pourraient
devenir leurs propres exécuteurs.

M. Guinness a estimé qu'il serait
possible de laisser des lames de ra-
soir dans la cellule du condamné,
car la pendaison a un caractère « sa-
dique » .

Des journalistes lui ayant fait ob-
server que la mort par coupures au
moyen de lames de rasoir risque
d'être plus lente et moins certaine
que par la corde du bourreau, M.
Guinness a répondu :

« Eh bien, peut-être une pilule, ou
un revolver... Je n'ai pas encore bien
pensé à cela ». (ap)

En Grande-Bretagne

L'Heautontimoroumenos

Washington. — L'Iran a passé com-
mande de centaines d'appareils mili-
taires supersoniques et d'hélicoptères
aux Etats-Unis ce qui constitue, croit-
on, le plus important accord de vente
d'armes jamais passé par le Départe-
ment de la défense.

Paris. — La grève des contrôleurs
aériens de la navigation aérienne a
fortement perturbé à nouveau hier le
trafic.

Bruxelles. — Dans une conférence
de presse, le Dr Peers a demandé que
soient suspendues rapidement les pour-
suites contre les avortées et contre les
avorteurs.

Toulouse. — La société française Aé-
rospatiale réclame dix millions de
francs de dommages et intérêts à M.
Servan-Schreiber, à la suite des dé-
clarations que celui-ci a faites concer-
nant la qualité de la voilure de l'Air-
bus.

Prague. — M. Brejnev est arrivé
à Prague où il doit assister aux céré-
monies marquant le 25e anniversaire
de la République populaire de Tchéco-
slovaquie.

Chicago. — Mme Mary Guess, née
fille d'esclave, est décédée dans un
hôpital de Chicago, à l'âge de 117 ans.

La Haye. — La Fondation européen-
ne de la culture a décerné le prix
Erasme 1973 à M. Lévi-Strauss, pro-
fesseur d'anthropologie sociale au Col-
lège de France.

Belgrade. — Le président Tito a dé-
menti que la Yougoslavie ait fait des
concessions politiques pour obtenir de
l'URSS des crédits massifs qui pour-
raient totaliser quelque 4 milliards de
francs d'ici un ou deux ans.

Madrid. — L'ex-général Juan Peron
est arrivé hier à Paris.

Palm Springs (Californie). — M. W.
Rockefeller , ancien gouverneur de
l'Arkansas, est décédé dans un hôpital
de Palm Springs, à l'âge de 60 ans.

Cité du Vatican. — Le ministre sud-
vietnamien des Affaires étrangères, M.
Tran Van-lam, a été reçu hier par le
pape Paul VI. Ce dernier avait accueil-
li, il y a huit jours, M. Xuan Thuy,
chef de la délégation nord-vietnamien-
ne à la conférence de Paris.

Thonon-les-Bains. — L'Association
chablaisienne « pour la sauvegarde de
la nature et de la vie », a décidé la
création, en son sein, d'un « comité an-
tinucléaire ». Cette décision fait suite
au projet de construction de la cen-
trale nucléaire de Verbois, près de Ge-
nève.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme pour l'oiseau, jamais rien
n'empêchera-t-il l'or d'aller plus
haut ? Et cet essor vers les cimes
vertigineuses est-il de mauvais ou
de bon augure ?

Au lendemain du jour où le pré-
cieux métal a atteint le prix de 89
dollars l'once (28,35 grammes) —
alors qu'on estimait que son cours
libre devait se fixer aux alentours
de 70 dollars — les experts s'in-
terrogent et se contredisent à qui
mieux mieux à propos du phéno-
mène.

Les uns y voient une attaque des
pays arabes contre le dollar. Exacer-
bée par l'incident du Boeing libyen
abattu par les Israéliens, elle con-
tinuerait jusqu'à ce que Washing-
ton diminue son appui à Israël.

D'autres croient discerner une ma-
nœuvre de spéculation saisonnière.
On serait au temps des fiançailles
et des dots en Inde. Etant donné
que celles-ci sont constituées par de
l'or (alliances, bijoux), les achats
se feraient par l'intermédiaire de
Dubai , un petit Etat désertique dn
golfe Persique, faisant partie de
l'Union des émirats arabes.

Tout en pensant également qn'll
s'agit d'une spéculation, d'aucuns
sont d'avis qu'elle serait l'œuvre
non de Dubai, mais des sociétés
multinationales et des grands grou-
pes pétroliers qui , n'ayant plus con-
fiance en aucune monnaie, investi-
raient dans l'or.

Plus rares sont ceux qui estiment
qu'on assiste à une manœuvre russe.

L'URSS, ayant impérieusement
besoin de devises occidentales pour
obtenir le blé qui lui manque et
signer les colossaux traités commer-
ciaux prévus avec les Etats-Unis,
aurait poussé à la hausse et ven-
drait l'or qu'elle tenait en réserve.
Elle ferait de cette façon, une hon-
nête affaire, le prix de l'or extrait
des plaines de Sibérie revenant à
60 dollars l'once.

Tout cela fait bien des hypothè-
ses et rien n'indique que, pour em-
brouiller davantage la situation, tou-
tes ces hypothèses, ou certaines
d'entre elles seulement, ne soient
pas conjuguées.

En définitive pourtant , même si
l'or poursuit son ascension, il ne
nous paraît pas que le phénomène
soit d'une exceptionnelle gravité.

A sa base, il y a une réalité très
simple et que, de sang-froid , cha-
cun reconnaît : si les prix de l'or
montent, c'est que ce métal est bien
davantage une marchandise qu'une
monnaie. Or cette marchandise est
rare et nécessaire. Il est naturel
qu'elle obéisse à la loi de l'offre et
de la demande. Comme le fer , l'a-
luminium ou l'acier.

En 1971, on estimait que les be-
soins en or pour l'industrie se mon-
taient à 1350 tonnes, tandis que l'of-
fre provenant de nouvelles extrac-
tions ne représentait que 1250 ton-
nes. En 1974, on prévoit que le dé-
ficit sera d'environ 380 tonnes.

Dans de telles circonstances, faut-
il vraiment aller chercher très loin
les causes d'une ruée, si spectacu-
laires qu'elles soient ?

Willy BRANDT

LES CAUSES
D'UNE RUÉE

CHUTE D'UN AVION
AU PANAMA: 18 MORTS

Cinq survivants, grièvement bles-
sés, ont été découverts à l'intérieur
de l'avion de la compagnie aérienne
intérieure panaméenne Urraca qui
s'est écrasé mercredi avec 23 per-
sonnes à bord.

L'équipe de secours a transporté
les passagers d'urgence à l'hôpital.

L'avion accidenté, un DC-3, repo-
se sur les flancs d'une montagne de
la Cordillière centrale qui sépare les
provinces panaméennes de Quiriqui
et de Bocas del Toro. (ats, afp)

AU VIETNAM DU SUD

SUITE DE LA 1ère PAGE
La faction bouddhiste de la pagode

An Quang, qui, dans les années 1960,
était violemment antigouvernementale,
mais a, depuis lors, assouplie sa posi-
tion, est à l'origine du mouvement qui,
selon des sources sud-vietnamiennes in-

formées, est appuyé par le général Ky
et le « Gros Minh ».

L'un et l'autre sont restés dans l'ar-
rière-scène depuis l'élection présiden-
tielle de 1971, mais ils demeurent les
personnalités politiques sud-vietna-
miennes les plus connues, tant dans
leur pays qu'à l'étranger, à part le pré-
sident Thieu lui-même.

Le général Ky, ancien commandant
en dhef de l'armée de l'air, a été chef
du gouvernement au milieu des années
1960 et ensuite l'adjoint du général
Thieu à la présidence jusqu'en 1971.
Né dans le nord du Vietnam et de con-
fession bouddhiste, il a ses propres
partisans, mais il n'a jamais tenté sé-
rieusement d'évincer le président Thieu.
Le « gros Minh » fut considéré comme
un héros national pour sa participa-
tion au coup d'Etat de 1963 qui ren-
versa le président Diem. Il occupa en-
suite la présidence pendant quelques
mois, puis fut contraint de cesser toute
activité politique jusqu'en 1965.

Le président Thieu ne reste, d'autre
part, pas inactif. Il a convoqué à un se-
cond meeting de masse les leaders po-
litiques religieux et autres notables
dont il attend leur soutien dans la lutte
contre les communistes. Selon M. Pham
Poug-mien, porte-parole gouvernemen-
tal, quelque 3000 délégués parmi les-
quels de nombreux appartiennent à
l'opposition , doivent assister au mee-
ting qui aura lieu aujourd'hui à Saigon.

Création d'une troisième force

Le temps demeure variable. En
plaine des éclaircies alterneront avec
des chutes de neige. En montagne
le temps sera le plus souvent cou-
vert.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,79 .
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ETES-VOUS UNE «MADAME PARFAITE»?
ii

(Voir « L'Impartial » du 16 février)

Vous n'avez pas de galetas ? Parfait ,
jouez le « jeu du contentement », ils
sont presque toujours inutiles : on y
entasse tout ce qui ne servira jamais à
rien. Les femmes modernes prennent
l'habitude de donner immédiatement un
sort au vieux napperon démodé, à la
potiche ébréchée, au chapeau d'il y a
trois ans, au manteau trop petit, à la
chaise d'enfant , à la vieille armoire de
cuisine. Excellente habitude pour le
moral : rien ne traîne, rien ne se salit ,
le cerveau est donc au repos.

Evidemment, si l'on possède un gale-
tas, cela peut toujours servir à entrepo-
ser les valises, une armoire en matière
plastique destinée à recevoir les vête-
ments d'hiver en été et vice-versa pour
dégorger la garde-robe.

LES «COUCHE-TARD»
L'on est souvent convaincu de ne

bien vivre que le soir. C'est pourquoi
l'on prolonge souvent ses soirées à plai-
sir. En vérité, c'est un peu absurde, car
nous avons besoin de repos, et que de
regrets losqu'il faut se lever le lende-
main matin. Alors, interdisons-nous de
vaciller de fatigue devant la télévision
pour voir jusqu'au bout un programme
auquel nous ne comprenons plus rien
puisqu'il a été coupé d'étapes de som-
meil.

Le samedi et le dimanche sont nos
vrais jours de détente ; nous le voulons
ainsi et nous nous moquerons un peu
de l'ordre et de la poussière, sachant
bien que pour vivre il faut laisser vivre
les autres. Et ces autres, enfants et ma-
ri, se préoccupent d'habitude moins que
nous de la poussière, des rangements,
du parquet ciré.

SUR LES NERFS ?
Mais non , voyons ! Nous ne le som-

mes pas... ou tout au moins, nous nous
efforçons de rester sereines. On affirme
que le contact avec le monde extérieur
permet à la femme qui travaille d'épa-
nouir sa personnalité et d'y puiser une
nouvelle énergie. Sans doute est-ce
relatif. L'essentiel pour chacune de
nous, que nous soyons au foyer ou en
dehors, ne consiste-t-il pas à trier par-
mi nos soucis ceux qui en valent la
peine et les autres ?

S'irriter parce qu 'Isabelle remue
trop, que Joël a taché son pantalon
manque de sens. Mais s'interroger sur
la façon d'éduquer Joël parce qu 'il
devient insolent ou sur l'attitude à gar-
der envers Isabelle dont la coquetterie
tourne au flirt mérite notre temps et
notre énergie. Ne confondons pas vé-
tilles et choses sérieuses. Nous y gagne-
rons en paix intérieure en même temps
qu 'en équilibre " physique, et toute la
maisonnée en ressentira les bienfaits.

ÊTES-VOUS UNE
« MADAME PARFAITE » ?

J'y reviens, et bien sûr que c'est dif-
ficile ! Mais sans doute, en y réfléchis-
sant, en agissant , chacune d'entre nous
trouverait-elle encore une façon même
mineure d'alléger quelque peu notre
existence si souvent lourde de préoccu-
pations.

Celles qui travaillent à l'extérieur et
traversent quelquefois des moments de
cafard, ont souvent peur de manquer à
leurs tâches de mère et d'épouse. Qu'el-
les se réconfortent en sachant que l'ac-
tivité professionnelle quelle qu'elle soit
oblige la femme à développer ses capa-
cités en bien des domaines. Elle se
heurte à un emploi du temps chargé, et
comme il lui faut à tout prix trouver
une solution, elle s'organise davantage
et mieux. Elle simplifie aussi , conce-
vant son travail ménager autrement,
suivant un certain rythme efficace ,
adoptant une discipline qui empêche
toute flânerie et perte de temps... flâne-
rie et temps trouvé pendant le week-
end , en compensation.

LA MÈRE AU FOYER ?
Personne ne remplace une maman

auprès des petits en bas âge. Et lors-
qu'on le peut , mieux vaut cent fois
rester auprès d'eux pour les élever et
les éduquer plutôt que gagner conforta-
blement sa vie. Mais la plupart des
femmes qui travaillent à l'extérieur y
sont contraintes pour de multiples rai-
sons. Qu'elles se consolent donc de ce

Où coquetterie se conjugue avec organisation: pour elle, une veste-chemise de
Cacharel réalisée en velours milleraies pur coton vert laitue. Elle est garni e de
deux poches plaquées à revers et de poches fendues. Pour lui, un costume de
Bayard réalisé en velours pur coton beige. Il est garni de trois poches plaquées

et se porte sur une chemise pur coton.

départ journalier par les résultats po-
sitifs qu 'il apporte, plutôt qu'en s'appe-
santissant sur les fatigues supplémen-
taires. Se convaincre que le travail pro-
fessionnel oblige à améliorer l'hygiène
mentale soutiendra toutes celles qui
conjuguent tant de rôles : excellente
épouse, mère aimée, collaboratrice ap-
préciée.

LES «AUXILIAIRES»
INDISPENSABLES

Certes ils sont précieux pour la
femme qui travaille, mais de nos jours ,
nous sommes tellement sollicitées par
les ventes les plus diverses qu 'acheter
devient un art. Or , la femme risque de
tomber en tentation , en pesant le pour
et le contre... Avant tout , adoptez une
ligne de conduite et après seulement
poussez la porte du magasin ou du Sa-
lon spécialisé tentateur.

Ne vous laissez pas séduire par un
objet de fantaisie,. un gadget qui vite
restera dans l'armoire. Par contre, un
auxiliaire est utile lorsqu'il économise
le temps et équipe le ménage valable-
ment. C'est ainsi que l'achat d'un aspi-
rateur , d'un frigo, d'une machine à la-
ver allège la tâche féminine. Les appa-
reils ménagers épargnent la fatigue. La
femme qui travaille y a droit ,

La prudence est cependant de rigueur
face à la dépense. Et surtout si vous
achetez à crédit , calculez très soigneu-
sement ce que coûtera l'objet et addi-
tionnez les montants des traites men-
suelles. De façon à ne pas vous engager
au-delà de vos possibilités. Dans votre
budget , prévoyez même une réserve
pour les imprévus qui peuvent se pro-
duire. Us sont plus fréquents que les
rentrées inattendues d'argent...

