
Rumeurs sur le flottement
des devises européennes

Le dollar a de nouveau plongé,
hier, jusqu'à son cours plancher sur
la plupart des marchés des changes,
tandis que l'or grimpait et que le
bruit courait que les neuf pays du
Marché commun se préparaient à li-
bérer leurs devises à l'égard du dol-
lar.

Grâce à un soutien de la plupart
des banques nationales des pays
d'Europe occidentale, le dollar, un
peu partout, avait remonté en clôtu-
re.

Les banques nationales française,
britannique, belge et suédoise ont
acheté chacune pour quelque 12 mil-
lions de dollars. La Bundesbank a
dû en acheter pour 10 millions de
dollars, mais la Banque centrale né-
erlandaise a été forcée d'en acquérir
pour 24.600.000 dans un vain effort
en vue de soutenir la devise améri-
caine à son taux plancher de 2,8545
florins.

M. Van Den Brink, président de
l'Amsterdam - Rotterdam Bank, a

déclaré que les Pays-Bas pourraient
être amenés à laisser flotter le flo-
rin par rapport au dollar si ce genre
de remous monétaire devait conti-
nuer.

A Londres, on notait que si le vo-
lume des dollars négociés était rela-
tivement faible en comparaison de

l'importance de la crise, par contre,
la tendance à la vente était persis-
tante.

Commentaire londonien
Un important courtier londonien

a eu ce commentaire :
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Grèce: le calme revient dans les universités

Le calme est revenu hier dans les facultés de l'Université d'Athènes, après
les violentes bagarres de ces derniers jours entre étudiants et policiers. Quel-
que 500 étudiants ont encore manifesté sur le campus de l'Ecole polytech-
nique, mais ils se sont contentés de danser, comme le montre notre bélino AP.

«Notre objectif essentiel
c'est de sortir de l'impasse»

M. lsmdil {à gauche) en conversation avec M. Nixon, (bélino AP)

M. Nixon au Kissinger égyptien

Le président Nixon a reçu hier
à la Maison-Blanche M. Ismail, con-
seiller spécial du président Sadate
pour la sécurité nationale, que l'on
qualifie parfois de « Kissinger égyp-
tien ».

Au début de l'entretien , M. Nixon
est immédiatement entré dans le vif
du sujet, le Proche-Orient, qu'il a
qualifié de « région du monde très
troublée et explosive ».

« Notre objectif essentiel est de
sortir de l'impasse. C'est pourquoi
nous sommes heureux de vous par-
ler. Nous ne savons pas ce qu'il en
sortira mais nous aurons de bonnes
et franches discussions » .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

— par A. LOPATTO —

Il nous fallu 30 bonnes minutes
avant de pouvoir sortir notre jeep
des ruelles tortueuses du bazar de
cette petite ville du sud du Bengla
Desh. On ne pouvait discerner quoi-
que ce soit dans l'enchevêtrement de
la foule qui se pressait autour de
nous, mais il était évident que quel-
qu'un , ou quelque chose, obstruait la
circulation. « Ce doit être un char
à bœufs », dit Jim Myers, « ces sa-
crés animaux refusent tout simple-
ment d'avancer ».

Une voiture toute neuve
Entre-temps, la jeep et ses deux

passagers occidentaux avait provoqué
l'habituel attroupement de badauds.
Myers, officier supérieur de l'UNICEP
pour le district de Comilla, faisait de
son mieux pour ignorer la foule. Com-

me le trafic 'S'ébranlait de nouveau ,
nous finîmes par apercevoir quelle
avait été la cause de notre longue
attente : il s'agissait ni plus ni moins
d'une automobile luxueuse, fraîche-
ment sortie de l'usine et conduite pai
un chauffeur. Sur le siège arrière ,
deux fonctionnaires bengalis confor-
tablement installés ne prenaient même
pas la peine de jeter un regard à tra-
vers les vitres teintées de la voiture.

Sympathie générale
Lorsque, en décembre 1971, le Ben-

gla Desh conquit son indépendance, la
population du nouvel Etat eut droit
à un assaut de sympathie internationale
et vit affluer un milliard 200 millions
de dollars sous forme d'aide étrangè-

re. Les gouvernements,. les organismes
internationaux , les associations reli-
gieuses et les personnes privées en-
voyèrent de l'argent , des biens d'équi-
pement , du personnel. Les Etats-Unis
à eux seuls donnèrent 377 millions de
dollars et l'UNICEF 30 millions. Geor-
ge Harrison, un des chanteurs des
Beatles, organisa un concert spécial à
Madison Square Garden (New York),
et recueillit un autre million au profit
du Bengla Desh. En bref , ce fut « la
plus importante campagne d' aide de-
puis le plan Marshall » pour repren-
dre les termes d'Anthony Schwarîz-
walder , coordonnateur américain à
Dacca.
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Bengla Desh: une aide mal utilisée

Les victimes du Boeing libyen
ont été ramenées en Egypte

Ce ne sont finalement que 100 cercueils, et non ceux des 104 victimes
du Boeing libyen, qui ont été acheminés hier en Egypte.

En effet la dépouille de la victime américaine se trouve toujours à la
morgue de Tel-Aviv et l'ambassade de France en Israël a fait revenir les
cercueils contenant les corps de trois victimes françaises qui avaient été
acheminés avec les autres à El Kantara. Notre bélino AP montre des sol-
dats israéliens déchargeant les cercueils pour les porter dans le bateau qui ,
à travers le canal de Suez, devait les ramener au pays des pharaons.

Kissinger joue et gagne
Rarement l'échiquier mondial

aura connu déplacements de pions
plus importants et spectaculaires.

Rarement le jeu aura davan-
tage engag é l'intérêt vital des na-
tions compétitrices.

Et rarement les enjeux auront
plus intéressé la paix et l'équili-
bre fragile du moment.

Il su f f i t  de songer au boulever-
sement diplomatique engendré
par le drame aérien du Sinaï pour
se rendre compte à quel point un
incident imprévu ou une réaction
brutale peuvent compliquer ou
détruire les plans diplomatiques
les mieux échafaudés. Et combien,
dans l' a f fa ire  vietnamienne, le
succès des négociations a frôlé  la
défai te .  On sait aujourd'hui que
si les e f f royables  bombardements
d'Hanoï et de Haiphong ont été
opérés , c'est qu 'une attaque géné-
rale du Nord-Vietnam devait sui-
vre immédiatement la signature
de l'arrêt général des combats.
C'est pour déjouer cette manœu-
vre, révélée à la dernière minute,
que M. Nixon ordonna le pilonna-
ge intensif qui a coûté aussi cher
aux Nord-Vietnamiens qu'aux

Américains eux-mêmes, mais qui
a finalement obligé le général
Giap à renoncer à l' o f fens ive  pro-
jetée et le gouvernement d'Hanoï
à un ultime coup de Jarnac.

Là, il faut  reconnaître , M. Kis-
singer fai l l i t  perdre la face .

Et sa collaboration avec l'hôte
de la Maison-Blanche ne tint plus
qu'à un f i l .  Déjà les nombreux
adversaires qu 'il compte aussi
bien au Pentagone et dans l 'Ad-
ministration qu 'au Congrès se f é -
licitaient de son échec et de sa
disgrâce. Cette dernière, voire sa
retraite imminente ne faisaient
plus de doute. Au point que l 'Uni-
versité qui devait accueillir le
« Metternich de poche » était déjà
désignée. C'est là qu 'on l' enter-
rait...

Or on peut bien dire qu'aujour-
d'hui, et à nouveau, le conseiller
intime du président Nixon est re-
mis en selle et participe , malgré
le silence observé par la Maison-
Blanche, aux plus grandes négo-
ciations engag ées sur le plan mon-
dial .

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
Un abonné de la Tschaux me trans-

met un entrefilet relatant que les Bel-
ges sont en train de réduire les effec-
tifs de leur armée, qui ne dépasse pas
cent mille hommes, et de dispenser du
service 3322 miliciens à des fins de
coopération dans les pays du tiers mon-
de.

Et d'en conclure que la Suisse de-
vrait bien suivre l'exemple de sa sœur
belge au lieu de sacrifier des sommes
importantes à la défense du pays.

Personnellement je ne suis pas un
défenseur acharné du budget militaire
et je n'ai jamais dépassé le grade de
complémentaire armé. Ce qui prouve
bien que mon avenir, pas plus que mon
passé, ne sont orientés vers une car-
rière militaire.

En revanche, j e me permettrai do
faire observer tout d'abord à mon cor-
respondant qu 'en qualité de membre de
l'OTAN la Belgique connaît une si-
tuation très différente de la nôtre.
Elle vit sous le « parapluie atomique »
américain et sous la protection des
effectifs importants groupés dans l'Al-
liance atlantique. Tandis que la Suisse
assume seule la défense de sa neutra-
lité.

D'autre part et ayant souhaité à cer-
taines occasions qu'on dépense davanta-
ge pour le beurre que pour les canons,
j 'aj oute que j e me méfie fortement
de toute la campagne déclenchée par
certains milieux contre notre défense
nationale ct contre notre armée. Qu'on
combatte les abus et dénonce les excès,
fort bien. Mais qu'on mine systémati-
quement le moral d'une troupe, comme
on l'a fait , ou qu'on nie plus généra-
lement la nécessité d'une protection
et d'un service armés, me paraissent
conduire à une atteinte sérieuse ct dan-
gereuse à notre sécurité. Et tout en
respectant les convictions de chacun,
je souhaiterais que les apologistes du
désarmement total aillent d'abord prê-
cher leur évangile en URSS ou aux
USA, simplement pour voir ce que ça
donne.

Bien sûr que le jour où les Grands
auraient donné l'exemple, les petits
pourraient suivre. Ils risqueraient
moins !

Mais en attendant...
Bref , je ne voudrais pas faire de

peine à mon correspondant, mais en
lui confiant qu 'ayant moi-même désar-
mé pour beaucoup de choses (raison
d'âge) je ne souhaite momentanément
pas de pousser le pacifisme à ses
extrêmes limites.

Le père Piquerez

Au Laos

L'aviation américaine a recom-
mencé à opérer des raids limités
au Laos à la demande expresse
du prince Souvanna Phouma.

Le premier ministre laotien a
accusé les forces communistes de
poursuivre le combat malgré le
cessez-le-feu et il a affirmé au
cours d'une conférence de presse
que « si l'autre partie ne tient pas
sa parole, nous ne sommes pas
obligés de tenir la nôtre ».

Les attaques de l'aviation amé-
ricaine dans le pays avaient été
suspendues quelques heures avant
l'entrée en vigueur du cessez-le
feu, mercredi.

Les raids
américains ont

recommencé

Le Locle

Pas de congé
scolaire
le 2 mars

Lire en page 5



«DEEP END» LA TENDRESSE BRISEE
Jerzy Skolimovsky, ami de Roman

Polansky, cinéaste polonais, va de Po-
logne en Europe occidentale pour cons-
truire une véritable œuvre qui com-
mence par « Signes particuliers :
néant », « Walkover » et « Barriera »
(tous trois en Pologne) , continue avec
le « Départ » (en Belgique), « Hands
up » (titre original , en Pologne — film
interdit par le producteur , l'Etat , à
cause de son caractère violemment
antistalinien), un sketch de « 20-40-60 »
(en Tchécoslovaquie — présenté il y a
peu par la TV romande) , « Les aven-
tures de Gérard » (en Italie, 1970 —
« gelées » par le producteur qui ne
semble guère apprécier le portrait au
vitriol de Napoléon , ce « héros » mon-

dial) et se termine provisoirement avec
« Deep end » (tourné à Londres et en
studio à Munich avec de l'argent amé-
ricain) et « Roi , dame, valet » (avec
Gina Lollobrigida et encore de l'argent
américain) . Il est donc difficile d'insé-
rer « Deep end » dans une œuvre ou les
« interdits » sont nombreux , déjà.

Skolimovsky porte sur notre société
occidentale (Londres) le même regard
sans complaisance qu 'il portait sur la
société polonaise. U y a un bel équi-
libre dans ses ennuis, qui marquent
bien sa fidélité à lui-même.

Mike (John Moulder Brown), quinze
ans, à peine sorti de l'école, pauvre,
trouve un petit emploi dans des bains
publics miteux où le « Deep end » qui
désigne le grand bassin de la piscine
n'est que prétexte pour clients et em-
ployés à d'autres approches que celle
de l'eau. Suzan (Jane Asher), un peu
plus de vingt ans, se livre habilement
à une petite prostitution fructueuse.
Mike est en butte aux avances de
quelques matrones gourmandes qui ai-
meraient bien déguster ce charmant
puceau. Bien sûr, Mike tombe amou-
reux de Suzan qui accepte seulement
de l'initier à l'amour. Son désir d'ab-
solu provoque une tragédie, la mort
pour le couple frêle et tendre, trop
frêle et trop tendre.

Avec une précision sans faille, Skoli-
movsky décrit des personnages secon-
daires affreusement réalistes. Il se sert
de sa caméra avec une sobriété sur-
prenante qui contraste avec ses débuts
et où il en jouait comme d'un fusil à
fléchettes impertinentes et brillantes.
Le décor . est cerné avec . une habileté
étonnante, jusque '(Sans ses recoins
les plus, sordides,,rLa ,réalité , décidé-
ment, n'est pas belle. - . ¦

Il y a cet étrange jeu de bascule
qui fait le charme même du film.
Qu'apparaissent ensemble ou dans un
timide élan l'un vers l'autre Mike et
Suzan sans les autres, et la beauté
surgit, dans le même décor qui se
transforme sous nos yeux sans changer,
par la force d'un amour apparemment
non partagé. Dans ce décor ou la pré-
sence des autres rendait sordide la
réalité, le petit couple sublime ce réel
pour s'engager résolument dans l'oni-

risme : tout devient beauté, malgré la
tragédie. La couleur chante, jaune le
ciré de Suzan, rouge la peinture et le
sang qui se répand dans la piscine ou
l'amour, la mort et le couple s'unis-
sent.

Les deux personnages sont si frêles ,
si attirants, si touchants , si justes , si
tendres que je me pris à les aimer vrai-
ment , comme Skolimovsky. J'ai donc
triché avec le film : la mort n'est
qu 'un rêve. Et j' ai inventé une autre
fin, un couple, sur une route, qui s'é-
loigne, comme chez ce bon vieux Cha-
plin sentimental et humaniste...

F. L.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
i® Commando pour un homme seul

Corso. — Du mouvement et du sus-
pense dans ce film tourné sur un
texte d'Alistair Mac Lean avec, dans les
rôles principaux Anthony Hopkins, Na-
thalie Delon, Robert Morley et Jack
Hawkins. Etienne Pêrier a signé la
mise en scène de cette histoire qui
ne saurait laisser personne indifférent.
© Fellini Roma

Eden. — Le dernier né de Frederico
Fellini, qui a triomphé au Festival de
Cannes l'an dernier (voir article dans
« L'Impartial » du vendredi 23 février).
® Confession d'une prostituée

mineure
Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans

révolus. — Tourné, paraît-il , d'après
des documents figurant aux dossiers de
la police allemande, voici encore un
film d'un genre qui plaît à un certain
public et pose un problème actuel.
W Curé de père en fils

Plaza. — Dès 16 ans. — Lando Buz-
zanca ne prétend certainement pas
avoir fait œuvre immortelle en portant
à l'écran cette histoire qui n'a d'autre
prétention que de faire rire. Et elle y
arrive !
© Deep end

Plaza. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. Guilde du Film. — L'amour fragile
d'un couple jeune et tendre que tue la
réalité. (Voir chronique dans cette
page.)
•S* On s'fait la valise docteur !

Scala. — Dès 16 ans. — L'étonnante
Barbara Stresand dans un film dont
la seconde partie, surtout, rejoint le
burlesque à la McSennet. (Voir chro-
nique dans cette page.)
© Frankenstein contre l'homme

invisible
Scala. — Samedi et dimanche à 17

h. 30. — Boris Karloff en homme-
robot, lutte contre l'homme invisible.

Etonnante réédition d un classique du
genre.

Le Locle
f) Catlow

Casino. — Dès 16 ans. — Yul Bryner
et son crâne passé au polit-meubles,
joue ici le rôle d'un viril hors-la-loi aux
prises avec la volcanique Daliah Lavi.
Action impétueuse et humour plein de
suspense, en s'additionnant, composent
un fort agréable western.
8 Brigade anti-sex

Casino. — En nocturne samedi. —
Dès 18 ans. — La police déclenche une
vaste chasse au sadique... et le public
emboite le pas, benoîtement...
© Elle cause plus... elle flingue

Lux. — Samedi. — Annie Girardot
joue à merveille le personnage d'une
« flingueuse » dont les victimes devien-
nent bien facilement de la chair à
saucisse. Lui donnent la réplique des
personnages campés par Darry Cowl,
Michel Galabru , Bernard Blier , Mau-
rice Biraud , Jean Carmet. C'est dire
que le drame est plutôt comique !
© Psychologie des orgasmes

Lux. — En nocturne. — Un sujet
« tabou » traité avec tact...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Le Décaméron

Colisée. — Inspiré de Boccace, un
film truculent et gaillard qui décrit
les mœurs de l'Italie de l'ancien temps,
et le fait de façon fort plaisante.

Le Noirmont
Tora, Tora

Une grande et violente histoire de
guerre, à laquelle des vedettes de re-
nom prêtent leur talent. C'est dur , poi-
gnant , édifiant.

La Roumanie est le dernier pays eu-
ropéen de l'Est à quitter la politique
introduite en son temps par Staline,
qui voulait que l'espéranto soit répri-
mé comme étant un phénomène du cos-
mopolitisme. Actuellement, dans tous
les pays de l'Est, y compris la Chine
et le Vietnam du Nord , des livres et
des revues paraissent à nouveau dans
la langue internationale. En tête , vien-
nent la Pologne, la Hongrie et la You-
goslavie. Il n'y avait plus qu 'en Rouma-
nie qu'un silence complet régnait. Mais
en 1972, pour la première fois depuis 30
ans, un cours a été donné à l'Université
de Craiova et par la plume du profes-
seur Josef Pétrin un manuel a paru :
« Manual de Limba Internationale Es-
péranto ». Les autorités supérieures de
l'Etat de Bucarest ont autorisé la fon-
dation d'une Société roumaine d'espé-
ranto et la publication d'un journal
dans cette langue, (sp)

L'espéranto est de nouveau
admis en Roumanie

Un nouvel ensemble résidentiel de
maisons à cinq étages sera édifié à
Neftianyié Kamni , la ville de « l'oi
noir », qui se dresse en pleine Mer
Caspienne, à cent kilomètres au large
de Bakou. Edifiée pour loger à pied
d'eeuvre les ouvriers , ingénieurs et au-
tres spécialistes employés dans le plus
grand complexe pétrolier d'URSS , Nef-
tianyié Kamni (qui veut dire « pierres
à pétrole ») est aujourd'hui une cité
moderne avec une population d'environ
3000 habitants. Reliée à Bakou par
radio et par téléphone, la ville se
présente comme un grand plateau flot-
tant : ses maisons d'habitation , ses rues
et ses routes, ses derricks et ses em-
barcadères sont entièrement construits
sur pilotis d'acier. Le nouvel ensemble
résidentiel , dont les « fondations » s'en-
foncent à 20 mètres sous la mer, com-
prendra un bureau de poste, un res-
taurant , un salon de coiffure , une
blanchisserie automatique, un cinéma
et un terrain de sport. (IU)

Une ville sur la mer

Deux étonnants acteurs de l'inconscient
Jeu de fou et de masques au Théâtre abc

Oui, on voit beaucoup de specta-
cles « de qualité », spectacles pour-
tant dont le souvenir se dilue lente-
ment mais sûrement dans la mémoi-
re et dont on ne garde enfin que
quel ques brides. « Jeu de f o u  et de
masques » , vous ne pourrez oublier ;
Bernie Schurch et Andres Bossard
poussent l' expression corporelle à ses
extrêmes limites, ils « s 'emballent »
dans des sacs gris et se contorsion-
nent si bien qu'ils retracent devant
vos yeux ébahis la lente et pénible
évolution de ce qui finira par être
l'Homme. Pas scientifiquement sans
doute , mais en remuant un univers
de formes qui nous sont familières
par le rêve, par l' angoisse atavique
qui nous saisit lorsque nous considé-
rons nos origines. Ça commence par
une masse informe et grotesque , de
longs vers à gros module dont sur-
gissent des membres désarticulés,
mal contrôlés, pour aboutir enfin à
des corps simiesques. L'Homme fai t
alors suite au singe, ouvre ses vali-
ses et commence, en regardan t son
semblable, à mener un long combat
avec lui-même et contre l' autre. Sui-
te à des images d' une beauté formel-
le remarquable, voici alors le jeu des
masques, des sourires et des grima-
ces modelés sur le vif en une impres-
sionnante série de tableaux. Le rire,
qui jusqu 'ici ne nous a pas lâchés
commence à devenir libérateur, par-
ce que les clichés que nous présen-
tent Andres Bossard et Bernie
Schurch, au-delà de leur fo l l e  drôle-
rie, débouchent sur une tragique réa-
lité , sur des êtres humains incapa-
bles de mener un dialogue sans s'en-
tredéchirer. On se mange le visage ,

on cherche à modeler la physionomie
de l' autre selon ses propres désirs,
on ne peut chercher à plaire sans
vouloir, presque inconsciemment, dé-
valoriser celui pour qui l' on croit
sourire. Parlote, jeu , amour, guerre
se succèdent , et tout cela se termine
par un formidable combat de mas-
ques...

Des mimes, des clowns, mais sur-
tout des comédiens , dans le sens le
plus larg e et le plus complet du mot ,
répondant peut-être à la définition
idéale qu'en donnait Antonin Artaud
lorsqu 'il parlait d' un « athlète de
l'âme » . Alliant la soup lesse à une
imagination débridée , maniant peut-
être aussi quelques « trucs » visant à
produire un for t  e f f e t  sur le public ,
Bernie Schurch, Andres Bossard et
leur nouvelle compagne , sans pro-
noncer un seul mot, vous font  pas-
ser deux heures d'une rare intensité :
un spectacle qu'il fau t  avoir vu !

J. -B. V.

Depuis samedi dernier , une troupe de
théâtre , composée de jeunes pour la
plupart , présente dans la partie aléma-
nique du canton de Fribourg une pièce
de Peter Weiss.

L'expérience est intéressante parce
que cette troupe d'amateurs , réunissant
des jeunes gens de toute une région ,
veut apporter par son travail des œu-
vres théâtrales de niveau dans les dif-
férentes localités souvent dépourvues
d'une activité culturelle suivie. D'autre
part , le but de la troupe est de com-
penser la perte que représente la dispa-
rition des troupes villageoises. L'expé-
rience, probablement unique dans le
canton de Fribourg, prouve d'autre
part le soucis de la minorité alémanique
d' affirmer son identité aussi sur le plan
culturel , (ats)

Une troupe de théâtre
pour la partie alémanique

du canton de Fribourg

Hier soir, dans sa petite salle de la
rue de la Promenade, à La Chaux-de-
Fonds, le Théâtre populaire neuchâte-
lois a aceceilli un groupe d'amateurs
du Centre culturel de Neuchâtel. Dans
une mise en scène d'Anne-Marie Jan ,
ils ont interprété un texte de Gilbert
Pingeon , texte remanié par l'ensemble
du groupe pour en faire une sorte de
« cabaret » comptant textes brefs et
chansons.

Base de cet essai : la confession du
lieutenant américain Calley, rendu
responsable du massacre de civils
au Vietnam, et devenu, dans cette
pièce « K-Lay »... Nous reviendrons
sur cette soirée dans une prochaine
édition.

Au TPR

ON S'FAIT .LA VALISE, DOCTEUR
l espnt de la comédie en partie retrouve

C'est vrai: avec la disparition de
la dimension qui faisait en partie la
force de « la dernière séance » (voir
« L'Impartial » - samedi 3.2.73), l'œuvre
de Bodganovitch s'appauvrit , même si
le producteur empoche aux Etats-Unis
des millions.

Quatre valises, l'une avec des bi-
joux , l'autre des documents secrets, la
troisième des dessous de toutes les
couleurs, la quatrième des pierres dont
les sons forment un sujet de thèse
pour musicologue distingué, passent
dans un hôtel de San-Francisco de
mains en mains. C'est un peu lan-
guissant, un peu laborieux. Le musi-
cologue distrait (Ryan O'Neal) est va-
guement fade alors que son rival , le
Dr Simon s'impose en rejetant sa mè-
che sur son crâne , lui qui plagie un
professeur helvète du début du siècle
en lui volant ses déductions sur les
mystères du folklore dans le yodel
des montagnes suisses au seizième siè-
cle. Ce comique verbal et de situation
se veut hommage aux comédies de
McCarey, Lubitsch et Hawsk.

Heureusement, dès qu'apparaît Bar-
bra Streisand et elle arrive dès les
premières minutes — en étudiante
faussement naïve qui provoque les ca-
tastrophes , tout va mieux. Livrée à
elle-même, elle nous fait rire. Domma-
ge qu'elle soit doublée... et dommage

que Streisand et O'Neal ne forment
ni un couple de comédiens , ni un de
personnages.

Un peu molle, donc , la première par-
tie du film qui se déroule durant un
congrès très sérieux de musicologie,
n'était-ce Streisand, plus la fiancée
idiote du musicologue, et quelques per-
sonnages secondaires , le rival et le
donateur.

Mais dans la deuxième moitié, cela
démarre réellement bien, quand Bod-
ganovitch rend hommage à McSennett
et à la comédie de poursuite. En voi-
tures , à vélo et en voitures, sous un
dragon multicolore de cortège chinois ,
avec de magnifiques ploufs dans la
mer, la poursuite s'élance dans les
rues en pente de San-Francisco (au
passage, notons l'hommage rendu au
« Vertigo » de Hitchcock), sur le ryth-
me échevelé des vraies comédies folles
et libres. Le jugement final avec le ma-
gistrat complètement gâteux qui joue
avec les billes empruntées au Bogart
Humphrey de « Ouragan sur le Caine » ,
les accusés et témoins tonitruants , reste
dans la même veine heureuse que les
poursuites. Il valait la peine d'attendre
après le départ un peu mou. « What' s
Up, Doc ? » est donc un divertissement
d'assez bon niveau , une réelle détente
pour soir de fatigue...

(fy)

Voici un nouvel exemple de l' em-
ploi abusif du verbe « contester »,
sous la plume d'un commentateur
politique : « L'individu , les foules ,
les électeurs, délèguent leurs pou-
voirs à l'Etat , dont il leur parait
naturel d'attendre la solution de tous
les problèmes , mais que, dans le
même élan, ils chargent de tous les
maux et dont ils contestent jusqu 'à
l' existence. »

Contester l' existence de l'Etat ,
c'est soutenir qu'il n'existe pas. Or,
l' auteur voulait dire , apparemment ,
qu'on le combat.

Le Plongeur

La Perle

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Il est bien évident que si vous n'y
étiez pas , vous ne pouvez guère en
penser. Mais si vous y étiez ? Qu'en
pensez-vous ? Non pas tellement de
l'horrible tragédie que l'on nous pré-
sente, qui n'aura , semble-t-il, jamais
de fin , si l'on veut bien y réfléchir,
mais de la pièce de théâtre ?

Je vous dirai tout net mon avis :
sur le plan théâtral , on ne peut abso-
lument rien faire de plus fâcheux , de
plus faux , de plus mauvais goût.
Vous allez dire que je suis sévère,
mais non. J'en arrive à m'interroger
sur l'authenticité du fameux journal
d'Anne, tellement tout cela est bête,
enfantin,1, postiche. Sans doute me ré-
pondra-t-on que les gens en eux-mê-
mes sont bêtes, enfantins et posti-
ches, et même dans la tragédie : à ce
point-là, j' avoue avoir peine à y
croire.

Au fond , je n'entre guère dans la
reprise du « Journal d'Anne Frank ».
Une seule phrase sur l'affreuse pé-
riode nazie, qui a fait que des gens
honorables , c'est-à-dire vous et moi,
doivent vivre comme des chimpan-

zés en cages, ou infiniment plus mal ,
uniquement parce qu 'ils étaient juifs ,
qui me paraisse réellement impor-
tante, c'est celle de Françoise Giroud ,
dans « Si je mens... » : elle dit : « Du
moment que personne ne peut m'ex-
pliquer comment un peuple entier a
pu se laisser gagner par Hitler et ses
sbires, que voulez-vous que j' appren-
ne de quiconque sur cette période et
les Allemands?» . L'on pourrait d'ail-
leurs ajouter « sur le peuple euro-
péen » , car s'il y a un seul Suisse
(par exemple) qui pense être inno-
cent de ce génocide; il est un pauvre
gars. L'Europe entière est, dans l'ab-
solu, responsable de cet affreux bain 1

de sang.
Mais cela ne fait nullement une

bonne pièce de théâtre. Fort bien
jouée par l'adorable Katia David et
Daniel Filion , dans les rôles d'Anne,
bien sûr , et du père Frank, dans
l'adaptation de Georges Neveux, elle
a été la démonstration qu'une thèse
est une thèse, et une pièce une pièce.
Il ne faut pas penser qu 'avec des
réactions stéréotypées, même bien
notées, on fait un spectacle.

J.-M. N.

«Le Journal d'Anne Frank»



1980 fr. de p®prb®ire pour assis nwâi
Au Tribunal de police

Le 12 décembre dernier, le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel rendait son
jugement dans une affaire de vol, dont
une bonne partie du produit avait été
dépensée dans un bar de la rue Jaquet-
Droz, à La Chaux-de-Fonds. Une folle
nuit d'ailleurs qui se prolongea jusqu 'à
7 heures du matin et qui se passait en
galante compagnie. A l'audience de
Neuchâtel, le propriétaire du bar avait
été condamné à huit mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,
à une amende de 1500 fr. pour usure et
infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics et à 550 fr. de
frais.

Hier, devant le Tribunal de police
présidé par M. Pierre-André Rognon,
assisté de Mlle Claudine Reichenbach,
fonctionnant comme greffier, l'affaire

a rebondi. Au banc des prévenus, la
barmaid J. T. et le sommelier A. C
contre qui était requise une amende de
400 fr. pour avoir servi à boire après
les heures de fermeture. Ni la barmaid ,
ni le sommelier ne contestent les faits.
Cependant , ils trouvent l'amende trop
salée. « Nous avons obéi aux ordres du
patron », ont-ils dit.

Cependant, il semble bien que les
deux employés n'aient pas refusé au
patron de faire des « heures supplé-
mentaires ». Au contraire. Cette nuit
du 28 février au 1er mars de l'année
dernière fut en vérité une bonne affai-
re, non seulement pour le patron de
l'établissement, mais encore pour la
barmaid , le sommelier et les entraî-
neuses. On apprend ainsi que J. T.
toucha 800 fr. comme pourboire plus
300 fr. qui représentaient sa part au
10 pour cent de la facture se montant
à 6800 fr. Quant à A. C, il a mis dans
sa poche un pourboire de 500 fr. plus
380 fr., somme correspondant à sa part
sur la facture.

Pour quelques heures de travail !

Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas si
mal-

Si les deux entraîneuses ont payé
chacune une amende de 400 fr., en re-
vanche, J. T. et A. C. ont fait opposi-
tion. « Ce n'est pas à nous de payer,
c'est au patron », s'exclament-ils. En
fait , ils se retournent contre leur em-
ployeur parce que depuis lors, A. C. a
quitté cet établissement de nuit , alors
que J. T. est en train d'en faire de
même.

Le président , s'adressant à la bar-
maid :

— Pourquoi quittez-vous ?
— Ce n'est pas moi qui quitte, c'est

le patron qui m'a mise à la porte. Pour-
quoi ? Parce que cessant son activité
à fin avril , il a appris que je reprenais
l'affaire. Je serai ainsi deux mois sans
travail.

— Combien gagnez-vous actuelle-
ment ?

— En moyenne, 2500 fr. par mois.
Le tribunal condamne J. T. et A. C.

à 300 fr. d'amende chacun et à 40 fr.
de frais. R. D.

«La Main tendue» pourrait reprendre
du service à La Chaux-de-Fonds

Point n'est besoin de sortir les sta-
tistiques pour affirmer que la détresse
morale est à la base de bien des drames
que la civilisation moderne l'accentue
et que la vie offerte à l'humain est
truffée d'écueils, de peines qui se sur-
montent difficilement dans la solitude.
Solitude des oubliés, des laissés pour
compte, que « La Main tendue », par-
tout où elle est installée, essaye de
rompre pour parer tout au moins au
pire. Ce service d'aide morale par télé-
phone, qui existe notamment à Genève,
Lausanne et Bienne, a exercé son acti-
vité à La Chaux-de-Fonds de 1960 à
1967, date à laquelle la dissolution fut
prononcée faute de fonds et par suite de
surmenage de son répondant qui avait
reçu quelques 4000 appels. Depuis , l'ab-
sence de « La Main tendue » a été non
seulement regrettée, mais encore elle a
été ressentie. C'est pourquoi à la de-
mande de la ligue d'hygiène mentale,
Mme Loewer, secrétaire au Centre so-
cial protestant, a entamé une enquête
pour savoir s'il est possible de remettre
sur pied un tel service dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, ce qui a donné
lieu à une réunion préparatoire qui
s'est déroulée en janvier à La Chaux-
de-Fonds.

« De cet entretien, explique M. F.
Berthoud , directeur adjoint du Centre
social protestant , il est possible de tirer
un certain nombre de conclusions. Un
service de « La Main tendue » répon-
dant 24 heures sur 24 ne pourrait être
créé qu 'avec un soutien financier im-
portant du canton et des communes.
En effet , il n 'est pas possible que son
budget , qui dépasserait les 10O.000 fr.,

puisse être équilibré uniquement par
des dons et l'aide des services privés.
La nécessité de « La Main tendue > se
fait sentir surtout en dehors des heures
d'ouverture des bureaux sociaux. Faut-
il envisager un service répondant uni-
quement à ces heures-là, par exemple ?
« La Main tendue » n'est pas destinée
à remplacer les différents services so-
ciaux. Elle a pour spécificité d'apporter
par téléphone un secours et un récon-
fort moral à ceux qui l'appellent. Lors-
qu 'une intervention sociale se révèle
nécessaire, elle conseille à ses consul-
tants de recourir aux services spécia-
lisés concernés. Les répondants doivent
donc acquérir une formation complé-
mentaire en fonction du caractère spé-
cifique d'un service d'aide morale par
téléphone. Les travailleurs sociaux des
services privés devraient acquérir cette
formation pour pouvoir assurer une
permanence « Main tendue » en dehors
des heures d'ouverture des bureaux so-
ciaux. De plus, avant de créer un ser-
vice répondant 24 heures sur 24, ou un
service partiel , il faudrait étudier les
possibilités de collaboration avec les
services des cantons voisins, surtout si
l'on veut envisager la mise à disposition
par les PTT d'un numéro unique ».

Ce ne sont là pour l'instant que des
perspectives. Le CSP va en effet pren-
dre des avis avant de poursuivre plus
loin un projet qui n'est , pour l'instant,
qu'une déclaration liminaire d'intention.
Mais qui devrait trouver un écho favo-
rable. (L)

Homicide par négligence
Les collisions qui surviennent entre

automobilistes et piétons donnent tou-
jours matière à de larges discussions.
Dans le cas qui amène F. Z. devant le
tribunal, il est d'autant plus difficile de
juger que l'accident s'est déroulé qua-
siment sans témoins, que le véhicule a
été déplacé et que la victime s'est im-
médiatement relevée après le choc. Le
gendarme délégué sur les lieux n'a pu ,
au mieux, que reconstituer les faits
selon les déclarations recueillies.

C'était le 13 novembre de l'année
dernière à 15 h. 15. M. D., une personne
âgée mais encore alerte, se promenait
avenue Léopold-Robert en compagnie
de son épouse et d'une amie du couple.
Il marchait un peu en avant des deux
femmes lorsqu'arrivé au niveau du pas-
sage protégé situé face aux magasins
Unip, il s'engagea sur la chaussée. Une
camionnette d'entreprise, conduite par
M. F. Z. survenait à ce moment. Malgré

un coup de frein , un coup de volant , le
véhicule, qui circulait à une cinquantai-
ne de kilomètres à l'heure ne put s'ar-
rêter à temps. Heurté par le rétroviseur
avant droit, M. D. était renversé. Qua-
tre jours après, il expirait à l'hôpital.
M. Z. est donc prévenu d'homicide par
négligence. Ce que conteste son défen-
seur qui, citant une jurisprudence du
Tribunal fédéral , souligne les règles
que doivent eux-mêmes respecter les
piétons avant de s'engager sur un pas-
sage protégé. Matériellement , selon lui ,
M. Z. n'avait plus le temps de stopper
lorsque M. D. a tenté de traverser.
Après avoir délibéré, le président Ro-
gnon rend son verdict. Il retient l'ho-
micide par négligence, mais reconnaît
que la faute commise n'est pas lourde.
En conséquence, il condamne F. Z. à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 50 fr. d'amende et
200 fr. de frais. (L)

Autres condamnations
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
— N. R. à 3 jours d'arrêt avec sursis

pendant un an et 60 francs de frais,
pour vol.

— C. D. à 15 jours d'emprisonne-
ment, ainsi qu'à 80 francs de frais,
révoqué le sursis accordé le 20.10.1971
par le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds et ordonné la mise à exécu-
tion de la peine de 5 jours d'emprison-
nement, pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

— M. M., par défaut , à 2 mois d'em-
prisonnement et 570 francs de frais
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et vol. D'autre part, le
tribunal révoque le sursis accordé le
24 septembre 1971 par le juge d'instruc-
tion d'Hérens-Conthey, Sion, et ordonne
la mise à exécution de la peine de 20
jours d'emprisonnement.

— B. P. à 5 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et 50
francs de frais, pour vol.

— R. M. à trois mois d'emprisonne-
ment sous déduction de deux jours de
détention préventive et 210 francs de
frais, pour attentats à la pudeur des
enfants.

— D. B. à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 5 ans et 120
francs de frais, pour outrage public à
la pudeur. Le sursis est subordonné à
l'obligation de poursuivre le traitement
au Centre psycho-social. Par ailleurs,
le jugement renonce à révoquer le sur-
sis à la peine de 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
prononcée le 19 février 1971 et inflige
un avertissement au condamné.

— A. S. à 20 jours d'emprisonne-
ment et 205 francs de frais, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR, en
ordonnant la publication du jugement.

Lettre ouverte des évêques aux diocésains

TRIBUNE LIBRE

Les évêques Pierre Mamie et Gabriel
Bullet ont adressé la lettre ouverte
suivante à leurs diocésains :

Chers diocésains, devant le nécessaire
renouveau pastoral voulu par le deu-
xième Concile du Vatican , vos évêques
estiment de leur devoir d'attirer votre
attention sur des positions extrêmes
qui risquent de compromettre, sans que
nous nous en rendions suffisamment
compte, ce renouveau suscité par l'Es-
prit-Saint.

En présence des transformations qui
affectent la vie de l'Eglise : change-
ments liturgiques, coresponsabilité mise
en œuvre dans les synodes diocésains ,
modifications de plusieurs lois de l'Egli-
se, prises de positions avancées de
mouvements ou de prêtres, certains
prennent peur, s'inquiètent et risquent
de se durcir dans le refus de toute
évolution.

C'est ainsi que les uns n'arrivent pas
à comprendre la nécessité d'une adap-
tation de la formation des futurs prê-
tres, adaptation réclamée pourtant par
le Concile. Les responsables de cette
formation avaient trouvé, hier, les moy-
ens adaptés de cette préparation. Au-
jourd'hui , il faut trouver ceux qui ré-
pondent aux besoins et au contexte
d'aujourd'hui. Ce n'est pas en restau-
rant les moyens d'autrefois que l'on
préparera les prêtres de demain.

Cette adaptation et cette recherche
doivent se faire avec prudence et cou-
rage, dans la fidélité aux valeurs per-
manentes du sacerdoce ct de sa prépa-
ration. Nous tenons à dire clairement
que nous ne pourrons pas charger d'un
ministère dans notre diocèse des prê-
tres qui auront été formés dans des sé-
minaires qui n'assureraient pas une pré-
paration adaptée aux exigences du
deuxième Concile du Vatican.

D'autres, inquiets des changements
qui affectent la vie de l'Eglise, répan-

dent la méfiance et la suspicion. Ils
refusent , par exemple, malgré la décla-
ration des évêques suisses et l'accord
du Saint-Siège, de reconnaître légiti-
me, pour ceux qui le désirent , la com-
munion dans la main. La communion
donnée par des laïques mandatées leur
apparaît comme inacceptable. La réfor-
me liturgique et le renouveau catéchi-
que sont combattus. Il est regretta-
ble que certains bulletins et certains
journaux de chez nous de langue fran-
çaise et langue allemande qui se veu-
lent pourtant au service de l'Eglise
s'appliquent à répandre et à entretenir
ces idées qui ne peuvent que nuire au
bien véritable de l'Eglise et engendrer
la division. Il en est de même de toute
une littérature qui nous vient de l'é-
tranger et dont certains spécimens sont
particulièrement pernicieux comme par
exemple la brochure « ES 1025 ».

L'évolution des institutions de l'Egli-
se, le brassage des idées, les change-
ments rapides enregistrés depuis le
Concile, tout cela entraîne parfois un
sentiment d'insécurité. Pour y échap-
per , quelques-uns risquent de s'appuyer
sur des manifestations extraordinaires ,
apparitions et révélations dont certai-
nes ont déjà fait l'objet de mises en
garde de la part des évêques. Ces mises
en garde sont encore aujourd'hui plei-
nement valables. Nous devons cher-
cher notre sécurité dans une purifica-
tion et un approfondissement de notre
foi , dans la communion avec ceux qui,
dans l'Eglise, en union avec le succes-
seur de Pierre, ont charge de garder
et de transmettre, l'enseignement du
Seigneur.

Nous ne pouvons pas non plus ap-
prouver ceux qui , sans doute, dans un
souci de répondre aux problèmes d'au-
jourd'hui , remettent en question les
fondements mêmes de la foi et de la
morale ou qui se réclament du prophé-

tisme dans FEglise pour critiquer sys-
tématiquement l'institution ecclésiale.
Nous pourrions citer ici plusieurs ou-
vrages. Nous nous contentons de signa-
ler un livre de langue allemande d'Er-
nest Eli sur la morale suxuelle qui
nous paraît particulièrement contraire
à l'enseignement moral de l'Eglise. Cer-
tes, l'Eglise doit se renouveler profon-
dément dans ses institutions et ses com-
munautés , mais cette transformation
exige la patience de l'espérance, la fer-
meté de la foi et le dynamisme de la
charité.

Des recherches sont nécessaires au-
jourd'hui en théologie, mais elles doi-
vent se faire en communion avec le
magistère dans un authentique esprit
de coresponsabilité.

Des recherches sont nécessaires au-
jourd'hui en liturgie, en catéchèse, en
pastorale , mais il est indispensable que
ces recherches et ces expérimentations
se fassent en lien avec les organismes
compétents. A ne pas respecter cette
concertation, à ne pas agir dans cet
esprit de communion ecclésiale , on pro-
voque les réactions extrêmes que nous
avons désapprouvées plus haut.

Le travail de mise en application ,
chez nous , du deuxième Concile du Va-
tican requiert la bonne volonté et le
courage de chacun. Il serait regret-
table d'épuiser nos forces dans de vai-
nes querelles alors que nous devrions
pouvoir mettre toutes nos énergies au
service de l'annonce de Jésus-Christ
et de son évangile de justice et de paix
au monde d'aujourd'hui.

Que le Seigneur nous donne à tous —
et nous le demandons avec vous par
l'intercession de la Vierge Marie — de
nous renouveler profondément dans la
fidélité à la foi et aux exigences de la
communion fraternelle et ecclésiale.

Mgr Pierre Mamie.
Mgr Gabriel Bullet.

: COMMUNIQUÉS
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Cercle catholique.
Aujourd'hui à 20 h., loto de l'Organi-

sation nationale des invalides militai-
res suisses.
La Croix-Rouge Suisse...

...avec le concours d'infirmières-mo-
nitrices diplômées HMP, organise un
cours «Futures mamans». Vous qui
songez au bien-être de votre enfant,
inscrivez-vous au cours de Soins à la
mère et à l'enfant, qui aura lieu dès
le mardi 6 mars. Deux soirs par se-
maine de 20 à 22 h.
Cercle du Billard.

Dimanche , à 16 h., Serre 64, loto
du Billard.

24 h. en vj ljg

Réception
des hockeyeurs

champions suisses
Champions suisses pour la sixième

fois consécutive, les hockeyeurs de
La Chaux-de-Fonds seront reçus of-
ficiellement demain dimanche après-
midi par les autorités communales.
Le programme de cette réception est
le suivant :

16 h. 11. Arrivée à la gare de l'é-
quipe en provenance de Lugano; ras-
semblement dans le hall de la gare.

16 h. 30. Départ du cortège (for-
mation : Musique La Lyre, Banne-
rets. HCC).

16 h. 45. Cérémonie dans le hall
de la Salle de Musique ; présidence :
M. R. Courvoisier, président du
groupement des sociétés locales ; al-
locutions : M. M. Payot, président
de la ville ; M. P. Zehnder, prési-
dent du HCC ; introduction et clô-
ture par La Lyre.

17 h. 15. Vin d'honneur , servi par
« Ceux de La Tschaux ».

En cas de mauvais temps, cérémo-
nie à la Salle de Musique, dès 16 h.
45.

L'essai des sirènes
L'essai périodique des sirènes de

la protection civile ' aura lieu au-
jourd'hui samedi 24 février , à 13 h.
Il s'agira de s'en souvenir et de ne
pas s'alarmer.

Béguin Jean-Pierre, député ; Perret
Charles-André, député ; Burdet Mar-
tial, fondé de pouvoirs ; Graef Rose-
monde, Mme, ménagère ; Kaufmann
Francis, agriculteur ; Matile Jean-Clau-
de, menuisier, La Sagne ; Vuille Jac-
ques-André, agriculteur, La Sagne ;
Wasser Frédy, agriculteur, Les Plan-
chettes.

AVANT
LES ELECTIONS CANTONALES

DANS LE DISTRICT
Candidats libéraux

Parcage hivernal

Aujourd'hui
Deuxième degré
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Aubert Pierre, conseiller aux ktats,
député (avocat) ; Augsburger Charles-
Henri , chancelier communal ; Beuchat
"Willy, jardinier ; Bieri Isabelle, insti-
tutrice ; Bonnet François, professeur ,
La Sagne ; Colomb Paul-André, méca-
nicien CFF ; Deneys Heidi, professeur ;
Dubois Eric, animateur de la jeunesse
FTMH ; Huguenin Raymond , employé
PTT, député ; Jaquier Michel, éduca-
teur, député ; Kramer Jacques, profes-
seur , député ; Lesquereux Pierrette,
horlogère ; Miserez Jean-Jacques, in-
génieur-chimiste, député ; Payot Mau-
rice, président du Conseil communal,
député ; Robert Claude, conseiller com-
munal , député ; Sandoz André, ancien
conseiller national , député ; Schneider
Frédy, employé communal ; Spira Ray-
mond, avocat , député.

MM. Fernand Donzé et Claude Ga-
cond (La Sagne) ne sollicitent pas le
renouvellement de leur mandat.

Candidats socialistes

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

page 22.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61.

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

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

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

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

Samedi
Théâtre Saint-Louis: 15 h., spectacle

pour enfants de 5 à 9 ans. Com-
ment la souris reçoit une pierre
sur la tête et découvre le monde.

Théâtre abc: 20 h. 30, Jeu de fou et
de masques.

Galerie du Club 44 : 14 h. à 20 h. 30,
exposition Luigi Grippa, peintures,
gravures.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Vilardo John, fils de Calogero, ma-
çon et de Marianna née Franchina. —
Fiorucci Stefano, fils de Leone, garagiste
et de Franca née Piervittori. — Longo-
bardi Tiziana Rita , fille de Salvatore
Nicola , ébéniste et de Chiara née Fa-
nelli. — Gamba Enrica , fille de Luigi,
machiniste et de Emer née Bettinelli.

Promesses de mariage
Petitpierre Claude André, technicien

dentiste et Hauser Edith Aline. — Voi-
sard Serge William Didier, ouvrier et
Drône Isabelle. — Capuzzo Giovanni,
mécanicien et Felice Giuseppa.

Mariages
Zurbuchen Jean - Jaques, chef de

chantier et Gerber Maryse Gabrielle. —
Leuenberger Bruno André, représen-
tant et Barmettler Marlis.

Décès
Ullmo, née Bloch , Marthe, ménagère,

née le 24 février 1882, veuve de Ullmo
Paul. — Schirmer Heinrich Wilhelm ,
décatisseur, né le 30 juin 1895, veuf de
Maria , née Buhler. —• Wasser , née Ker-
nen, Louise Frieda , ménagère, née le 9
avril 1891, veuve de Wasser Friedrich
Rudolf. — L'enfant Bouvier , Joëlle Mar-
the.

Etat civil
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
CE SOIR à 20 h. 30 (Dimanche, pas de cinéma)

ANNIE GIRARDOT — DARRY COWL
BERNARD BLIER dans

ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE!
— 16 ans — ;

EN NOCTURNE : SAMEDI à 23 h. 15

Psychologie des orgasmes
! — 20 ans —

| j Location : tél. (039) 31 26 26
¦ i m mu ¦¦¦ um iminiiiBiiiim«iiniiiiiiinwi«iMMHiiiiiiii miif i PH m

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

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

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

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

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

Articles 745 et 1007, plan fol. 9, No 73, Aux Pargots , jardin
de 81 m2 et plan fol. 9, Nos 34, 109 et 1110, aux Pargots, bâti-
ment et place de 4928 m'2 plus accessoires immobiliers.

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

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

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE
Le préposé : Roland DUBOIS

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. ((139) 31 H 62 LE LOCLE

Vu le développement constant de notre entreprise, nous engageons pour
notre département HYSTER des

mécaniciens
NOUS DEMANDONS :

— connaissances des moteurs diesel , électriques et à essence
r- pratique en hydraulique et boîtes à vitesse automatiques.

Nous offrons un travail intéressant et varié, en vous confiant l'entre-
tien et la réparation de nos
ÉLÉVATEURS HYSTER.

Nous vous renseignerons et recevrons avec plaisir votre offre de ser-
vice.

DRAIZE S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
51, RUE DES DRAIZES
2006 NEUCHATEL .
Tél,;(038) 31 24 15

Kiiintiw • ¦ ¦ - ¦ ., . . ¦ -.¦*& ¦¦¦*<&&»*»>¦ . .-*

TEÈ
gujgprj FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES S. A.
P». nriW 202 1 SAINT-AUBIN / N E

NOUS ENGAGERIONS

mécaniciens
mécaniciens outilleurs
mécaniciens faiseurs
d'étampes

Mise au courant assurée par personnel spécialisé.

Adresser offres écrites ou se présenter à notre
direction, sur rendez-vous téléphonique, au (038)
55 24 33.

GRAMEX S.A. HOLDING HORLOGER
engage pour son centre administratif de Renan

employé (e) s
pour les départements :

— service des finances
— coordination commerciale
— bureau de fabrication.

Situations stables et d'avenir dans une entreprise en pleine expan-
sion.

Faire offres manuscrites à S. GRABER S.A., manufacture de boîtes
de montres, service du personnel , 2616 Renan.

Pour tous renseignements :
tél. (039) 63 11 91, interne 17, durant les heures de bureau
tél. (039) 23 33 09 , hors des heures de bureau.

WW
m̂ M ZENITH II

TIME SA j
USINE I LE LOCLE i I

désire engager au plus vite j I

personnel I
féminin I

Travail soigné d'assemblage dans j | j
notre département « Montres élec- : jj j
Ironiques ». : \ m \\

Horaire variable. I

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

TIME SA ^^

Ph. Du Bois & Fils S.A. - Le Locle
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

HORLOGER
COMPLET

: éventuellement acheveur pour travail varié.

S'adresser au bureau : Grand-Rue 22.

A louer pour tout d<
suite ou date à
convenir au LOCLI

appartements
sans confort , de 3
ou 2 chambres, ei
local séparé.

Tél. (01) 33 26 77 , de
9 à 12 h. et 13 h. 4Î
à 18 h. 30.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1

' case postale 153
; 1000 Lausanne 9

Tél. 021/22 40 83

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
MEUBLÉ.

Situation tranquille,
tout confort , dans
villa.
Cuisine agencée.
Salle de bain.
Tél. (039) 31 15 39

Lisez l'Impartial

\y-M\

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS - LE LOCLE
Pour faciliter le remplissage des feuilles d'impôt, le
POP organise une série de permanences :

ENVERS 7 (rez-de-chaussée)
samedis 3 et 17 mars, dès 8 heures.
lundis 26 février, 12 et 19 mars dès 19 heures.
jeudi 16 mars, dès 19 heures.

RESTAURANT TERMINUS (1er étage)
samedi 16 mars, dès 10 heures.

RESTAURANT DE LA JALUSE (1er étage)
lundi 11 mars, dès 19 heures.

RESTAURANT DES CHASSEURS
mercredi 7 mars, dès 19 heures.

JAMBE-DUCOMMUN 11
mercredi 14 mars, dès 19 heures.

TERTRE 15
mardi 13 mars, dès 19 heures.

Se munir des attestations de salaire, déclaration d'in-
térêt et carnet d'épargne, carnet d'assurance maladie
et de syndicat, etc.

A LOUER AU LOCLE

studio et chambres meublées

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

? 
M H H |!*̂ l ix4ïB LE LOCLE - Casino-Théâtre ^
f»^*>

TrffSV^I»'J-" MARDI 27 FÉVRIER A

W ilUj^O M '"'" 1S TPR J 0UC Am \

? LES BRAN LEFEFM
W de Heinrich HENKEL <Â
¦k Oeuvre réaliste sur la vie quotidienne dans le travail , \
^r cette pièce, créée à Bâle en 70-71, a connu depuis AU

? 

un immense succès. Création en langue française. 
^Prix : Fr. 8.— ; apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. !

Réduction de 50 °/o aux adhérents TPR. AM

? 

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

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

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

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

/<»».* - CADASTRE. DES BRENETS ¦
: 1? "Article lOOi;' plan 'foi: 9',"Nos ',lïf et îïâ 'aux ' Champs Gfa-;

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE
Le préposé : Roland DUBOIS
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Kg Début de la séance: 20 h 15 ^M
1 JEUDI 1er MARS, Salle du I |
I Musée, rue M.-A. Calame 6 I

LE LOCLE

UR GENT
On cherche pour entrée immédia-

CHAUFFEUR
avec PERMIS A

Faire offres ou se présenter .

J. REA, TRANSPORTS OFFI-
CIELS - LE LOCLE, nie des En-
vers 65. - Tél. (039) 31 66 87.



Le Club des loisirs à travers la Bourgogne
Sous la conduite de M. Florian Reist ,

professeur à La Chaux-de-Fonds, les
gens du troisième âge ont prof i té  d'un
temps où, chez nous, les chemins sont
boueux, pour fa i re  un petit tour en
Bourgogne.

Bien sûr, chacun, même arrivé à un
âge avancé , se souvient des leçons de
ses vieux maîtres d'école qui narraient
les guerres de Bourgogne, où Charles-
le-Téméraire reçut une fameuse raclée
à Grandson et à Morat... ou de ce
royaume de Bourgogne qui comprenait
la Franche-Comté , une partie des
Flandres et la Suisse romande, qui eut
ses heures de gloire , avec ses rois, les
trois Rodolphe , ou une reine dont on
parle toujours , cette brave Berthe , dont
le nom reste lié à la ville de Payerne.

Un monument remarquable, le prieu-
ré, l'église et le couvent de Romain-
môtier, en Pays de Vaud , évoque en-
core la grandeur de ce royaume , dis-
paru aujourd'hui. Car la Bourgogne de
maintenant , c'est cette ancienne pro-
vince qui englobe aujourd'hui les dé-
partements de la Côte-d'Or, de Saône-
et-Loire et de l'Ain, avec Dijon pour
capitale ; Dijon où l'on peut admirer
le Palais des ducs de Bourgogne avant
d' aller au bistrot du coin savourer une
de ces potées bourguignonnes dont les
restaurateurs du pays ont le secret.
Avec cela , un bon verre de vin du pays:
Chambertin , Fleurie, Màcon, Beaujo-
lais , etc.