Simone VOLET

M

RENÉ ETIENNE
UN SUISSE REVIENT DE THAÏLANDE :

Que ce soit en privé ou pour des
raisons d'affaires, René Etienne ne se
déplace qu'en compagnie de sa femme,
Malee, une sympathique thaïlandaise,
de Miranda son adorable petite fille,
âgée de 5 ans et de son fils qui vient
de naître. On le rencontre l'hiver à
Lugano et l'été à Aminona, situé au-
dessus de Montana. Ce nid d'aigle
duquel on plonge sur la vallée du
Rhône et les Alpes environnantes, n'est
pas encore terminé et les buldozer s'en
donnent à coeur joie. Pour s'y rendre,
certaines précautions s'imposent : une
voiture équipée d'excellents pneus, de
grosses bottes de caoutchouc pour tra-
verser le chantier et de la crème so-
laire pour vous protéger des rayons
ultra-violets, pendant que Malee vous
prépare un délicieux repas thaïlandais
qui laisse loin derrière lui les cuisines
chinoise, indonésienne ou vietnamienne.
Essayez une fois la délicieuse soupe de
crabe ou de riz. La finesse y est incom-
parable.

René Etienne est originaire de Tra-
melan. Il étudia au progymnase puis
à l'école de mécanique de Bienne, puis
il se spécialisa dans les machines texti-
les automatiques.

A cette époque, tous les ouvriers
étaient âgés en moyenne de 46 ans. On

fit remarquer a René Etienne qu'il
était vingt ans trop jeune. Il pensa que
s'il n'était pas valable pour son pays,
il pourrait l'être à l'étranger.

Il partit donc pour la France d'abord ,
puis répondit à l'offre d'une maison
zurichoise. U débarqua en Extrême-
Orient en 1948 avec sa règle à calcul.
Il arriva le 19 janvier 1949 en Thaïlan-
de où il reprit le département technique
d'une maison suisse.

Il a cependant attendu 48 heures
avant de défaire ses valises et de se
décider à rester... pour 20 années.

— C'est un pays semblable à la
France, spécialement agricole, mais
sous-peuplé, au climat subtropical. Du-
point de vue commercial, la Thaïlande
n'a jamais été colonisée.

Quel est le niveau de vie des habi-
tants ?

— Le Thaïlandais vit pratiquement
au grand air. Les fenêtres sont toujours
ouvertes. Il ne travaille qu'afin de
pouvoir s'offrir un supplément, une
indépendance économique, sans pour
cela posséder de l'argent. C'est ce qui
donne à ce pays une protection contre
le communisme. II est extrêmement
aimable, coopératif. Il possède un sens
de l'hospitalité très développé. Il est
gai et heureux. Il vit pour sa famille.
Les enfants sont très soumis à leurs
parents. Us sont fréquemment envoyés
en Europe pour parfaire leurs études
mais reviennent en Thaïlande celles-ci
terminées. La population en général
est infiniment attachée à son Roi.

Et du point de vue économique ?
— La Thaïlande produit 5 millions

de kilos de riz par an en une seule ré-
colte. Elle exporte beaucoup d'étain
sous forme de minerai , ainsi que du
bois de teak. C'est un arbre qui sèche
sur son tronc car il est un des seuls à
ne pas être attaqué par la vermine. On
l'emploie pour les traverses de chemin
de fer , pour le pont des navires, pour
la construction.

La Thaïlande exporte également du
tapioca , des oeufs.

Y a-t-il une colonie suisse ?
— Elle varie entre 120 à 150 person-

nes environ.
René Etienne , si vous aviez le choix,

comment aimeriez-vous vivre ?
— Six mois en Suisse et six mois en

Thaïlande !
Mad. BERNET-BLANC

Ni ange ni démon

Autant de visages que de gens !
Il est, bien sûr, des ressemblan-

ces, souvent frappantes, dans une
même famille et aussi, sans qu'au-
cune parenté ne les explique. Les
sosies sont rares. Dans ce cas ex-
trême, il suffirait de mettre en pré-
sence les deux personnes qui pa-
raissent se ressembler à s'y mé-
prendre pour se rendre compte de
ce qui les différencie.

Vous est-il arrivé d'observer les
visages que nous rencontrons dans
les rues d'une ville, de lire, sur
certains d'entre eux, bien des cho-
ses normalement cachées, et de vous
heurter également à une façade dis-
simulant le mystère d'un être ? Des
faces crispées, renfrognées, des bou-
ches amères, des lèvres minces, pin-
cées traduisant la sécheresses du
cœur, des traits qui descendent com-
me sont descendus les illusions, les
enthousiasmes, les espoirs. Et puis,
il y a, heureusement, de frais mi-
nois, pas toujours beaux mais ou-
verts, joyeux, quelquefois un peu
effrontés de cette effronterie de l'a-
dolescence sûre d'elle, sûre de la
vie ou simplement, ne se posant
nulle question.

Les visages des vieillards ont par-
fois des rides, des plis éloquents.
Chaque ride, chaque pli représen-
tent-ils une souffrance plus aiguë,
une lutte plus dure que les autres ?...
La lassitude des traits, les yeux
presque éteints évoquent une sorte
d'attente passive d'une fin prochai-
ne, la tristesse de vivre. Par bon-
heur, il est des faces marquées nor-
malement par l'âge mais échappant
à la dégradation causée par les ans.

La sérénité, l'indulgence, la dou-
ceur, un amour inaltérable de l'exis-
tence, une ferme espérance les ani-
ment, leur confèrent une espèce de
jeunesse impérissable.

En revanche, beaucoup de jeu-
nes femmes, de jeunes filles et de
femmes moins jeunes offrent aux
regards une figure qui, si réussie
soit-elle, n'a que de lointains rap-
ports avec la nature. Les artifices
apportent-ils toujours un supplé-
ment de beauté ?... Pas forcément,
s'ils ne soulignent point la personna-
lité. Il faut savoir adapter le ma-
quillage à son genre, l'utiliser pour
mettre en valeur sa physionomie,
au lieu de* se fabriquer un masque
banal.

II ne nous reste plus qu'à tirer
des conclusions en nous examinant
objectivement dans notre miroir et
surtout, en essayant de voir plus
loin que notre « binette » !

Une peau à soigner, des arcades
sourcilières à épiler, des lèvres à
aviver par une touche de couleur,
des paupières à farder discrètement
pour intensifier le regard, cela ne
prend ni beaucoup de temps ni
beaucoup d'argent. Pourquoi ne fe-
rions-nous pas, en passant, la gri-
mace... Le sens de l'humour est une
chose merveilleuse dont nous som-
mes généralement dépourvues en ce
qui nous concerne.

Soigner sa forme physique, c'est
bien ; mais développer ses ressour-
ces intérieures, exprimer la dou-
ceur, la joie, la compréhension, la
bonté par de vrais sourires enso-
leillés, c'est mieux !

Claire-Marie

VISAGES

lP|u VISON R(y_ _L
LES NOUVELLES PELLETERIES
arrivent, choisissez maintenant
votre manteau sur mesure.
Prix très étudiés
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tél. (021) 27 33 63

Gérald Mallepell LAUSANNE
Fermé le samedi après-midi.

p4316

Ce qu'il faut savoir

Jadis, un jadis pas très lointain ,
lorsqu 'un couple croissait sans multi-
plier , il était courant d'en imputer la
responsabilité à la femme. Nous savons
maintenant que la stérilité n'existe pas
qu'au féminin.

Il est possible aujourd'hui de traiter
avec succès, de nombreux cas de sté-
rilité. Malheureusement tous les couples
sans enfants ne sauraient bénéficier
d'une intervention thérapeutique : les
cas de stérilité ayant pour origine une
cryptorchidie, par exemple. Un diag-
nostic précoce aurait pourtant permis
un traitement ; cinq à dix pour cent de
tous les cas de stérilité masculine lui
sont imputables.

LA CRYPTORCHIDIE,
QU'EST-CE QUE C'EST ?

La cryptorchidie est une maladie
congénitale qui affecte environ 30 pour
cent de tous les garçons nés prématu-
rément et 2,7 pour cent des garçons
nés à terme. La différence de pour-
centage s'explique aisément puisque les
testicules effectuent leur migration
dans les bourses (scrotum) vers la fin
de la vie intra-utérine. Les testicules
des garçons atteints de cryptorchidie ,
au lieu d'être descendus à leur place
habituelle, sont restés en chemin dans
la cavité abdominale ou dans le canal
inguinal. Dans 70 pour cent des cas,
le problème se résout naturellement ,
pendant les trois premiers mois de vie
d' ' nouveau-né ; quant aux 30 pour
CL .,1 restant, une stérilité sera malheu-
reusement constatée à l'âge adulte.

QUI DIAGNOSTIQUERA
UNE CRYPTORCHIDIE ?

Le médecin des écoles, lors de la
première visite, à l'entrée en classe,

c'est-a-dire beaucoup trop tard. Le
pédiatre, peut-être, si l'on a l'habitude
d'en consulter un. Si j'en crois le
rapport récemment édité par l'Inter-
national Health Foundation à Genève,
rapport fondé sur l'étude des diverses
publications consacrées à la cryptor-
chidie, la mère est la personne la mieux
habilitée à poser le diagnostic. L'exa-
men est très simple, il devrait se pra-
tiquer pendant le bain du tout petit ,
c'est-à-dire au moment où les muscles
du scrotum se détendent dans l'eau
tiède. Lorsque les testicules sont logés
bien à leur place , dans les bourses, on
les palpe aisément, ce sont deux peti-
tes boules de la grosseur d'un noyau de
cerise.

QUE FAIRE SI LE RÉSULTAT DE
L'EXAMEN EST NÉGATIF ?

La position des testicules peut encore
se modifier. En revanche, si aucun
changement ne survenait au cours de
la première année, il sera absolument
nécessaire de consulter un médecin.
Pourquoi ? Parce que le traitement
entrepris devra se terminer avant le
début de la troisième année d'âge de
l'enfant. La conservation de la capacité
de procréation dépend de la précocité
du traitement, car, plus le séjour des
testicules en position anormale se pro-
longe, plus le tissu glandulaire sera
dangereusement altéré.

Ne vous affolez pas si votre enfant
souffre de cryptorchidie ; songez qu'une
mère avertie en vaut deux ! Prenez le
problème au sérieux, votre fils vous
saura gré plus tard de n'avoir pas
adopté la politique de l'autruche.

Sylvette MAURON

Votre fils est-il atteint de cryptorchidie ?
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CÉLÉBRATION DU
125e ANNIVERSAIRE DE

LA RÉPUBLIQUE NEUCHÂTELOISE
MERCREDI 28 FÉVRIER 1973

Salle du 1er étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15 SOUPER :
Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 13.— (service inclus)

Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire R. GENILLOUD,
jusqu'au lundi 26 février. Tél. (039) 23 24 67, pendant les heures
de bureau.

21 h. 15 PARTIE OFFICIELLE :
M. André RUFFIEUX, conseiller d'Etat , président du Départe-
ment du Commerce, de l'Industrie et du Travail du canton de
Genève.

M. Carlos GROSJEAN, conseiller d'Etat et député au Conseil
des Etats.

M. Maurice Favre, député au Grand Conseil portera le Toast
au 1er Mars 1848.

La société de chant « L'Union Chorale ».

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à par-
ticiper à cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations
soussignées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de tir « Les Armes Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

_*fcï_cT»lf éB-Hl-M 1 2n n- ;;0
q ___4_______U_____ j e ans
g Après « Les canons de Navarone »
m ALISTAIR MAC LEAN a écrit

COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
— Anthony Hopkins — Nathalie Delon 

 ̂ _ 3J»H^_IFrr!i&>TSri.T8 ~° "• 30
g 

_________a_i____S_ Que je fi2m j ç ang

— Enfin disponible voici le nouveaux film extraordinaire
de Federico Fellini

¦ FELLINI ROMA
M Parlé français En couleurs A voir de toute urgence !

¦ EDEN 2S «¦ so
Dès 20 ans révolus

Tiré des dossiers de la police fédérale allemande
¦ voici une nouvelle forme de l'esclavage...
B CONFESSION D'UNE PROSTITUÉE MINEURE

Parlé français. Sans commentaires, pour public averti.

W m̂fVT9S Ŝ !̂imM 20 h- 30
B l__TiiiW»mMffl .fî l__l I Q  ans
¦ LANDO BUZZANCA dans
« CURÉ DE PÈRE EN FILS
B Une histoire incroyable qui vous fera mourir de rire ! ! !

* _-T>_ir î_rŝ ^TiTB u) h- e t  2i h -
B 

«————¦——¦__b___k_B rjès 16 ans Technicolor
" - BARBRA STREISAND et RYAN O'NEAL

dans le film désopilant de PETER BOGDANOVICH
» ON S'FAIT LA VALISE , DOCTEUR !
¦ Des aventures et des poursuites en tous genres...

Vacances en Bretagne
dans pays breton merveilleusement tranquille.

PLOUGRESCANT
Côtes du Nord , tout au bord de l'Océan

La Maison Familiale Suisse
ouverte à Pâques du 15 au 30 avril

Deux séjours de 21 jours
pour adultes et enfants en colonie

7 au 28 juillet — 27 juillet au 18 août

Voyages organisés en car
Aller et retour, arrêt , Motel Fr. 230.—

Prix de pension pour adulte : Fr. 28.— par jour
tout compris.

Prix pour enfant en colonie : Fr. 480.—, voyage et
pension, argent de poche compris. — Admis de 7 à 12
ans révolus.

Renseignements : Mme Louis Secrétan , tél. 039/23 28 86
34, chemin des Allées, La Chaux-de-Fonds.

HOTEL - RESTAURANT

LE MOULIN mmm
au bord du Doubs
près Goumois, route goudronnée

recommande SES SPÉCIALITÉS :

Croûtes aux morilles
Truite (à votre façon)
Jambon de campagne, etc.

Famille CHOULET

Tél. 5 Fessevillers par Maîche

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

Vacances en Appenzell

HÔTEL-GARNB HBRSCHEN
Waldstatt

: Chambres modernes, nouveau restaurant.
Spécialités maison.
Garni Fr. 18.— Demi-pension Fr. 22.—

Pension complète Fr. 28.—
E. Schneiderhan-Aepli, chef de cuisine
Tél. (071) 51 22 04

suisse
Un choix avantageux:

Afrique du Nord et Atlantique
Le nouveau programme illustré de vacances airtour suisse contient une mer de
fascinantes propositions de vacances depuis les palmeraies tunisiennes aux
rivages ensoleillés de l'océan.
Iles Canaries
8 jours de Genève dès Fr. 495.- de Zurich dès Fr. 535.-

15 jours de Genève dès Fr. 595.- de 'Zurich dès Fr. 635.-

Portugal
8 jours de Genève dès Fr. 658.- de Zurich dès Fr. 723.-

15 jours de Genève dès Fr. 748 - de Zurich dès Fr. 813.- j

Maroc
8 jours de Genève dès Fr. 570.- de Zurich dès Fr. 595.-

15 jours de Genève dès Fr. 661.- de Zurich dès Fr. 686.- j

Algérie
8 jours de Genève . dès Fr. 655.- de Zurich dès Fr. 698.- |

15 jours de Genève dès Fr. 907.- de Zurich dès Fr. 950.-

Tunisie
8 jours de Genève dès Fr. 395.- de Zurich et Bâle

dès Fr. 420.-
15 jours de Genève dès Fr. 501.- de Zurich et Bâle

dès Fr. 526.-
Jerba
8 jours de Genève dès Fr. 670.- de Zurich dès Fr. 695.- !

15 jours de Genève dès Fr. 895.- de Zurich dès Fr. 920.-

Passez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse pour obtenir
gratuitement le nouveau programme illustré de vacances vous présentant des
centaines de propositions intéressantes.

La Chaux-de-Fonds : TCS-Voyages, Goth & Co SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA.
300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse.