Et c'est dans un pays de rêve que
l' excellent conférencier et le photogra-
phe émérite qu'est M. Reist nous em-
mène, tout en rappelant ses récentes
visites, où il nous conduisit dans des
pays lointains. « Pour une fo i s , dit-il ,
restons aux frontières de la Suisse, car
on méconnaît souvent ce qui est à
portée de notre main... ou de nos pieds
si on veut parcourir de long en large
ces terres magnifiques. Entrer dans la
cave du vigneron , visiter les exception-
nelles églises romanes, musarder sur
les anciens chemins où jadis  les che-
vaux tiraient les chalands, se prome-
ner sous les saules qui se mirent dans
des eaux tranquilles ».

La Bourgogne : un pays insolite, du-
quel les Suisses ne voulurent point.
Série de terres juxtaposées , forêts  du
Morvan , Beaujolais avec ses côtes de
Beaune, puis la région industrielle.
Mais le coin le plus beau, c'est la Bour-
gogne par  les Bombes, capitale Tré-
voux. Recouverte de sols glaciaires , ar-
gileux et imperméables p arsemés au-
trefois  d'étangs poissonneux, elle est
drainée et assainie. Ce sont des bois,
des cultures, des pâturages, des vergers .
et des vignes. Mais par place encore
quelques marécages, régions que l'on
veut absolument protéger.

Aujourd'hui , ce sont les Japonais qui
font  hausser le prix des vins. On les
voit dans le pays venir faire  des achats,
alors que jadis ces clients-là étaient
inconnus. Il ne faut  pas s'étonner que
les prix montent en flèche.

Faisons un tour dans le Charolais ,
région réputée pour l'élevage de boeufs  I
à la robe blanche. Puis , c'est la danse 1
des noms de petites villes ou de villa-
ges : Vezeley, Autun , Cluny, Fontenay, \
Tournus, d' autres encore ; les bords de

la Loire, aux endroits poétiques, ravis-
sants. Sully, avec ses toits qui sont les
plus beaux du monde. Il faudrait ad-
mirer toutes les églises de la région,
avec leur architecture romane d'une
pureté remarquable. C'est Beaune avec
son hospice. Et l' on revient à Dijon ; la

féer ie  des clichés se termine avec le
Château de Clos-Vougeot , dans la Cô-
te des Nuits, lors d'une f ê t e  de la Con-
frérie des Chevaliers du Tastevin. Une
véritable apothéose avec chants de cir-
constance enregistrés par M. Reist.

Bre f ,  un voyage inoubliable, (je)

Billet des bords du Bied
Je viens de recevoir une longue let-

tre d'une brave dame du Pays de Vaud,
avec laquelle je suis en correspondance
suivie. Cette dame est de nombreuses
années mon aînée, puisquelle me conte
un fait qui s'est passé... en 1908. Cela
fait tout de même un bout de temps.
Alors qu'elle était gouvernante .des en-
fants d'une famille princière italienne,
un beau jour (alors que personne n'en
parlait), elle apprit ce qu'était le véri-
table œcuménisme. Elle, une calviniste
portant des œillères, ne fréquentant
que. les chapelles protestantes de Ro-
me"..', bu dé son pays natal , un été, elle
dut accompagner les enfants princiers
pour un séjour en Suisse. On arriva
le samedi soir à Andermatt pour une
courte halte. Le dimanche matin, Ma-
dame invita la gouvernante à accompa-
gner les enfants à la messe. Le service
n'intéressa que peu notre Vaudoise,
mais ce qui l'intrigua ce fut un... ri-
deau , comme un rideau de scène. Que
se passait-il derrière cet écran ? Le
service religieux catholique terminé,
le rideau fut tiré et que vit-elle ? Un
homme monter en chaire. C'était tout
simplement le culte réformé qui com-
mençait , culte auquel assista (mais
oui !) le curé... ainsi que tous les catho-
liques qui avaient pris part à la messe.
Le service terminé, que vit-on ? le pas-
teur et le curé partir bras-dessus bras-
dessous, comme de vieux copains ! Et ,
dit-elle, il paraît que c'était ainsi tous
les dimanches. Si la messe avait lieu
avant le culte réformé, les catholiques
restaient pour le second service. Si le
culte réformé précédait la messe,
c'étaient les protestants qui ne vou-
laient pas lâcher leurs frères catholi-
ques. 1908 - 1973, cela fait tout de mê-
me 65 ans...

La dame italienne, surprise de ce
qu 'elle avait vu , voulut en savoir da-
vantage. Elle s'en fut  chez le curé du

village le jour suivant. Elle eut peina
à croire ce qu'elle entendit. Le brave
prêtre lui confia que ce qui avait uni
pasteur et curé, c'était tout simplement
la montagne. Chaque année, on se re-
trouvait entre directeurs de conscience
des deux confessions pour faire de la
varappe ou des ascensions assez im-
portantes. Bien sûr que l'on ne parlait
pas de théologie, mais peut-être de
difficultés d'un ministère qui demande
beaucoup de renoncement et d'abné-
gation. Et puis, avoua le brave curé,
voyez-vous, chère Madame, une mon-
tagne c'est comme iin sapin , elle a la
même base et la même cime. Vous pou-
vez l'attaquer par le nord , un autre
par le sud. Il n'y a qu'un sommet... et
le principal c'est de l'atteindre, quelles
que soient les moyens employés.
Voyez-vous, arrivés là-haut, après bien
des efforts, quelle vue magnifique.
L'œcuménisme, c'est cela : voir ce qu'il
y a de bon chez les autres ! Admirer
ensemble.

J'ai trouvé cette histoire si belle
que je ne pouvais la garder pour moi
seul.

Jacques monterban

COMMUNI Q UÉS

Loto au Locle.
Salle des conférences de la FTMH

aujourd'hui dès 15 h. et dès 20 h. 15
loto du Hockey-Club du Locle.

Conscience qui hurle
Propos du samedi

En février 1971, alors que 1 infan-
terie américaine arrachait peu à peu
ses bottes au marécage vietnamien,
deux cents vétérans se confessaient
publiquement à Détroit devant 18
cinéastes. Leurs témoignages ont été
déposés aux archives du Con-
grès. (' )

Prisonniers viets jetés du haut
d'hélicoptères en vol (méthode inau-
gurée il est vrai par le général
Massu en Algérie), femmes et en-
fants tirés comme à la chasse —
notamment lorsqu'ils sortaient en
courant de leurs paillotes incendiées
—, oreilles coupées, femmes éven-
trées, empalées vivantes, violées, en-
fants écrasés volontairement par des
camions alors qu 'ils faisaient inno-
cemment signe aux soldats depuis
le bord de la route.

Et la règle était de rire devant la
souffrance, la douleur et la mort —
celle des bébés aussi — que ces
monstruosités engendraient.

Aujourd'hui , la conscience de
ceux qui firent cela hurle : condi-
tionnés à voir des animaux dans ces
Orientaux aux yeux bridés, nous
nous comportions nous-mêmes en
bêtes, disent-ils.

A Détroit , en février 1971, parmi

les spectateurs atterrés, une femme
pleurait , la tête dans ses mains.

Qui ne pleurerait pas en enten-
dant cela ?

Dans cet Extrême-Orient, je sais
qu'il existe des peuples merveilleu-
sement fins et cultivés. Quatre de
culture chinoise : le Vietnam, la Co-
rée, le Japon et la Chine. Trois
de culture khmère : le Cambodge,
le Laos et la Thaïlande. A côté
d'eux , la gloire de l'Occident indus-
triel pâlit aujourd'hui.

Comment réparer le mal qui a
été fait ? L'irréparable est irrépa-
rable. Mais ce qui peut être réparé
devra l'être.

S'ils pardonnent , et si l'Occident
se décide à les aimer autrement que
par des voyages charters, on peut
augurer d'une nouvelle étape dans
l'histoire de la planète bleue.

Les guerres de religion débouchè-
rent sur des impasses. Les guerres
de politique conduisent l'humanité
à l'abîme. Maintenant qu'on a com-
pris cela, on va peut-être enfin
pouvoir s'aimer.

Jean-Louis JACOT

( ') L'Express, 12-18 février 1973,
pp. 54-55.

Sur la pointe des pieds
Au diable la sensibilité qui fait

prendre conscience de l' existence
d' une fourmi ! A vouloir trop se
préoccuper des autres, on finit  par
se « manger la barbe » . Quelle est
la frontière raisonnable entre ce
qu'il est convenable de faire  et ce
qu 'il est souhaitable de ne pas faire?
C'est toute la d i f f érence  qu'il peut
y avoir entre un pilier d'église avec
œillères et un pilier de bistrot
complètement désabusé et, entre un
pilier d'église parfaitement équili-
bré et raisonnable et un pilier de
bistrot enfermé dans un vice dégra-
dant. L' un et l'autre sont parfaite-
ment détestables et l'un et l'autre
sont d'un commerce agréable.

J' ai connu un vieux paysan qui
« fulminait » le Bon Dieu et qui
tremblait... devant sa femme.
Agnostique, athée, anticlérical, il
« fusillait » d'une belle phrase bien
forte et bien dite tous ceux qui
avaient recours aux bons o f f i ces  de
la religion. Un solide paysan juras-
sien qui forçait le gamin du coin à
lui rendre service et qui, royale-
ment, l'invitait au bistrot, pour le
remercier :

— Donnez-nous deux cognacs !
disait-il fortement.

Quand le gamin de service grima-
çait en goûtant le breuvage , il sub-
tilisait prestement le petit verre et,
en l'engloutissant, déclarait définiti-
vement :

— Çà, c'est pour les homme) ...
ça viendra !

Et il sauvait son apparence sans
o f f r i r  une orangeade ou un Coca-
Cola. Et , lors d'un enterrement, le
vieux paysan déliait sa bourse avec
prodigalité parce qu'il vaut mieux
« enterrer profond » quelqu'un du
village. « On enterre comme il faut ,
ou on ne s'en mêle pas ! » disent les
vieux villageois.

J' ai connu un pilier d'église, un
mômier - type qui ne faisait pas
« vinaigre » à des remarques d'ado-
lescents. Nous étions cinq ou dix à
fixer  le Bon Dieu au poteau et à
jouer aux fléchettes avec ses prin-
cipes. Nous aurions voulu l'a f f o l e r ,
le corrompre ou le dissuader. Il
nous of f ra i t  de la tarte, du thé et
des gâteries et nos phrases lui pas-
saient dans les oreilles comme l'eau
sur les plumes d'un canard. Et , en
partant de chez lui, on se disait que,
peut-être , il avait raison ! Di f férent
du vieux paysan, mais aussi obstiné
dans ses convictions ! S. L.

Pas de congé le 2 mars

La Commission scolaire casse
une décision prise à son insu

Dans un communiqué émanant
du Bureau de la Commission scolai-
re chaux-de-fonnière publié dans
notre précédente édition , on pouvait
prendre acte de la décision de celui-
ci de ne pas accorder de congé en
date du vendredi 2 mars prochain.
Le bureau se conformait ainsi aux
décisions qui avaient été prises par
la Commission scolaire chaux-de-
fonnière, d'entente avec celle du Lo-
cle et les directions des autres écoles
des Montagnes neuchâteloises.

Or il se trouve, renseignements
pris auprès des élèves et parents
d'élèves loclois que l'annonce, plus
ou moins officielle, a été faite, dès
mardi, dans les écoles de la ville,
par voie de circulaires ou même de
vive voix par le corps enseignant,
que les classes n'auraient pas lieu
vendredi 2 mars — on verra plus
loin qu'il s'agissait d'une regretta-
ble erreur.

Le rapporteur du Bureau de la
Commission chaux-de-fonnière dé-
plorait en outre que des décisions
contradictoires aient été prises dans
d'autres communes du canton, et
notamment au Locle, réduisant ain-
si notoirement les efforts de coor-
dination régulièrement entrepris par
les autorités scolaires des différen-
tes communes.

La fermeté manifestée par le Bu-
reau de la Commission locloise a
de quoi le rassurer. En effet , saisi
des annonces de congé répandues
sans son autorisation, le bureau lo-
clois s'est réuni de toute urgence
hier en fin de matinée pour mettre

les choses au point et voici ce qu'il
en ressort :

LE COMMUNIQUÉ
« Le Bureau de la Commission

scolaire du Locle, dans sa séance du
22 février 1973 a décidé à l'unani-
mité et en ne cédant à aucune pres-
sion, de rapporter la décision prise
par la direction des écoles de fermer
les classes le vendredi 2 mars 1973.

» Cette mesure se trouvant en
contradiction avec les engagements
pris par les autorités scolaires de
notre ville et avec celles de La
Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1972,
n'avait , d'autre part , fait l'objet
d'aucune demande auprès de la
Commission scolaire du Locle. En
conséquence, les enfants de notre
école se rendront normalement en
classe le vendredi 2 mars 1973 ».

C'est clair et net ! C'est par ail-
leurs parfaitement légitime ! On ne
piétine pas ainsi impunément sur
les plates - bandes décisionnelles
d'une commission executive qui dès
lors n'aurait plus qu 'une significa-
tion purement théorique.

Mais qu'en est-il des élèves eux-
mêmes et des parents qui depuis
quelques jours ont peut-être élabo-
ré des projets de week-ends prolon-
gés ? U faut espérer simplement que
ce 1er Mars 1973, 125e anniver-
saire de la révolution neuchâteloise,
ne soit pas le prétexte à une com-
mémoration par trop figurative des
événements qui ont couvert de gloi-
re les < -. Montagnons » de 1848.

A. R.

La rue Bournot , dès le carrefour avec
la rue du Pont et en direction de
l'ouest , est incontestablement, en début
de matinée le lieu de la ville où se con-
centre la plus grande circulation de
voitures. Cette accumulation de véhi-
cules les plus divers allant de gros ca-
mions à la voiture tirée par un che-
val a pourtant cette caractéristique que
nul conducteur ne se risque à rouler
vite et que tout au contraire chacun va

prudemment, insérant son véhicule en-
tre deux autres sans heurts, avec le
seul bruit constant des bouilles à lait
que les paysans apportent à la laiterie
agricole. Le travail de déchargement
des bouilles pleines se fait systémati-
quement , à chacun son tour , de même
que le réembarquement de celles qui
sont vides. Et dès dix heures du matin,
la rue Bournot est rendue à sa tran-
quillité.

Un encombrement bien ordonné

Felber Rone. conseiller national , pré-
sident du Conseil communal, député;
Graber Jean-Pierre, économiste, dépu-
té; Hatt Adolf , secrétaire FTMH , dé-
puté ; Humbert Willy, mécanicien ;
Maillard Jean-Maurice, technicien ;
Maréchal André , horloger : Schulze
Ernest , maître travaux manuels, dépu-
té ; Stulz René, étudiant en sciences
économiques; Zurcher Fred. maître au
Technicum, Les Brenets.

M. Henri Eisenring ne se représente
pas.

Candidats socialistes
au Grand Conseil

DISTRICT DU LOCLE
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Les Seilles, ce lieudit , situé sur les
contreforts de Sommartel n 'évoque
peut-être plus aujourd'hui les mêmes
souvenirs de randonnées à ski qui fi-
rent les beaux dimanches dos familles
il y a dix ans ou plus. Non pas que le
tourisme à ski se soit perdu , bien au
contraire, mais il y a, ainsi, des mouve-
ments de la mode même en ce qui
concerne le choix de tel ou tel but de
promenade.

Les Seilles vont donc revivre un di-
manche très fréquenté, ce 4 mars. Un
groupe de jeunes de l'Union cadette
locloise que préside M. René Tschann ,
a en effet décidé d'organiser un con-
cours local de ski, ouvert à tous les
jeunes et moins jeunes de leur société
ainsi qu 'à tous ceux que la manifesta-
tion intéresse. Sous le patronage de
1' « Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes », deux épreuves sont prévues
au programme de ce concours dont les
meilleurs participants seront récompen-
sés par de jolis prix.

LE PROGRAMME
Les participants ont la possibilité de

s'inscrire auprès de M. René Tschann ,
Jehan-Droz 15, Le Locle, et ils se re-

trouveront dimanche 4 mars au local
des cadets. De là , les parents ou autres
personnes motorisées pourront condui-
re les concurrents sur le lieu du con-
cours.

A 10 heures débuteront les épreuves
de descente. Un pique-nique sera pris
en commun au Grand-Sommartel, où
une soupe sera en outre comprise dans
le prix de la finance d'inscription. A
13 h. 30 la deuxième partie du concours
se déroulera sous forme de slalom-
géant et à 15 h. la proclamation des
résultats mettra un terme à cette mani-
festation où une participation impor-
tante et enthousiaste est vivement at-
tendue par les dynamiques organisa-
teurs. (Imp.)

L'Union cadette flocloise organise
un concours de ski ouvert à tous

4 MARS 1973
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Ce week-end au Locle
Le Perroquet: Bar-dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Catlow ;

dimanche à 14 h. 30, Catlow; 23
h. 15, Brigade anti-sex.

Cinéma Lux: samedi: 20 h 30, Elle
cause plus... elle flingue; Z'ô h. 15,
Psychologie des orgasmes.

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

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

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.

¦ mmHi

M E M E N T O

naissances
Silvano Marco, fils de Giuseppe, ai-

de - infirmier, et de Ginette Léonie, née
Joliat. — Aiello Tiziano, fils de Alfredo
Agrippino, emboîteur, et de Maria Pia,
née Franchi.

Etat civil
JEUDI 22 FEVRIER



Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds cherche

collaborateurs
pour différents services. Bons salaires, indemnités diverses, caisse
de retraite et facilités de transport. Possibilité de nomination à
poste fixe. Sécurité totale de l'emploi.

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 30 ans, avoir une bonne
santé, une bonne vue et un sens normal des couleurs.

Adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de La Chaux-de-
Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom :

Adresse :

Né le Célibataire / marié
(biffer ce qui ne convient pas)

H CRÉDIT «PERSONNALISÉ» W
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »

H GRABER - AU BÛCHERON M
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PRINTEMPS 1973
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens et jeunes
filles qui quitteront l'école cette année et qui se
préoccupent du choix d'un métier.

Pour cette date, notre entreprise met au concours
les places d'APPRENTISSAGE suivantes :

1 apprentie de commerce
1 apprenti mécanicien
de précision
Grâce à un programme de formation interne bien
défini, nous sommes à même d'offrir à nos appren-
tis, dans une ambiance de travail agréable, une
formation professionnelle complète et systémati-
que, des tâches variées, une très bonne connais-
sance de la branche.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à vous adresser au service du personnel
de Métallique S.A., 2501 Bienne, 20 , rue de l'Hô-
pital , tél. (032) 3 03 03.

Fabrique d'horlogerie cherche :

metteuses en marche
sur grandes et petites pièces, en
atelier ou à domicile

ouvrières qualifiées
pour divers travaux de remon-
tage, en atelier.

Prière de téléphoner au (039)
22 47 26.

Nous cherchons

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

A louer à St-Imier,
pour date à conve-
nir,

beau
logement

de 4 pièces
Confort ,
Ecrire sous chiffre
120146, à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

On cherche pour le 1er avril

DAMES
de 35 à 45 ans, parlant français , comme
femmes de chambre (repassage ou cuisi-
ne simple) dans petit home, à 16 km. de
Neuchâtel . Nourries, logées, congés régu-
liers. — Ecrire sous chiffre FL 4808, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de mécanique de précision
CHERCHE :

EMPLOYÉE
pour le service des expéditions. Horaire
à la demi-journée à convenir. S'adresser
à MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25,
Tél. (039) 23 15 02, La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT TERMINUS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

SOMMELIERS (ÈRES)
Entrée tout de suite. — Se présenter ou téléphoner
à M. M. EMERY, tél. (039) 23 35 92.

A CHACUN

B ®
SA LUNETTE

ra©

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

MAMAN
garderait fi'lette
dès 3 ans , le matin.
Tél. (039) 23 71 15.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

A VENDRE

CHASSE-
NEIGE
neufs et d'occasion.

FRÉDY WIDMER
COURTELARY

Tél. (039) 44 18 19

Vous êtes une bonne dactylo, vous avez de bonnes connaissances
d'allemand et de français ainsi que des notions d'anglais.
Vous êtes la

secrétaire
que notre département HYSTER désire s'adjoindre.
Nous vous confions ;

— rédaction d'offres
— correspondance avec la clientèle
— informations internes et rapports
— travaux administratifs.

Nous vous renseignerons et recevrons avec plaisir votre offre de
service.

DRAIZE S.A., service du personnel
2006 Neuchâtel, rue des Draizes 51
Téléphone (038) 31 24 15 , , . , , . , ,,„ -, sj àla.tn

Suite à une réorganisation interne, le HOME D'ENFANTS DE
COURTELARY cherche

2 éducatrices
pour prendre en charge respectivement un groupe de filles de 6 à
11 ans et un groupe de filles de 12 à 16 ans.

Travail social au sein d'une équipe jeune et dynamique. Traitement
selon législation cantonale.

Si la fonction d'éducateur implique des connaissances pédagogiques
et psychologiques, les personnes d'une autre formation, intéressées
par cette profession, NE SONT PAS EXCLUES.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Adresser demande de renseignements, curriculum vitae et offres
à la direction du Home, 2608 Courtelary.

Nous engageons

MANŒUVRES
Faire offres ou se présenter à
Zinguerie de Colombier et Métaux Ouvrés S. A., 2013 Colombier
Téléphone (038) 41 22 87

BUFFET DE LA GARE CFF
DELÉMONT
cherche

sommelier
ou

sommelière
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — Tél. au (066) 22 12 88.

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.

cherche

aides-mécaniciens
pour travaux de découpage.

. . .. . . ¦ . . . . . y- . ¦

Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 2/15
Fabrique des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds, Crêtets 5

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.

MADAME,
MADEMOISELLE,

Vous cherchez un travail indépendant , varié, nécessitant une certaine
initiative personnelle, vous êtes en bonne santé, alors, nous sommes à
même de vous offrir la place que vous recherchez en vous confiant un
poste de

gérante itinérante
Rayon d'activité : Neuchâtel - Jura.
Il n'est pas nécessaire de changer de domicile.
Nous sommes une grande entreprise commerciale, nous vous offrons un
salaire au-dessus de la moyenne, avantages sociaux divers , cours de
formation et frais de déplacements payés.

Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et si possible
photo récente, sous chiffre 14 - 900 052 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

HÉLIO-COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

DAMES
pour travaux très soignés de triage
et de contrôle.

Places stables.

Avantages sociaux.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au No (039) 23 34 45 (interne 406)
ou faire offres par écrit.

Madame,
Mademoiselle

Vous intéressez-vous aux produits
cosmétiques ?
Avec nous, vous pouvez gagner
un peu d'argent par une occupa-
tion accessoire qui vous plaira
certainement.
Téléphonez-nous (038) 25 56 91
nous prendrons rendez-vous et
verrons ensemble si ce job vous
convient.

SOMMELIÈRE
ou EXTRA

serait engagée par bar à café. Congé le
samedi et le dimanche. Faire offres au
DANY'S BAR, Collège 4, ou téléphoner
lu (039) 23 25 77.



Les listes du Part! socialiste
Election du Grand Conseil neuchâtelois

DISTRICT DE NEUCHATEL
Abplanalp Emmie, assistante sociale,

député, Neuchâtel ; Favre-Rognon Lu-
cette, infirmière, député, Neuchâtel ;
Gygax Monique, ménagère, Neuchâtel ;
Allemann Rémy, président du Conseil
communal , député, Neuchâtel ; Badstu-
ber Jean-Michel , monteur-électricien ,
St-Blaise ; Boillat Jacques, buraliste
postal , député , Cornaux ; Bolle Ernest ,
instituteur , Neuchâtel ; Borel Claude,
juriste , Enges ; Buhler André, profes-
seur, Neuchâtel ; Dubois Pierre, pro-
fesseur , Neuchâtel ; Gendre Jean-Pier-
re, chef d'équipe, député, Neuchâtel ;
Houriet Francis , professeur de gym.,
Neuchâtel ; Jeanneret Jean-Robert , in-
génieur EPF, député , Le Landeron ;
Leuba Clovis, mécanicien , Neuchâtel ;
Moulin Fred-Eric , étudiant en sciences
écon., Neuchâtel ; Oppel André, gra-
phiste , député, Hauterive ; Persoz Cy-
rille, employé, Cressier ; Rochani Nos-
rat, chirurgien FMH, Neuchâtel ; Schor
André, chef de chantier , Neuchâtel ;
Siliprandi Rémo, stéréotypeur , conseil-
ler communal , Marin ; Vullième Char-
les, monteur télécomm., Neuchâtel.

MM. Charles Castella, Charles Mo-
jon , Philippe Muller et Henri Verdon
ne sollicitent pas le renouvellement de
leur mandat.

DISTRICT DE BOUDRY
Chavaillaz Cécile, ménagère, Peseux ;

Aubry-Bourgoin André, conseiller com-
munal , Peseux (instituteur) ; Aubry
Henri-André, ingénieur ETS, Bôle ;
Boillod Jean-Pierre, professeur, Bou-
dry ; Borel François, assistant univ.,
Corcelles-Cormondrèche ; Clerc John,
économiste, député, Peseux ; Comtesse
Robert , buraliste postal , conseiller
communal, député, Cortaillod ; Desche-
naux Jacques, directeur techn., con-
seiller communal, Gorgier ; Gatschet
Pierre, typographe, Boudry ; Jaunin
Charles-Henri, architecte, Cortaillod ;
Juillard Robert, chef de bureau PTT,
conseiller communal, député, Peseux ;

Pierrehumbert Roger, chef d'entreprise,
député, St-Aubin ; Schlub Jean-René,
conseiller méd., Cortaillod ; Wagner
Gilbert, ingénieur EPLF, Auvernier.

MM. Jean-Pierre Huther et Michel
Rousson ne sollicitent pas le renou-
vellement de leur mandat.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Stauffer-Grobéty Anne-Lise, écri-

vain , Fontaines ; Béguin Jean-François,
avocat , Cernier ; Chanel Raymond,
agent de méthode, Chézard ; Nussbaum
Fritz , instituteur, conseiller communal,
Dombresson.

M. Jean-Claude Jobin ne se repré-
sente pas.

Les hôpitaux des Cadolles
et de Pourtalès formeront un tout

La ville de Neuchâtel se préoccupe de la coordination hospitalière

Les Neuchâtelois disposent de trois
hôpitaux : les Cadolles, Hôpital de la
ville, Pourtalès et la Providence. En
1971, le Conseil communal était chargé
de prendre les dispositions utiles en
vue de la coordination et la régionalisa-
tion des services hospitaliers et, à ti-
tre transitoire, de participer financière-
ment à l'exploitation de l'Hôpital Pour-
talès qui ne pouvait plus vivre par ses
propres moyens.

Un collège de cinq experts, exté-
rieurs au canton, a été désigné pour
l'étude d'une coordination hospitalière.
Les conclusions des experts ont été étu-
diées et complétées par des conclusions
du Conseil communal. Le tout forme
un rapport d'information soumis non
seulement aux conseillers généraux
mais également à toutes les communes
avoisinantes qui ne disposent pas d'éta-
blissements hospitaliers propres.

L'organisation des hôpitaux , l'évolu-
tion des techniques médicales, la pro-
gression très rapide des dépenses liées
à la santé publique et l'augmentation
consécutive des charges supportées par
les pouvoirs publics sont autant de rai-
sons qui expliquent l'attention crois-
sante qui est portée aux problèmes
médico-hospitaliers en général. Cela est
plus particulièrement le cas dans no-
tre région tant en raison du projet du
Conseil d'Etat tendant à une meilleure
répartition des charges hospitalières en-
tre toutes les communes du canton que
du fait de la situation nouvelle créée
par la prise en charge des déficits de
l'Hôpital Pourtalès par la ville de Neu-
châtel.

Mais la situation actuelle ne peut
plus durer. En effet , le maintien de
deux structures juridiques différentes
n'est pas propice à une rationalisation
complète des services administratifs.
De plus, l'étude des problèmes médico-
techniques doit cesser d'être cloisonnée.
Un premier pas, combien important, a
déjà été fait : un collège unique des
onze médecins, chefs de service des
hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès

s'est créé et a examiné les conclusions
soumises par les experts et les conseil-
lers communaux , tout comme l'a fait
la commission hospitalière de l'Hôpi-
tal des Cadolles, le Conseil de la fonda-
tion de Pourtalès et le Département de
l'intérieur. L'accord a été unanime pour
donner la préférence aux conclusions
émises par le Conseil exécutif.