Hôtel POINT-DU-JOUR Restaurant

Il est prudent Sr^ ^*̂ *̂ ___ Raclette à
de réserver ^%^-  ̂_ _ .j„^ii5„-D^^_"_ discrétion. . . __

* Boudevilliers NJMV „sa table £v_y_ ____b_

SII8_____pa___l B?_KT3l 'yjftafAi croûte

| Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 24 février

* CRÂND BAL *avec l'orchestre GOLDEN STAR

Famille Vogt-Leuenberger

CAFÉ-BOUCHERIE
« ÉTOILE-D'OR »

A.-M.-Piaget 1 - Tél. (039) 22 62 72

SAMEDI SOIR

SOUPER
TRIPES

Réservez s. v. pi.

Près

ALÂSSI0
à vendre des jolis
STUDIOS, cuisine
équipée, près mer el
plage, dans résiden-
ce suisse, dès

Fr. 27.000.—.
Visites sur place or-
ganisées. - INTEE
SERVICE, 15, Cité.
Genève, tél. (022)
21 56 45.

RESTAURANT DU SAPIN
Le Cerneux-Veusil

VENDREDI ET SAMEDI
midi et soir

B0UCH0YADE
Se recommande : Famille Mader
Tél. (039) 54 12 63

A LOUER à

YVONAND
au bord du lac , MAISONNETTE de va-
cances, meublée, 4 lits avec linge et vais-
selle, tout confort , pour le mois de juin.
Tél. (024) 5 12 93 heures des repas.

Machines à laver
Marques suisses,
100 °/o automati-
ques , neuves, légè-
rement griffées ou
défraîchies, avec
DU sans fixations,
A CÉDER A TRÈS

BAS PRIX,
plus deux machi-
nes 6 kg., pour lo-
catifs, avec garan-
tie d'usine. Pose,
installation et ser-
vice après-vente,
assuré par nos
monteurs. FABACO,
ch. Bel-Orme 14,
1008 Lausanne-Pril-
ly, tél. (021) 27 63 47

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

POUR
VOTRE BEAUTÉ ET VOTRE SANTÉ

@AiSY
INSTITUT

MICHÈLE WERMEILLE
reçoit sur rendez-vous

AMINCISSEMENT AFFIRM
PRODUITS DE BEAUTÉ NATURELS

Rue de la Charrière 89 - Tél. (039) 23 06 55
en cas de non réponse 23 79 38

lrL|r §! PARTI
«| || PROGRESSISTE

|S fcl2| NATIONAL (PPN)

A l'occasion du 125e anniversaire
de la République neuchâteloise

Exposé et entretien sur un problème actuel :

le problème des hôpitaux
dans notre canton

exposé de M. Jacques Béguin
conseiller d'Etat

SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE
au Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds

(1er étage)
le 26 février 1973, à 20 h. 15

I»—_________¦_________________-_,

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 3 mars 1973

Portes : 19 h. 45 Rideau : 20 h. 30 précises

UNE SEULE REPRÉSENTATION

BLAISE
Comédie en 3 actes de Clavade Magnier

interprétée par le CLUB LITTÉRAIRE
de la Société Suisse des
Employés de Commerce

Mise en scène : Serge VULLIENS

Décors : Jean-Marie JUVET

Prix des places (toutes numérotées) :
Fr. 3.50 - 5.50 - 6.50 - 7.50 (vestiaires en plus)

Location à la Tabatière du Théâtre dès lundi 26
février pour les membres de la SSEC, dès mardi
27 février pour le public.

1
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Exposition Photo-Gné Zurich Jf M
16 au 25 mars 1973 Zuspa Halles :-*:|::>
Heures d'ouverture: ...... ||
quotidiennement de 10.30 à 22.00 heures ^  ̂'



INFORMATION RADIO

Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Grâce aux enregistrements réalisés
le 12 février dernier au Théâtre de
Beaulieu, à Lausanne, on aura ce soir
la « copie conforme » du 7e concert
d'abonnement de l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne.

Arpad Gerecz se trouvait au pupitre
de direction , alors que le clarinettiste
Antony Morf et le Chœur de la Radio
suisse romande collaboraient à la réa-
lisation du programme que voici :
— Richard Strauss : Métamorphoses

pour 23 instruments à cordes ;
— Carl-Maria von Weber : Concerto

No 2 pour clarinette et orchestre,
op. 74, en mi bémol majeur ;

— Darius Milhaud : Cantate de l'ini-
tiation pour chœurs mixtes et or-
chestre de chambre ;

— Zoltan Kodaly : Danses populaires
extraites de Kallo pour chœur mixte
et petit orchestre.

En conclusion de ce concert, la con-
tribution du chœur, associé à l'orches-
tre, sera peu banale : c'est en effet
« dans le texte » qu'il chantera les
« Danses populaires de Kallo de Ko-
daly.

Nul doute qu'avec un animateur aussi
vibrant et compétent qu 'Arpad Gerecz,
ces danses de Nagykallo (comté de
Szaboles) ne soient interprétées dans le
plus pur style « ail ungarese ». (sp)

Point de vue
SORCIERS...

Au feuilleton exotique et un rien
farfelu « Dr Caraïbe » a succédé, à
la même heure, sur la deuxième
chaîne française, une nouvelle série
de « Ma Sorcière bien aimée ». Eli-
zabeth Montgomery est toujours la
charmante Samantha au nez fré-
tillant et faiseur de miracles. Elle
a changé d'époux. Dick Sergent,
dans le rôle de Jean-Pierre, ne vaut
pas son prédécesseur. Il a le même
air un peu benêt, mais pas assez
ahuri... Et puis, la sorcière de char-
me et son nouveau mari ont une
fillette, elle aussi dotée de pouvoirs
surnaturels qu'elle met en œuvre
en faisant, comme sa maman, bouger
le bout de son nez. Mais n'ayant
pas les qualités acrobatiques de Sa-
mantha, elle doit , cette brave fillette
à la bouche un peu niaise, appuyer
ses doigts sur son appendice nasal
pour que les « miracles » s'accom-
plissent. Avec la grand-mère En-
dora, au visage méchant, aux pau-
pières bleues, à la bouche sanglante,
cela fait déjà trois sorcières dans
l'histoire...

Et voici que tout soudain, d'au-
tres sorciers apparaissent, et notam-
ment un médecin qui use de la
poudre de perlimpimpin plus sou-
vent que des méthodes chères aux
vrais « docteurs ». Cela fait un peu
beaucoup de personnages aux dons
surnaturels ! Et cela conduit aussi
le scénariste et le réalisateur a
user souvent, trop souvent, des trucs
de tournage aboutissant à la dispa-
rition soudaine d'un personnage, à
sa réapparition ailleurs, aux dépla-
cements d'objets planant dans l'air
sans support apparent... Bref , l'his-
toire, autrefois assez simple et assez
vraisemblable malgré ses invraisem-
blances, se complique et l'accumu-
lation de gags « magiques » ne la
sert pas précisément.

Trop c'est trop et les mésaventu-
res de Samantha et de son époux
tournent, maintenant, exagérément,
au ballet de sorcières et de sor-
ciers. C'est dommage, car cela ôte
cette sorte de poésie qui auréolait
l'ancienne série. Ici plus que jamais
se vérifie le proverbe « le mieux
est l'ennemi du bien ». William
Asher, le réalisateur, a, hélas, voulu
faire encore mieux...

Quelques instants plus tard, sur
les trois chaînes françaises, appa-
raissent d'autres « sorciers », pas
imaginaires ceux-là,- puisqu'il s'agit
des participants de tous les partis
'&" iâa'' ca'rhpa'gne électorale. 'Lés' uns
sont doctes, les autres soigneuse-
ment et studieusement souriants, et
tous veulent être persuasifs dans
leurs promesses d'un avenir bril-
lant et confortable. Hélas, aucun
ne sait frétiller du bout du nez...

Jean ECUYER

Sélection de vendredi
TVR

20.35 - 21.45 Rappelez-vous. Les
grandes heures de la télé-
vision.

Le lundi 23 mars 1964, le jury
suisse chargé de sélectionner l'émis-
sion de variétés qui participerait
au Concours de la Rose d'Or 1964,
décidait que «Happy End », une
production du Service des variétés
de la TV romande, représenterait
la Suisse à Montreux.

< Happy End » ou le voyage ima-
ginaire d'un petit homme, Marc
Fayolle, un peu naïf , un peu rêveur,
que le hasard précipite dans la my-
thologie du cinéma. Tour à tour
témoin et acteur d'aventures qu'il
s'invente, le petit homme nous plon-
ge dans un univers poétique où la
réalité et le merveilleux cinémato-
graphique créent une constante
équivoque entre les coulisses et la
scène. C'est à partir de cet argu-
ment que cette production a été
conçue. La Télévision romande a
pensé, à juste titre, que pour resti-
tuer la fascination et le plaisir qu 'é-
prouvent les jeunes pour le cinéma,
il fallait confier la réalisation de
cette émission à des jeunes ; en
effet , Jean-Louis Roy et Pierre Ko-
ralnik n'ont que vingt-cinq ans. Ce
sont également des jeunes qui sont
les vedettes de ce spectacle : Sacha
Distel , Franca di Rienzo, Jacky
Moulière, les Surf et Les Aiglons.

« Happy End ». Une comédie mu-
sicale ou un divertissement poéti-
que ? Peut-être les deux à la fois.
Mais très certainement un program-
me de variétés qui, pour devoir
beaucoup au merveilleux du cinéma,
n'en reste pas moins un spectacle

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Caméra-sport. Roland Collombin: le
chemin le plus court... (Photo Guy Bazzuri)

spécifiquement conçu pour le petit
écran.

TVF I

20.45 - 21.45 Columbo. « Le grain
de sable ».

Le directeur d'une équipe de jou-
eurs professionnels de football vient
d'être sauvagement assassiné. Peter
Falk (le lieutenant Columbo) est
chargé de l'enquête. Il lui faudra
interroger tout le monde et, pour
ce faire, s'intégrer à l'équipe...

Il commence par rencontrer Paul
Hanlon, l'admirateur. Celui-ci pré-
sente un alibi irréfutable : il est
donné par un appareil électronique.

Eve Babcock, une aimable hôtes-
se, sera également mise en ques-
tion... Dès lors, le lieutenant de poli-
ce Colombo ira de surprise en sur-
prise.

TVF II

20.45 - 22.15 Le Trésor du Pendu.

John Sturges (ne pas confondre
avec Preston Sturges, qui renouvel-
le la comédie légère américaine) est
né, en 1904, à Oak Pai-k, Illinois.
Réalisateur de « Règlement de
comptes à O.K. Corral » et des
«Sept Mercenaires » il reste essen-

tiellement un metteur en scène des
grands espaces de l'Ouest. « Le tré-
sor du pendu », qu'il tourne près
des cîmes enneigées des Montagnes
Rocheuses, figure toujours en bon-
ne place dans la liste des westerns
réussis. Ce film met en opposition
deux caractères violents, deux hom-
mes déterminés, s'épiant, se com-
battant et finalement s'affrontant
en un duel à mort...

Jake Wad, qui est devenu shérif
après avoir vécu en hors-la-loi, dé-
livre de la corde son ancien acolyte,
Clint Hollister. Mais il s'écarte de
lui aussitôt. Pourtant Clint le re-
trouvera et , avec quatre de ses hom-
mes, l'obligera à le conduire à une
cache... où devrait se trouver un ma-
got. Une longue randonnée commen-
ce, semée d'embûches et d'Indiens.
Peggy, la fiancée de Jake, est aussi
prisonnière des bandits...

SUISSE ROMANDE
12.55 (c) Ski nordique

Saut à skis (tremplin 70 m.).
15.30 Connaissance
17.30 (c) Nos enfants et la mathématique

6. Savez-vous timbrer ?
18.00 Télé journal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Woobinda: Les Risques du Métier.
18.30 (c) Avant-première sportive

Ski alpin: L'homme du mois.
18.45 (c) La météo ., . _ ,,, , , .,,,
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

D'un Valaisan à l'autre.
20.35 Rappelez-vous
21.45 Musica Helvetica
22.20 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 12.55 (c) Ski
10.30 Télévision scolaire Combiné nordique à
12.55 (c) Ski Falun: saut au petit
17.30 La terre est ronde tremplin
18.15 Cours de formation 18.10 Pour les enfants

pour adultes Camp contre camp,
18.45 (c) Fin de journée de et avec Tony Mar-
18.50 Téléjournal tucci - Piccolo, des-
19.00 (c) L'article de sin animé de J. Image

journal 19.05 Téléjournal
19.30 (c\ L'antenne 19.15 Les jeunes dans le
20.00 Téléjournal monde du travail
20.20 (c) Miroir du temps 19.50 Problèmes économi-
21.10 Première ques et sociaux

Le réveil des Rats 20.20 Téléjournal
22.20 Téléjournal 20.40 Magazine régional
22.30 (c) Images du 8e Fes- 21.00 (c) L'Héritière

tival de cinéma de Pièce de R. et A. Gcetz
Soleure 23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Show Daliah Lavi

Avec Labi Siffre et
l'ensemble beat Mar-
melade

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Philatélie
17.25 (c\ Passé plus présent

égale futur
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 W'ïcï Bonn
21.30,, (c) Dan Oakland

Série policière
22.15 (c\ Téléjournal
22.30 (c) Le Pavillon

des Cancéreux (1)
D'après l'œuvre de
Soljénitsyne, avec M.
Benrath, S. Lowitz, V.
Tschechowa, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden

16.55 (c) Météorologie
Série d'H. Haber

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (cl Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Laurel et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Le Complot

De la série policière
« Le Commissaire »,
avec Erik Ode

21.15 (c) Connaissez-vous
cette mélodie ?
Jeu, avec E. Stankov-
ski

22.10 (c) Téléjournal
22.30 (c) Journal

catholique
22.45 Pingouin

Film polonais

Sons réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Loisirs.
15.30 TV scolaire
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonle

„,>. -,..Curieux Repas. _» .¦. ¦ •19.00 Actualités régionales
1ÎT.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (24)

Feuilleton.
20.35 Campagne pour les élections

législatives
20.45 env. Columbo

10. Le Grain de Sable. Feuilleton.
Discorama
24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Le Saint

5. La Route de l'Evasion.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

5. Le Nouveau-né.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Campagne pour les élections

législatives
20.45 env. (c) Le Trésor du Pendu

Un film de John Sturges.
(c) Italiques
(c) I.N.F. 2

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. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 Radioscolaire : Le
plus beau des instruments de musique :
La voix humaine. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
La Reine Christine (fin). 16.50 Bonjour ,
les enfants ! 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.30 Le concert du vendredi. L'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. Soliste :
Anthony Morf , clarinette. 22.00 Les
chemins de la vie. 22.40 Club de nuit.
23.30 Au pays du blues et du gospel.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne
national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bon-

jour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Le cornelune. La marge des
mots. 21.35 Actualité de la Renaissance.
22.40 Oeuvres de Girolamo Frescobaldi.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Orchestre Paul Kuhn. 20.15
« Der unvergessene Insulaner » : Hom-
mage à Gunter Neumann. 21.45 Mélo-
dies de Berlin , par l'Orchestre de danse
du SFB. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13_5 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Mélodies de J. Strauss.
14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chansons
françaises. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Ensembles légers. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
M. Legrand et C. Valente. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Chansons. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10
Samedi-dimanche. 8.30 Route libre.
10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (7). 8.15 La revue
des livres. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. Le cercle de famille. L'aven-
ture mythique de l'humanité. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento tou-
ristique. 11.05 Homme et travail. 11.20
Pages d'opéras de Smetana , Weber-
Berlioz , Berlioz, Liszt. 12.00 Ensemble à
vent de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musique.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

¦BJBr38 RîÉeïe
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITE...
POURQUOI PAS VOUS ?