NOUVELLE STRUCTURE
JURIDIQUE

Les deux établissements seront coif-
fés par une nouvelle structure juridi-
que dont le comité assurera la direc-
tion administrative et médico - techni-
que des deux établissements. Le collè-
ge des médecins aura voie consultative

Une commission de planification se-
ra nommée par ce comité, qui aura s
examiner l'ensemble des problèmes liés
à la construction d'un nouvel hôpital
et établira l'ordre d'urgence des diver-
ses étapes de réalisation. On sait que
du terrain a été réservé à l'est des Ca-
dolles pour la construction de bâti-
ments nouveaux. Il va sans dire que
les anciens seront conservés et affectés
à des tâches nouvelles lorsque la situa-
tion le permettra.

Certains projets ont de.ia ete mis en
pratique, il s'agit de problèmes à ré-
soudre immédiatement , qui ne préju-
gent nullement des décisions futures ,
comme la centralisation et le regrou-
pement des services administratifs. Les
achats faits en commun sont eux aussi
examinés, afin de réduire au minimum
les dépenses totales.

La maternité aura la primeur des
projets. Les quelques lits réservés à cet
effet à l'Hôpital des Cadolles seront
transférés dans la maternité, mieux
installée, de Pourtalès. Septante lits
seront ainsi disponibles dans une seule
et unique section.

Le dialogue en ce qui concerne les
futures constructions est déjà engagé
à Neuchâtel. Il le sera aussi avec tou-
tes les communes du Littoral. Les con-
seillers généraux se prononceront sur

ce rapport. Il est trop tôt pour parler
du crédit nécessaire à cette réalisation,
seul un programme de planification
pourra l'évaluer.

Mais le feu vert est donné à Neuchâ-
tel pour une coordination hospitalière
indispensable et judicieuse , (rws)

Des prix décernés à deux élèves chaux-de-fonniers
La Fédération cantonale neuchâteloi-

se des sociétés de secours mutuels a
été créée en 1923. Elle a décidé de
célébrer son cinquantenaire en décré-

tant 1973 année de la mutualité. Dans
les mois à venir, les assemblées des
organisations faîtières et régionales se'
dérouleront dans notre canton , notam-
ment celles des délégués de l'Union des
Fédérations suisses de caisses-maladie
qui se réuniront à Neuchâtel le 2
mars, des délégués de la Caisse mutuel-
le neuchâteloise d'assurance et de réas-
surance en cas de maladie à Auvernier
le 28 avril , des délégués de la Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande le 16 juin au
Val-de-Travers, de la Fédération neu-
châteloise de réassurance pour l'assu-
rance maladie des personnes âgées au
Val-de-Ruz le 29 août , des délégués de
la Caisse d'assurance et de réassurance
de la Fédération des sociétés de se-
cours mutuels de la Suisse romande le
22 septembre à La Chaux-de-Fonds
et enfin l'assemblée des délégués de
la Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels au Lo-
cle le 3 novembre.

L'histoire de la mutualité est aussi
celle de l'humanité. Mille ans ayant
la naissance du Christ, les ouvriers
du Temple de Jérusalem pratiquaient
déjà la mutualité afin de venir en ai-
de aux infirmes, aux veuves et aux or-
phelins.

Les premières mutualités dans le
pays de Neuchâtel datent de 1833, lors-
que le Fonds de secours et de pré-
voyance en faveur du corps enseignant
primaire fut crée. La Société vaudoise
de secours mutuels et de bienfaisance
à La Chaux-de-Fonds date de 1846.
la Société de secours mutuels des ou-
vriers monteurs de boîtes, au Locle, de
1847. Elle cessa son activité il y a
quelques années. A La Chaux-de-
Fonds encore , la Prévoyance, société
de secours mutuels vit le jour en 1.850,
la Société Fraternelle de Prévoyance
en 1851.

D'autres sociétés ayant été consti-
tuées dans toutes les régions du can-
ton, une fédération cantonale fut fon-
dée en 1923. A cette époque se groupè-
rent 19 sociétés représentant 15.000
membres environ. La Fédération en
compte 160.000 aujourd'hui. Il serait
vain de relever les réalisations enregis-
trées pendant cinquante ans par la
Mutualité dans notre canton , réalisa-
tions couronnées par l'introduction en
1970 de la LAMPA, la loi sur l'assu-
rance maladie des personnes âgées.

La Fédération cantonale neuchâteloi-
se des sociétés de secours mutuels
(FCNM) a organisé hier matin une
conférence de presse à laquelle assistait
notamment M. Jacques Béguin , con-
seiller d'Etat. Son président , M. Roger
Duvoisin et son secrétaire M. André
Rochat firent une exception pour parier
du passé et de l'avenir de la fédération.
Les caisses-maladie ont en effet jus-
qu 'ici travaillé dans l'ombre, se bor-
nant à prendre des contacts personnels.

Si une publicité tapageuse n'est pas
souhaitable, il est important pour un

' tel organisme de Se 'faire mieux con-
naître du public et faire connaître les
tâches qu'elle s'est désignées. Non seu-
lement parce qu'un anniversaire est
célébré, mais aussi et surtout parce
que, très prochainement, le Conseil fé-
déral devra répondre à l'initiative po-
pulaire pour une meilleure assurance-
maladie déposée par le Parti socialiste
suisse et l'Union syndicale suisse. Les
dirigeants de la FCNM et des caisses-
maladie , les assurés et les organisa-
tions faîtières devront prendre des op-
tions en faveur d'une assurance-mala-
die nettement progressiste et refuser
catégoriquement de se laisser imposer
une solution influencée par des motifs
politiques.

La population suisse qui, en accep-
tant l'AVS, a montré qu'elle est ou-
verte aux assurances sociales , ne peut
s'opposer à un système d'assurance
étendu la mettant à l'abri des consé-
quences économiques de la maladie.

Les caisses-maladie ont adopté une
position commune qui peut se résu-
mer ainsi :

— Obligation généralisée d'assuran-
ce non comme un but mais comme un
moyen devant permettre une meilleu-
re organisation et la solution de pro-
blèmes sociaux importants.

— Indépendance des caisses mutuel-
les qui seraient chargées de l'applica-
tion de la loi en collaboration avec tous
les partenaires : Etat , médecins, hôpi-
taux.

— Extension des prestations accom-
pagnée d'un financement adéquat.

—¦ Participation des employeurs au
payement des cotisations.

— Prise de conscience de tous les
milieux intéressés du coût extrême-
ment élevé de la médecine.

DES ÉLÈVES RÉCOMPENSÉS
Des affiches vont être apposées dans

tout le canton pour marquer le cin-
quantième anniversaire de la FCNM.
Un concours a été ouvert auquel ont
participé les élèves de l'Ecole d'arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds. Trois
prix ont été décernés : à M. Bernard
Jaques , élève de la classe de prépara-
tion et d'orientation dont le sujet a été
choisi pour la propagande , M. Jean-
Luc Bieler , élève de 1ère année de la
section des bijoutiers qui remporte le
deuxième ct le troisième prix, (rws)

1973, année neuchâteloise de la mutualité

; COMM UNIQ UÉS

Dombresson.
Halle de gymnastique, ce soir, dès

20 h. 30, loto organisé par les Sociétés
locales.
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Pas de chômage en vue pour les ma-
gistrats neuchâtelois. Les séances de
tribunaux, qu'il s'agisse de simple po-
lice, de correctionnels ou d'Assises, se
suivent à un rythme de plus en plus
accéléré.

Le mois prochain , soit les 22 et 23
mars, un quatuor comparaîtra devant
la Cour d'Assises. Spécialistes de la
cambriole, les prévenus ont travaillé
dans d'innombrables villes, ne s'atta-
quant toutefois qu'aux « grosses affai-
res ».

Us répondront de leurs actes trois
ans après avoir commis un de leurs
forfaits à Neuchâtel. C'est en effet dans
la nuit du 23 au 24 mars 1970 que dis-
paraissaient 200.000 francs environ du
coffre de l'Ecole de commerce, somme
destinée aux salaires des membres du
corps enseignant et du personnel.

Un ancien professeur est compromis.
Il prendra place sur le banc des accu-
sés avec ses trois comparses, notam-
ment celui qui est considéré comme le
roi des perceurs de coffres-forts.

On ignore s'il donnera , en cours
d'audience, une démonstration de son
savoir... (rws)

Le roi
de la cambriole
bientôt devant

la Cour d'assises
»W«W8WMBW«geBeBgBa«eWB8Ma»WWWsWs»WWWsW|

M E M E N T O

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim: Estampes originales

et livres illustrés.
Galerie Média : samedi, 15 h. à 22 h.,

dimanche : 14 h. à 18 h. : art ciné-
tique , Christian Megert.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 14 h. 45, 20 h. 30, Un homme

est mort; 17 h. 30, Film italien.
Arcades: 14 h. 15, 15 h. 45, 17 h. 30,

20 h. 30, Les 101 Dalmatiens.
Bio: samedi : 14 h., 20 h. 45, Les contes

de Canterbury; 23 h., Vacances
erotiques; 16 h., 18 h., Film italien;
dimanche: 14 h., 20 h. 45, Les
contes de Canterbury ; 16 h., 13
h., Film italien.

Palace: 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La
folle nuit de noce du Dr Danieli.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Casanova.
Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, Bonnie and

Clide; 17 h. 30, Film italien.

La Fanfare militaire du bat car I ,
forte  d'une trentaine de musiciens, pla-
cés sous la direction du sergent Cha-
rotton, d'Orbe , a o f f e r t  vendredi soir
en la salle des spectacles des Verrières
¦un véritable concert composé d'une
bonne dizaine de morceaux, allant de
la marche militaire classique qui fai t
battre du pied , au boogie-woogie en-
traînant , en passant par la valse qui
donnait envie de danser, une Espagno-
lade , le « Ranz-des-Vaches », et certai-
nes fantaisies du meilleur e f f e t  comi-
que.

M. Pierre Fauguel , président de com-
mune, accompagné de tout le Conseil
communal , adressa quelques mots aux
musiciens po ur les remercier de leur
présence. Par un temps évouvantable
— une belle tempête de neige — il y
avait tout de même près de cent per-
sonnes dans la salle, (mlb)

LES VERRIÈRES
Aubade d'une fanfare

militaire

Au temple communal
La chaire sera occupée dimanche

matin par un prédicateur aimé, le pas-
teur Ernest André, (rt) '¦ ¦

TRAVERS

La jeune Nicole Curchod, 14 ans,
skiait à La Rebella avec des camarades
pour un dernier entraînement avant le
camp de ski du Collège régional. En
quittant la piste pour aller pique-ni-
quer , elle est tombée et s'est cassé le
tibia de la jambe gauche. Elle est soi-
gnée à l'Hôpital du Val-de-Travers.

(rt)

Accident de ski

M E M E N T O
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Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin , Couvet.

Ambulance de jour tél. (038) 61 12 00 ;
de nuit , tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Couvet — Colisée : samedi, dimanche,

lundi , mardi , 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, Le Decameron.

[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS ]
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L'Harmonie de Môtiers , une fois  de
plus, s'est taillée un beau succès lors
de son concert annuel à la Salle des
spectacles de Môtiers. Ce succès, il est
vrai, elle doit le parta ger avec les
Amis de la Scène de Saint-Biaise,
auxquels elle avait fait  appel pour
compléter son programme. Cela dit,
revenons à la partie instrumentale.
L'Harmonie, avait, devant le public
môtisan, une preuv e à donner. En ef f e t ,
en juin dernier, lors de la Fête canto-
nale neuchâteloise des musiques, à Be-
vaix, elle avait récolté , ainsi que son
directeur, M. André Lebet, des appré-
ciations flatteuses du jury.

Elle devait dès lors démontrer que ce
succès n'était pas l' e f f e t  d'un coup de
collier momentané, mais l'aboutisse-
ment d' un e ffo r t  qui, aujourd'hui , l'éta-
blit solidement dans les rangs de troi-
sième division.

Le concert de cette année 1973 a
été tout d'abord cette preuve irréfu -
table que la formation est à même
de tenir désormais une place plus
qu'honorable dans les rangs des fan-
fares de division supérieure. M. Lebet

et ses musiciens, de plus , n'avaient
pas choisi la solution de facilité qui
curait coîisisté à reprendre dans leur
programme 1973 l'une ou l'autre des
œuvres jouées à Bevaix. Ils ont tra-
vaillé avec courage pour, présenter au
public motisàn 'dés cèilv'rés 'no'uiiétles.
Si , en parlant de l'Harmonie elle-même
j' ai d' emblée voulu parler aussi de
ses directeur, et sous-directeur, c'est
que le niveau actuel de cette fanfare
leur est dû en grande partie — sans
pour alitant négliger l'apport fourni par
les musiciens eux-mêmes.

La première partie de ce magni-
f ique concert se terminait par une
œuvre de E. Marclay « Illiez ». Ce fut
une conclusion bien enlevée et très
applaudie du public môtisan.

La seconde partie débuta avec une
œuvre de J.  Biéri , puis se poursuiv it
par des œuvres de A. L. Gassmann,
P. Joy et André Lebet « Salut à Inne-
ringen ». Cette dernière œuvre eut
l'honneur du bis.

En deuxième partie de la soirée, les
Amis de la Scène, de St-Blaise, pré-
sentaient une comédie gaie en trois
actes « Attendez-moi , chérie ». En un
mot, un spectacle remarquable qui mit
en joie un très nombreux public.

Avec l'orchestre de l'Harmonie
« Quintet 71 », la partie récréative con-
tinua jusqu 'au petit matin, (lr)

Brillante soirée de la fanfare l'Harmonie de Môtiers

CHRONIQUE HORLOGERE
SYNCHRON SA :

Evolution satisf aisante
Synchron SA., Fabriques d'horloge-

rie réunies, Neuchâtel (entreprise issue
de la fusion en 1969 des trois maisons
neuchâteloises Cyma, Emest Borel et
Doxa), a présenté à l'assemblée généra-
le des actionnaires son rapport de ges-
tion pour l'exercice 1972. Il en ressort
que le chiffre d'affaires des montres
s'est maintenu au niveau de celui de
1971, c'est-à-dire à 16 millions malgré
les restrictions d'importation de l'un de
ses marchés-clef. Dans le secteur du
réveil, les réorganisations entreprises
en 1972 se sont soldées par une baisse
momentanée des ventes. Le chiffre
d'affaires total accuse une baisse de
2,76 pour cent et se situe à 17,6 mil-
lions (contre 18,1 millions en 1971).

L'évolution des ventes de toutes les
filiales étrangères a été satisfaisante,
et a permis d'atteindre un chiffre d'af-
faires consolidé de près de 20 millions.

Ayant terminé en 1972 son intégra-
tion industrielle, Synchron SA aborde
la phase d'expansion commerciale avec
une organisation allégée, (ats)

Une montre électronique à affichage
digital au prix de 10 livres (soit 100 fr.
suisses) va bientôt être lancée sur le
marché par une entreprise britannique
de St-Ives, Hunts.

C'est ce qu'affirme le « Retail Jewel-
ler » — lit-on dans «La Suisse horlo-
gère » — qui ajoute qu'il s'agit de la
maison Sinclair Radionics dont les
calculateurs électroniques miniatures,
d'une épaisseur de 3 huitièmes d'inch
seulement (9,5 mm., environ) sont ven-
dus par maintes bijouteries britanni-
ques et viennent d'être lancés sur le
marché américain.

Aucun détail concernant celte nou-
velle montre n'a été publié ; mais il est
dit que le fondateur de l'entreprise,
M. Clive Sinclair , a acquis une répu-
tation pour les succès qu'il a obtenus.

Le « Retail Jeweller » précise égale-
ment que cette entreprise a développé
un récepteur de TV de poche avec un
écran d'un inch, au prix de 40 livres,
et qui se trouve à un stade proche de
la production.

Quant à la valeur technique de la
montre électronique anglaise, il con-
vient d'en savoir plus à son sujet , avant
de se prononcer.

Montre électronique
anglaise ?

HALLE DE GYMNASTIQUE

FONTAINEMELON
CE SOIR à 20 h. 15

TRADITIONNEL LOTO
DU F.-C.

P 5130
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engagent

agent
de méthodes
Nous demandons :

— Apprentissage complet
— Formation méthode ou étude du travail.

Eventuellement formation en cours,
possibilité de la compléter.

Nous offrons :

— Travail varié au sein d'une équipe
méthode jeune et dynamique

1 — Salaire en fonction des capacités et de l'expérience
— Prestations sociales complètes

; " — Horaire variable.

Faire offres aux Câbles Electriques, 2016 Cortaillod ou !
télphoner au (038) 42 12 42, interne 226.

^̂^ Mj| M  ̂S.A. No 2/15

cherche

aides de bureau
pour ses départements : factura-
tion, expédition et fabrication.

Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 2/15
Fabrique des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds, Crêtets 5

cherche

vendeuse-caissière
AU RAYON TRAITEUR

vendeuse
AU RAYON PHOTOS

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

G$b M-PARTICIPATION j

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

Nous cherchons, pour notre division turbines, des ;

M O D E L E U R S
O
D
E
L sur
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U
R
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Places stables. Excellents salaires. Deux horaires
à choix. Restaurant d'entreprise.

Ecrire ou s'adresser directement au service du
personnel des Ateliers des CHARMILLES S.A.,
109, rue de Lyon, 1211 GENÈVE 13.

Nous cherchons

employé de commerce
qualifié

pour une activité variée dans notre service de
vente et d'exportation.
Si vous avez le sens des responsabilités et possé-
dez d'e solides connaissances linguistiques (alle-
mand , anglais) vous trouverez chez nous une
place stable et des possibilités d'avancement.

i Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à RMB - ROULEMENTS MINIATURES
S.A., case postale, 2500 Biel-Bienne 6.
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Par suite de la démission honorable du titulaire,
LA CHANSON D'ERGUEL, Saint-lmier, met au
concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres, avec prétentions, sont à faire parvenir
à M. Francis Zutter, président , Ancienne Route de
Villeret 46, Saint-lmier, tél. (039) 41 36 50.

5 SINGER
Rue des Crêtets 32 <P 039 23420S
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département de CONTROLE

UNE VISITEUSE
possédant une bonne vue et ayant si possible déjà
occupé une place dans l'industrie horlogère.

Service de bus gratuit - Horaire variable - Cantine.

Ecrire, téléphoner ou se présenter selon vos conve-
nances personnelles.

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

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

Région : Jura-sud.

La personne en question doit connaître la langue
allemande si possible.
Nous assurons une totale discrétion.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 940009, à Publicitas SA, 2610 St-
Imier.

— Si vous avez une formation commerciale
ou technique

— Si vous désirez vivre l'aventure
de l'informatique

— Si vous êtes un amoureux de la précision
ALORS nous pourrons vous former comme

OPÉRATEUR
sur notre ordinateur UNIVAC 9200 32 K avec
disques et lecteur de rubans perforés.
— Salaire intéressant.
— Horaire en rotation.
— Prestations sociales d'une entreprise moder-

ne.
Faire offres avec curriculum vitae à Case postale
1034 , 1001 Lausanne.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

PEINTRE
EN CARROSSERIE

Semaine de 5 jours.

Salaire élevé au mois.

Avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 24 64 33.

Important GARAGE de LA CHAUX-DE-FONDS j
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PEINTRE
EN CARROSSERIE
QUALIFIÉ

Salaire intéressant Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux.

Faire offres ou s'adresser à :

GARAGE
UTTMANN S.A.

Tél. 039 - 234681
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MANPOWER, la plus importante société cfe travail tempo-
raire, offre

poste
de collaborateur

pour la région de Neuchâtel, Bienne et Soleure
à personne jeune et dynamique

9 sachant agir avec efficacité et d'une manière indépen- \
dante

.#. capable de se passionner pour son travail . . .
a % connaissant bien le français et le schwyzerdùtch.

SES TACHES ESSENTIELLES SERONT LES SUIVANTES :

# préparation et participation à des manifestations sporti- ; \
ves, commerciales ou autres, en vue de faire connaître ! ]
le travail temporaire au public

# tournées de propagande

9 visites des entreprises de la région. ¦ j

Veuillez faire vos offres à M. H. Zimmermann, directeur,
Manpower, 8, rue du Collège, Bienne, qui traitera votre
dossier individuellement. ; i
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CONSTRUCTEUR
HORLOGER
Formation exigée : ingénieur technicien ETS en horlogerie

ou microtechnique.
Expérience : quelques années de pratique dans la

construction horlogère.
Secteur : bureau technique horloger - études et

développement.

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

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

Téléphone (038) 53 33 33
.

Nous vous garantissons une totale discrétion.



Le référendum a recueilli 6469 signatures
Le gouvernement prend des mesures provisoires

Traitements du corps enseignant

Coïncidence hier au sujet de la nouvelle loi sur les traitements du corps
enseignant : alors que le gouvernement bernois annonçait les mesures qu'il
entendait prendre en cas d'aboutissement du référendum, M. Georges
Morand, député radical de Belprahon, déposait, l'après-midi, à la chan-
cellerie cantonale, les 6469 signatures qu'il a recueillies dans le délai réfé-
rendaire — il expire le 5 mars — pour que la loi soit soumise à la votation

populaire.

M. Morand avait pris un pari lourd
cie conséquences en annonçant au Par-
lement cantonal qu 'il lancerait un ré-
férendum si le Grand Conseil n'accep-
tait pas sa proposition d'échelonner la
réadaptation des traitements des ensei-
gnants sur trois ans, ceci pour des
motifs de lutte contre l'inflation. Très
largement battu par ses pairs, appa-
raissant soudain comme franc-tireur
aux yeux des dirigeants de son propre
parti qui ont tenu à prendre leur dis-
tance lorsque les premières listes de
signatures ont commencé à circuler , se
dressant contre le directeur de l'Ins-
truction publique, son coreligionnaire ,
lui-même étant son suppléant au Con-
seil national , M. Morand a donc, en
raison même des circonstances et des
nombreuses critiques dont il est l'objet ,
accompli néanmoins un exploit en fai-
sant aboutir , seul , un référendum. Cer-
tes n'a-t-il pas gagné la partie, tanl
s'en faut ! II devra vraisemblablemenl
lutter contre toutes les formations poli-
tiques au moment du scrutin populaire ,
ainsi que contre la puissante société des
enseignants. Il bénéficiera toutefois de
l'appui de divers milieux, à commencei
par ceux de l'industrie et du commerce,
qui craignent de devoir revoir leur
politique des salaires, des mécontents
et des jaloux , de tous ceux qui ont des
griefs à formuler contre l'école si ce
n'est contre certains enseignants, des
opposants irréductibles habituels. Il est
toutefois encore prématuré de faire des
pronostics.

EMBARRAS
Il n'empêche que le référendum dé-

posé par M. Morand met une nouvelle

fois la direction de l'Instruction publi-
que dans l'embarras. Les difficultés
qu 'il crée ont déjà inquiété ses respon-
sables qui ont défini l'attitude qui sera
prise. L'essentiel a été communiqué
hier dans un texte qui dit expressé-
ment : « si les adversaires du projet
réussissent à récolter d'ici le 5 mars le
nombre des signatures requis, la vota-
tion populaire ne pourra avoir lieu
qu'après la date prévue pour l'entrée
en vigueur de la loi , c'est-à-dire après
le 1er avril 1973. Pour la période inter-
médiaire , il s'impose de prévoir des
mesures provisoires . Si le souverain
rejette le projet adopté par le Grand
Conseil le 15 novembre 1972, il va de
soi que tout restera en l'état ; en revan-
che, s'il l'adopte , les enseignants sont
en droit d'attendre de l'administration
qu'elle se soit préparée à les faire
bénéficier , dans les plus brefs délais ,
des améliorations prévues, avec effet
rétroactif à la date fixée pour l'entrée
en vigueur de la loi.

C'est la raison pour laquelle le Con-
seil exécutif a décidé que, si le réfé-

rendum aboutit , les traitements cou-
rant à partir du 1er avril 1973 seront
calculés et versés, jusqu 'à nouvel avis,
selon le régime actuel. Les allocations
de logement , les allocations supplémen-
taires versées par les communes à titre
volontaire , les indemnités pour ensei-
gnement supplémentaire et celles ver-
sées aux directeurs d'école ne seront
cependant provisoirement pas payées.
Elles le seront immédiatement si le
projet de loi est rejeté. S'il est accepté ,
le nouveau régime des traitements ne
pourra , pour des raisons techniques,
être appliqué qu 'à partir du 1er octo-
bre 1973. Il va sans dire que, dans cette
éventualité, les enseignants ne perdront
pas les améliorations prévues en vertu
des nouvelles dispositions pour la pé-
riode du 1er avril au 30 septembre
1973. Les différences entre les traite-
ments bruts versés à partir du 1er
avril 1973 et ceux prévus dans la nou-
velle loi seront versées aux enseignants
dès que les conditions techniques de
la mise en application le permettront. »

La direction de l'Instruction publique
a en outre préparé les mesures admi-
nistratives nécessaires et a demandé
aux communes et aux enseignants de
leur fournir les renseignements dont
elle a besoin. Ces mesures ne touche-
ront pas les communes ayant leur pro-
pre règlement de traitements et qui
paient intégralement les traitements
actuels.

A. F.

Nouveau président, mais des buts identiques
Assises à Delémont du comité de la Société pédagogique jurassienne

Réunie à Delémont , l'assemblée du
comité général de la Société pédago-
gique jurassienne a tenu ses assises
placées, pour l'ultime fois , sous la pré-
sidence de M. H. Reber, de Bienne.
En effet , en vertu du règlement sta-
tutaire , ce dernier remettait mercredi
sa démission après avoir passé quatre
ans à la tête de cette institution péda-
gogique jurassienne.

Dans le domaine des nominations ,
les participants ont désigné le nouveau
comité qui , dorénavant , aura la com-
position suivante : président , M. Pierre
Jelmi, instituteur , Bassecourt ; vice-
président , M. Jean-Pierre Boegli, maî-
tre secondaire, Delémont ; secrétaire,
Mlle Maryvonne Chenal , institutrice ,
Courfaivre ; caissier , M. Laurent Froi-
devaux , Les Emibois ; assesseurs, MM.
Paul Sanglard, directeur d'école pri-
maire, Porrentruy, Samuel Amstutz ,
maître secondaire, Corgémont, Mario
Girod , instituteur , Moutier , Charles
Amman , maître secondaire , Bienne et
Mlle Yvette Liechti , institutrice , qui ,
en qualité de membre du comité pré-
cédent , assurera la liaison entre l'an-
cien et le nouvel organisme.

Accomplissant sa tâche initiale au
sein de la Société pédagogique juras-
sienne, M. Jelmi rendit tout d'abord
hommage à son prédécesseur , M. Re-
ber, qui avait par ses incessants efforts
doté la SPJ de nouvelles structures.
Grâce à ces modifications fondamen-
tales, cet organisme s'était enfin mué
en un outil de travail capable d'accom-
plir de multiples tâches qui lui sont
dévolues. L'assemblée innova en déci-
dant de rémunérer les membres du
comité et des commissions de travail.
Cette décision entraîna alors une aug-
mentation des cotisations annuelles, qui
passent de 6 à 7 francs.

Abordant les finalités de la SPJ,
M. Jelmi souhaita que l'orientation pri-
se par l'ancien président soit en tout
cas maintenue. A ce propos, il précisa

que la Société pédagogiqu e jurassien-
ne ne devait aucunement ressembler
à une amicale quelconque mais, par
contre, avoir un souci constant d'effi-
cacité pour faire face à tous les pro-
blèmes posés par une association d'en-
seignants.

ECOLE ROMANDE
L'Ecole jurassienne étant intégrée de

fait dans l'Ecole romande , il s'agira
également de procéder aux adaptations
nécessaires, exigées par cette situation
nouvelle . Selon M. Jelmi , l'action pre-
mière consistera à déceler un terrain
d'entente sur le plan jurassien , terrain
d'entente devant déboucher sur une
révision des statuts de la SEB (So-

ciété des enseignants bernois). Ces mo-
difications laisseraient alors la possi-
bilité au Jura de participer activement
à la vie de l'Ecole romande.

M. Pierre Jelmi déclara aussi que le
comité s'attachera à promouvoir une
plus grande participation des ensei-
gnants dans les activités de la SPJ.
Quant au recyclage appliqué actuelle-
ment, les membres de la Société péda-
gogique jurassienne expriment qu 'il dé-
bouchera sur la formation continue.
Enfin , dans le dessein de porter à la
connaissance du public les multiples
activités de la SPJ, le comité dési-
gnera au cours de sa prochaine séance
une personne qui sera chargée des rela-
tions avec la presse, (rs)

k Renan, succès des concours de ski locaux
Organisés comme chaque année par

les Ski-Clubs Echelette et Gentiane , les
concours locaux de ski se sont dérou-
lés ce dernier week-end. Samedi après-
midi , les plus jeunes se disputaient les
divers challenges sur la piste dominant
le village en un slalom de deux man-
ches. Dimanche, les aînés se retrou-
vaient dans la combe de la Gentiane.
Le temps favorable du samedi avait
amené un public assez nombreux , venu
applaudir les futurs champions. Par
contre , ce sont les vrais enthousiastes
du ski qui osèrent braver l'inclémence
du temps dimanche, pour encourager
les concurrents. Grâce au dévouement
de MM. Jean-Pierre Schneider, organi-
sateur, et Pierre Kernen , président du
comité des dons, grâce aussi à la géné-
rosité proverbiale des habitants de Re-
nan, c'est dans la plus joyeuse ambian-
ce que tout se déroula , et que les cou-
reurs purent être récompensés magni-
fiquement.

CATEGORIE I, garçons : 1. Domini-

que Graber ; 2. Pierre-Yves Graber ;
filles : 1. Christiane Kiener ; 2. Fran-
cine Vonmoos.

CATEGORIE II , garçons : 1. Patrick
Kocher ; 2. Serge Luginbuhl ; filles : 1,
Micheline Klotzli ; 2. Marlène Theuril-
lat.

CATEGORIE III, garçons : 1. Pierre
Meyer ; 2. Roland Tschâppât ; filles : 1.
Gisèle Egli : 2. Michèle Kiener.

CATEGORIE IV, garçons : 1. Gérard
Tanner ; 2. Frédy Widmer ; filles : 1.
Patricia Schneider ; 2. Marianne Kie-
ner.

CATEGORIE V, garçons : 1. Gérard
Vuilleumier ; 2. Michel Aubry ; filles :
1. Mariette Jost ; 2. Suzanne Willen.

DAMES : 1. Suzanne Schneider ; 2.
Claire-Lise Roulet.

SENIORS : 1. André Vaucher ; 2. Da-
niel Courvoisier.

VETERANS 1 : 1 .  Frédy Schaer ; 2.
Jean Wimmer.

VETERANS II : 1. Gabriel Courvoi-
sier ; 2. André Luginbuhl.

Q"̂

Soirée annuelle
des accordéonistes

Samedi dernier a eu lieu à la salle
Farel, le concert annuel du Club mixte
des accordéonistes. Après un premier
morceau, M. Herbert Bassin, président,
saluait la nombreuse assistance et du
même coup l'équipe de Péry qui allait
assumer la responsabilité de la partie
théâtrale.

Grâce à l'excellente direction de M,
Jean-René Gluck, directeur du club,
tous les morceaux soulevèrent d'una-
nimes applaudissements. Actrices et ac-
teurs de Péry remportèrent un beau
succès en interprétant l'amusante co-
médie de Mouëzi et Eon, écrite à l'é-
poque de l'occupation allemande, (ad)

TAVANNES

La grande entreprise Ebauches, qui
a une usine dans notre localité, a fait
l'acquisition d'une maison d'habitation
située à proximité immédiate de ses
propres bâtiments. Cette habitation est
actuellement démolie. C'est un coin du
vieux Travannes qui change d'aspect ,
mais il faut dire que le quartier sera
ainsi mieux dégagé et les nouveaux
propriétaires de la parcelle sur laquelle
se trouvait cette bâtisse pourront y
réaliser d'éventuels projets.

Il est intéressant de signaler qu'en
son temps une société commerciale à
succursales multiples s'était intéressée
à cette maison afin d'y construire un
centre d'achat important. Ce projet
avait finalement été abandonné.

(cg)

Un quartier
en transf ormation

TRAMELAN

Lors de leur dernière assemblée, les
musiciens abstinents ont établi le ca-
lendrier de leur activité pour le pro-
chain exercice.

C'est ainsi qu'en plus des tradition-
nels concerts donnés dans le village ou
dans les hôpitaux de la région , l'Har-
monie participera aux manifestations
suivantes: 31 mai (Ascension), Fête ju-
rassienne des Croix-Bleues à Bienne;
23-24 juin , Fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue à Ostermundigen ;
13 mai, eomeert à l'occasion de la Fête
des mères; 26 mai, date historique pour
l'Harmonie puisqu 'il s 'agira d'inaugu-
rer de nouveaux uniformes; 30 juin ,
p articipation aux festivités du cente-
naire de l'Ecole secondaire, etc. Le 10
mars, l'Harmonie organisera à nouveau
son concert annuel et cette année ce
n'est pas une société de théâtre qui
occupera le plateau pour la deuxième
p artie du spectacle , mais la Chanson de
Fribourg.

L'activité du corps abstinent est bien
remplie et nul doute que sa présence
aux di f férentes  manifestations sera très
appréciée, (vu)

Grande activité pour
l'Harmonie

Le Conseil exécutif autorise le centre
de perfectionnement du corps ensei-
gnant de la partie de langue française
du canton à organiser un cours de for-
mation d'animatrices en activités créa-
trices manuelles et accorde un crédit de
25.000 fr. à cet effet. Le cours durera
quinze semaines. La direction du cen-
tre de perfectionnement est chargée de
l'organisation pratique du cours, en col-
laboration avec la direction de l'Ecole
normale de Delémont. (f x)

PERFECTIONNEMENT
DES ENSEIGNANTS

Activités créatrices
manuelles

Pro Jura déménage
Les bureaux de l'Office jurassie n du

tourisme Pro Jura sont fermes jus-
qu'au mercredi 28 février pour cause
de déménagement. En effet dès le
1er mars prochain , Pro Jura ouvrira
de nouveaux locaux dans le bâtiment
de « La Prévôtoise » , prélude à un dé-
veloppement attendu de l'Office juras-
sien du tourisme, (fx)

MOUTIER
Même si la réalisation de la Trans-

jurane demeure un objectif lointain ,
les travaux d'étude se poursuivent.
Mieux même, des terrains sont ache-
tés en vue de sa construction. C'est
ainsi que le canton s'est rendu ac-
quéreur, auprès de particuliers, de
trois parcelles d'une superficie totale
de 230 ares pour une somme de
100.000 francs dans la commune
d'Eschert. (fx)

Achat de terrains
pour la Transjurane

à propos du 1er Mars 1848
Le Comité de presse de l'Union des

patriotes jurassiens communique :
«Par plusieurs communiqués, le Ras-

semblement jurassien , mouvement sé-
paratiste, annonce qu'il organise le 1er
mars prochain , une marche commémo-
rative à l'occasion du 125e anniversaire
du renversement de la Principauté et
de la proclamation de la République
de Neuchâtel . Cet événement histori-
que au succès duquel 300 volontaires
accourus du Vallon de Saint-lmier ont
contribué, a marqué la rupture défini-
tive entre ce canton voisin et le royau-
me de Prusse.

» Or, chacun sait que le RJ puise
l'essentiel de ses effectifs chez les dé-
mocrates - chrétiens jurassiens de •lan-
gue française et que ceux-ci se récla-
ment de l'ancien Evêché de Bâle, prin-
cipauté épiscopale du Saint-Empire ,
comme l'était aussi le royaume de
Prusse.

» On se rend ainsi compte que, si les
Neuchâtelois et les volontaires du Val-
lon de Saint-lmier agissaient en 1848
par amour de la Suisse et de la démo-
cratie, ils auraient en revanche pu at-
tendre longtemps le secours de ceux
qui, aujourd'hui encore, pleurent le
départ des princes-évêques ».

Communiqué de l'UPJ
M. Henri Sommer , président du Con-

seil général et député au Grand Conseil ,
a fait l'honneur aux gymnastes d'assis-
ter à leur assemblée générale annuelle
et de leur adresser, au nom de l'autorité
et de la population , un message tout à
fait de circonstance. L'assemblée prési-
dée par M. Roland Huguenin donna à ce
dernier l'occasion de souhaiter une cor-
diale bienvenue aux sociétaires présents,
parmi lesquels Mme Brigitte Douta/ ,
présidente, et Mlle Meyrat , gracieuses
ambassadrices de la section féminine
et plusieurs membres d'honneur, en
particulier à M. Alexis Meyrat , prési-
dent d'honneur.

Après avoir observé tin instant de
silence pour honorer/la mémoire des'
disparus, rassembléev'prêta. attention à-,
la lecture, par M. Pierre Pini , du
procès-verbal complet et détaillé de la
dernière assemblée annuelle, rédigé par
M. Michel Bourquin.

Peu de chose à dire de la correspon-
dance, des admissions et démissions,
sinon que les gymnastes ont renoncé à
faire figurer sur les listes de sociétaires
les noms de deux « membres » absolu-
ment inactifs et qui n'avaient de gym-
naste que le nom !

La remise des primes, distinctions
et diplômes était « limitée » ; on le
comprend mieux lorsque l'on se rap-

pelle les très nombreuses manifesta-
tions de la section en cette année 1972 ,
celle de son 125e anniversaire , pro-
gramme chargé qui a retenu loin des
répétitions et exercices bon nombre
de gymnastes, habituellement sur les
rangs.

Furent pourtant à l'honneur : MM.
Charles Gysin pour 50 années de fi-
délité à la société ; M. Frédéric Savoye,
pour sa présidence digne d'éloges à la
tête du comité d'organisation de la
51e Fête jurassienne de gymnastique,
Jean-Jacques Boillat , l'un des membres
les plus méritants du dit comité d'or-
ganisation acclamé membre honoraire ;
Daniel Oppliger , jeune espoir de l'a-
thlétisme suisse pour sa persévérance

. méritoire et ses brillants succès ; Ales-
sio Antonini , assidu chez les seniors ;
Jean Hebeisen, Jacques Donzé, Michel
Bourquin , Nunzio Poïdomani , responsa-
bles dont le service à la gymnastique
et à la jeunesse, surtout, restent des
exemples à suivre.

M. Jean-Jacques Boillat , en termes
excellents, se fit un porte-parole écouté
pour remercier.

Les comptes de la société et du
125e anniversaire, ceux du match au
loto , tous tenus avec exactitude et mi-
nutie, respectivement par MM. Frédé-
ric Savoye et Pierre Pini , apportèrent

la lumière d'une bonne situation finan-
cière.

M. Roland Huguenin fut l'auteur d'un
rapport magistral concentré sur : ma-
nifestation de l'inauguration de la nou-
velle bannière avec soirée ; 51e Fête ju-
rassienne de gymnastique ; réjouissan-
ces et fête du 125e anniversaire ; mee-
tings nombreux , avec de retentissants
succès ; jeux avec classements envia-
bles, etc..

Les rapports des responsables des
différents groupes ont également re-
tenu l'attention de l'assemblée ; il s'agit
de ceux soumis par Mme Brigitte Dou-
taz, section féminine ; MM. Jean
Hebeisen; actifs H, Jacques Dortzê,
athlètes-jeunesse ; Mario guglielmetti,
handball ; Michel Bourquin , pu-
pilles et pupillettes ; Nunzio Poïdoma-
ni , seniors ; Auguste Jeanrenaud ,
Amicale , présidence : M. Xavier Fros-
sard. Le renouvellement du comité fut
difficile et laborieux , en raison de la
démission unanimement regrettée de
M. Roland Huguenin. Finalement, le
comité a été constitué comme suit :

Président d'honneur : M. Alexis Mey-
rat ; président : M. Raymond Wildi qui
a déjà occupé ce poste et dont l'expé-
rience sera précieuse ; vice-présidents :
MM. Auguste Jeanrenaud et Mario Gu-
glielmetti ; caissier : M. Frédéric Sa-
voye et vice-caissier ; M. Roger Er-
betta ; secrétaire correspondant : M.
Alain Pantet ; secrétaire aux verbaux :
M. Pierre Pini ; archiviste : M. Henri
Wuthrich ; président Amicale : M. Xa-
vier Frossard ; membre adjoint : M,
Georges Merlo ; vérificateurs des comp-
tes : MM. André Huguenin , Germain
Juillet et Bruno Caminotto. Responsa-
bles techniques : Athlétisme : M. Jac-
ques Donzé ; Gymnastique générale :
actif : ad. int., M. Jean Hebeisen ; se-
niors : M. Nunzio Poïdomani ; hand-
ball : actifs et juniors : M. Jean-Jac-
ques Terraz ; moniteur pupilles : M.
André Schori ; Commission de jeunes-
se, président : M. Michel Bourquin ;
Commission terrain : M. Jean Hebei-
sen ; presse et propagande : M. Roland
Huguenin. (ni)

Les gymnastes de St -Imier se donnent un nouveau président

Subvention supplémentaire aux hôpitaux
Conseil exécutif bernois

L'année dernière, les dépenses d'ex-
ploitation des hôpitaux ont augmenté
dans des proportions sortant de l'ordi-
naire. Cette circonstance oblige le can-
ton de Berne à verser aux hôpitaux de
district et de commune une nouvelle
subvention complémentaire. Le total de
cette aide dépasse 5 millions de francs.

La subvention ordinaire sera aug-
mentée de 14 pour cent ; en outre, un
supplément de 7 francs par journée de

soins assurés auprès des caisses-mala-
die sera versé aux hôpitaux en ques-
tion. Le nombre de ces journées de
soins étant d'environ 350.000 , il en coû-
tera un montant de près de 2,5 mil-
lions.

Cette année encore , l'Etat de Berne
a accordé une subvention d'exploita-
tion de 30.000 francs à la Fédération
des associations cantonales bernoises
de soeurs visitantes, (fx)

Promotion dans les douanes
M. Jean Terrier-Faehndrich vient

d'être nommé expert de douane auprès
du service économique de la Direction
générale, à Berne, (fx)

BASSECOURT

Dans sa dernière assemblée, le Club
philatélique de Moutier a remis à deux
de ses membres, MM. Willy Clémcn-
çon, ancien président , et Charly Bol-
vin, pour leurs 25 ans d'activité, la
médaille et le diplôme de vétéran
offerts par le comité central de l'Union
des sociétés philatéliques. D'autre paît
l'assemblée a décidé d'organiser une
bourse-échange interne avec d'autres
sociétés le mardi 3 avril prochain, (kr)

Avec les philatélistes
de la Prévôté

Le ca?iton de Berne versera plus de
10.000 francs pour une nouvelle ins-
tallation d'éclairage comportant seize
réverbères et conduites d' amenée sur
le tronçon de la. rue Lienhard qui se
trouve à l'intérieur de la localité, ( f x )

¦I
I Voir autres informations
I jurassiennes en page 11

BIENNE
Nouvel éclairage



Je me présente: Henri Peteolt, Maître Brasseur à la
brasserie du Cardinal.

Il y a quelques années, lors d'une réunion avec des collègues
provenant de quatre autres brasseries suisses parmi les plus
réputées, nous avons lancé le pari de créer une bière qui plaise
à chaque Suisse. Une expérience cumulée équivalant à700 ans
de tradition était le meilleur gage de réussite.

Çayest!
Dorénavant, on va vous servir la bière que vous aimez

aussi bien dans votre café habituel qu'à Genève, àBerne ou à j
Zurich. !

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

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

Alors, chers amis de Cardinal:
Si, au cours des prochains j ours, vous remarquez la marque

Cardinal dans toute la Suisse, ne vous en étonnez pas:
, J'avais le bour!

Cardinal.
La bière des Suisses qui .aiment la bière.
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GALLET
Nous cherchons i

remonteuses de mécanisme

ouvrière sur vibrograpiie

dame à demi-temps pour
emballages

Horaire selon entente.

Gallet & Co S.A., avenue Léopold-
Robert 66 , 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 27 85.

I MAGNIFIQUES I
I COUPONS 1ITAPI S I

CHEZ /-) /f l / l  /  AMEUBLEMENT

U'/ffj Cf Bd des Eplatures 44
, j f̂ y  { Tél. 039/22 37 

77
j Paul Guinand La Chaux-de-Fonds

AI) ORII R 7- VOUS à L'I M P A R T I A L

¦ sans caution
Ht de Fr. 500.— à 10,000.—

ETCR f m Formalité» JÎmpIN
p''̂ 3WBP**?ft3qttft^ fîï  ̂ fiées. Rapidité.
|yl ¦ Tdr̂ ^rff îî Zffit Discrétion
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A VENDRE

TOYOTA CROWN
2300 Station Wagon , 1970-71,
48.000 km., blanche. Garantie.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107

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

Magasin à louer
A louer pour le 30 avril 1973, un
magasin en plein centre de la vil-
le, important passage, arrêt du
trolleybus à proximité, avec loge-
ment de 2 pièces. Conviendrait
comme débit de tabacs ou pour
tout autre commerce.
S'adresser à M. Edouard Zisset,
rue du Versoix 1, tél. (039)
22 46 90.

(038) 25 98 78
Si vous êtes intéressés par un

TÉLÉVISEUR
vous pouvez m'atteindra à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous
offrons : des appareils d'occasion
révisés à fond , avec garantie,
prêts à fonctionner ; des télévi-

1 seurs noir/blanc dès Fr. 270.— ou
en location avec service complet, .
dès Fr. 23.— par mois ; des télé-
viseurs couleur dès Fr. 700.— ou
en location avec service complet
dès Fr. 50.— par mois.

M. Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Conseiller de la maison

KADÏOWSÎEÏMER
Steiner SA, Berne

Particulier vend

Peugeot
304 break
13.000 km.
Tél. (038) 57 1142.

Aimez-vous les livres ?

Aimeriez-vous vivre et travailler avec des livres ?

Avez-vous les connaissances
et les dispositions voulues j
pour occuper les fonctions de

GÉRANT f El g
OE LIBRAIRIE 1

(Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. 13e salaire progressivement j
assuré en 3 ans.)

Si tel est le cas, veuillez faire vos offres à LA CITÉ DU LIVRE, ; \
41, Avenue Léopold-Robert, 2301 La' Chaux-de-Fonds. Vous serez
ainsi, peut-être celle ou celui qui viendra compléter notre équipe !
engagée dans l'aventure du livre pour tous.
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Les meilleurs attelages de chiens polaires
d'Europe centrale à Saignelégier

Une manifestation pour le moins
originale et inédite se déroulera samedi
et dimanche aux Franches-Montagnes.
En effet , Saignelégier sera le théâtre
d'une course de traîneaux tirés par des
chiens polaires. Cette manifestation qui
devait avoir lieu les 6 et 7 janvier
dernier , et qui avait été renvoyée
faute de neige, pourra cette fois-ci se
dérouler dans d'excellentes conditions
d'enneigement.

Les organisateurs annoncent la parti-
cipation de 10 attelages représentant
environ 70 chiens polaires. Cette
épreuve revêt un caractère internatio-
nal, puisque des équipes hollandaises,

allemandes et suisses seront au départ.
Ces « teams » représentent l'élite d'Eu-
rope centrale, le Hollandais van Leeu-
ven, par exemple, n'a jamais été battu
jusqu 'à ce jour. La manifestation est
organisée sous le patronage de la So-
ciété de développement de Saignelégier.
Elle empruntera un parcours d'une
vingtaine de kilomètres passant par Les
Cerlatez - Le Chaumont - La Gruère -
Le Cernil - La Chaux-de-Tramelan -
La Chaux-des-Breuleux - Le Cratat -
Loviat - Les Emibois - Saignelégier.

Les départs et arrivées auront lieu
sur l'esplanade bien connue du Marché-
Concours.

Un colloque qui aura des reflets d actualité
Le centenaire des Chemins de fer jurassiens

Le Cercle d études historiques de la Société jurassienne d'émulation s'apprête
à marquer un anniversaire peu commun, celui au centenaire de l'avènement des
chemins de fer dans le Jura. A celte occasion , et afin de permettre une comparaison
des problèmes de transports d'hier et d'aujourd'hui, il organise un colloque qui

sera animé par quatre spécialistes.

M. André Denis introduira le sujet
par un exposé d'économie et de géo-
graphie des transports. M. Marcel Re-
rat, jeune historien , évoquera les Inci-
dences du décret du 26 février 1873, par
lequel le Grand Conseil bernois per-
mettait à la Compagnie des chemins
de fer du Jura bernois d'achever la
construction du réseau ferroviaire ju-
rassien , décision qui allait sortir le
Jura de son isolement économique et
favoriser l'épanouissement de sa voca-
tion industrielle. Un problème identi-
que semble se dégager actuellement,
mais il a trait cette fois aux liaisons
routières : le Jura revendique sa part
de routes nationales. Cette préoccupa-
tion sera traitée par M. Jean Eckert ,
ingénieur en chef du 5e arrondissement,
qui parlera de la Transjurane, tandis
que l'avenir des communications ferro-
viaires sera évoquée par M. Pierre
Philippe, commis de gare à Delémont.

UNE OPPOSITION FAROUCHE
Sans empiéter sur ce qui sera cer-

tainement dit lors du colloque de Delé-
mont, il est sans doute bon d'emprun-
ter quelques extraits à des ouvrages
historiques pour mieux situer le climat
qui présida à l'ouverture du Jura au
rail. Les récits d'alors ne manquent
pas de rappeler une similitude avec
des faits présents se rapportant aux
routes.

Dans ses « Mémoires », Mgr Belet qui ,
comme conservateur, était opposé aux
idées développées et prônées par Xa-
vier Stockmar écrit : « Le 23 février
1867, la question des Chemins de fer
jurassiens revient une dernière fois
au Grand Conseil et cette fois enfin ,
elle se décide d'une manière favorable.
Mais ce ne fut pas sans une forte
opposition et de grands combats. Deux
cents communes de l'ancien canton
avaient pétitionné pour que le gouver-
nement de Berne resta étranger à cette
entreprise, à laquelle la majorité du
peuple bernois était certainement con-

traire. Les députés de cette partie du
canton avaient tous été travaillés dans
le sens d'un refus , et un très grand
nombre d'entre eux travaillèrent cons-
ciencieusement dans le sens de leurs
mandataires. Cependant , la plupart -des
députés de la majorité se rappelèrent
les engagements qu 'ils avaient pris vis-
à-vis des députés jurassiens qui avaient
voté pour eux quand il s'agissait d'é-
tablir des chemins de fer dans l'autre
partie du canton , et après cinq jours de
débats acharnés, 137 voix se pronon-
cèrent , au sein du Grand Conseil, en
faveur de la participation de l'Etat à
nos chemins de fer contre 87 qui ne
voulaient pas en entendre parler. Bat-
tus sur ce point , ces derniers ne ren-
dirent pas encore les armes, mais
demandèrent que la question fut  défi-
nitivement tranchée par la voie du
référendum ou, en d'autres termes, par
le veto populaire qui fut aussi rejeté
par 122 voix contre 95. La cause de nos
chemins de fer était donc définitive-
ment gagnée et il ne s'agissait plus
que de fixer le chiffre pour lequel
l'Etat participerait aux dépenses de
cette construction. Dans la même ses-
sion du Grand Conseil , ce chiffre fut
fixé comme suit : 4.500.000 fr. pour la
ligne Bienne-Tavannes, 1.700.000 fr.
pour la ligne Sonceboz-Convers et
750.000 fr. pour la ligne Porrentruy-
Dplle. »

LES RÉALISATIONS
Le 26 février 1873, sous l'impulsion

du conseiller d'Etat jurassien Pierre
Jolissaint, le Grand Conseil bernois
accordait 18,5 millions en faveur du
réseau ferroviaire jurassien. C'est alors
que furent entreprises successivement
les lignes Delémont-Bâle (1875), Delé-
mont-Glovelier (1876), Delémont-Mou-
tier-Tavannes (1876), Glovelier-Porren-
truy (1877). Entre-temps, la ligne Ber-
ne - Bienne - La Neuveville avait
été vendue à la compagnie du Jura ,
tandis que l'Etat de Berne avait affer-

mé à cette dernière le Berne - Lucerne.
Ainsi se trouva constituée la grande
compagnie du Jura - Berne - Lucerne
qui devint le Jura-Simplon jusqu'au
rachat des voies ferrées suisses par
la Confédération en 1897.

C'est à cette même époque que com-
mencèrent d'être établies les lignes
privées puisque celle de Tramèlan-Ta-
vannes, à voie étroite, fut ouverte en
1884, Saignelégier - Là Chaux-de-
Fonds en 1892, Porrentruy - Bonfol
en 1901, prolongée jusqu'à Pfetter-
house en 1908, Saignelégier - Glove-
lier en 1904, Moutier - Soleure en
1908, Trameian - Les Breuleux - Le
Noirmont, à alimentation électrique, en
1913, alors que le tunnel Moutier -
Granges était ouvert en 1914.

¦ . ' < - , A. F.
Le Marché-Concours national

de chevaux prépare sa 70e édition
Lors de sa dernière séance, le comité

d' organisation du Marché-Concours na-
tional de chevaux a procédé à la no-
mination des membres des divers sous-
comités. Un important changement est
intervenu à la tête du comité de police.
En prévision de son prochain départ ,
le sergent-major Henri Theurillat a
demandé à être déchargé de la prési-
dence. Elle sera assumée par M.  Jean-
Pierre Rebetez , géomètre. M.  Theu-
rillat fonctionnera encore comme vice-
président. Le comité des vivres sera
complété par M M .  Jacques Portmann
du Noirmont et Michel Jobin de De-
lémont. Le comité des constructions
enregistre la démission de M.  Joseph
Nappez. M M .  Bernard Steiner et Al-
phonse Kornmayer le remplaceront.
Mme Sauser a démissionné du comité
du cortège. Enf in , le secrétariat des

courses sera assuré par Mme Renaude
Boillat qui remplacera M.  Marcel Bor-
ne. : •

M. Jean-Louis Jobin a présenté les
grandes lignes du 70e Marché-Concours
qui débutera le vendredi 10 août par
un bal à la halle-cantine qui sera con-
duit par l' excellent ensemble fribour-
geois de P. Géraldy (six musiciens).

Les concours se dérouleront le sa-
medi et se termineront par trois cour-
ses. Le soir, concert de gala par la
Fanfare militaire de Neuchâtel (60 exé-
cutants), suivi d'un bal animé par les
Galaxies. Les autres fan fares  invitées
sont celles de Villeret , des Pomme-
rats et de Saignelégier, ainsi que
« L'Etoile d'Or » de Lausanne, (y )

La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangcUqne. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot; 9 h. 45, école du di-
manche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Gigon; garderie d'enfants
au Presbytère; 9 h. 45. école du di-
manche au Presbytère et à Charrière
19, et vendredi à 15 h. 45, au Presby-
tère; 11 h., culte de jeunesse au Tem -
ple.

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

9 h. 45, culte; 11 h., école du diman-
che à Paix 124; 20 h., culte, M. Mon-
tandon, et quelques jeunes.

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

SAINT-JEAN: Samedi 24, à 17 h.,
au Temple: « Puissance du Christ dans
la guérison» par un groupe de jeunes.
Dimanche 25, pas de culte matinal ; 9
h 45, culte et témoignages de jeunes
Genevois. A l'issue du culte, assem-
blée ordinaire de paroisse; 9 h. 45,
école du dimanche. Vendredi 2 mars,
à 20 h., au Temple, Journée mondiale
de prières.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunes et école du dimanche; 20 h. 15,
à l'église, culte en équipe.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45 , culte
à la salle de paroisse, M. Edouard
Urech.

LES BULLES: 11 h., culte des fa-
milles, M. A. Gretillat, collège du Va-
lanvron.

LA SAGNE: 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher, sainte cène; -8 h. 50, culte
de jeunesse; 9 h. 30, écoles du diman-
che aux Coeudres, au Crêt et à Sa-
gne-Eglise; 10 h. 15, école du diman-
che aux Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart, anschliessend ordentliche Kirch-
gemeindeversammlung ; 20.15 Uhr,
Abendpredigt in Les Forges.

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

SALLE SAINT-LOUIS: 10 h., messe
des jeunes.

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

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

LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe.'

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15 Uhr.
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Mis-
sions-Vortrag aus Sùdafrika.

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di. 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). •— Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

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

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Mardi
et mercredi, 20 h. 15, jeudi 1er mars,
9 h. 45, culte; 14 h., louanges et témoi-
gnages: 20 h. 15, réunion. Ces rencon-
tres seront présidées par M. le pasteur
A. Tholozan , de Nîmes.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. W. Geiser. Vendred i, 20 h., réunion
missionnaire, M. Schultz.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h. 45,
culte; 20 h. , projections lumineuses
sonorisées: «Le mal et l'espérance ».
Mardi , 20 h., réunion de prière. Jeudi ,
20 h., répétition de fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

Journée d'Eglise
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal , sainte cène; 9 h. 45, culte fin pré-
cij t.héchisme , M. Paris.