Rfiele
Fornachon & Cie ^_B__I _¦___
Tél. 039/22 23 26 ; IOTH '

PI. Neuve 6 H^| I ffliHn
Chaux-de-Fonds
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24 février, dès 20 h. 30 Tous les abonnements vendus avant 20 h. 30
U\JwH D 11 LOOU 1̂ 1 Halle de Gymnastique participent à une tombola

1er prix : une corbeille garnie, valeur Fr. 80 —
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QUINES DU TONNERRE

G

! 
î _f_k P_J 1̂ é^% T _î^^ 

Abonnements Fr. 10.- et 20.-
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Sociétés locales

Grand Magasin 
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H cherche pour son
atelier de décoration

un ou une

¦f ETiaUETTISTE
Si Eventuellement, nous formerions
Il une personne s'intéressant à
¦ cette branche

|1 Nombreux avantages sociaux

M BaJSi c'onf ca 'sse d6 pension, plan
"&| _j|Bt d'intéressement et rabais sur les
~¦ - H achats.

""¦¦fflW Semaine de 5 jours par rota- |!
<ÊË tions.
¦ Se présenter au chef du per- I
W sonnel ou téléphoner au (039) I
f 23 25 01.

__¦!___¦___________¦ i.iiii_______n_nr__

NOUS CHERCHONS tout de suite ou pour époque
à convenir :

Pour notre départ ement PASSAGE de GIBRALTAR 2

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux propres et faciles.

• j 
'
;

Pour notre département CHARRIÈRE 37

Mise au courant assurée par nos soins pour personnes
n'ayant jamais travaillé sur les cadrans.

. :

Se présenter : CADRANS NATEBER S. A.
Passage de Gibraltar 2 OU Charrière 37
Tél. (039) 23 65 22

Hr___j_ k_ !  ^̂ ;| ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ I^̂ ^̂gBJ
9_C__H_i B__>*f_ _£

Le développement de nos départements mécanique nécessi-
tent encore quelques collaborateurs :

mécanicien faiseur de moules
mécanicien faiseur d'étampes
qui se verront confier un travail varié et intéressant au sein
cïe notre centre outillage

mécanicien de précision
pour le développement , la mise au point et l'entretien de
nos postes de remontage

mécanicien prototypiste
(micromécanicien)

comme réalisateur de prototypes de calibres électroniques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou plus
directement à téléphoner à notre service du personnel,
2074 Marin (NE), téléphone (038) 33 44 33.

# Appartements à disposition dès le printemps.

¦ cherche pour son département de composant pour !
montres à blalancier spiral , : j

UN CHEF DE FABRICATION
INGÉNIEUR ETS I
Le titulaire de cette fonction importante devra
prendre la responsabilité de la production d'une
fabrication en très grandes et moyennes séries de I
pièces de petites dimensions. I
Il aura à sa disposition des services techniques et
d'ordonnancement devant lui permettre d'assurer
la productivité maximale du département.

Il devra maîtriser les problèmes généraux de
l'organisation industrielle et ceux plus concrets ,
d'une stratégie à adapter rapidement à des para-
mètres en transformation.
Le poste requiert , en plus d'une formation techni-
que de base, un sens inné de l'organisation dyna-
mique.

Il est essentiel que la compétence du candidat soit
déjà acquise dans une fonction comparable.
Age souhaité de 30 à 40 ans.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présen-
ter à PORTESCAP, service du personnel, tél. (039)
21 11 41, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

—H——__——_H_____S_____n_____Q____—_H_____—— !

Pour compléter notre bureau technique, nous
cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

dessinateur-architecte
ayant plusieurs années de pratique et très au
courant des métrés.

Salaire intéressant. Place stable. Tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Logement à disposition.

Faire offres à l'Entreprise générale de construc-
tion COMINA NOBILE S.A., 2024 Saint-Aubin,
(Neuchâtel).

NOUS CHERCHONS
pour le printemps 1973

un apprenti menuisier
Durée de l'apprentissage : 3 Va ans.

Salaire dès le début.

S'adresser à la MENUISERIE R. COLOMBO,
Jonchères 71 — 2610 . SAXNT-IMIER , ,.,„„. x

' ' - - " . l.».W _____&_
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
FABRIQUE A

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

ingénieur électronicien ETS
qui sera appelé à créer les commandes électroniques et pneuma-
tiques de nos machines, en collaboration directe avec le bureau
technique et le laboratoire de recherches.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à : LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, FABRIQUE A, 2400 Le Locle,
rue du Marais 21, tél. (039) 31 11 93.

m Un excellent moyen »
Mi de trouver Femploi fixe U
W de vos rêves: m
m le travail temporaire j»
$ï chez fldia Intérim. U
AN Vous y trouvez du travail immédia- fin
H] tement et si-«Fambiance-maison» et les ( ( )
Xx) possibilités d'avenir testées-1'un des postes (xx
tyS que vous occupez vous convient particuliè- yQ\

( _) rement, vous pouvez le garder. Sans frais Mjj

W Emplois dans toutes les professions. f 9 >
(U Renseignements et inscriptions gratuits. { ] )
j fitf Tél. 22 53 51 Av. Léopold-Robert 84 W0

Dans le cadre de notre service s'occupant des salai-
res et de travaux en rapport avec la gestion du
personnel, nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir :

employé (e)
de bureau
à qui nous offrirons
— une activité variée et intéressante comportant

des responsabilités
— un emploi stable, des conditions d'une entreprise

en constant développement.

Les personnes que ce poste intéresse sont invitées
à prendre contact par téléphone

• 
ou à faire parvenir leurs offres
écrites à

ELECTRONA Electrons S. A., 2017 BOUDRY

• 

(Neuchâtel), tél. (038) 42 15 15,
interne 497.

Importante fabrique des branches annexes
de l'horlogerie

cherche

jeune
représentant

très dynamique, avec esprit d'initiative et bien
introduit auprès de la clientèle horlogère.

Discrétion assurée.

Faire offres détaillées, avec photo , sous chiffre
940011-14 , à Publicitas S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 23 - 25

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

engagerait tout de suite :

personnel
masculin
pour être formé sur différents

travaux de terminaisons.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone, interne 32.
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\ \ \ \ \\« %!%L ^a P^us g^nde chaîne romande de F ameublement JE
SNACK BAR — MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds
cherche

dame ou fille
éventuellement

garçon de cuisine
Bon salaire à personne propre et
capable. Etranger (ère) accepté (e).
Congé tous les dimanches.
Tél. (039) 23 30 30 ou se présenter
de 19 à 23 heures.

Maison suisse cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et actif , âgé de 25 à 40 ans.
possédant voiture, pour visiter la
clientèle particulière et industrielle
du canton de Neuchâtel.

Gain intéressant. Débutant accepté.

Prière de faire offres sous chiffre
L 920102, à Publicitas, 2501 Bienne,
rue Neuve 48.

Aide-monteur
est cherché
pour tout de suite ou date à conve-
nir.

JEAN ARNET, appareilleur diplô-
mé, rue de la Paix 71, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 25 55.

DÉMÉNAGEMENTS
rapides
soignés
et avantageux

Tél. (039) 6116 31

SOMMELIÈRE
ou EXTRA

serait engagée par bar à café. Congé le
samedi et le dimanche. Faire offres au
DANY'S BAR, Collège 4, ou téléphone!
au (039) 23 25 77.

: Veuillez m'adresser votre documenta-:
: tion gratuite: •
: Nom :
0 , ¦-¦- ¦¦ ¦ ' 

¦ .i ¦- ¦¦ 
*

: Rue ¦ :
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

CHAUFFEUR cat. D
Nous offrons : semaine de 5 jours , bonne rétribution.

Veuillez adresser vos offres à
MM. BENOIT FRÈRES, FONDERIE DE MÉTAUX
rue des Prés 153, 2500 BIENNE 3, tél. (032) 3 09 31

: ; > [ !  DÉPARTEMENT
, | \y '! DE L'INSTRUCTION
^Pr  PUBLIQUE

Mise an concours
Un poste de

préparateur
au Gymnase cantonal de Neuchâtel, au
laboratoire de chimie est mis au concours.

Traitements et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats , doi-
être adressées à l'Office du personnel ,
Château de Neuchâtel , jusqu'au 10 mars
1973.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS
HORAIRES

engagerait :

chasseuse
de pierres
Travail varié et intéressant.

PERSONNE habile pourrait être
éventuellement formée. f!?03

¦*o*ir ŷ*w»«»*«***# _̂«_aiti <̂ *̂.̂ ._U:£M tM L''ii

S'adresser à : . •
RELHOR S. A., 74, rue du Locle,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 01 44.

CAÏÏR_ÔL_":>
Compagnie des montres

AUREOLE SA

cherche

secrétaire
Français, allemand, éventuelle- j
ment anglais.

employée
de bureau
avec dactylographie.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 48 16.



(Ty Pour les soins et la beauté des cheveux.,. \*)

f OFFRE 1
SPECIALE

actuellement dans les commerces spécialisés
avec chaque shampooing ELSEVE aux protéines

rtOv^ r* 1 gLseye

ELSEVE vitaliseur, Hjl: I >%
appliqué après le shampooing, «Hk fdonne aux cheveux |||| - IL _«_^̂ Mi_s«
vigueur et beauté. WP ¦ \ - w~"v >

<o\ __(̂ Jr\_lA\l %_ ™ /n >
(/J— ELSEVE est également conseillé par votre coiffeur. /^~\_J

LE LOCLE

engage pour son département mécanique, rue du
Midi 9 bis

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
MANŒUVRE
pour construction d'outillages et d'éléments de
machines. i

Adresser offres , se présenter ou téléphoner à

METALEM S.A., Midi 9 bis, LE LOCLE, tél. (039)

31 64 64.

Usine de la région de Neuchâtel,
secteur appareillage micromécani-
que, engage

chef
d'atelier

pour son département découpage,
fraisage , perçage.
(Mécanicien serait éventuellement
formé.)

Horaire libre.

Appartement à disposition.
Faire offres sous chiffre 28-900051 , j
à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

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

Nous cherchons :

PERSONNEL
— pour divers travaux fins
— pour posage de cadrans et emboî-

tages, formation dans nos ateliers
si nécessaire.

i

Nous offrons : . . , t (8̂ anc„3
— un climat de travail agréable
— prestations sociales d'avant-garde
— une cantine
— horaire variable.

Veuillez vous adresser à notre chef
du personnel qui vous donnera de
plus amples renseignements.
Tél. (039) 31 23 42.

Clinique CÉCIL, 1003 Lausanne, Ruchonnet 53,

engage

une infirmière diplômée
chirurgie et médecine

une infirmière-assistante diplômée

une jeune aide-infirmière
Perspectives d'avenir intéressantes. Bons salaires. ;
Logements agréables à disposition. Entrée à con-
venir.

Faire offres complètes à la direction ou téléphoner j
au (021) 20 12 51.

Garage de La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel pour travaux de
comptabilité et de facturation.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre BX 4694 , au

SOMMELIÈRE
EST CHERCHÉE au plus tôt.

Bon gain assuré. 2 jours de congé par
semaine — HOTEL DE LA POSTE
LE LANDERON — Tél. (038) 51 31 66

Important commerce à Saint-Imier
cherche

RETRAITÉ
robuste, pour travaux de magasi-
nier, commissions, entretien des
locaux , etc., par demi-.iournées
(matinées). Tél. à 13 h. ou le soir
au (039) 41 49 15.

JE CHERCHE

dame ou demoiselle
pour entretenir un .ménage avec, deux,
enfants. Toute la journée. — Ecrire sous
chiffre DM 4741 au bureau de L'Impar-
tial.

Institution pour enfants cherche

employée
de maison

à plein temps, pour différents tra-
vaux de nettoyage, de repassage et
capable de faire la cuisine. Entrée
à convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre EM 4304
au bureau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
EST DEMANDÉE tout de suite ou pour
date à convenir. Congés réguliers. Vie de
famille. CAFÉ DU RAISIN, Hôtel-de-
Ville 6, tél. (039) 23 19 73.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons :

personnel masculin
personnel féminin

pour différents travaux de fabrication.

Nous garantissons une formation et des possibi-
lités de promotion.

Horaire partiel possible sur demande.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres
de services au département du personnel ou se pré-
senter.

Renseignements au téléphone (039) 41 31 61, in-
terne 17.

mano-in-
Wir suchen per sofort oder zum Ein-
tritt nach Vereinbarung

MITARBEITER oder MITARBEITERIN
zur Betreuung unseres

Uhrenbestandteil-Lagers
erforderlich sind Kenntnisse in Fran-
zosisch (zumindest mundlich) und in
Maschinenschreiben (2 - Fingersystem
geniigt). Branchenkenntnisse waren
naturlich von Vorteil , sind aber nient
Bedingung.
Wir offerrieren einen weitgehend
selbstandigen und abwechslungsrei-
chen Posten mit interessanter entlôh-
nung und zeitgemâssen Sozialleistun-
gen.
Bewerber oder Bewerberinnen wollen
sich bitte in Verbindung setzen mit
MONDAINE WATCH LTD
Uhrenfabrik - Uraniastrasse 24-26
8021 ZURICH
Tel. (01) 25 66 50, int. 24

I
Nous cherchons

OUVRIER
pour préparation du travail et ré-
glage de machines.

S'adresser à : OFFEX S.A.. rue du
Doubs 60, 2300 La Ch.îux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 81.

S SINGER
Rue des Crêtets 32 f 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Pour faire face à l'important développement de no-
tre département mécanique, nous engageons :

mécaniciens faiseurs d'étampes
pour la confection d'étampes appliques. Formation
éventuelle de candidats titulaires d'un CFC.

mécanicien régleur
consciencieux , connaissant bien les étampes, pour
assurer la conduite d'un groupe de production.

Nous offrons :
— Avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
¦— Moyens de fabrication propres

aux exigences modernes
— Possibilités de perfectionnement
— Locaux neufs et spacieux
— HORAIRE VARIABLE.

Prière de faire offres à Jean Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre
rendez-vous par téléphone au (039) 23 42 06, inter-
ne 268.

Le 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.

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

Fabrique de bracelets cuir
PIERRE JULIA

138, rue Numa-Droz

cherche

personnel féminin
pour atelier et domicile. Se présenter à
la fabrique.



La radio et la télévision en 1972, en Suisse
73 nouveaux émetteurs a ondes ultra-

courtes et de télévision ont été mis en
service en 1972. Durant cette même an-
née, le nombre des concessions d'ins-
tallations radioréceptrices a augmenté
de 67.921 et a passé à 1.958.031, tandis
que celui des concessions d'installations
de télédiffusion a diminué de 9665 et
rétrogradé à 419.947.

Par rapport à l'année précédente ,
l'accroissement du nombre des audi-
teurs de la radio se chiffre à 15.000 et
reflète le succès de la campagne de
propagande et de dépistage menée par
les PTT et la SSR au printemps 1972.
La densité de la radio en Suisse a été,
à fin 1972, de 30,3 concessions pour
100 habitants.