MAISON DE PAROISSE: 20 h., culte
CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h

15, culte; 10 h. - 15 , culte de l'enfance
SERVICE DE JEUNESSE: pas di

culte de jeunesse à 8, h. 30; 9 h. 45„
culte ¦dè ' l'tnfànce {•rribyefts: Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance
(petits: Cure).

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

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse; 9 h. 45, culte.

LA SAIGNOTTE: 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te; 9 h., culte de jeunesse; 10 h., école
du dimanche.

BÉMONT: 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte avec sainte cène; 9 h.,
culte de jeunesse et école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au Temple; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple; culte de
1 enfance à la salle de paroisse; les
petits à la Cure.

BROT-DESSUS: 20 h., culte.
Eglise catholique romaine. — "Sglise

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

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

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

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Gottesdieist um
9.45 Uhr. Mittwoch , Junge Kiiche um
20.15 Uhr im Jugendtaum. Donnerstag,
Gebetsvereinigung von 20.00-20.30 Uhr
anschliessend Bibelarbeit.

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h . 45, prière; 9 h. 30, culte; école
du dimanche. Jeudi, 20 h., élude bi-
blique.

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

Eglise Néo-Apostolique (Girardet
2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h., ser-
vi CPS divins.

Les services religieux
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A l'instar de Bévilard qui discutera
prochainement de ce problème, les com-
munes de Court et Malleray aborderont
en prochaine assemblée municipale la
question de l'adoption des nouveaux
statuts du Syndicat de communes pour
l'épuration des eaux usées du centre de
l'Orval (SECOR). A Malleray, on devra
également discuter et voter un crédit
de 43.000 fr. pour le prolongement du
collecteur d'épuration des eaux usées au
sud de la Birse. (cg)

A Court et Malleray
Toujours l'épuration

des eaux

Camp de ski .
Les élèves de l'Ecole secondaire ont

passé une semaine blanche à La Lenk.
Le camp était organisé par M. Michel
Bourquin , maître secondaire. Il était
accompagné de ses collègues et de deux
personnes fonctionnant comme instruc-
teurs.

Tout s'est déroulé normalement, sans
accident.

Les enfants auront ainsi pu bénéfi-
cier de moments de détente au grand
air ! (hf)

RECONVILIER

Jura
Moutier. — Tournée jurassienne de

l'Orchestre de chambre et de la
chorale JM «Musica Viva», orga-
nisée par les Jeunesses musicales,
samedi au Foyer, à 20 h. 30, avec
la participation de la Sainte-Cé-
cile de Glovelier.

Moutier. — Festival de chansons tessi-
noises, samedi, à 20 h., à la halle
de gymnastique, par la Corale Tici-
nese de Saint-lmier, soirée organi-
sée par la Société des artisans et
commerçants de Moutier en faveur
d'Hônital-Ursence.

Courroux. — Concert du groupe vocal
Kneusslin et de l'Orchestre acadé-
mique de Bâle, samedi, à 20 h. 15,
et dimanche, à 16 h. 30, à l'église.

Trameian. — Samedi, halle de gymnas-
tique, soirée vocale et théâtrale
organisée par la Chorale ouvrière.
Le Club littéraire de la SSEC de
La Chaux-de-Fonds interprétera
« Biaise », de C. Magnier.

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

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés: tél.
(066) 66 34 34.
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Saint-lmier.
Samedi, à la Salle de spectacles, le

Corps de Musique offrira un concert
prometteur. Par ailleurs, renouvelant
avec une ancienne tradition le Corps
de Musique a réservé une partie
théâtrale à sa soirée.
Les Breuleux. — Ecole des parents,

conférence sur la drogue.
Mardi soir, à la Salle de spectacle,

l'Ecole des parents présentera une pre-
mière conférence sur la drogue. Ce
thème très actuel sera donné par le
Dr A. Van, du service social du Jura ,
et qui en est le médecin-chef. Con-
naissant bien le sujet le Dr Van ou-
vrira cette séance par un film relatant
la vie des jeunes drogués et ensuite un
débat ouvert en relation avec la dro-
gue où il répondra à toutes les ques-
tions qui lui seront posées sur la dro-
gue.
Les Bois.

Salle communale, ce soir à 20 h. 15,
concert donné par la Musique-Fanfare
Les Bois. Après le concert: soirée fa-
milière, danse.

COMMUNIQ UÉS

L'assemblée générale du Syndicat
d'élevage bovin s'est tenue au Bellevue
sous la présidence de M. Jucob
Schluchter. Le procès-verbal puis les
comptes ont été approuvés. Ces der-
niers laissent apparaître une légère
diminution de fortune due aux dépen-
ses occasionnées par l'excursion faite
à l'occasion du 25e anniversaire du
Syndicat.

Une discussion animée a permis à
chacun de se familiariser avec toute la
procédure à suivre pour l'inscription
des '- animaux .au Herd-book, pour les
divers concours. Puis, les délégués aux
'a'sseriïbiëés' dé ' la Fédération du Hàùt-
Jura et de la Fédération cantonale ont
commenté les divers problèmes se po-
sant à l'élevage de la race tachetée
rouge.

La garde du taureau, l'organisation
des concours , les salaires du secré-
taire et du chef de la vulgarisation
agricole ont été discutés et réglés sans
problèmes. A l'imprévu, le président
a donné connaissance de l'excellente
qualification obtenue par M. Fernand
Cattin , teneur des registres, dont l'ex-
cellent travail lui permet d'être classé
en catégorie A, lre classe, appréciation
excellente, soit parmi les meilleurs de
la Fédération. Pour marquer les vingt
ans d'activité de M. Cattin, le président
lui a remis un cadeau apprécié et a
fleuri son épouse, (y)

Assemblée générale
du Syndicat bovin

Sous le patronage de la Société
des Amis du théâtre des Franches-
Montagnes, trois comédiens, Yvette
Théraulaz, Roger Cunéo et Gérard Des-
pierre, ont donné à l'Hôtel de Ville un
spectacle à part entière sur des poèmes
et des chansons de Jacques Prévert.
Les écoliers le matin, les adultes le
soir ont beaucoup apprécié ce récital
poétique particulièrement original, (y)

Merveilleux svectacle

SAIGNELEGIER. — Gravement at-
teinte dans sa santé depuis Noël der-
nier , Mlle Elisabeth Buchs est décédée
à l'hôpital de Delémont, à l'âge de 58
ans. D'origine fribourgeoise, la défunte
était née à Jaun. Très jeune, elle était
venue s'installer aux Franches-Monta-
gnes, à Muriaux tout d'abord , puis à
Saignelégier.

Mlle Buchs vécut avec sa maman et
l'entoura de soins attentifs jusqu 'à son
décès en 1960. De caractère gai et
sympathique, la défunte s'intéressait à
la vie publique et particulièrement à
celle des sociétés sportives de la loca-
lité, (y)

Carnet de deuil

Les dragons de l'escadron 6 ont dé-
cidé à l'unanimité d'appuyer et de
soutenir avec ferveur l'initiative cons-
titutionnelle actuellement entre les
mains des juristes.

Tout d'abord, ils demandent à ces
derniers de rendre public leurs étu-
des au sujet du lancement immédiat
de l'initiative prévue.

Ensuite, ils estiment nécessaire une
réaction des principaux promoteurs
en vue de la constitution d'un comité
central.

Enfin, ils espèrent au moins obtenir
dans un délai très bref les renseigne-
ments les plus francs afin d'envisager
sur des bases solides la défense de
leur position indécise, (comm.)

Assemblée de dragons

Concours de ski
Un concours de ski, 3e du genre,

organisé conjointement par le Ski-Club
de Courtelary, des adeptes du ski de
Cormoret avec, à leur tête, M. Werner
Sulzmann ainsi que par le corps ensei-
gnant des deux villages aura lieu ce
week-end. Les épreuves de slalom se
disputeront samedi, au début de l'a-
près-midi à Cormoret alors que la des-
cente se déroulera sur les pentes de
la Montagne du Droit , à Courtelary,
le lendemain dimanche après-midi.
Tout a été minutieusement mis au
point afin d'assurer le parfait dérou-
lement de ce concours doté de beaux
prix, (ot)

COURTELARY
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BlrWhfl Ce collaborateur technico-commercial devra posséder des j ;MkBI
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parfaitement les langues anglaise et française. S'ïSÎ

Il sera chargé de travailler essentiellement les marchés de ËUBlkM

H 

langue anglaise pour la vente des produits électroniques MlWtfc I
développés dans nos départements diversification. Ceci re- ; ( j
présente de nombreux voyages d'affaires. }¦ i&DM

¦ 

Tous renseignements complémentaires et précisions sur le ' - ;
cahier des charges doivent être demandés au service du
personnel de la Compagnie des Montres Longines à Saint- ! j
Imier, tél. (039) 41 24 22 ou 41 48 13 qui garantit la plus .. .. .

Pour compléter l'effectif de son personnel

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

une bonne

| VENDEUSE |
Bon salaire à personne sympathique, sachant faire
preuve d'initiative dans son travail.

Se présenter sur rendez-vous à :

Chaussures DIANA

Av. Léopold-Robert 51 (immeuble Richement),

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 44.
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Si vous aimez les travaux propres et faciles, vous
trouverez chez nous,

OU

MADEMOISELLE
une occupation intéressante (petit travail de mon-
tage) dans le cadre agréable d'une entreprise
ultra-moderne.

Transport gratuit assuré par nos soins.

Appartements à disposition dès le
printemps.

Veuillez nous téléphoner ou vous présenter à la
réception , tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN/NE.

! Nous désirons engager pour nos différents I
services (actuariat, assurances de grou- I

; ' pes, comptabilité et encaissement des I
j primes) des i

Jemployé (e) s I
j de commerce, de langue maternelle fran- I !
j çaise ou allemande, possédant une for- I î

mation commerciale complète. Nous nous I !
chargerons volontiers de l'instruction des ! ¦"!

j , !  personnes non familiarisées avec le do- I
.; i maine de l'assurance vie. !

| Nous pouvons offrir aux candidats des I j
| travaux variés et intéressants ainsi que I :

les nombreux avantages sociaux d'une I
entreprise moderne. ;

Les offres sont à adresser à Monsieur I j
Rod, chef du service du personnel de I j

#L A  

NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances I i

Tél. (038) 21 11 71, \
interne 208

VOUS
qui avez : une solide formation techni-

que au niveau d'ingénieur
technicien

de l'expérience dans le do-
maine de la construction et
des travaux de bureau tech-
nique

du goût pour la recherche

envie de travailler en équi-
pe

de l'intérêt pour des tra-
vaux d'amélioration de ma-
chines en micromécanique
du plaisir à approfondir vos
connaissances en électroni-
que et en pneumatique

vous remplissez les conditions
pour devenir le collabora-
teur que nous recherchons.

Faites parvenir votre offre, avec un bref curricu-
lum vitae, sous chiffre LW 30356, au bureau de
L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 mécanicien ou
boîtier actif
ayant le sens des responsabilités, pour prendre
en charge le poste de responsable du contrôle
volant
connaissances du contrôle statistique souhaité

1 polisseur complet
; pour terminaison de petites séries or/acier et

rhabillages
travail intéressant pour personne capable

1 ouvrier acheveur
Les personnes intéressées par ces postes sont invi-
tée à se présenter ou faire offres à : Boîtes de
montres Huguenin S.A., Parc 3-5, 2400 Le Locle,
tel .(039) 31 31 01.

HnT-KP| ADMINISTRATION CENTRALE

*
cherchent

* 
' - . . , . . .  ' ' J y-\ 

une (un) mécanographe
pour l'occupation d'un poste à plein
temps sur machine comptable tradi-
tionnelle et divers autres travaux de
bureau.

Excellentes prestations et conditions
de travail agréable au sein d'une
petite équipe.

de travail agréables au sein d'une
Les candidates (ats) actives (ifs) cons-
ciencieuses (eux) et si possibles expé- ;
rimentées (es) voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées à

S. A. LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
30, rue du Viaduc, 2501 BIENNE
ou téléphoner au (032) 2 54 35, interne 23.

stmnmmmmmmm.m um.MmmBmm ¦¦«¦¦i ¦ mu

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
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.

Epicerie de la place cherche pour
tout de suite ou date à convenir

vendeuse (eur)
ou

aide-vendeuse (eur)
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à : M.
Torosantucci , Collège 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 28 24

k.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :
i

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

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

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

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.



cherche, pour sa direction technique, une

ouvrière horlogère
pour faire :
— des contrôles d'amplitude et de marche
— montage et démontage de mouvements d'hor-

logerie.

Profil désiré :
—¦ expérience pratique de travaux semblables.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à PORTESCAP, 2300 La Chaux-de-Fonds,

; rue de la Paix 129 , M. Piguet, tél. (039) 21 11 41,

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

cherche un

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

NOUS OFFRONS :
Place stable et intéressante à personnalité sérieuse
et de toute moralité ; salaire fixe en rapport avec les
capacités ; semaine de 5 jours ; avantages sociaux ;
voiture d'entreprise à disposition ; ambiance de
travail agréable dans une équipe jeune.

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

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

m
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

cherche

2 boulangers
et éventuellement

1 aide-boulanger
(serait formé par nos soins).

Horaire de travail régulier - Presta-
tions sociales intéresssantes - 13e
salaire en 3 ans.

Faire offre ou prendre rendez-vous à l'ENTREPCT
RÉGIONAL COOP - Commerce 100 - La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 21 11 51 - int. 15.

Entreprise importante et dynamiqu e cherche un

collaborateur
jeune et
énergique
pour son service extérieur.

Nous offrons une activité intéressante et indé-
pendante , une solide formation initiale par des
hommes de métier, un soutien constant, un fixe,
des commissions élevées, l'indemnisation de vos
frais et d'excellentes institutions de prévoyance.

Les personnes intéressées, ayant de l'entregent,
sont invitées à nous adresser ce coupon sous chif-

, .fre 90-65631, aux Annonce^ ..puisses ,,S..A-^fau-
bourg du Lac 2, 2901 Neuchâ^eLiN M  ̂ ĵj ,

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Localité : LI/2

Rue : Tel

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Notre succursale de Renens rassemble les divers domaines
d'activité de notre entreprise multi-nationale. Elle offre une
gamme complète de services à nos clients de Suisse roman-
de : documentation, assistance technique, travaux d'études,
fournitures de matériel et service après-vente.

De par l'extension de notre département MATERIEL
D'INSTALLATION, nous cherchons un

employé technique
qui traitera les offres et les commandes dans le domaine
des systèmes de distribution et du matériel électronique. Il
conseillera notre clientèle.

Il doit être capable de travailler de manière indépendante
et de prendre des initiatives. De formation technique ou
commerciale, il serait formé par nos soins.

NOUS OFFRONS :
— emploi stable et bien rétribué
— restaurant d'entreprise
— caisse de retraite, bonnes prestations sociales.

Bureaux situés au terminus de la ligne N° 9, Prilly.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à prendre
contact avec nous par téléphone au (021) 34 96 31, int. 290,
ou à nous écrire à
SIEMENS-ALBIS SA, 42, rue du Bugnon, 1020 RENENS

La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

cherche

mécanicien de précision
QUALIFIÉ (niveau CFC) et expérimenté.

contrôleur de fabrication
ouvrières

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

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

Faire offres ou se présenter à la Direction
de l'entreprise,
29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 20 71.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

La discussion dura longtemps. Cousine Za-
beth plaidait avec tout son cœur la tempori-
sation. Ne rien brusquer, réfléchir , voir venir...
Les décisions prises trop vite sont toujours
mauvaises : « Faut donner aux poules le temps
de couver leurs œufs ! »

Hubert , par contre , entendait clarifier rapi-
dement la situation :

— Je veux bien lui accorder encore quelques
jours de réflexion. Mais ça ne doit pas s'éter-
niser. Ou c'est oui. Ou c'est non. J'aime les
situations nettes.

» Parce que, rapport au départ de Jean-
Claude avec un partage des bénéfices de la
ferme, pas de ça Zabeth ! Je connais la chanson.
Aujourd'hui on est d'accord. Demain on ne
l'est plus. Et il faudra sortir des comptes , en
cas de mauvaise année.

» Moi , je n 'accepte qu'un oui. Ça signifie

que mon frère renonce à ce mariage de mal-
heur. Alors tout s'arrange. La question de
vendre un jour la Haute-Combe de gré ou de
force ne se pose plus. Et je serai le premier
à souhaiter à Jéan-Claude une brave et bonne
compagne. Qu'il la choisisse à son goût , riche
ou pauvre. Pourvu qu 'elle soit de chez nous,
attachée à la terre jurassienne, comme nous.

» Maintenant , si mon frère tient absolument
à s'accrocher aux jupes de cette Hilda , il le
fera à ses risques et périls. Il est prévenu.
Je ne lui ai rien caché de ce qui l'attend. »

— En ce moment Jean-Claude est prisonnier,
avec sa jambe. Il ne peut pas revoir Hilda. Il
faudrait tout de même...

— Qu'est-ce qu'il faudrait ? coupa-t-il d'un
ton sarcastique. Qu'il revoie cette aventurière,
ou qu'il lui écrive ? Pour lui demander son
avis, sans doute ?... Pour qu'elle mette encore
plus sûrement le grappin sur lui ? Tu en as
de bonnes, Zabeth !

» Jean-Claude est en âge de prendre seul
une décision. Qu'il la prenne. Librement. En
dehors de l'influence de l'intrigante des Dia-
blets. »

— Mon pauvre gars, j' ai bien peur que
tout ça finisse de travers. Vous êtes tous les
deux des fichus têtus. Et vous gigotez comme
des tortues qu'on a mises sur le dos. Ça me
chavire le cœur de voir un pareil manque
d'entendement.

Cousine Zabeth avait haussé le ton. Elle

était devenue d'un rouge flamme. Ses sourcils
en brosse à dents montaient et descendaient
avec les rides mouvantes du front :

— Est-il possible que j' en sois arrivée à mon
âge pour vivre ça ? Misère de misère ! Un vrai
commerce de Babylone !...

— C'est bon. N'insistons pas, trancha l'autre.
Ce que j' ai dit est dit. Tiens mon frère au cou-
rant. A lui de parler , maintenant.

— Le grand saint Joseph serait là avec sa
barbe qu'il ne m'empêcherait pas de trouver
tout ça malfaisant ! Oui ! C'est malfaisant !
Mère des Miséricordes ! Ça me glace jusqu e
dans le fond du ventre.

Un hoquet de colère lui secoua les épaules.
Elle frappa la porte sur ses talons, et retourna
à la cuisine. La chatte Toute-Belle s'avança , dos
arqué, queue droite, la tête levée en quête de
caresses.

—¦ Il s'agit bien de ça ! Allez ouste !
Et pour la première fois de son existence de

chat , Toute-Belle reçut un magistral coup de
tablier. Si magistral qu'elle se tassa d'abord sur
le carrelage, oreilles rabattues. Puis qu'elle
sauta en trois bonds vers la chatière donnant
sur la cour. On vit encore un bout de queue.
Et plus rien. Mais un long miaulement arriva
du dehors. Aigu , lamentable. Les bêtes, elles
aussi, savent protester contre l'injustice.

La grosse Céleste descendit péniblement de
son siège, contourna le comptoir , et se dirigea
vers la porte, à pas d'éléphant.

Décidément , l'éperon de la curiosité lui dis-
tribuait des coups qu'elle ne pouvait plus sup-
porter. Il y avait près d'une demi-heure que le
bouèbe de la Haute-Combe jouait à cache-
cache, là-bas, à l'angle de la Poste, en lorgnant
la boulangerie. Tantôt il pointait la tête. Tantôt
il la dissimulait. Parfois il avançait de quel-
ques pas. Puis il revenait précipitamment en
arrière.

Voilà un comportement qu'il s'agissait d'élu-
cider. Elle entrouvrit la porte et héla le garçon
en manœuvrant le bras :

— Hé ! Pierrot. Amène-toi, que je te parle !
L'autre eut d'abord un mouvement de recul

qui le rejeta dans l'ombre. Puis, sur un
deuxième appel de la boulangère, il se montra
de nouveau, hésita, et finalement piqua à tra-
vers la neige dans la direction du magasin.

— Alors quoi, fiston... Entre vite ! Tu vas te
geler, dehors, à monter la faction. Voici que
tu joues au garde champêtre, à présent ?

Le bouèbe se tortillait , en rentrant la tête
dans les épaules. Il bredouilla :

— C'est rapport à une lettre de M'sieur
Jean-Claude pour... pour... M'amselle Hilda...
Seulement... M'sieur Hubert ne doit pas me
voir , qu'il a dit.

Céleste pencha vers Pierrot sa poitrine à la
flamande. Son œil se fit vif et malin comme
une nichée de souris. Et tout en posant un doigt
sur l'épaule du garçon, elle susurra :

(A suivre)

la maison blessée

Le feuilleton illustré des enfants

Pefzi, Riki et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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RUSTIQUE MAGNIFIQUE LIVING SALON
comprenant un bahut, un argentier, cm' comprenant 2 fauteuils, canapé-lit, matelas 140 cm,
une table et 6 chaises *feOf)/l "?©A recouvert d'un très joli simili-cuir tiflflA

PRIX POP Fr. JOTU." au PRIX POP de Fr. /oU«" PRIX POP Fr. IV #0»"
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SITUATION MAGNIFIQUE |

A SAINT-IMIER
à proximité du centre et des écoles

A vendre
10 maisons en terrasse

Ces maisons qui offrent un confort et un aménagemnet des plus
complets ont été spécialement étudiées pour la vente en PPE.
Chaque maison, sur un étage, comprend notamment :

— cuisine complètement équipée (y compris machine à laver la
vaisselle)

— chambre de ménage (y compris machine à laver et sécher le
linge)

— WC séparés
— douche séparée

i — grande cave
— garage souterrain et place de parc
— ascenseur.

Prix : maison de 140 à 160 m2 + grande terrasse de 50 à 65 m2,
y compris terrain, garage, place de parc et aménagement exté-
rieur, dès Fr. 251 000.—.

Renseignements sans engagement (maquette à disposition) auprès du
Bureau d'architecture J.-L. MAGGIOLI & F. SCHAER, Saint-lmier

Téléphone (039) 41 17 08

V J

La maison de confiance pour l'exécution de vos révisions
de citernes

Travail soigné au meilleur prix

Téléphone (032) 921140

B 
Machines neu-
ves avec légè-
res égratignu-
res.
Garantie
à neuf !
machines à laver

I Bauknecht,
Miele, AEG,
Schulthess,
Rotel, Hoover,
Indesit, Novo-
matic, Philco
réductions
jusqu'à

Fr. 500.-
lave-vaisselle
Miele, Siemens,
Bauknecht,
Indesit, Neff ,
AEG, Vaissella,
Adora.
réductions
jusqu'à

Fr. 400.-
conp'lateurs
300 litres,

dès Fr. 500.—¦
400 litres,

dès Fr. 690.—
500 litres

dès Fr. 950.—
aspirateurs
Electrolux,
Volta, Miele,
Rotel, Hoover
Prix fortement
réduits !
- conseils

neutres
- livraison i

à domicile
- service
- samedi ouvert

jusqu'à 16 h.
La plus grande
maison spéciali-
sée en Suisse.

Ma
Cherche

jeune fille
au pair
pour s'occuper de 2
enfants de 7 et 11
ans. Grande mai-
son, situation agréa-
ble aux environs de
Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffre 28-20375, à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

En vacances
lisez l'Impartial

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.

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché

un des plus grands choix d'articles de pèche

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

Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakespeare |

Nylons Platil, Croïc, T-Line, Tortue, etc.
;

Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli

Vêtements imperméables

Amorces vivantes - Vers et teignes.

Etablissement et tenue de

COMPTABILITÉS
pour artisans, magasins, petites fabriques,
etc.

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
et recouvrements de créances. - Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à la
GÉRANCE R. BOLLIGER, Grenier 27,
téléphone (039) 22 12 85. ]

H%cousfE ¦ sSBf'fi «Siitn

SPORTING GARAGE J.-F.
Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039)
23 18 23, La Chaux-de-Fonds — i
GARAGE DU VERSOIX Pan-
dolfo & Campoli, Charrière 1 a,
tél. (039) 22 69 88, La Chaux- i
de-Fonds — GARAGE Denis
Cattin-Froidevaux, tél. (039)
61 14 70, Les Bois — GARAGE
A. Kocher, tél. (039) 63 11 74,
Renan.

PUBLICATION
DE JUGEMENT

Par jugement du 24 janvier 1973, le Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné
EMILE HUGONIOT, 1951, chauffeur, Joux-Perret 13
à La Chaux-de-Fonds, à Fr. 600.— d'amende et
Fr. 255.— de frais , pour avoir en récidive, conduit une
voiture automobile en étant pris de boisson.

Le greffier : Le président :
Josette PERRENOUD Frédy BOAND

ATELIER DE
RÉGLAGES

ACCEPTE ENCORE DU TRAVAIL
Tél. (093) 33 51 44

I Prêts I
1 express Ë

do Fr.500.-àFr.20000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

Banque Procrédit
' 2300 La-Chaux-de-Fonds, j

av.L-Robert 23, tél. 039/231612 !
M #__ Jm ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00

W AOB fermé le samedi

ymaÊp Nous vous recevons
| mr discrètement en local

4BL privé
#\r il

j QRp ^P* , NOUVEAU Service express ,E

I l| i
| Nom I B

I Ru» I I

• Endroit ' I



Pourquoi soutenir le cours du dollar ?
En décidant de remplacer le flottement momentané du franc suisse par une
intervention en souplesse de la Banque nationale suisse sur le marché des
changes (mais sans fixer une nouvelle parité du franc suisse), le Conseil
fédéral rend possible une action de secours en faveur du « roi dollar »
mal en point, malgré la dévaluation décrétée par le président Nixon. A
quoi rime le soutien apporté par le nain helvétique au géant américain ?

COMMERCE EXTÉRIEUR
ET COURS DES CHANGES

Il y a inter-action étroite entre les
échanges commerciaux d'une part et
les cours de devises sur les marchés
internationaux de l'autre. En effet ,
chaque monnaie nationale y a une
certaine cote. Fixée j adis par la plu-
part des pays industriels selon un
rapport immuable avec l'or, cette
stabilité a disparu dès l'instant où le
dollar a perdu sa convertibilité en
or, et son cours s'est mis à s'effriter.
Automatiquement, la relation entre
le dollar et les monnaies dites for-
tes (franc suisse, deutschemark, etc).
a été mise en cause, la valeur du dol-
lar baissant, les monnaies fortes se
sont « réévaluées » par rapport à lui.

Monnaie internationale par excel-
lence, le dollar malade a remis en
cause toute la stabilité de l'édifice
des échanges mondiaux , basés préci-
sément sur une certaine fixité des
rapports des monnaies nationales
avec le dollar. La dégringolade du
dollar influence directement les prix
des échanges et crée une incertitude
mondiale en matière de termes-
d'échange. En Suisse, ce sont les ex-
portateurs —- et parmi eux l'horlo-
gerie — qui sont le plus touchés. Le
dollar dévalué par rapport au franc
suisse, il faut fixer à nouveau les
prix. Les marchandises suisses de-
viennent plus chères pour les impor-
tateurs américains puisque ceux-ci
doivent payer en dollar dévalués ou
en francs suisses réévalués. Sommes-
nous encore concurrentiels ? Telle
est la question angoissante qui
étreint le producteur de marchandi-
ses suisses destinées au marché amé-
ricain. Inversement, l'exportateur
américain est avantagé sur le mar-
ché suisse où il peut offri r une mar-
chandise américaine devenue meil-
leur marché.

LE DÉLICAT MÉCANISME
D'INTERVENTION

Tant que les monnaies principales
restaient liées à l'or ou au dollar
convertible, la stabilité des cours des
changes garantissait le fonctionne-
ment sans heurt des échanges. Tout
a changé dès l'instant où le dollar ,

monnaie d'échange mondiale par ex-
cellence, s'est mis à baisser sur les
marchés internationaux parce que
déclaré inconvertible selon la déci-
sion du président américain. Deve-
nues marchandises comme les au-
tres, les devises ont varié au gré des
conditions d'un marché mondial tôt
envahi par la spéculation la plus
éhontée, facilitée par l'existence du
« marché parallèle » et sans contrôle
de l'eurodollar.

La baisse du cours du dollar est
un élément perturbateur des échan-
ges, et donc, sur le plan suisse, de
nos exportations. C'est dans le but
d'enrayer une telle baisse que la
Banque nationale intervient sur le
marché des changes. Elle achète des
dollars lorsqu'un certain « plancher »
des cours est atteint et pour éviter
un effondrement plus prononce de la
monnaie américaine, qui accentue-
rait d'autant la différence entre dol-
lar et franc suisse, falsifiant artifi-
ciellement les termes des échanges
commerciaux, puisque avec ces dol-
lars dévalués, les Américains paie-
raient plus cher les marchandises
suisses et vendraient meilleur mar-
ché leurs biens et leurs services sur
notre marché.

Mécanisme délicat et difficile à
manier que cet interventionnisme de
la Banque nationale. En effet, même
si ses achats freinent la baisse des
cours du dollar, elle ne sait jamais
si le mouvement ne va pas s'accen-
tuer, lui laissant sur les bras des mil-
lions et des milliards de dollars in-
convertibles et qui continuent à se
dévaluer. En même temps, pour
acheter les dollars offerts par d'au-

tres banques nationales ou les gran-
des banques commerciales, la Ban-
que nationale suisse doit « sortir »
des francs suisses, ce qui est indési-
rable en temps d'inflation caractéri-
sée, car cette libération de franc crée
des disponibilités accrues et va à
l'encontre de notre politique de frein
aux crédits.

ENTRE CHARYBDE ET SCYLLA
C'est donc à une navigation fort

périlleuse entre la Charybde des in-
convénients d'une dévaluation du
dollar - réévaluation correspondante
du franc suisse, et la Scylla d'une in-
flation accélérée que doit se livrer
la Banque nationale suisse, avec la
certitude que, en tout état de cause,
elle risque d'essuyer des pertes con-
sidérables tant qu'elle ne peut pas
se débarrasser des dollars à cause
de leur inconvertibilité, et de mé-
contenter les uns — les exporta-
teurs — (qui trouveront son aide
trop tardive) et les autres — les im-
portateurs — (la jugeant trop hâti-
ve). Tout le monde lui en voudra
d'accentuer l'inflation.

Le chaos sur le marché des chan-
ges constitue donc non pas une sim-
ple nuisance commerciale, mais un
véritable danger mettant 'en cause
maints secteurs de nos exportations.
Notre horlogerie en fait la cruelle
épreuve ces dernières semaines. Elle
s'en serait volontiers passée ! La
Banque nationale suisse, elle aussi ,
ne demanderait sans doute pas mieux
que de cesser toute intervention dans
le délicat mécanisme des échanges.
Malheureusement, les énormes inté-
rêts en jeu interdisent le simple
« laisser faire ».

Nous nous trouvons sans aucun
doute en état de nécessité et devant
un cas grave de force majeure, tou-
chant des secteurs essentiels de notre
économie.

Hugues FAESI

Mort de Pécrivain C.-F. Landry
C.-F. Landry, lun des plus grands

écrivains suisses de langue française,
est mort vendredi après-midi dans un
hôpital veveysan, des suites d'une lon-
gue maladie, à l'âge de 64 ans. Il habi-
tait le Château de Glérolles, entre le
lac et les vignes, près de St-Saphorin.

Neuchâtelois d'origine, mais Vaudois
et Provençal d'adoption , C.-F. Landry
était né à Lausanne le 19 mars 1909. Il
passa son enfance et sa jeunesse dans

le Midi de la France, a Nîmes Avignon,
Aix-en-Provence ,; et Uzès. Après des
études classiquefe^.il publia son premier
poème à Avignon en 1929. Ce fut" fe
départ d'une brillante carrière de ro-
mancier , d'essayiste, de dramaturge, de
poète et de journaliste. Landry a donné
une septantaine d'ouvrages et il a col-
laboré activement à de nombreux jour-
naux et revues et à la Radio romande.

UNE ŒUVRE FÉCONDE
Parmi ses oeuvres les plus connues,

citons Léman, Diego, Davel , Reine,
Garcia , Les Grelots de la mule, Pro-
vence, le Mas de Méjac , La Devinaize,
Le Ciel d'eau , Jura , Domitienne, Paul
Btidry, Charles Dernier duc de Bour-
gogne, Vaud, l'Affaire Henri Froment ,
les Etés courts. Pour le théâtre, men-
tionnons Manon Lescaut, Terres du
Rhône, Judas , Bérésina , Faust, Jacob.

L'oeuvre féconde de C.-F. Landry
lui valut de nombreux prix littéraires :
le Prix des conteurs occitaniens en
1937, le prix de la Suisse romande en
1939, trois prix Schiller en 1940, 1944
et 1947, le prix de la Guilde du livre
en 1943, le Grand prix de littérature
rhodanienne en 1947, le prix Veillon en
1951, le Grand prix du roman des ami-
tiés françaises en 1954, le prix Cha-
trian en 1959, le prix Ramuz en 19G0 ,
le prix Paul Gilson de la communauté
radiophonique des pays de langue fran-
çaise en 1968.

Foncièrement rhodanien , esprit soli-
taire et non conformiste, proche en cela
de C.-F. Ramuz, Landry laisse une
oeuvre originale, marquée par un vif
attachement aux terroirs qui s'étendent
du Léman à la Méditerranée et par
une connaissance profonde de l'homme.
C'est un grand poète qui disparaît , et
l'un des rares romanciers romands dont
le renom a passé les frontières, (ats)

En quelques lignes...
LUCERNE. — L'Office fédéral des

transports vient de soumettre aux in-
téressés pour consultation un projet de
loi fédérale sur les voies ferrées de
raccordement.

HEIMISWIL. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Franz Aebi, de Heimiswil
(BE), professeur, docteur es sciences,
en qualité de sous-directeur auprès du
groupement de l'armement.

BERNE. — Le président de la ville
de Berne, M. R. Tschàppàt , a l'inten-
tion d'inscrire au budget 1974 de la
ville un montant — « il s'agit de quel-
ques millions » —¦ destiné aux familles
nombreuses et aux personnes âgées.
La ville pourra ainsi venir en aide aux
personnes dont le salaire ne permet pas,
sans s'endetter , de payer les loyers des
appartements qu'on leur offre.

LAUSANNE. — Le total du bilan du
Crédit foncier vaudois a augmente de
7,94 pour cent en 1972 pour atteindre
3698 millions de francs. Le bénéfice net
de l'exercice s'élève à 17.453.000 francs
et permet de distribuer un dividende de
8 pour cent au capital social.

GENEVE. — Sur l'initiative de la
section suisse d'Amnesty international ,
28 neuropsychiatres genevois ont adres-
sé une lettre à M. Petrovsky, ministre
de la santé publique d'URSS, dans la-
quelle ils expriment leur émotion face
au traitement infligé à certains dissi-
dents politiques.

YVERDON. — L'alliance vaudoise
des indépendants demande aux autori-
tés vaudoises, par voie de pétition , de
faire usage de leur droit d'initiative sur
le plan fédéral pour que la Suisse in-
tervienne en faveur d'un plan efficace
de protection du milieu naturel dans
les conversations entre les principaux
pays européens, pour que des mesures
uniformes soient prises sur le pian
suisse à rencontre de l'usage des pneus
à clous et pour que les dispositions
législatives en vigueur soient appli-
quées conformément au progrès tech-
nique.
SAINT-GALL. — Après l'abandon du
projet gouvernemental dit « modèle de
Flims» , l'idée d'une assurance « gros
risques » obligatoire a été lancée. Dans
leur dernier bulletin, la Confédération
des syndicats chrétiens de la Suisse
(CSC) estime à ce sujet que la seule
solution consiste, pour répondre à l'ini-
tiative socialiste pour une assurance-
maladie-sociale, à élaborer un projet de
révision constitutionnelle qui comporte
également un programme de politique
sociale bien défini.

BALE. — Dans sa séance du 23 fé-
vrier , le conseil d'administration de la
Société de Banque Suisse a approuve
le bilan au 31 décembre 1972 ainsi que
le compte de profits et pertes de l'exer-

cice. En 1972, le total du bilan a aug-
menté de 2,5 milliards fr. environ pour
atteindre 38,6 milliards fr. Après des
amortissements et prévisions de
38.867.685.51 fr. (1971 : 23.465.958.86),
le bénéfice net de l'exercice 1972 s'éta-
blit à 163.317.972.58 fr. (141.586.692.35
fr.).

MONTREUX. — En 1972, l'expansion
du mouvement touristique a subi un
nouveau ralentissement, révèlent les
chiffres publiés par le Bureau fédéral
de statistique. Alors qu'il était de 6
pour cent en 1970 et de 2 pour cent en
1971, le taux de croissance ne dépasse
pas 1,4 pour cent en 1972. L'hôtellerie a
néanmoins enregistré l'année dernière
35,11 millions de nuitées, soit 500.000
de plus que le précédent maximum
atteint en 1971.

CHATEAU D'OEX. — Le cartel ro-
mand des associations du corps ensei-
gnant secondaire et professionnel a
adopté une résolution demandant à la
conférence des chefs de Département
de l'instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin de faciliter la
libre circulation des enseignants se-
condaires entre les cantons, et de don-
ner la possibilité au corps enseignant
d'obtenir des congés de perfectionne-
ment.

Le Conseil exécutif du canton
de Berne a nommé M. Hans Wal-
der, procureur de la Confédéra-
tion , professeur ordinaire de droit
pénal à l'Université de Berne. M.
Walder a remis sa démission de sa
fonction de procureur de la Con-
fédération pour l'automne pro-
chain. Il avait accédé à cette char-
ge en 1968. En 1964, il devenait
privat-docent et en 1967 profes-
seur extraordinaire de droit pé-
nal, de procédure pénale et scien-
ces auxiliaires du droit pénal à
l'Université de Berne, (ats)

Démission du procureur
de la Confédération

KLOTEN : ATTERRISSAGE
DE FORTUNE

Un appareil bi-moteur à hélice du
type B-26, dont le train d'atterris-
sage gauche était bloqué, a entre-
pris un atterrissage de fortune, à
l'aéroport de Zurich-Kloten.

L'appareil — un avion privé qui
transportait sept passagers — était
parti d'Agadir pour se rendre à
Stuttgart. Le pilote, qui avait cons-
taté une défectuosité au train d'at-
terrissage de l'avion , tenta de se
poser à l'aéroport de Kloten, sur la
piste d'atterrissage sans visibilité,
où les services du feu de l'aéroport
avaient étendu un tapis de mousse.
Mais l'appareil fut déporté hors de
la piste. Aucun des passagers de
l'avion n'a toutefois été blessé.

LAUSANNE : UNE DÉMISSION
QUI FERA DU BRUIT

M. Michel Glardon , tuteur géné-
ral du canton de Vaud depuis 1970,
vient de donner sa démission, avec
effet au 31 mai, pour protester con-
tre une décision du Tribunal can-
tonal , qui a refusé la nomination

d'un nouveau fonctionnaire à l'Offi-
ce du tuteur général en raison de
son appartenance à une organisa-
tion « gauchiste ».

LUCERNE : IL ESCROQUAIT
SES PARENTS

Le Tribunal criminel du canton de
Lucerne a condamné un employé
de banque de 55 ans, habitant Ebi-
kon , à trente mois d'emprisonne-
ment pour escroquerie et faux dans
les titres. L'employé, qui travaillait
dans une banque lucernoise, avait
détourné plusieurs dizaines de mil-
liers de francs en ne comptabilisant
pas correctement des fonds que des
parents venaient lui confier.

PIÉTON TUÉ A PULLY
Un accident mortel de la circula-

tion s'est produit à Prilly, route de
Cossonay. Une automobile a heurté
un piéton , M. Louis Chappuis, 82
ans, domicilié à Prilly, alors qu'il
traversait la chaussée. Grièvement
blessé, le piéton a succombé peu
après son admission à l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Premières assises nationales
du Synode catholique

C est samedi que s ouvrent a Berne
les premières assises nationales du
Synode catholique. Les évêques suis-
ses et les fractions élues dans les
synodes diocésains — au total 180
délégués — vont traiter durant deux
jours des sujets qui nécessitent une
coordination entre les diocèses.

Quinze points sont inscrits au pro-
gramme. La plupart concernent la
législation des mariages mixtes, ain-
si que différents problèmes touchant
la pastorale des mariages, notam-
ment le planning familial, l'avorte-
ment, l'accès des divorcés aux sacre-
ments, et la reconnaissance des ma-
riages civils.

L'AFFAIRE PFURTNER
EN FILIGRANE

Les synodes de Saint-Gall et Bâle
ont voté en novembre dernier une

recommandation qui demandait aux
instances romaines de mieux tenir
compte des règles du dialogue lors
des procédures utilisées à l'égard des
théologiens. Les recommandations de
ces deux diocèses vont être discutées
à Berne. Ce point risque de provo-
quer des débats prolongés, tout com-
me celui de la séparation des travail-
leurs étrangers de leur famille.

La session de Berne se présente
comme une assemblée de coordina-
tion. Autrement dit , les textes adop-
tés reviendront devant les synodes
diocésains pour être traités au cours
de leur session de printemps. Cet
effort d'harmonisation laisse leur au-
tonomie aux diocèses mais vise, à
l'image de notre système politique, à
promouvoir des solutions pastorales
unifiées, (ats)

Kissinger joue et gagne
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ainsi, la tournée en Asie de
M. Kissinger vient de se clore par
des résultats qui ne sauraient être
sous-estimés. A Pékin le rappro-
chement sino-américain s'est pré-
cisé et accentué au point que des
« bureaux » respectifs seront
échangés, qui sont le prélude au
rétablissement des relations diplo-
matiques normales. A Hanoï les
bases de compromis ébauchées
renforcent les chances de paix
dans la péninsule indochinoise.
Au Japon le conseiller spécial du
président Nixon s'est attaché à
prévenir une détérioration plus
grande des rapports Etats-Unis -
Japon en fixant au surplus certai-
nes limites aux app étits nippons
sur le marché chinois.

Dans sa mission de onze jours ,
où il est apparu à nouveau comme
l'interprète des buts et volontés
présidentiels, M. Kissinger n a
peut-être pas remporté tous les
succès qu'il espérait. A Tokyo
surtout on ne pardonne guère aux
Américains leur attitude agressive
sur le plan commercial et les
exigences du dollar du puissant
allié qui entend maintenir une
présence active et plus ou moins
directionnelle en Asie.

Mais Moscou , qui se méfie
beaucoup du rapprochement Pé-
kin - Washington, n'a pas goûté
de façon excessive les conséquen-
ces que pourrait avoir pour les
ambitions soviétiques en Asie la
normalisation complète des rela-
tions sino-américaines. Les Chi-
nois ne cachent pas qu'ils ne tolé-
reront jamais que trois grandes
puissances dans cette partie du
globe. La Chine, les USA et le
Japon , ce qui exclut automatique-
ment l'URSS. D 'autre part la
mainmise de cette dernière sur le

Vieux Continent leur paraît dan-
gereuse du fai t  qu'elle accroîtrait
le poids de la menace russe. C'est
la raison pour laquelle ils soutien-
nent la CEE, les actions révision-
nistes des satellites et dénoncent
la conférence d'Helsinki comme
une farce et une duperie. Toute
détente en Europe est pour eux
un risque, voire l'accroissement
possible des concentrations de
troupes soviétiques aux frontières
du Sing Kiang.

Dès lors on conçoit aisément
quels atouts précieux une situa-
tion semblable présente pour une
politique d'équilibre et d'échan-
ges, maniée de Washington, et
habilement utilisée sur le plan
international.

Que M. Kissinger en ait été un
des artisans sur les données du
président Nixon, démontre bien
que son rôle dans les grandes
négociations internationales est
loin d'être terminé, à l'inverse de
ce que ses adversaires imagi-
naient.

M. Kissinger joue et gagne.
Telle est la conclusion qu'on

peut tirer de l' action de ce diplo-
mate infatigable , à qui l' on prête
d' ores et déjà d' autres missions,
dont celle en particulier de s'atta-
quer au sinistre embrouillamini
du Moyen-Orient.

La seule chose évidemment que
puisse regretter M. Nixon est qu 'il
ne possède pas un collaborateur
pareil pour résoudre la crise du
dollar. Mais de la dip lomatie à la
finance il existe un fossé que M.
Kissinger n'a pas encore franchi.
Et là les données réalistes de puis-
sance et les rapports de force sont
tels que toute l 'intelligence et la
souplesse , voire la rouerie du né-
gociateur né n'y suffiraient pas.

Paul BOURQUIN

Avant de mettre un terme à l'assem-
blée générale de la Commission natio-
nale suisse de l'UNESCO, qui a siégé
deux jours à Montreux , son président ,
M. Ch.-F. Ducommun, a donné hier
soir une conférence de presse pour évo-
quer les problèmes discutés en matière
d'éducation , de science et de culture.
U s'agissait surtout de rechercher la
finalité commune aux cent trente pays
membres de l'UNESCO.

La Commission suisse
de ('Unesco à Montreux

Hier , peu après II heures, le train
Bcrne-Biennc a happé en gare de Lyss,
le j eune Kurt Furst , âgé de 18 ans,
célibataire , domicilié à Bargen, em-
ployé aux CFF. Le malheureux a été
tué sur le coup. C'est le second accident
qui se produit en gare de Lyss depuis
8 jours.

Accident morte! à Lyss
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A la fin de la semaine

dernière, les nouvelles parités de facto
des monnaies fortes européennes et en
particulier du franc suisse, ont provo-
qué une certaine inquiétude à la bourse.
Les investisseurs ont fortement allégé
leurs positions dans les entreprises
d'exportation. CIBA-GEIGY, SANDOZ
et BBC furent parmi les titres les
plus malmenés. A l'ouverture hebdoma-
daire, la vague de réalisation s'est
brusquement tarie et les vedettes in-
dustrielles qui avaient été les plus
touchées se sont inscrites en reprise.
La chimie et les valeurs de l'alimen-
tation étaient en vedette. Mardi , le
redressement des valeurs suisses s'est
confirmé et le ton était ferme dans
tous les compartiments. Parmi les ban-
caires, UBS s'est mise en évidence en
touchant 4600 en cours de séance.

Mercredi, on enregistrait un léger
effritement alors que jeudi les écarts
étaient faibles. L'étroitesse des échan-
ges étant la principale caractéristique
de notre marché.

La décision du Conseil fédéral et
de la Banque nationale au sujet de
la monnaie a quelque peu rassuré les
opérateurs. En refusant de fixer pour
l'instant une nouvelle parité or du
franc, nos autorités s'efforceront d'em-
pêcher que le cours de la devise amé-
ricaine ne descende trop au-dessous
du niveau actuel. Elles témoignent en
même temps leur souci de préserver
la position concurrentielle de notre éco-
nomie sur les marchés extérieurs. Cette
politique réaliste a redonné confiance
à la bourse.

Les facteurs négatifs mentionnés
dans un de nos derniers commentaires
ne sont pas dissipés. Outre la persis-
tance de la hausse des prix , des pertes
dues à la dévaluation du dollar doi-
vent être envisagées pour les entre-
prises à forte vocation exportatrice.
Néanmoins, notre opinion sur les pla-
cements à long terme en valeurs de
premier ordre demeure positive. Nous
donnons toujours la préférence aux
grandes valeurs des secteurs banques
et assurances, chimie et alimentation
(sociétés internationales) et commerce
de détail.

Pour NESTLÉ, le bénéfice par action
devrait s'être accru en 1972 de 25 pour
cent. La capacité bénéficiaire du grou-
pe s'est sensiblement améliorée. En te-
nant compte de la plus large diversifi-
cation prévue dans les secteurs à grand
rapport (produits surgelés, boissons
déshydratées, plats préparés, eaux mi-
nérales, restaurants) on envisage une
plus vive progression du bénéfice ces
prochaines années.

Les actions du principal groupe mon-
dial de l'industrie alimentaire ne sont
donc pas surévaluées et, vu la diver-
sification de la gamme de production ,
paraissent indiquées pour un placement
conservateur à moyen et long terme.
Nous rappelons que la société envisage
la création prochaine de certificats
partiels, dont la valeur serait de 1/10
de chaque action nominative ou au
porteur.

FRANCFORT : Le marché allemand
s'est ressaisi cette semaine. SIEMENS
était particulièrement ferme et les chi-
miques amélioraient leur position. Le
gouvernement de Bonn a pris d'éner-
giques mesures pour contrôler les mou-
vements de capitaux :
—¦ les achats d'actions allemandes par

des non-résidents sont soumis à au-
torisation. Il n'est pour le moment
pas possible d'acheter des titres en
Allemagne, même pas en cas de
vente d'autres valeurs. Les titres
allemands traités aux bourses étran-
gères peuvent être acquis libre-
ment.
limitation des investissements de
non-résidents en Allemagne,
limitation des emprunts contractés
par des Allemands à l'étranger.

A notre avis , la tendance fondamen-
tale de la bourse devrait plutôt être
positive ces prochains temps. L'évolu-
tion conjoncturelle est bonne, les fonds
d'investissement disposent de liquidités
abondantes et les grandes valeurs sont
capitalisées à un taux très bas.

NEW YORK : Lundi, jour de la
naissance de Washington, la bourse
américaine était fermée. En ouverture,
le marché new-yorkais a poursuivi le
mouvement de reprise amorcé vendredi
dernier. La hausse du nombre des
mises en chantier au cours du mois
de janvier, l'accroissement des com-
mandes dans la sidérurgie et la nou-
velle progression de l'indice de la pro-
duction industrielle sont à l'origine de
la bonne tenue de Wall-Street. Dès
mercredi, les indices se sont inscrits
en baisse, la nouvelle faiblesse du
dollar sur les marches européens et
la situation politique tendue au Pro-
che-Orient, ensuite de la tragédie du
désert du Sinaï , ont pesé sur la bourse.

Pour de nouveaux placements, les
investisseurs traditionnels et les gran-
des banques américaines donnent tou-
jours la préférence aux valeurs de
premier ordre (IBM, KODAK, EXXON,
etc.). Cette catégorie de titres dominera
le marché cette année. Les actions pos-
sédant un rapport cours-bénéfice très
bas pourraient de nouveau rester dé-
laissées, bien que le risque de cours,
vu leur niveau réduit soit peu élevé.

Notre opinion sur le marché amé-
ricain reste positive, nous sommes d'a-
vis que les actions de premier ordre
arriveront à annuler, ces prochains
mois, les pertes dues à la dévaluation
du dollar.

G. JEANBOURQUIN

Révise économique et financière
WINTERTHUR - ACCIDENTS : La

société Winterthur-Accidents envisage
d'acquérir à part entière la Reinsurance
Corporation Ltd., Londres. L'offre s'ef-
fectue en son nom par la maison ban-
caire Samuel Montagu & Company
Ltd. Il est offert aux actionnaires de
Reinsurance Corporation Ltd. 120 pence
par action, plus 3,50 pence en tant
qu'acompte pour le dividende intermé-
diaire 1972. A l'heure actuelle, le cours
de l'action Reinsurance Corporation
oscille entre 80 et 100 cents.

Les recettes de prime nettes de la
compagnie de réassurance britannique
s'établissent à environ 7 millions de
livres sterling. L'actionnaire principal
de Reinsurance Corporation Ltd. est le
groupe d'assurance directe General
Excédent qui est en principe prêt à
accepter les conditions de reprise of-
fertes par Winterthur-Accidents. Il est
plus que probable que les actionnaires
libres les accepteront également.

La Winterthur, le groupe d'assuran-
ces CNA (Chicago) et Montagu Trust
Group (Londres) détiennent déjà la
compagnie de réassurance Stronghold
Insurance Company Ltd. (Londres).
Dans le cas de l'acceptation de l'offre,
les possibilités d'une coordination plus
étroite entre Stronghold et Reinsurance
seront examinées.

HERO-LENZBOURG : Déduction fai-
te des amortissements, le bénéfice net
de l'exercice 1972 ressort à 4,91 millions
de francs contre 4,72 millions en 1971.
Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de distribuer
un dividende inchangé de 85 francs et
d'attribuer un montant inchangé de
850.000 francs aux réserves.

En outre, il sera proposé à l'assem-
blée générale d'augmenter le capital-
actions de 24 à 30 millions de francs,
par l'émission de 10.000 nouvelles ac-
tions au porteur de 600 francs nominal ,
dont 5000 actions seront offertes aux
actionnaires à raison d'une nouvelle
action pour huit anciennes, au pair.
Cinq mille actions seront mises en ré-
serve dans le but de garantir les droits
d'option résultant d'un emprunt à
option à émettre. Le total du bilan
a passé de 94,3 à 100,6 millions de
francs. A l'actif , les immobilisations
sont à peu près inchangées à 38,93

millions, alors que le fonds de roule-
ment a augmenté à 61,65 contre 56,18
millions. Au passif , le capital propre
se monte à 41,99 contre 40,95 millions,
le capital de tiers à long terme à
12 millions (inchangé) et celui à court
terme à 46 ,59 contre 41,35 millions
de francs.

ITT : La croissance du chiffre d'af-
faires consolidé en 1972 (8600 millions
de dollars contre 7700 millions de dol-
lars en 1971) doit être attribuée au
maintien à un niveau élevé de la
demande d'équipements de télécommu-
nications d'ITT, dans le monde et, par-
ticulièrement en Europe, ainsi qu'aux
progrès réalisés dans le secteur des
activités financières, y compris le grou-
pe d'assurances Hartford. Les autres
domaines où la position d'ITT a été
bonne sont l'exploitation de réseaux
mondiaux de télécommunications, les
produits «grand public» et les ressour-
ces naturelles.

CENT ANS D'ACTIVITE DE LA S.S.E.C
La Société suisse des employés de

commerce, célébrera son centenaire cet-
te année, les 25 et 26 mai, à Lucerne :
1973 représentera donc une étape im-
portante pour cette association pro-
fessionnelle, dont le but a toujours été
d'améliorer les conditions de travail
de tous les employés et d'encourager
la formation professionnelle.

Au cours de 1972, une « Convention
nationale concernant les conditions de
travail des employés » renouvelée a été
signée par la SSEC avec les associations
représentatives de l'économie. Cette
convention comprend de nouvelles dis-
positions se rapportant à la prévoyance
sociale, à la protection en cas de me-
sures de rationalisation et à certains
droits de participation des employés.
D'autres conventions ont été conclues
ou renouvelées avec l'industrie métal-
lurgique, l'industrie horlogère et la
Swissair ; de nouveaux contrats sont
entrés en vigueur dans l'industrie de
la chaussure, avec les manipulateurs
de textiles et la Migros.

Une des autres tâches auxquelles la
SSEC voue par ailleurs un soin particu-
lier est la publication régulière de bro-
chures et de notices traitant des con-
ditions d'engagement et de travail dans
les professions commerciales et de la
vente, ainsi que de contrats d'engage-
ment types.

L essentiel des efforts de la SSEL.
porte sur la formation professionnelle.
Le centre d'étude de la SSEC, à Rolle,
a Le Courtil » , n'est qu 'une des nom-
breuses institutions de formation dé-
pendant de la Société suisse des em-
ployés de commerce qui organise ou
participe encore à de nombreux exa-

mens de fin d'apprentissage, de diplô-
mes divers, à des examens de brevets
de déclarants en douane, etc.

La SSEC, troisième association en
importance de ce pays (quelque 65.000
membres), estimant que la condition
sociale et économique de l'employé ne
dépend pas uniquement de son salaire,
mais est influencée par toutes les dis-
positions législatives, souligne qu'une
participation à l'élaboration de ces der-
nières est donc indispensable. C'est par
cette participation ainsi que par ses
institutions de formation que la SSEC
se différencie d'autres organisations de
salariés qui se bornent souvent à ré-
clamer des améliorations des conditions
matérielles, (sp)
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Jones commençait à bégayer une
réponse, quand tout à coup lady
Bellaston entra. A la vue de Jones
et de Sophie ensemble, elle s'arrê-
ta ; puis, recouvrant son sang-froid
admirable : « Miss Western, dit-
elle, je vous croyais à la comé-
die ? ». Sophie ignorait que lady
Bellaston et Jones se connussent.
Elle conta sans hésiter l'histoire du
désordre qui l'avait obligée de pré-
cipiter son départ de la comédie.
« Je vous avais parlé, continua-t-
elle un peu troublée, d'un porte-
feuille que j' avais perdu. Monsieur
l'a trouvé par bonheur, et il vient
obligeamment de me le rapporter ».

Jones, depuis l'arrivée de lady
Bellaston, était prêt de s'évanouir
de frayeur. Tremblant sur son fau -
teuil, il croisait et décroisait les
jambes, et jouait avec ses doigts ?
Comprenant cependant qu'elle ne
voulait pas avoir l'air d'être con-
nue de lui , il feignit aussi de ne
pas la connaître. « En vérité, Ma-
dame, dit-il , c'est par le plus grand
des hasards que j' ai retrouvé miss
Western. L'autre jour au bal mas-
qué , comme je parlais à une dame
du portefeuille que j'avais trouvé,
elle m'apprit que miss Western lo-
geait chez vous, et me donna votre
adresse ».