Le nombre des concessions d'instal-
lations réceptrices de télévision s'est
accru de 133.318 — ce qui représente
un ralentissement par rapport aux an-
nées antérieures — et a atteint 1.535.
888, ce qui correspond à une densité

d'environ 24 concessions de télévision
par 100 habitants ou à 80 concessions
de télévision pour 100 concessions d'ins-
tallations radioréceptrices. A fin 1972,
on dénombrait 225.650 récepteurs de té-
lévision en couleur, soit 95.464 de plus
qu 'une année auparavant. Ainsi, en
Suisse, 1 concessionnaire sur 7 possède
déjà un téléviseur pour la couleur.

Le réseau suisse des émetteurs à
ondes ultra-courtes , dont l'effectif s'est
accru de 6 installations en 1972, a
passé à 89 stations englobant 186 émet-
teurs. Ainsi , 99,4 pour cent de la popu-
lation est en mesure de capter deux
programmes sur ondes ultra-courtes.
Les réseaux de télévision se sont aug-
mentés de 61 émetteurs et réémetteurs ,
dont 20 pour la première, 13 pour la
deuxième et 28 pour la troisième chaî-
ne. A la fin de l'année, 290 émetteurs
et réémetteurs transmettaient à 98,6
pour cent de la population suisse le
premier programme de télévision de
sa région , à , 68 pour cent un deuxième
et à 57 pour cent déjà un troisième
programme, (ats)

Les Suisses dépensent plus de 2 milliards par an à l'étranger : Ou vont-ils ?
D'après les informations statistiques

publiées par le Comité du tourisme
de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), les
Suisses aiment particulièrement les
voyages. Leurs dépenses touristiques
annuelles atteignent plusieurs milliards
de francs et , par habitant , elles dé-
passent sans aucun doute la moyenne
européenne. Elles profitent en premier
lieu au tourisme intérieur , mais aussi ,
dans une large mesure et une propor-
tion croissante , à l'étranger. U y a une
dizaine d'années , la Commission de re-
cherches économiques estimait que les
touristes suisses dépensaient à l'étran-
ger 740 millions de francs. Cette somme
s'est élevée à 2,2 milliards ou au triple
en 1971. En valeur nominale, le pro-
duit national brut se chiffre à quelque
16.000 francs par tête de la population
résidante ; en 1971, un habitant a dé-
pensé en moyenne environ 350 francs
pour des voyages, des vacances ou des
séjours d'études à l'étranger, soit 156
pour cent de plus qu'en 1961. En va-
leur réelle, c'est-à-dire aux prix du
marché de 1958, les dépenses à l'étran-
ger par habitant ont doublé au cours
de la dernière décennie.

EXPANSION ININTERROMPUE

Bien qu 'ayant utilisé des statistiques
de valeurs très inégales, le Bureau fé-
déral de statistique publie, dans « La
vie économique », des points de repère
qui permettent au moins, d'apprécier
l'évolution générale des voyages à l'é-
tranger.

Au cours des cinq dernières années ,
c'est-à-dire de 1967 à 1971, la demande
pour l'étranger a connu une expansion
ininterrompue. Le total des nuitées de
Suisses enregistrées par les statistiques
étrangères s'est élevé de 9,1 à 10,9 mil-
lions, soit d'environ 20 pour cent. Le
nombre des visiteurs suisses s'est ac-
cru de quelque 60 pour cent dans les
pays qui dressent uniquement 'une sta-
tistique des entrées. Dans l'ensemble,
le nombre des Suisses ayant séjourné
à l'étranger a sans doute augmenté
de près de 30 pour cent. Puisque, de
1967 à 1971, la population résidante
de la Suisse n'a augmenté que d'envi-
ron 4 pour cent , les voyages à l'étran-

ger doivent être devenus bien plus
fréquents.

EUROPÉENS D'ABORD
D'une manière générale, au cours des

cinq dernières années, la proportion
des touristes suisses qui se sont rendus
dans les pays européens est restée éton-
namment constante et très élevée. En
ce qui concerne les nuitées, la part de
l'Europe a varié entre 95 pour cent
en 1967 et 93 pour cent en 1971 ; pour
les entrées, elle a passé de 69 pour
cent à 76 pour cent entre le début et
la fin de la période considérée. De
1967 à 1971, le nombre des nuitées
d'hôtes suisses atteintes par la statis-
tique s'est accru de 9 pour cent seule-
ment en Europe méridionale, de 17 pour
cent dans le centre et le nord de l'Eu-
rope mais de 85 pour cent à l'est.
Cette expansion est due en premier
lieu au développement du tourisme
suisse vers la Yougoslavie.

UNE MODE QUI MÈNE LOIN...
La plupart des régions extra-euro-

péennes ont aussi été beaucoup plus
fréquentées par des Suisses. C'est le
cas notamment de l'Afrique, de l'Asie,
de l'Australie et de l'Océanie. Certains
pays ou groupes de pays, comme l'Afri-
que du Nord , le Kenya, l'Afrique du
Sud, Israël, Ceylan et la Thaïlande
enregistrent même des gains très nets.
C'est seulement en Amérique que les
arrivées de touristes suisses ont été
moins nombreuses en 1971 qu 'en 1967,
mais il ne faut pas oublier que cette
année-là l'Exposition universelle avait
lieu à Montréal. Du reste les voyages
à destination de l'Amérique tendent
à se multiplier depuis 1969. Malgré le
fort développement relatif de l'apport
touristique de la Suisse aux pays ex-
tra-européens, il ne faut cependant pas
en surestimer le volume. Dans la plu-
part des cas, les remarquables taux
de croissance se rapportent à de petits
nombres absolus et, comme on l'a déjà
signalé, la part élevée de l'Europe au

tourisme en provenance de Suisse ne
s'est guère modifiée de 1967 à 1971. Il
est néanmoins indéniable que les voya-
ges à destination de pays extra-euro-
péens sont de plus en plus à la mode.
Cela est favorisé également par les
offres alléchantes des agences de voya-
ges ainsi que des compagnies aérien-
nes et maritimes.

PREMIÈRE PLACE MANIFESTE
D'après la documentation disponible,

on ne peut déterminer qu'approximati-
vement les pays de vacances les plus
fréquentés par les Suisses. La première
place revient manifestement à l'Italie,
qui a néanmoins perdu de son attrait
au cours des années 1970 et 1971. Au
deuxième et au troisième rang, il y a
vraisemblablement la France et l'Espa-
gne et, au quatrième, probablement
la Grande-Bretagne ; viennent ensuite
la Yougoslavie, la République fédérale
d'Allemagne et l'Autriche.

L'évolution du tourisme de la Suisse
vers l'étranger peut se résumer de la
manière suivante : en général, ce mou-
vement s'est développé au même ryth-
me que le tourisme international de
1967 à 1971, et la répartition géographi-
que de la demande est restée remar-
quablement constante. La grande ma-
jorité des Suisses n'ont pas quitté l'Eu-
rope, où l'on note toutefois un net
glissement en faveur de l'Espagne, de
la Yougoslavie, de la Grande-Bretagne
et de la Grèce. La plupart des Suisses
qui se rendent dans des pays extra-
européens prennent l'avion ; bien que
leur nombre ait augmenté dans des
proportions supérieures à la moyenne,
il ne joue cependant pas encore un
grand rôle par rapport à l'ensemble
de la clientèle suisse à l'étranger. Le
total des nuitées inscrites en Suisse et
à l'étranger pour des personnes domi-
ciliées en Suisse est sans doute pro-
che de 50 millions en 1971. On estime
à 35 pour cent la part revenant au
marché extérieur, (eps)

Les institutions de prévoyance en 1970

La Suisse, pays exportateur
U ressort des données statistiques de

l'OCDE sur le volume des exportations
et le produit national brut des divers
pays membres que la Suisse vit des ex-
portations dans une mesure plus im-
portante que la plupart des autres pays
industrialisés. Les derniers chiffres, qui
concernent l'année 1971, indiquent que
la part des exportations de marchandi-
ses dans le produit national brut (va-
leur totale des biens et services pro-
duits par l'économie nationale) atteint
23,5 pour cent dans notre pays, ce qui
constitue le troisième résultat par ordre
d'importance parmi les douze princi-
paux Etats industrialisés. Cette part
n'est plus élevée qu'en Belgique, avec
42,3 pour cent , et aux Pays-Bas , avec
37,7 pour cent. Derrière la Suisse, on
trouve la Suède (22 ,2 pour cent), le
Canada 20 ,6 pour cent), l'Autriche (19,0
pour cent) , l'Allemagne fédérale (18,0
pour cent), la Grande-Bretagne (16,4
pour cent), l'Italie (14 ,9 pour cent), la
France (12,6 pour cent), le Japon (10,7
pour cent) et les USA (4,1 pour cent).
La part du produit national brut qui
provient des exportations de marchan-
dises est donc en Suisse six fois plus
importante qu'aux USA, deux fois plus
importante qu'au Japon et en France et
une fois et demie plus importante qu'en
Italie et en Grande-Bretagne.

Le fascicule 489 des « Statistiques
de la Suisse » vieAt de paraître sous
le titre « Institutions de prévoyance
en Suisse » . Il contient les résultats
de la situation des caisses de pen-
sions pour l'année 1970. L'enquête a
porté ur 15.600 institutions de pré-
voyance, dont 4 °/o de droit public et
96 °/o de droit privé. Abstraction
faite des fonds de prévoyance qui
octroyent uniquement des secours
bénévoles et n'ont donc pas une
grande importance du- point de vue
de la politique sociale, le total des
institutions accordant des presta-
tions déterminées s'est accru de
18 °/o depuis 1966 , et celui de leurs
assurés de 9 n /n . Dans le même laps
de temps , le nombre moyen des
membres d'une institution ayant
droit à des prestations déterminées
a baissé de 102 à 94.

Les rentes de vieillesse ou d'inva-
lidité versées en 1970 atteignent la
somme de 873 millions de francs,
soit 39 °/o de plus qu'en 1966. En
augmentation de 42 °/o, les rentes
servies aux survivants se montent
à 274 millions de francs. Quant aux
sommes payées sous forme de capi-
tal forfaitaire aux retraités et sur-

._. ¦ i , i » j *4rlt i|̂ *««Nv '**£vivants, elles représentent un total
de 160 millions Jâêufrkn'cfe "(-F 74 "'/d).

En 1970 , les cotisations aux ins-
titutions du 2e pilier ont coûté 1221
millions de francs (+ 49 °/o) aux sa-
lariés et 2237 millions (+ 34 °/o) aux
employeurs. Les cotisations couran-
tes des employeurs et des salariés
constituent les d'eux tiers des re-
cettes totales des institutions de
prévoyance; le produit net du capital
en fournit un quart. Les dépenses
globales de l'année 1970 résultent
pour la moitié de prestations aux
assurés , à raison de 13 %> de rem-
boursements en cas de sortie préma-
turée et d'un quart environ de pri-
mes payées à des compagnies d'assu-
rances.

A la fin de 1970 , les placements
des institutions de prévoyance se
chiffraient à 35 milliards de francs.
Cette somme ne comprend pas la
valeur de rachat des contrats d'assu-
rance. Dans le secteur public , les
avoirs sont souvent déposés par prin-
cipe auprès de l'employeur. Sur les
actifs des institutions de droit privé ,
près de 40 °/o étaient placés sous for-
me de titres, un bon cinquième sur
des propriétés immobilières et 17 °/'o
en hypothèques, (eps)
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Ces reproches de Sophie causèrent
à Jones une surprise inexprimable .
Il fut beaucoup moins embarrassé
de se défendre , que si elle lui eût
parlé de son odieuse liaison avec
lady Bellaston. Un moment de ré-
flexion lui suffit pour deviner , que
le soupçon d'un si sanglant outrage
à l'honneur de sa maîtresse prove-
nait de l'indiscrétion de Partridge
dans les auberges , en présence des
maîtres et des valets. U eut peu de
peine à se disculper d'une offense
si éloignée de son caractère ; mais
Sophie en eut beaucoup plus à
l'empêcher de retourner chez lui
pour assommer Partridge ?

Ce point éclairci , nos deux amants
furent , bientôt enchantés l' un ds
l' autre. En un mot , ils allèrent si
loin , que Jones laissa échapper
quelques mots assez semblables à
une proposition de mariage. Sophie
répondit , que si le respect qu 'elle
devait à son père ne lui défendait
pas de suivre sa propre inclination ,
elle préférerait la pauvreté avec
lui à la plus brillante fortune avec
un mitre. A ce mot de pauvreté,
Jones tressaillit ; il abandonna l i
main de Sophie qu 'il tenait dans la
sienne, et s'écria en se frappant la
poitrine :

¦ O Sophie ! puis-je consentir à l;i
ruine Y Non chère Sophie , je re-
noncerai à vous , quoi qu 'il m'en
coûte ; je vous fuirai ; les accents
de mon désespoir ne viendront plus
jamais frapper , ni blesser votre
oreille , et quand je ne serai plus...»
Il fut  empêché de poursuivre par
un torrent de larmes que répandait
Sophie appuyée sur sa poitrine.
Il essuya ces larmes précieuses
avec des baisers quelques mo-
ments. Puis, revenue à elle-même,
elle se dégagea doucement de ses
bras , et lui demanda comment il se
trouvait dans le salon de lady Bel-
las ton.

L'année 1972 a vu une diminution des
exportations de l'industrie suisse de
l'alimentation , des boissons et des ta-
bacs. Celles-ci ont atteint la somme de
1266 millions de francs et ont ainsi été
inférieures de 174 millions ou de 12
pour cent en valeur nominale au résul-
tat obtenu l'année précédente. La plus
forte baisse est enregistrée par les pro-
duits du tabac , dont l'exportation a di-
minué de 109 millions de francs ou de
22 pour cent par rapport à 1971. Le
recul des exportations a atteint huit
pour cent pour le chocolat, sept pour
cent pour les conserves de lait et les
farines pour enfants et quatre pour
cent pour les potages et bouillons, tan-
dis que les exportations de fromage ont
enregistré une augmentation de deux
pour cent à peine. La part de l'industrie
de l'alimentation, des boissons et des ta-
bacs dans les exportations totales de la
Suisse s'est élevée à 4,9 pour cent en
1972, alors qu 'elle atteignait encore 6,1
pour cent en 1971.

Moins d'exportations dans
l'industrie de l'alimentation,
des boissons et des tabacs

Les douaniers allemands ont dé-
couvert , au cours de l'année passée ,
9917 cas de petite contrebande dans
la gare de Bade, à Bâle, accusant
une augmentation de 15 pour cent
par rapport à l'année 1971. La con-
trebande de cette catégorie n'en-
globe que des cas ne dépassant pas
240 DM , excluant également le trafic
commercial et professionnel. Selon
un rapport de l 'Of f ice  des douanes
allemandes de Bâle, cette augmen-
tation, qui se chi f f re  à 270.000 DM
environ, représente principalement
des cigarettes , du café et des spiri-
tueux non déclarés (230.000 DM).
277 personnes ont été arrêtées en
raison de la gravité de leur cas.

Parmi les objets ou produits pas-
sés en fraude , on a enregistré 109.500
cigarettes , SS litres de spiritueux , de
la bijouterie en or et en argent , des
montres, des pierres précieuses , des
pièces de monnaie, des timbres, des
gravures, des livres, des icônes, des
plastiques , des tapis d'Orient , des
pièces détachées de machines, 34 ar-
mes (dont 24 à feu  munies de 258
cartouches), des drogues , ainsi que
950 cahiers, 83 jeux de cartes et
53 f i lms pornographiques , (ats)

La petite contrebande
augmente

Les hôteliers et restaurateurs , mem-
bres de la Société suisse des hôteliers ,
section de Bienne et environs, ont fondé
récemment une coopérative.

Cette société, qui porte le nom de
Dynam , a pour but de centraliser les
achats de ses membres afin de faire
bénéficier ces derniers de prix plus
favorables.

Dynam poursuit encore diverses au-
tres activités qui ont toutes un objectif
commun : permettre aux coopérateurs
de lutter efficacement contre le renché-
rissement continuel du coût de la vie,
ce qui revient à améliorer les presta-
tions fournies à la clientèle, (sp)

Les hôteliers biennois créent
une nouvelle société

Selon les résultats provisoires du
commerce extérieur de la Suisse en
1972, les exportations de l'industrie chi-
mique ont représenté 22,6 pour cent
do l'ensemble de nos ventes à l'étran-
ger , immédiatement après l'industrie
des machines (29 ,2 pour cent , y com-
pris les appareils électrotechniques
6,8 pour cent). En dix ans, la part
de l'industrie chimique dans les expor-
tations suisses à été en croissance cons-
tante , passant de 19,7 pour cent en 1963
à 22 ,6 pour cent en 1972.

Dans le même temps, la part des
importations (produits finis et matières
premières pour l'industrie chimique)
dans l'ensemble de nos importations
s'est accrue dans une moindre .mesu-
re, passant de 9,3 pour cent en 1963 à
10,6 pour cent en 1972. Quant au solde
actif de la balance commerciale, au
titre de la chimie, il avait été de 750
millions de francs en 1963 et a été
de 2,450 milliards en 1972.

Les produits chimiques:
22,6 % des exportations

• Au cours de l'année 1972, le chiffre
d'affaires de Zellweger suisse (maison-
mère et sociétés-sœurs réunies), a aug-
menté de 4,6 pour cent par rapport à
l'année précédente, pour atteindre 142,8
millions de francs. Le but fixé par le
budget n'a pas été entièrement atteint.
Le groupe Zellweger (Zellweger suisse,

'Vfc^été^-'scetirs'et partenaires étrangers)
a a obtenu , le chiffre d'affaires de 184,6
millions de francs (+ 6,4 pour cent).
• Le nombre des inscriptions au

Registre fédéral du commerce a passé
de 213.551 à 220.338 en 1972. 14.671 nou-
velles inscriptions ont été opérées con-
tre 7884 radiations. Zurich représente
la plus grande partie , avec 32.989 ins-
criptions, puis Berne (27.887), Vaud
(21.724), et Genève (19.314). Le canton
d'Appenzell (Rhodes-Intérieures) est ce-
lui qui en compte le moins (384).
• Le premier accord sur un bail à

loyer type pour locaux commerciaux et
artisanaux a été signé à Lausanne entre
l'Union vaudoise des Associations in-
dustrielles , commerciales et des métiers
d'une part , la Chambre vaudoise immo-
bilière et la Société vaudoise des régis-

seurs et courtiers en immeubles d autre
part.

L'accord couronne l'aboutissement de
négociations approfondies auxquelles
ont participé, du côté des locataires-
commerçants, l'Association des com-
merçants lausannois et la Société vau-
doise des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers.

Télégrammes

L'instruction et les distractions
(livres , journaux , vacances, divertisse-
ments) constituent aujourd'hui le qua-
trième poste de dépenses par ordre
d'importance dans les budgets fami-
liaux de salariés. D'après les dernières
enquêtes de l'OFIAMT, la part des dé-
penses totales de ménage affectée à
l' instruction et aux distractions s'est
élevée en moyenne, en 1971, pour les
familles d'ouvriers, à 11,8 pour cent ,
alors qu 'elle n 'atteignait que 8,6 pour
cent en i960.

Pour les familles d'employés, la part
correspondante s'est élevée à 12,1 pour
cent contre 10,6 pour cent en 1960. La
part des dépenses de ménage que les
familles d'ouvriers peuvent consacrer
aujourd'hui à ce groupe de besoins est,
en moyenne, deux fois plus importante
qu 'il y a trente-cinq ans ; pour les fa-
milles d'employés, cette part est deux
fois plus importante qu'il y a cinquante
ans.

Dépenses accrues pour
l'instruction

et les distractions

Une assemblée extraordinaire des
délégués de Coop Suisse a eu lieu
récemment au Palais des Beaux Arts
de Lucerne. Une version retravaillée
à fond des statuts de l'Union a été
présentée pour approbation aux quoi-
que 400 délégués présents. Les nou-
veaux statuts ont été approuvés à la
nette majorité.

Depuis la dernière révision des
statuts 9 ans tout juste sont passés.
Une entreprise économique qui veut
imposer sa présence dans l'actuelle
lutte concurrentielle se trouve pla-
cée devant l'absolue nécessité de re-
mettre constamment sa structure en
question et d'en tirer rans retard les
conséquences qui s'imposent. Comme
les dispositions de base de l'organisa-
tion sont fixées dans les statuts, leur
remise au point s'imposait. Les sta-
tuts révisés — dont les nouveautés
essentielles touchent le domaine de la
réglementation des tâches et compé-
tences des autorités de l'Union ainsi
que les mises au point de structure
— entrent immédiatement en vigueur
et contribuent à l'amélioration de la
structure d'organisation, (sp)

Coop Suisse modernise
sa structure

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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Pour le service d'entretien de notre complexe
industriel, nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

AIDE-

ayant si possible acquis de l'expérience au
sein d'entreprises industrielles ou d'immeu-
bles locatifs.

Comme adjoint à notre concierge principal ,
notre futur candidat devra être à même de se- \
conder celui-ci dans la responsabilité de l'en-
tretien des différents bâtiments et de la con-
duite d'un petit groupe de travail.

N'hésitez pas à nous écrire ou à nous télé-
phoner directement à notre bureau du person-
nel, 2074 Marin, tél. (038) 33 44 33.
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¦̂ *̂  non seulement pour les loisirs.

En couleurs masculines.
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en Acryl,tailles 5-8 U^= _ ., __ ... -. . . , ~. ,_ . En vente au Marche Migros, rue Daniel-JeanRichard
Pantalon large, avec revers, en flL(f\
laine/Trevira ,tailles 36-48 OU0
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ayant de l'initiative et capa- ; , .„„, , î
, , , , . . . j pour différents travaux de
ble de diriger une équipe de ;
subordonnés, à même de nouer _ H
j  M i *¦ J. „ • • remontage
de nouvelles relations d affai- b.-i-. _

. , . ,. . .. .. • assemblage
res et de collaborer étroite- K-̂ \ _ , „.0 posage cadrans et aiguilles
ment avec la direction. Age : _ . ' ..O empierrage
25 a 40 ans. _ . ._, „ ... . ,

• fabrication (ébauches)
0 Contrôle statistique (ouvrier (ère)

L'entreprise offre une situa- j Pour personnes non spécialisées, mise au courant par , j
tion indépendante et d'avenir, ¦ nos soins.
un emploi stable, un salaire ' ¦ i
fixe, indemnité de frais, caisse '¦ HORAIRE VARIABLE.
de pension et mise au courant
approfondie.

' Prenez contact ou écrivez I fàf _R_n
à la direction du W*~"̂ H LTW I n i '

j Personnel de la B A S  BmM V U]
Date d'entrée à convenir. j Fabrique d'Horlogerie .' ! ; || 

v»-*J —'
Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle {¦___ ! Société Suisse pour I
Tél. 039 31 36 34 _______ H l'Industrie Horlogère SA i

Faire offres sous chiffre 90-65 614, Annonces Suis- i ! i
ses SA « ASSA , Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâ- ____________R___HMBJ_I _____0_l____IB_______i
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Fabrique d'horlogerie Jean-Pierre Villard & Cie,¦ ci-devant Villard Watch ¦
¦ engage SI

Z HORL@&E_3 COMPLET ;
¦ . Nous demandons : ¦
g personne possédant quelques années de pratique, n

apte à diriger et à former du personnel sur chaîne
H de remontage. D
¦ Nous offrons : _
— place stable dans une ambiance agréable , salaire en —

l'onction des capacités.¦ B
Faire offres manuscrites, accompagnées du curri-
¦ culum vitae à : —
g Jean-Pierre Villard & Cie, 2035 CORCELLES m

Tél. (038) 31 62 62
O _
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AGENCE D'ARCHITECTURE engage pour tout
de suite pour son nouveau bureau à Neuchâtel

DESSINATEUR-ARCHITECTE
sachant travailler de manière indépendante.
Possibilité de toucher à tous les domaines de
l'architecture.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
MV 4603, au bureau de L'Impartial.

i

Nous cherchons pour notre département administra-
tion vente

employé (e) de bureau
; connaissant l'allemand et la dactylographie, poste

éventuellement à temps partiel. -

un (e) aide de bureau
î_our divers "travaux. 

¦ ¦ y '̂ 'r^^'̂
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horloger
pour atelier de décottage spécialisé et bien organisé,
ou

décotteur
à domicile.

poseurs (euses)
de cadrans en atelier.

rernonteuses
calendriers en atelier,
une mise au courant est envisagée.

Faire offres ou téléphoner à :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.

Rue des Crêtets 138
Téléphone :
pendant les heures de bureau : (039) 26 84 84
après les heures de bureau: (039) 23 13 87 ou 23 89 83
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EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— Combien de temps va-t-il rester absent ?
demanda brusquement Mrs Erskine, d'une voix
forte et dure.

Lydia ouvrit de grands yeux et Annie, stupé-
faite , la main posée sur la fermeture du.cabas,
s'exclama :

— Est-ce que je sais ? — Et la colère s'empa-
rant d'elle : — Qu'est-ce que ça peut bien vous
faire ?

— Je voulais simplement savoir, fit Mrs.
Erskine parlant avec une vivacité qui ne lui
était pas habituelle, combien de temps il me
faudrait rester assise sur cette foutue roche.
J'ai des crampes partout. — et elle fit mine de
se relever péniblement.

— Restez où vous êtes ! Ne bougez pas !
fit Annie se levant d'un bond et braquant son
arme sur elle.

— C'est bon , c'est bon, fit Mrs. Erskine.
Je voulais simplement m'étirer.

— Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! Asseyez-
vous !

Annie hurlait maintenant. Et , dans sa main
tendue, le revolver oscillait dangereusement.

Elle devient folle ! se dit Lydia, l'estomac
contracté de peur comme Annie avançait sur
elles, l'arme toujours braquée.

— Mais oui, mais oui, Annie, fit Mi*s. Erski-
ne en se laissant glisser sur le sol. Tout va
bien. Vous verrez, tout ira bien.

Elle parlait d'une voix douce, persuasive,
et d'un ton monotone et peu à peu Annie se
détendit. Elle cessa d'avancer, cilla à plusieurs
reprises, puis laissa retomber son bras. Enfin ,
faisant demi-tour, elle retourna s'asseoir sur
un rocher, et se remit à surveiller le portique.

Pendant toute cette scène, Lydia avait re-
tenu son souffle et son cœur battait à se rompre.
A côté d'elle Mrs. Erskine poussa un soupir
de soulagement et s'adossa de nouveau au mur.
Mary-Lou, que l'explosion d'Annie semblait
avoir fort surprise, poussa de nouveau un
soupir et s'étendit sur une dalle en exposant
soigneusement son visage au soleil.

Ludia frissonna rétrospectivement et, chose
curieuse, Annie eut un petit rire gêné.

— C'est à Boubi que vous devez cette petite
défaillance nerveuse, fit-elle. Voyez-vous, je
ne suis jamais à mon aise avec des étrangers.
Spécialement quand ils sont... de basse extrac-
tion. Us n'ont pas les mêmes conceptions que
nous, la même éthique. Connaissez-vous le
Northumberland, Miss Barnett ? U a en bien
des points cinquante ans de retard sur le
reste de l'Angleterre... et je considère cela
comme un compliment. On peut encore s'y
faire servir, et... — Puis consultant sa montre
et fronçant le sourcil :

— Il lui en faut un temps !...
Et s'il ne revenait pas ? se dit soudain Lydia.

Annie qui semblait lire dans ses pensées s'ex-
clama :

— Soyez tranquille ! Il reviendra... Quand
ce ne serait que pour le trésor. D'ailleurs la
police ne l'en empêchera pas, car elle sait
parfaitement que si elle le retient le trésor
lui échappera définitivement.

— Oui , je vois, fit Mrs. Erskine qui ajouta
d'un ton mondain : En somme vous avez bien
combiné votre affaire.

— Comme vous dites, fit Annie qui se tut
un moment puis ajouta en souriant : Et encore
vous ne savez pas tout. En redescendant, je
n'emmènerai qu 'une de vous deux... et ne

comptez pas sur Boubi. Je vous conseille donc
de jouer votre sort à pile ou face.

— Et Mary-Lou ? demanda Lydia par pure
bravade.

— Mary-Lou ? Voyons, elle ne compte pour
rien ! Elle n'existe pas !

Mary-Lou n'écoutait pas. Apercevant Boubi ,
elle remit rapidement de l'ordre dans sa coif-
fure et s'exclama d'un air ravi :

— Le voilà !
En effet Boubi gravissait rapidement la pen-

te, un large sourire sur sa face de pleine lune,
et Lydia qui l'observait se dit : « Il a vendu la
mèche ! »

—¦ Tout va bien , Annie, fit-il, s'arrêtant à
une vingtaine de mètres pour reprendre ha-
leine. Us sont d' accord. — Et comme Annie
ne bronchait pas, il s'approcha d'elle et reprit
tout excité : — Comme vous l'aviez demandé,
ils nous laisseront passer tous les deux. Je
leur ai dit que nous avions deux revolvers
et que nous nous chargerions chacun de l'une
d'elles. La police n'interviendra pas. Nous em-
mènerons les deux femmes sur le yacht et les
mettrons à bord d'un cahot dès que nous au-
rons quitté les eaux territoriales. A eux en-
suite de les récupérer.

La police doit avoir un plan , elle aussi, se
dit Lydia. Je me demande ce qu'il y a de
vrai dans ce qu 'il raconte.

— Eh bien, mais tout cela me semble
parfait , Boubi , dit Annie avec gentillesse. Ce
n'est pas exactement ce que j' avais projeté,
mais enfin ça peut aller.

Cependant elle ne semblait nullement satis-
faite et Boubi qui l'observait perdit de sa su-
perbe.

— Tout est réglé comme vous l'aviez deman-
dé, répéta-t-il d'un ton beaucoup moins assuré.

— Laisse-moi te dire une bonne chose, Bou-
bi, fit Annie arborant de nouveau son sourire
inquiétant. Je ne crois pas un mot de ce que
tu me racontes.

Comme elle tournait la tête vers Mrs. Erski-
ne, Lydia ne vit pas le geste rapide que fit
Annie de sa main droite et la détonation lui

résonna en plein cœur. Elle eut le temps de
voir Boubi se jeter de tout son long sur le
sol et crut d'abord qu 'Annie ne cherchait
qu'à lui inspirer une peur salutaire. Mais elle
comprit son erreur en la voyant tirer par deux
fois sur le malheureux qui agonisait.

— C'est une folle ! hurla Mrs. Erskine, mais
ce fut Mary-Lou qui réagit.

Pour elle la mort de Boubi signifiait pure-
ment et simplement la fin de sa carrière ciné-
matographique.

— Elle l'a tué ! s'exclama-t-elle avec une
stupeur incrédule. Elle l'a tué !... — puis, se
tournant vers Annie, elle lui cria, le visage
convulsé de fureur : — Vous étiez jalouse,
hein ? — et elle sauta sur elle, toutes griffes
dehors.

Prise par surprise, Annie chancela sous le
choc et dans sa chute lâcha le revolver. Cepen-
dant elle reprit rapidement le dessus et il
ne lui fallut que quelques secondes pour saisir
Mary-Lou et la lancer brutalement sur le sol.
Le visage meurtri par la roche, la pauvre
fille poussa un cri de douleur.

Lydia, qui avait observé cette scène, comme
paralysée, profita du bref instant où Annie,
à genoux sur le dos de Mary-Lou, cherchait du
regard son revolver. Elle se leva d'un bond ,
se jeta de tout son long sur le sol et envoya
promener le revolver à la seconde même où
Annie allait s'en saisir. Glissant sur la roche
en pente, il tomba avec un bruit métallique
dans une étroite fissure. Annie, allongeant le
bras, se mit frénétiquement à tâtonner dans
la fissure. Lydia qui, toujours étendue de tout
son long, cherchait à reprendre son souffle,
entendit des cris puis des coups de feu en
direction du portique. Annie leva la tête, telle
une bête traquée, plongea une fois de plus
la main dans la fissure. Déjà les cris se fai-
saient plus proches. Ils furent suivis de bruits
de pas précités, de semelles cloutées grinçant
sur la roche. Annie, regardant autour d'elle,
bondit, se saisit du cabas de paille et s'élança
vers la crête de la colline , à longues foulées de
sportive.

Le week-end du 1er Mars à La Robella
* du mercredi 28 février à midi au dimanche 4 mars inclus

Abonnement libre parcours pour 4 jours et demi de ski
Adultes Fr. 40.- Etudiants Fr. 30.- Enfants Fr. 25.-

Accès facile par la Clusette. Route ouverte au trafic, sans problème jusqu'à Buttes

¦y '__SH_ni3^S|iM________Q__9l___lp_-—_>
Succursale 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteurs
sur tours Tornos M 4 - M 7

En oure, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
DE METIER et douées d'une certaine habileté manuelle une
FORMATION RAPIDE pour la fonction de décolleteur prati-
cien (1 à 1 Va an).

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre
offre au Service du personnel de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61

LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour son département E - Bd des Eplatures 40

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
personnes consciencieuses seront formées par nos
soins pour l'exécution de travaux agréables sur petites
machines.

i

DEMI-JOURNÉE
Quelques personnes seraient engagées à la demi-
journée pour travaux de visitage.

Adresser offres ou se présenter :
METALEM S. A., Bd des Eplatures 40
Tél. (039) 26 01 93

Pour notre...département PENDULERIE
tes™*»* •J..-:-..-;.*f' ....««vÉ««MQ»B*-. •<»aé«Ssiiiw_»*l*̂

nous cherchons

un peintre
qualifié

et habitué aux travaux fins.

Faire offres à WERMEILLE & CO SA, 2024 Saint-
Aubin , téléphone (038) 55 25 25.

Pour compléter l'effectif de son personnel:s___a
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

une bonne

[ VENDEUSE |
Bon salaire à personne sympathique, sachant faire
preuve d'initiative clans son travail.

Se présenter sur rendez-vous a :

Chaussures DIANA

Av. Léopold-Robert 51 (immeuble Richemont),

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 44.

BUREAU DE,,.Ç_RANÇE .D!IMMEUBLES.JET , ..' » . FIDUCIAIRE

cherche pour le 1er mal 1973 ou date à convenir

employé (e) die bureau
au courant de la correspondance et ayant des no-
tions de comptabilité.

Travail varié dans bureau équipé de machines mo-
dernes.
Emploi convenant à personne jeune et dynamique,
capable d'assumer des responsabilités et de travail-
ler d'une manière indépendante.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
FE 4748, au bureau de L'Impartial.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

un micromécanicien
ou

un mécanicien de précision
pour des travaux divers d'outillage

ouvrières
pour divers travaux en atelier.

S'adresser à Girard-Perregaux S.A.,- place Girar-
det 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22.



Des gens passèrent en courant et en criant
devant Lydia puis une paire de bottes vernies
entra dans son champ de vision tandis qu 'une
voix familière disait d'un ton courtois : « Bien
joué, Miss Barnett ! Bien joué ! » Puis s'adressa
à Mrs. Erskine : « Je suis heureux, madame,
de voire que vous êtes saine et sauve. J'espère
que vous n'avez pas été trop... incommodée. »

Ça, c'est du Papandros tout pur, se dit
Lydia non sans amertume. Ce n'est pas à moi
qu'il demanderait si j' ai couru de graves dan-
gers et si j' ai été... incommodée. Poussant un
gémissement moins de douleur que de honte
à nourrir des pensées si mesquines, elle roula
sur le dos et se redressa.

Annie avait atteint le pied de l'imposant
escalier et gravissait les marches. Arrivée au
sommet, elle se retourna pour regarder les
trois jeunes policiers qui gagnaient du terrain
et repartit de plus belle.

— Lydia !... s'exclama Marius qui s'était
agenouillé devant elle. — Et voyant la marque
de brûlure qui zébrait sa joue : — C'est Annie
qui vous a fait ça ?

— Quoi donc ?... Ah, cette brûlure ? Oui,
mais Marius...

Il était déjà loin, escaladant la colline à
pas de géant.

Papandros, mettant ses mains devant sa
bouche, en entonnoir, lui cria quelque chose
en grec.

— Je lui crie, expliqua-t-il à Mrs. Erskine,
qu'il n'a pas besoin de tant se hâter, qu'il n'y
a aucune issue là-bas et qu'elle ne peut pas
nous échapper.

— Mais...
Déboussolée un instant par les affirmations

de Papandros, par la brusque et brève appa-
rition puis disparition de Marius, Lydia observa
les silhouettes mouvantes qui se détachaient sur
le ciel. Marius s'arrêta une seconde, le temps
de faire un signe, puis se remit à courir de
plus belle. Il était exact qu'au-delà des colon-
nes, à la crête même de l'énorme rocher, il
n'existait rien d'autre qu'un vertigineux à-pic...
et cependant Annie s'y dirigeait sans la moin-

dre hésitation et semblait savoir parfaitement
ce qu 'elle faisait. Pendant un instant Lydia
eut la vision fantastique d'une Annie se jetant
dans le vide du haut du rocher, puis récupérée
par le canot automobile du yacht. Mais brus-
quement 'une autre pensée la frappa et elle
s'élança eille aussi, courant désespérément, vers
le sommejt escarpé de la colline.

— Le trésor ! hurla-t-elle par-dessus son
épaule.

Elle venait de se rendre compte que ni Pa-
pandros , ni Marius ne savaient ce que contenait
le cabas de paille d'Annie. Annie, qui une fois
de plus les tenait à sa merci, les menaçait de
jeter le trésor du haut des rochers, concluerait
avec eiax un marché et sauverait ainsi sa peau
à la ontzième heure...

Lydia s'attendait d'un instant à l'autre à
être attrapée par Papandros, mais comme elle
s'arrêtait au pied des vastes marches pour
reprendre haleine, elle vit en se retournant
qu'il s'entretenait le plus tranquillement du
monde avec Mrs. Erskine. Ainsi même main-
tenant il n'avait rien compris. Ou peut-être
ne 1 _vait-il pas entendu crier. Prenant une
profonde inspiration elle se mit à gravir les
hautes marches.

Arrivée au sommet, elle constata qu 'elle
avadt vu juste. Annie, se détachant sur le ciel ,
à l'extrême bord de l'à-pic, hurlait quelque
chose aux trois policiers qui la cernaient de
près maintenant. Marius, un peu en arrière
d'eux, ne tarderait pas à les rejoindre.

¦—¦ N'approchez pas ! hurla Annie, et Lydia
s'aperçut qu'elle tremblait de tout son corps.
Pas un pas de plus, sinon... — et elle balança
le cabas en un geste expressif.

Mais les policiers, qui avançaient maintenant
presque en rampant, n'en tinrent pas compte.
Marius les avait rattrapés et tous quatre se
mirent à cheminer prudemment sur l'extrême
bord de la falaise.

— Marius !... Non !... cria Lydia d'une voix
étranglée qui ne portait pas.

— Arrêtez ! hurla Annie au même moment,
et comme ses poursuivants, une fois de plus,

ne tenaient pas compte de ses avertissements,
elle fit décrire au cabas un vaste arc puis —
délibérément ou non — le lâcha. Le cabas
décrivit une courbe dans l'air puis lentement,
lentement, tomba et disparut à leur vue.

Lydia, les jambes coupées, se laissa tomber
sur le sol. Annie se tenait toujours sur l'ex-
trême bord du rocher, et les quatre hommes,
toujours bien décidés, continuaient d'avancer
prudemment , inexorablement. Mais l'enjeu, se
dit Lydia , n'existe plus. Si son arrestation ne
faisait plus de doute, Annie avait fait le néces-
saire pour que le trésor fût perdu pour toujours
et pour tous.

Et soudain... si brusquement que Marius et
les policiers gardèrent leur pause à demi ac-
croupie ; si silencieusement que Lydia se de-
manda si elle rêvait ou pas... Annie fit deux
pas en avant et se jeta dans le vide.

Plongeant son regard dans l'abîme, Lydia
fut  saisie de vertige. D'ailleurs il n'y avait
rien à voir d'autre que la surface de la mer
à peine ridée de vagues. Et si vertical était
l'à-pic que le pied même de la falaise était
invisible.

Une main se saisit du bras de Lydia et
l'obligea à reculer. Un des jeunes policiers lui
offrit une cigarette et elle attendit patiemment
qu 'il la lui allumât d'une main qui tremblait.
Et ce fut seulement quand il y réussit qu'elle
se souvint qu 'elle ne fumait pas et qu'elle
jeta la cigarette par-dessus son épaule. Le
minuscule cylindre blanc décrivit un arc et
disparut à son tour et à cet instant Lydia, à
sa propre stupéfaction, éclata en larmes.

—¦ Cela vaut peut-être mieux pour elle, dit
Marius d'un ton calme et détaché. Ses actes
étaient ceux d'une démente.

— Alors rien ne vous atteint ! Même pas
la perte du trésor ! fit Lydia prise d'une rage
subite.

— Je ne me soucie que de vous.
— Oh, moi, je m'en suis sortie... mais on

aurait pu empêcher cela.
— Encore une fois, ne pleurez pas sur Annie.

— Ce n'est pas sur elle que je pleure...
mais sur le trésor. Fallait-il vraiment le laisser
perdre ?

— N'y pensez plus, fit Marius avec ten-
dresse. Venez, descendons, — et comme il la
prenait par le bras, elle le repoussa en disant
comme un enfant qui fait un caprice :

— Eh bien moi, j 'y pense.
Mais ils n'avaient évidemment aucune raison

de s'attarder. Les policiers avaient depuis long-
temps disparu et ce rocher nu se détachant
sur le ciel vide avait quelque chose d'impres-
sionnant. Lydia s'essuya les yeux, se moucha ,
et dans un silence contraint ils entreprirent
de descendre la colline.

Comme ils arrivaient au haut des vastes
marches, ils s'arrêtèrent tous deux et se re-
tournèrent. Les colonnes, couleur de miel, se
dressaient contre le ciel... exactement telles
que Lydia les avait vues du yacht, le matin
même.

— Laissez-moi un peu de temps, fit Lydia
répondant à une question que Marius ne lui
avait pas posée.

— Tout le temps que vous voudrez, répon-
dit-il gravement — et côte à côte ils entamè-
rent la descente.

Papandros et Mrs. Erskine les attendaient ,
côte à côte eux aussi, tel un comité d'accueil ,
et Lydia eut la curieuse impression qu 'ils
n'avaient pas échangé le moindre mot ni es-
quissé le moindre geste depuis qu 'elle les avait
quittés précipitamment pour s'élancer sur les
pas de Marius. Cependant on avait enlevé
le corps et Mary-Lou n'était pas en vue, ce
qui prouvait que Papandros avait pris des
décisions et donné des ordres.

— Vous voilà, ma petite fille, fit Mrs. Ers-
kine qui semblait elle aussi à bout d'émotions.

Il n'y avait plus rien à dire, d'ailleurs.
— Pouvons-nous partir ? demanda Lydia —

et aussitôt Mrs. Erskine se dirigea vers le
portique.

Mais Papandros ne les suivit pas et ils ne
purent faire autrement, tous trois, que de
s'arrêter et de se retourner. (A suivre)
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, (039) 23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz , (038) 61 29 22 ; Le Locle : A. Privet, (039) 31 59 33 ;
Les Verrières : A. Haldi , (038) 66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin, (032) 96 15 51 ; Renan : A. Kocher, (039) 63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat (032) 97 56 19.

MIGROS 1
Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds pour l'un de nos employés

appartement
de 3 à 4 pièces

Veuillez adresser vos offres ou
téléphoner à la Société Coopé-
rative Migros, Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41, pendant les heu-
res de bureau.

A VENDRE

MORRIS
1300

."± L 1969, 52 000 km., blanche
expertisée, garantie.

tMM i*
GARAGE DES MONTAGNES
AVennue Léopold-Robert 107

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

U R G E N T
à louer tout de suite ou à convenir

BEL
APPARTEMENT

4 pièces + hall meublable, cheminée,
poutres apparentes. Tél. (039) 23 74 44.
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1 i_il_fn^_î  ̂ _^^ a^^
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Dutilleux - Martinon
(né en 1916) (né en 1910)

Première Symphonie.
Martinon (né en 1910).
Hymne à la vie (deuxième sympho-

nie).
Orchestre National de l'ORTF, dir.

Jean Martinon.
Inédits ORTF 995 028.
Interprétation: très remarquable.
Qualité sonore: assez bonne.

Nous devons déjà à la jeune collec-
tion « Inédits ORTF » quantité de dé-
couvertes d'un haut intérêt , mais il
nous semble qu'avec le disque consacré
naguère à Gabriel Fauré, celui-ci occu-
pe une place de choix tant par la
qualité des œuvres que par le niveau
de l'exécution.

On sait que Dutilleux écrit peu mais
que chacune de ses créations représente
une étape essentielle de sa production.
Ouvrage d'un compositeur de trente-
cinq ans , la Première Symphonie, datée
de 1951, atteste, outre une rare indé-
pendance d'esprit , une science de l'or-
chestre réellement stupéfiante. Pour
l'indépendance, il faudrait relever tant
l'originalité du langage que l'ordonnan-
ce des mouvements (passacaille, scher-
zo molto vivace, intermezzo, finale, con
variazioni). Pour le métier proprement
dit , le sens de l'architecture, la qua-
lité des développement et équilibre de
l'orchestration. Voici sans doute l'une

des plus belles symphonies de notre
temps, dépassée pourtant par la
deuxième du genre que l'auteur nous
offrit quelque huit ans plus tard.

Jean Martinon n'est pas seulement
un chef de tout premier plan, il occupe
une place plus qu 'honorable comme
compositeur. Son Hymne à la Vie, re-
montant à 1944, affirme sans détour ,
comme dit Goléa, « l'élan vital que les
années de guerre avaient brisé en tant
d'esprits ». C'est une œuvre grouillante
de vie, riche d'invention et de couleur
(le Prélude est très réussi à cet égard).
La gamme des teintes et demi-teintes,
la solidité des progressions, les appels
des ondes Martenot qui traversent par-
fois la masse orchestrale, en font une
p.'ige très attachante. Au pupitre, un
homme qui sait de quoi il parle !

Benvenuto Cellini, opéra comique.
Rôles principaux : B. Cellini : N.

Gedda. Balducci : J. Bastin. Teresa :
Ch. Eda-Pierre. Fieramosca ; R. Mas-
sard Ascanio: J. Berbié.

Chœurs de l'Opéra Royal de Covent
Garden. Orchestre Symphonique de la
BBC, dir. Colin Davis.

Philips 6707 019. Coffret de quatre
disques. Note et livret en français et
allemand.

Interprétation : étincelante à tous
égards.

Qualité sonore : bonne.

« Je jure, avait dit Berlioz, que je ne
retrouverai plus jamais cette verve et
cette impétuosité cellinienne ni une
telle variété d'idées ». L'écoute de cet
opéra-comique en deux actes et quatre
tableaux vous persuadera que le com-
positeur avait vu juste. Quel flamboie-
ment sonore l'on y trouve, quelle vir-
tuosité dans l'écriture chorale et instru-
mentale, particulièrement dans l'étour-
dissante scène du carnaval romain ! Il
est hors de doute que les Mémoires du
célèbre sculpteur italien, mauvais sujet
mais artiste de génie, ont fasciné Ber-
lioz. Et comme de surcroît le roman-
tisme tenait en très haute estime les
grandes figures de la Renaissance, l'en-
thousiasme d'Hector a dû être à son
comble !

La notice nous avertit des difficultés
rencontrées dans l'élaboration d'une
version aussi heureuse que possible. La
conception première de 1834 n'est pas
la même que la version de la création
de 1838 qui elle-même diffère de la
version dite « de Weimar ». Il a fallu
opérer un choix — subjectif comme
tous les choix — qui respecte les di-
mensions réelles de l'œuvre en y inté-
grant les variantes jugées les plus réus-
sies. Toutefois, quoi que l'on fasse,
l'on n'évitera pas certaines inégalités
tant il est vrai que le génie de Berlioz
ne souffle pas uniformément. Ici la
partie orchestrale et les chœurs sur-
passent généralement les airs. On ne
se sent que mieux à l'aise pour relever
la performance des solistes qui tous, à
un titre ou à un autre, jouent admira-
blement leur rôle. Les choristes accom-
plissent des prodiges, à l'image de
l'Orchestre de la BBC, électrisé par la
direction de Colin Davis. On peut d'ores
et déjà affirmer que cet enregistrement
apparaîtra comme l'un des événements
maj eurs de l'année en cours.

Berlioz (1803-1869)Schubert (1797-1828)
Messe en la bémol, D 678.
Messe en mi bémol, D 950.
H. Donath, soprano. I. Springer,

alto. P. Schreier et H.-J. Rotzsch, té-
nors. Th. Adam, basse. Ch. Albrccht.
orgue. Chœur de la Radio de Leipzig et
Staatskapelle de Dresde, dïr. Wolfgang
Sawallisch.

Philips 6500329-330. Deux disques
vendus séparément.

Interprétation : d'une mâle expres-
sion.

Qualité sonore : bonne.

A quoi faut-il attribuer l'oubli pres-
que incroyable dans lequel a sombré la
musique religieuse de Schubert ? Serait-
il dû , comme l'affirme le Larousse de
la Musique, au fait que le compositeur
« ne peut se laisser aller à son émotion
intime » ? Dans ce cas, combien d'oeu-
vres — et non des moindres — ne de-
vraient plus figurer au répertoire ? Non ,
nous ne trouvons décidément aucune
explication plausible. Les Messes en la
et en mi bémol sont des pages de tout
premier plan que ces deux disques
contribueront enfin à faire mieux con-
naître.

La Messe en la bémol est contempo-
raine de la Symphonie Inachevée, l'au-
tre de la Grande Symphonie en ut. Les
deux œuvres, construites selon le même
schéma, diffèrent sensiblement de carac-
tère, la première nommée imposant
avant tout un jaillissement mélodique
d'une rare beauté alors que l'autre
laisse constamment percer une angoisse
mal contenue. Elles possèdent cependant
en commun une qualité d'inspiration et
une densité devant lesquelles on ne
peut que s'incliner.

A la tète d'un orchestre et d'un chœur
d'un excellent niveau, Sawallisch nous
offre une interprétation toute d'équi-
libre et de puissance. Sa vigoureuse
direction s'attache davantage à mettre
en relief l'architecture générale qu'à
souligner les détails mais tout est cons-
trui t  de façon magistrale. L'homogé-
néité des solistes ajoute encore à la
réussite de l'entreprise.

G. Gabrieli (1557-1612)
Gabneli in San Marco (vol. IV).
E. Power Biggs, orgue. Gregg Smith

Singers. Texas Knabenchor. Ed. Tarr
Blaser-Ensemble. Dir. Vittorio Negri.

CBS S 72989.
Interprétation : l'enthousiasme sans

nuances.
Qualité sonore: inférieure aux pro-

messes de la pochette.

Bien que la pochette porte en sur-
titre « Wunder der Stéréophonie » et
en sous-titre « aufgenommen in Mar-
kusdom Venedig », il serait exagéré de
dire que le résultat est impressionnant.
Il est satisfaisant sans plus. L'effet
stéréophonique semble en effet assez
pâle et l'enregistrement réalisé aux
sources dans la célèbre basilique de
St-Marc n'empêche pas les exécutants
d'interpréter Gabriel! avec une regret-
table absence de finesse. L'enthousias-
me ne fait certes pas défaut aux cho-
ristes américains mais' pourquoi les
phrasés sont-ils si mal destinés ? Cela
dit , il convient de louer là fraîcheur
des voix du Texas Knabenchor. Ces
jeunes artistes nous offrent le meilleur

de ce disque avec « Angélus ad pas-
tores » et « Regina caeli ». On sera éga-
lement sensible à la qualité du pro-
gramme qui comprend entre autres
deux « Jubilate deo » ainsi qu'un « Ma-
gnificat.

Décidément, depuis qu'un certain Mi-
chel Corboz nous a révélé récemment
Gabrieli, il est devenu difficile d'envi-
sager autrement l'art du génial Véni-
tien.

Mozart (1756-1791
Danses et Marches.
Ensemble Mozart de Vienne, dir.

Willi Boskovsky.
Decca SDDH 347-51. Coffret de

cinq disques.
Interprétation: d'un charme irrésisti-

ble.
Qualité sonore : bonne.

Voici l'une des rééditions les plus
marquantes de la collection « Ace of
Diamonds ». A vrai dire, la réussite est
si totale qu 'on ne sait trop quel aspect
mettre en évidence. La musique ? Une
merveille de légèreté et d'enjouement,
incroyablement diverse malgré un nom-
bre restreint de formes. L'exécution ?
Connaissez-vous beaucoup d'interprètes
qui jouent avec autant de fraîcheur et
de spontanéité ? La générosité du pro-
gramme ? Il y en a pour cinq heures
pleines. Que désirer de plus ?

On peut dire que la musique de danse
retint constamment l'attention de Mo-
zart puisqu'il en composa dès l'âge de
treize ans jusqu 'à sa mort. N'écrivait-il
pas à son père, un certain jour de 1783,
qu'il venait de donner un bal qui avait
duré de six heures du soir à sept heures
du matin ? Simple exemple. Oh certes,
le grand Mozart est sans doute ailleurs
que dans cette musique de divertisse-
ment, mais cet homme donnait à tout
ce qu'il touchait une grâce inimitable.
Parmi la multitude de danses alleman-
des, contredanses, menuets et marches

enregistres ici , gardons-nous d oublier
le délicieux ballet « Les Petits Riens » ,
KV 299 b.

L'ensemble que dirige Willi Boskov-
sky est formé d'instrumentistes de la
Philharmonie de Vienne : six premiers
violons, quatre seconds, trois violon-
celles, deux contrebasses plus les vents,
auxquels s'ajoutent parfois des timbales
ou quelque autre instrument à percus-
sion. Ces musiciens d'élite que, le jour
de l'An, nous voyons parmi leurs cama-
rades sur le petit écran, ne sont pas
inimitables que dans les valses de
Strauss. Ils détiennent pour jouer Mo-
zart des secrets qu'ils pourraient bien
être les seuls à partager.

Kodaly (1882-1967)
La Soirée fes Pileuses (The Spin-

ning-Room).
Six solistes. Chœurs de la Radio

hongroise. Orchestre philharmonique
de Budapest, dir. Janos Ferencsik.

Hungaroton LPX 11504-5. Premier
enregistrement mondial. Coffret de
deux disques accompagné d'une riche
plaquette. Livret en allemand, anglais,
hongrois et russe.

Interprétation : vibrante et chaleu-
reuse.

Qualité sonore : assez bonne.

Dans un article daté de 1944, Bartok
écrivait que la Soirée des Fileuses et
Hary Janos sont de « véritables glori-
fications de la musique paysanne hon-
groise à travers les siècles, comme le
Sacre et les Noces de Stravinsky le sont
pour la musique folklorique russe ». Ce
n'est pas un mince hommage que le
génial compositeur rend là à son ami
qui a tant fait pour revivifier la mu-
sique de sa terre.

La Soirée des Fileuses (1932) appar-
tient à un genre assez particulier. Il
s'agit d'un jeu lyrique et chorégraphi-
que bâti autour d'un thème très simple :
un couple d'amoureux se trouve séparé
parce que lui a été accusé et ne peut
prouver son innocence. Pour consoler
la jeune éplorée, les jeunes du village
viennent danser , chanter et plaisanter
dans sa maison, distraction fréquente
durant les longues soirées hivernales
occupées à filer ; un heureux dénoue-
ment ne tardera pas à provoquer une
liesse générale.

Cette œuvre admirable sera une révé-
lation pour tous ceux qui aiment cet
art plein de sève. En réalité, il ne nous
avait jamais été donné d'entendre au-
tant de chants populaires que dans cet
ouvrage scénique et rien ne pouvait
mieux venir rappeler le quatre-vingt-
dixième anniversaire de la naissance de
Kodaly que ce premier enregistrement
mondial. Tant qu 'il restera à découvrir
des partitions de cette qualité, les dis-
cophiles pourront s'estimer comblés.

J.-C. B.

HAENDEL (1685-1759)
Douze Concerti Grossi, op 6.
Orchestre de Chambre anglais , dir.

Raymond Leppard.
Ex Libris et Guilde du Disque

PH 6.859.515. Coffret de trois disques.
Interprétation : réunit toutes les qua-

lités.
Qualité sonore : bonne.

L'hiver 1739-40 fut , paraît-il , l'un des
plus rudes que Londres ait jamais af-
frontés. Tandis que les déshérités mou-
raient de froid et de faim , les privilé-
giés, préférant le coin du feu aux dis-
tractions mondaines, avaient provisoi-
rement renoncé à tout spectacle. Haen-
del, qui avait loué le Théâtre Royal ,
ne pouvait .guère annuler le premier
concert fixé au 22 novembre. Il dut fai-
re annoncer que des dispositions
avaient été prises pour chauffer la
salle... C'est donc en des circonstances
très particulières que furent créés, le
jour de la Sainte-Cécile, les premiers
concerti de l'opus 6. Première audi-
tion bien modeste pour une musique
considérée comme l'un des chefs-
d'œuvre de la première moitié du dix-
huitième siècle.

A la tête de l'Orchestre de Chambre
anglais, l'admirable artiste qu'est Ray-

mond Leppard — il vient de remporter
le Prix mondial du Disque avec « la
Calisto », opéra de Cavalli — inter-
prète Haendel avec un talent réelle-
ment exceptionnel. Dans ce jeu qui
écarte résolument raideur et solennité,
s'épanouissent une verve et une fan-
taisie qui se greffent sur l'imagination
débordante du compositeur. (Ne dirait-
on pas, en écoutant tel ou tel mouve-
ment, que Mozart est tout proche ?
C'est dire la légèreté de certaines pa-
ges !). Joués de la sorte, les douze con-
certi de l'opus 6 dispensent un plaisir
sans mélange.

Ramon de Herrera, guitare.
Le Livre d'Or 1003.
Interprétation: discrète et soignée.
Qualité sonore: bonne.

Il serait faux de penser , même si
une première écoute un peu distraite
vient renforcer cette impression , que
les œuvres groupées sur ce disque se
ressemblent un peu toutes. Exception
faite des six Pavanes de Luis Milan
qui possèdent le même caractère de
gravité, les autres pièces expriment
des états d'âme d'une belle diversité.
On retiendra entre autres la « Fantaisie
contrefaisant la harpe à la manière
de Ludovico » d'Alonso Mudarra , la ri-
chesse d'écriture de la « Baxa de Con-
trapunto » de Luis de Narvaez et les
rythmes francs de la Villanesca « La
Cortesia » signée Diego Pisador. Pour
être précis, disons que ces deux faces
comptent au total vingt-trois morceaux
de courte durée dus à sept composi-
teurs.

Ramon de Herrera qui eut pour
maîtres Yepes, Lagoya et Pujol est
un musicien complet. Auteur de mu-
siques de scène, instrumentiste à la
Comédie-Française et à l'Opéra-Comi-
que, conférencier, ce jeune artiste ou-
vert aux courants artistiques les plus
divers maîtrise brillamment son instru-
ment. Et même s'il apparaît que le
jeu manque parfois de variété, la sen-
sibilité n 'est pas moins constamment
présente dans chaque interprétation.

Anthologie de la musique
espagnole pour guitare

au 16e siècle

BACH (1685-1750)
L'Art de la Fugue, BWV 1080.
Orchestre de chambre de Moscou,

Rudolf Barchaï.
Le Chant du Monde LDX 78531/32.

Coffret de deux disques.
Interprétation : à la fois vigoureuse

et sensible.
Qualité sonore : assez bonne.

Malgré la science incomparable qu 'il
recèle, le chef-d'œuvre austère qu'est

l'Art de la Fugue ne facilite guère la
tâche des interprètes puisqu'il ne pré-
cise ni l'instrumentation, ni les tempi,
ni les nuances. Faut-il jouer l'ultime
œuvre de Bach au clavecin , au piano,
à l'orgue (en doublant ou triplant même
parfois les instruments) ou la confier
de préférence à l'orchestre de cham-
bre ? C'est là une source de contro-
verses. De toute manière, nous n'avons
pas le choix cette fois-ci puisque Bar-
chaï nous propose la révision et l'ins-
trumentation qu'il a réalisées lui-mê-
me ! «La présente version fait appel
à l'orchestre de Bach, nous dit-il, et
voudrait faire preuve d'un maximum
de fidélité à l'original. L'ensemble ins-
trumental comprend : violon, altos, vio-
les de gambe, contrebasse, flûte, deux
hautbois, un hautbois d'amour, un haut-
bois de chasse, un basson ; les canons
sont confiés au clavecin ». Cette option
qui confère au discours musical une
évidente transparence et une variété
bienvenue nous paraît être des plus
heureuses. Le tempérament de Barchaï
nous vaut évidemment une interpréta-
tion vivante et dynamique sans que
la relative absence de finesse qu'on
peut éventuellement regretter ne nuise
à la beauté et à l'équilibre de l'œuvre.
A cette réussite, il convient d'associer
le claveciniste anonyme qui a d'ailleurs
recours à un confrère dans les fugues
du numéro 18. Quel talent !

DISQUES