Voyant que le trouble de Sophie
persistait, Jones usa alors du seul
moyen qu'il eût de le dissiper, ce
fut de se retirer, après les polites-
ses d'usage. Il laissa Sophie fort
satisfaite ; car elle avait eu grand
peur que lady Bellaston ne décou-
vrit ce qu 'elle savait déjà que trop.
Jones rencontra dans l'escalier son
ancienne# connaissance, mistress
Honora, qui l'aborda fort poliment,
malgré les propos qu'elle avait
plusieurs fois tenus sur son compte
à sa maîtresse. Cette heureuse cir-
constance fournit à Jones le moyen
de lui indiquer la maison où il
logeait.
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BALE A B
(Actions suisses '.
Roche jee 193500 192500
Roche 1/10 19400 19200
S.B.S. 3905 3870
Ciba-Geigy p. 2520 2450
Ciba-Geigy n. 1475 1430
Ciba-Geigy b. p. 2210 2130
Girard-Perreg. 750 740 d
Portland 3500 3450 d
Sandoz port. 6725 6625 d
Sandoz nom. 3765 3625
Sandoz b p. 5775 5650
Von Roll 1440 d 1400 d
(Actions étrangères)
Alcan 84V-. 78
A.T.T. 170 163
Burroughs 761 725
Canad. Pac. «0 54 d
Chrysler 120Vs 115
Contr. Data 16372 152'/ 2
Dow'Chemical 349 334
Du Pont 582ex 555
Eastman Kodak 478 460
Ford 233 210 d
Gen. Electric 229'/ J 211'/a
Gen.-Motors 249 233
Goodyear 87 Vs 85
I.B.M. 1483 1420
Intern. Nickel 114 109
Intern. Paper 129 HS'/sd
Int. Tel. & Tel. 182 169'/s
Kennecott 893A 87
Litton 35»/4 32V4
Marcor 82Va 80
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Nat. Distillers 50Vs 47'A:
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Stand. Oil N.J. 299 285
Union Carbide 150 1452 U.S. Steel 102 97

Billets de banque étrangers
Dollars USA
Livres sterling
Marks allem.
Francs français
Francs belges
Lires italiennes
Florins holland .
Schillings autr.
Pesetas
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Joncs A B
Industries 971.78 959 ,89
Transports 200,60 198, 20
Services publics 112,95 112,54
Vol. (milliers) 14.570 15.440

Prqc de l'or
Lingot (kg. fin)
Vreneli
Napoléon
Souverain
Double Eagle

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. OtbM
JAPAN PORTOFOLI O —.— SWISSVALOR —.— —.—
CANASEC —.— —.— UNIV. BOND SEL. —.

_ —.—
ENERGIE VALOR —.— —.— UNIV. FUND • _.— — .—
SWISSIM. 1961 —.— —.— USSEC _.

_ — .—

|\7I 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

/"Ŝ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ ĵ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 56.— 57.—
BOND-INVEST 90.— 93.50
CANAC 149.50 ¦ 152.50
DENAC 101.50 103.50
ESPAC 265.— 267.—
EURIT 157.— 159.—
FONSA 120.— 122.—
FRANCIT 108.— 110.—
GERMAC 124.— 126.50
GLOBINVEST 92.50 94.—
HELVETINVEST 103.30 103.80
ITAC 193.— 197.—
PACIFIC-INVEST 112.— 114 —
ROMETAC-INVEST 460.— 467 —
SAFIT 259.— 264.50
SIMA 161.— 164.— 

W7T~ Dem. Offre
V V  Communiqués VALCA g7>_ _

\j 
par la BCN ,FCA 162Q _ _

INDICE BOURSIER
22 fév. 23 fév.

Industr ie  439,3 433,2
Finance et ass. 346,9 343,6
Indice généra) 404,9 399,9

BULLETIN DE BOURSE

Tous records battus en 1972
Zenith Radio Corporation a eu un

chiffre d'affaires et des bénéfices re-
cords pour 1972, annoncent MM. Jo-
seph S. Wright, chairman, et John J.
Nevin , président, dans un rapport
préliminaire aux actionnaires de la
société.

Pour 1972, le chiffre d'affaires s'élè-
ve à 976 millions de dollars, soit une
augmentation de 183 millions de dol-
lars (+ 30 pour cent) par rapport à
1971. Les bénéfices nets totalisent 48,6
millions de dollars (2 ,55 dollars par
action), et augmentent ainsi de 55
pour cent par rapport aux bénéfices
d'exploitation de l'exercice précédent.

« Les ventes de téléviseurs couleurs,
qui constituent le principal produit de
Zenith Radio ont battu tous les re-
cords antérieurs de la société, qu'ils
soient exprimés en valeur ou en nom-
bre », ont précisé MM. Wright et Ne-
vin. Les ventes des postes de télévi-
sion en noir et blanc Zenith ont oc-
cupé le premier rang de toute l'indus-
trie pour la 13e année consécutive.

(sp)

Zenith Radio Corporation

L'industrie suisse de la chaussure a
subi en 1972 une pression accrue de la
concurrence internationale. Alors que
les importations ont atteint 332,8 mil-
lions de fr., soit 56,9 millions ou 20,6
pour cent de plus que l'année précéden-
te, la chaussure suisse a perdu du
terrain sur les marchés internationaux,
avec un total d'exportations de 127,4
millions de fr„ soit 10,1 millions ou
7,3 pour cent de moins qu'en 1971.
C'est là le premier recul des exporta-
tions suisses de chaussures depuis
1958.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Diminution des exportations
de chaussures
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L'industrie horlogère vous offre
beaucoup plus de chance que vous ne le pensez ! ! !

PROFITEZ-EN ! ! 1

Nous cherchons

jeune horloger complet
pour travaux de laboratoire

horloger complet
pour augmenter la réalisation de nos chronomètres pro-
duits en série continues avec Bulletin Officiel.
(Plus de 200.000 en 1972).

contrôleur, contrôleuse
pour contrôle à réception, poste pour personne qui cher-

' . "'_ '',.. ' . .. . ' che une activité non routinière.. „.'¦ . ,/
¦à'? t. irwvuos j fifj fnoc f , to.o BSWE^
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contrôleur
pour contrôle en cours de fabrication, place intéressante
pour homme aimant assumer des responsabilités.

Pour toute autre information, veuillez vous adresser à
notre Service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 BIENNE - Tél. (032) 2 26 11

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-s
trfDEMI-JODRNÉË 9V ^

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

Dessinateur
(trice)

en électricité - électronique, possédant CFC et ayant quel-
ques années de pratique, est cherché (e) pour notre service
électrotechnique.

Les tâches de ce poste sont :

— réalisation de schémas électriques

— réalisation des maquettes de circuits imprimés

— réalisation des plans de disposition, liste de câblage, etc.

Les personnes intéressées par ce poste en contact permanent
avec l'électronique et l'électricité sont priées de prendre
contact avec nous par téléphone, ou par écrit , au service du
personnel.

Téléphone (038) 53 33 33
l
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AGENCE D'AKCHITECTURE 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.

¦ Erhohen Sie jetz ¦

a Ihr Einkommen a
Dies ist môglich, sofern Sie ùber Initiative und Aus-
dauer verfugen, d. h. wenn Sie vorwàrts kommen und
mit vielen Menschen in Kontakt und in einem guten
Verhâltnis stehen wollen.
Unsere seit Jahrzehnten beschâftigten

VERTRETER
verkaufen an unsere landw. Kundschaft aus einer
vielseitigen Kollektion erstklassige Qualitâtsartikel.
Ihre Aufgabe besteht darin, im Kanton Neueburg

und einem Teil des Kantons Bern re-
gelmâssig unsere Kundschaft zu be-
suchen.

Ihre Leistung wird von uns sehr gut entlôhnt (Fixum
Provision, Reisespesen) Zudem genies-
sen Sie eine gut ausgebaute Per- j
sonalfûrsorge, ein flottes Arbeitsklima
und nôtigenfalls Unterstûtzung im
Verkauf.

"Wenn Sie im Alter zwischen 25 und 45 Jahren stehen,
die franz. und die deutsche Sprache beherrschen und
glauben , etwas Verkaufsflair zu besitzen, so richten
Sie einen handgeschreibenen Lebenslauf , Zeugnis-
abschriften und eine Foto an Chiffre SA 17177 St,
an die Schweizer Annoncen AG «ASSA» 9001 St.
Gallen.

¦ lllllllllllllll lll ¦

Fabrique d'horlogerie Jean-Pierre Villard & Cie,¦ ci-devant Villard Watch *
¦ engage ¦

; HORLOGER COMPLET ;
B Nous demandons : B
n personne possédant quelques années de pratique, n

apte à diriger et à former du personnel sur chaîne
I de remontage. B
¦ Nous offrons : ¦
_ place stable dans une ambiance agréable, salaire en _

fonction des capacités.
Faire offres manuscrites, accompagnées du curri-

B culum vitae à : B
m Jean-Pierre Villard & Cie, 2035 CORCELLES n

Tél. (038) 31 62 62
B B
¦¦ B I I B B I I I B I I I B ID I B I  ¦

K-jj cherche pour date à convenir, pour LA Ëa
p  ̂ CHAUX-DE-FONDS, une |jw

| VENDEUSE |
ij ^y Travail intéressant. K|?

f M̂ Débutante serait mise au courant. |g3
if,j fi Bonnes conditions de salaire. Isa

jjjÇj Caisse de retraite. Kj

jjj î^ Faire offres à BELL S.A. 
j j Uj i

P0j Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds iRH
Kl Tél. (039) 22 49 45 É$

Docteur LAUBSCHER, à Bâle, cherche
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Ambiance agré-
able. Possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre indépendante avec salle de
bain. Entrée tout de suite ou date à
convenir. Téléphoner au (061) 34 88 22 ,
M. le Dr Willy Laubscher, Bruderholz-
allee 195, 4000 BALE.

Usine de la région de Neuchâtel,
secteur appareillage micromécani-
que, engage

AagM

atelier
pour son département découpage,
fraisage, perçage.
(Mécanicien serait éventuellement |
formé.) !
Horaire libre.

Appartement à disposition.
Faire offres sous chiffre 28-900051,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de bracelets cuir
PIERRE JULIA

138, rue Numa-Droz
cherche

personnel féminin
pour atelier et domicile. Se présenter à
la fabrique.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE
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Organisation Nationale des Invalides Militaires Suisses g^SàL
CERCLE CATHOLIQUE O N D I M S 3e gratuite

Il cherchez-vous une situation indépendante
dans le Jura-Sud
comme agent professionnel ?
Si oui, nous offrons :
• Situation strable, intéressante et bien rému-

nérée
a portefeuille important
a Fonds de prévoyance
© Soutien continu de la part de notre organisa-

tion jeune et dynamique
a Climat de travail très agréable
• Formation technique approfondie
Votre tâche :
• Maintien du bon contact avec notre clientèle

existante
'• Conclusion de nouvelles affaires dans les

branches exploitées par notre compagnie.
Nous demandons :
• Esprit d'initiative
• Sens des contacts humains et dés1 responsa-

bilités
a Conduite irréprochable et bonne culture gé-

nérale.
N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou par
téléphone avec nous, même si vous n'avez aucune
connaissance en assurances car vous avez la pos-
sibilité d'être formé dans l'un de nos centres
d'études.
DIRECTION RÉGIONALE DE NEUCHATEL
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 78 21.

!__ Direction générale à Winterthour, service de
jj j j ! ! l'organisation externe, Général-Guisan-StraSse 40,
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cherche pour son département de production des

mécaniciens
pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi
que de petites machines pour la fabrication de
nos divers produits.

Profil désiré :

— CFC de mécanicien faiseur d'étampes
micromécanicien ou de
mécanicien de précision

— une expérience pratique de quelques années.

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

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

frappeurs

personnel masculin à former

personnel féminin
pour travaux faciles.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner i
à \

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.

Adresser offres , se présenter ou téléphoner à

METALEM S.A., Midi 9 bis, LE LOCLE, tél. (039)

31 64 64.

B SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 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.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

entreprise de renommée mondiale dans
la construction de machines à tricoter

cherche pour ses départements de cons-
truction de machines '

et ,

de construction d'outillage
des

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

Nous vous prions de faire vos offres
de services à

EDOUARD DUBIED & CEE S. A.
Usine de Couvet

Service du personnel
Tél. (038) 63 21 21

USINE DE COUVET
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cherche pour son service de création,
entrée immédiate ou à convenir

dessinatrice
ou aide-dessinatrice
Réalisation de plans pour la fabrication , croquis d'étude de
nouveautés en matière de cadrans sur la base de données
fournies par notre technicien. Tirage et distribution des docu-
ments techniques y relatifs.

Personne ayant des aptitudes pour le dessin technique pourrait
être formée par nos soins.

prototypiste
Réalisation de prototypes et nouveautés selon directives.

Confection d'outillages en relation avec la création. Micromé-
canicien aurait la possibilité de travailler dans un champ d'ac-
tion intéressant.

dame ou demoiselle
pour mise à jour des collections. Posage d'appliques sur ca- , .
drans pour nouveaux modèles. Commande de matériel destiné
à la création de modèles1.

Avantages et prestations sociales d'une entreprise dynamique.
Sécurité d'une maison en pleine expansion.

El mBf9f!wB& PWWWSSSBI

Bar-Restaurant SALOON, Le Landeron
(NE), engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

SOMMELIÈRE-
BARMAID

Collaborera dans un cadre neuf et nou-
veau ; horaire agréable. Gains apprécia-
bles. Tél. (038) 51 14 12 ou 51 39 98.

NOUS CHERCHONS
pour entrée le 1er avril 1973,

une aide de bureau
A PLEIN TEMPS,

connaissant la dactylographie.

SOLINOX S. A., rue des Tilleuls 2
dès le 1er avril 1973, CRÊT 1
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 85 81

Fabrique da boites de montres
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Paul Ducommun S. A.
8, RM de» Tllletlls TéL (039) 2322C3

230O LA CHAUX-DE-FONDS

engage :
'i

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

Places stables et avantages sociaux.

Se présenter au bureau ou prendre contact par
téléphone.



Cherchez et...

Alors cette fois , ça a un peu «nage»,
chers lecteurs ! Beaucoup de réponses,
mais pas mal de fausses. On a cru re-
connaître , pêle-mêle: une tête de chien
dirns la neige, des écureuils, une tête
de mouton , une poule, brûlage des dé-
chets industriels à la décharge des
Travaux publics (!), un paon, la tête
d'un cheval, Saint-Nicolas, un cœur
d'artichaut, un bourgeon , mouton avec
clochette dans la neige (!), poisson qui
sort de l'eau, les trois astronautes pen-
dant leur émission sur la lune (!), un
bonnet d'enfant en laine avec plusieurs
couleurs ou un bonnet enneigé vu de
dos car on aperçoit les cheveux de
l'enfant en auréole, chapeau pointu de
Carnaval...

Jamais l'auteur de la photo, fumeur
enragé, n'aurait cru que l'on puisse
voir tant de choses... dans le bout

d'une cigarette allumée. Car c'était bien
cela , notre photo de la semaine der-
nière ; cendres, braise et fumerolles
d'un bout de cigarette, vus de très
près, bien entendu. Certains lecteurs
l'ont découvert et le tirage au sort
parmi ces réponses exactes a désigné
comme gagnant de cette semaine M.
Jean-Paul d'Epagnier, rue du Temple,
à Noiraigue, qui recevra sous peu son
prix.

Et maintenant, au travail: dites-nous
ce que vous pensez que représente la
grande photo ci-dessus. Vos réponses,
sur carte postale, sont à envoyer, jus-
qu 'à mercredi à midi dernier délai, à
la Rédaction de « L'Impartial », case
postale, La Chaux-de-Fonds.
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Dans un restaurant élégant de la côte
de Floride, une femime lance à un hom-
me :

— Hello, John.
.- ',- L'homme se retourne,..hésite. Et- la

femme ajoute :
— Vous ne vous souvenez pas de moi,

John ? Pourtant, il y a trente ains, vous
m'aviez demainidée an mariage. Et j' ai
refusé.

— C'est vrai, je im'en eouvienis, main-
tenant. C'est d'aiitleuns le meilleur sou-
venir de ima vie.

Meilleur souvenir

du 24 février au 2 mars
Si vous êtes né le

24. Cultivez votre mémoire, elle vous rendra de très grands services.
25. Soyez patient et gardez confiance en vos atouts. Vos efforts auront

d'heureux résultats.
26. Des questions financières profiteront de circonstances favorables. Vos

affaires de cœur seront également avantagées.
27. Votre sens pratique et votre dynamisme vous avantageront. N'hésitez

pas à être entreprenant.
28. Vous avez le vent en poupe pour vos affaires. Les circonstances vous

permettront de trouver de nouvelles sources de gains.
1. Votre activité vous vaudra diverses satisfactions dans la conduite

de vos affaires.
2. Ne vous lancez pas dans des entreprises impliquant des risques. La

prudence s'impose.

^BSBÇBv 21 Janvier - 19 février
ByCsBy L'atmosphère de vo-

tre milieu familial
vous réjouira. Vous

passerez un week-end très agréable.
Ne laissez pas stagner les affaires
que vous avez entreprises.

vfSSSBtek 20 février - 20 mars

rajs|É§||Py Surmontez votre ten-
^^^mwr dance au scepticisme,

elle risque de gâcher
votre bonheur. Vous avez tort de
vous inquiéter, car vous pouvez
avoir entière confiance en l'affec-
tion qu'on vous témoigne.

AWS9Slm\ 21 mai<S " 20 aVrU

tB ŷ-W Attention, ne courez
pas deux lièvres à la
fois. Dans votre pro-

fession, vous réglerez diverses ques-
tions que les circonstances vous
avaient jusqu 'ici empêché de résou-
dre.

^fggp^ 21 avril - 21 mai

<E3 §1» Grande satisfaction
^™*à*̂  au cours d'une petite

réception. Poursui-
vez le développement de vos en-
treprises et faites preuve de fer-
meté et de courage.

sBflBsBBsi 22 ma' " 2* ,'u'n

w£mSÊ§ Vous serez probable-
^*^K&ff ** ment obligé de faire

un sacrifice dans le
domaine sentimental. Dans votre
travail , ne vous engagez pas à la
légère dans une affaire incertaine.
Prenez des précautions.

^WFm^. 22 Juin - 23 juillet
flB)ïVy?9B Votre ingéniosité fa-

cilitera grandement
le règlement de ques-

tions concernant l'organisation cie
votre vie professionnelle. Vous réali-
serez un important progrès dans vos .
affaires.

A)l$238j* K 24 juillet - 23 août

\jSa^m 'f3 Accueillez avec mé-
^EâSjw 17̂  fiance une amitié

nouvelle qui se ma-
nifestera de façon soudaine et inat-
tendue , même si, de prime abord ,
sa sincérité ne vous paraît devoir
faire aucun doute.

®2 4  
août - 23 septemb.

Sortez, distrayez-
vous, vous aurez
bientôt l'occasion de

faire de nouvelles connaissancese
intéressantes. Appliquez-vous dans
vos travaux.

At^SSmm. 24 septemb. - 23 oct.

«jw Modérez vos mouve-
ments d'humeur et ne
critiquez pas sans

cesse la personne qui vous aime.
Oubliez les mauvais souvenirs et
montrez votre générosité. Vos initia-
tives favoriseront le règlement de
certaines questions financières.

.j ifïfSKStoK 24 octobre - 22 nov.

BÉg&EaÉlr Surmontez votre tïmi-
^*%̂gS)*^ dite et dites à l'être

aimé ce que vous at-
tendez de lui. Le rapprochement se
fera plus facilement pendant le
week-end.

®2 3  
novembre - 22 déc

Vous aurez beaucoup
de succès cette se-

maine. Vous aurez
aussi l'occasion de faire une rencon-
tre importante. Efforcez-vous de
tranquilliser votre partenaire.

jjjggHl  ̂ 23 déc. - 20 janvier
TSMPAV

JP? Un orage violent mais
^slŒ!»"̂  éphémère obscurcira

probablement votre
vie affective. Soyez conciliant. Vo-
tre goût pour l'action vous permettra
de progresser dans la voie que vous
avez déjà choisie.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

On ne saurait rêver titre plus veri-
dique : Achille Talon, épatant person-
nage imaginé et dessiné (on devrait
plutôt dire : mis en scène) par Greg
fait partie de l'indispensable de tout
amateur de bande dessinée. Pourquoi ?
Talon le dit lui-même, dans une des
planches du 5e album consacré à ses
aventures, et qui s'intitule justement
« L'indispensable Achille Talon » : « A
la stupéfaction générale de tout un
chacun sauf à la mienne vous avez
été nombreux à vous, sentir aiguillon-
nés par le virus titillant d'un apostolat
commun quoique distingué, celui de la
bande dessinée. » En effet , Talon , c'est
d'abord une langue extraordinaire, uni-
que dans l'histoire de la BD, une

L'indispensable
Achille Talon

DE J. LE VAILLANT: No 1274
HORIZONTALEMENT. — 1. Met-

taient noir sur blanc. 2. On les voit aller
ventre à terre. 3. Point connu. Il n'est
pas le même à l'église qu'au temple.
4. Un qui est toujours prêt à faire du
foin. Qui doivent être changés. 5. Con-
jonction. Son nom est souvent associé
à celui de Pylade. 6. Rire à demi.
Dans la coupe de fruits. 7. Poursuit en
justice. Missionnaire anglais. 8. Se voit
à la fin de la matinée. Attachées. 9.
Achevasse. 10. Une chose qui fait bon-
dir. Obtenu.

VERTICALEMENT. — 1. Reçurent
des reproches. 2. Telles sont souvent
les riches héritières. 3. Elle se fait
souvent en désordre. Enlèvera. 4. Pro-
nom. Fait une soustraction. Poussé. 5.
Cérémonie de prise d'habit On a le
droit de dormir en le gardant 6. Arti-
cle. Comme celle qui a une paix de
nonne. 7. Ont peut-être abusé des fil-
lettes. Roi au théâtre. 8. Grosses mou-
ches. 9. Catégorique. Assemble deux
cordages. 10. Point à l'envers. Canton
français. D'un auxiliaire.

Solution du problème paru
samedi 17 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Simi-
litude. 2. Elucideras. 3. Clair ; tint
4. Rus ; Ariège. 5. Ems ; son ; es. 6
Tien ; Lear. 7. En; osé; Léa. S Aîné
feus. 9. Entendisse. 10. Ute ; sel ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Secrète
eu. 2. Illuminant. 3. Muasse ; ite. 4
Ici ; none. 5. Liras ; sens. 6. Id ; rôle
de. 7. Tétine ; fil. 8. Urie ; aies. 9. Dan-
gereuse. 10. Estes : Ases.

Mots croisésC'est désormais un phénomène con-
nu des amateurs que les albums d'As-
térix ont souvent tendance à s'essoufler
un peu à force de tirer sur des ficelles
difficilement renouvelées. C'est que près
de vingt albums sont déjà sortis, et
qu 'il faudrait rien moins qu 'un lac de
potion magique pour parvenir à faire
« du neuf » à chaque coup. Avec le
19e album, « Le Devin », Goscinny et
Uderzo ont pourtant relativement bien
renouvelé la recette du « Domaine des
Dieux » : l'exploitation d'un thème très

actuel. Ç'avaient été les promoteurs im-
mobiliers et les HLM, cette fois ce sont
les voyants, devins, et autres Mme
Soleil qui sévissent dans la Gaule d'au-
jourd'hui et les lieux circonvoisins. L'a-
daptation de ce thème de la crédu-
lité populaire avec 2000 ans de recul
est assez réussie. Sans toucher au génie
ni atteindre toujours le souffle qui a

Astérix à l'ombre
de Mme Soleil

DROLES DE BANDES ! D'ACHILLE TALON A ASTERIX...
Abandonnons, pour cette fois , les chanteurs, pour parler d'autres amuseurs :

les auteurs de bandes dessinées. Plusieurs nouveaux album sont sortis de presse
ces dernières semaines, ct nous en signalons quelques-uns à nos lecteurs friands
de ce genre de littérature moc'ssrne, qui a elle aussi son éthique et ses fervents,
oui y trouvent un agréable divertissement.

Bienvenue sur Alflolol
Dernier volume de la série de J.-C.

Mezieres et P. Christin, Bienvenue sur
Alflolol raconte une nouvelle mission
de l'agent spatio-temporel Valerian.
Cette fois-ci, les auteurs se sont sur-
passés. Si le dessin reste toujours net,
propre, aux contours précis, peut-être
même un peu rigide, le fantastique
prend une place dominante. Certes, on
retrouve des machines de rêve, une
technique hautement évoluée, mais sur-
tout un monde et des personnages
extra-terrestres séduisants, subitement
confrontés à la colonisation terrienne
qui s'est répandue dans l'univers au
nom de la production, du rendement.
Les philosophes d'Alflolol, qui ne tar-
dent pas à séduire leurs mentors Va-
lerian et Laureline, dotés de pouvoirs
extraordinaires, jettent la panique dans
la bonne organisation industrielle. Cela
donne lieu à de savoureuses images
et à l'expression d'un humour qui ne
dépare pas l'histoire. (Dargaud)

langue d'une richesse inventive et d'une
correction étonnantes. Mais c'est aussi
un dessin percutant et de petits scé-
narios toujours agréables et amusants,
souvent même virulents et critiques
à l'égard de certaines bizarreries du
monde moderne. Talon est un peu à
la BD ce que le Huron de Voltaire et le
Dictionnaire des idées reçues de Flau-
bert pourraient, réunis, être à la litté-
rature !

Les anges noirs
Le « Buck Danny » français, Tanguy,

poursuit ses aventures avec son fidèle
lieutenant Laverdure. Charlier et Jije ,
les auteurs de cette série à succès,
utilisent cette recette qui plaît à tous
les lecteurs passionnés d'histoires aéro-
nautiques : un peu d'exotisme, beau-
coup d'action et une grande fidélité
dans la technique, dans la restitution
des détails. Les deux compères se re-
trouvent dans ce volume mêlés à une
guerre latente entre deux petits pays
d'Amérique du Sud. Bien évidemment,
leurs inséparables « Mirage » arrive-
ront à bout de l'adversaire et rendront
justice (Dargaud)

L'archipel de la terreur
Vu le succès de Bob Morane en

librairie, ce personnage ne pouvait
échapper à la bande dessinée. Ce qui
fut fait grâce à Henri Vernes et .\Villiarrt
Vances qui viennent de publier l'ar-
chipel ' de la terreur, une histoire d'a-
venture qui fait une large place au
fantastique.

pu animer certains des meilleurs « As-
térix », on retrouve pourtant dans cet
album une verve qui ne s'appuie pas
exclusivement sur la panoplie des gags
connus, et qui justifie qu'on parle d'un
« nouvel » album !

L'oasis en flammes
Hermann et Greg font vivre leur

héros Bernard Prince quelques jours
en Arabie où il doit effectuer une
livraison de médicaments insolite avec
son bateau. L'accueil qui lui est réser-
vé manque de chaleur puisqu'il lui
faut se battre pour ne pas laisser la
marchandise tomber aux mains de bri-
gands. Véritable opération de comman-
do dans le désert, la livraison se solde
par la mise hors de combat des bandits
du désert et la bonne fortune d'un
camp de réfugiés. Comme d'habitude,
la morale est sauve et l'histoire délas-
sante. (Dargaud)

Le spectre aux balles d'or
Parmi les vedettes de la bande dessi-

née actuelle figurent incontestablement
les aventures du lieutenant Bluberry.
Les textes de Charlier mis en images
par Giraud rendent avec une saveur
particulière l'atmosphère des westerns
de la veine la plus traditionnelle avec
son lot de personnages riches en cou-
leur. Soldats perdus, noble et dure ca-
valerie, pas toujours étouffée par les
scrupules, haines raciales et amitiés
nouées dans la détresse, bagarres et
situations dramatiques, bref tout ce
que l'amateur de ce genre peut espérer
s'y" trouve. Bluberry, le lieutenant peu
respectueux? des règlements, ;>rend sa
justice à lui là où il passe. Elle a
surtout l'avantage d'être sans équivo-
que. Un album très dense, parmi les
meilleurs de la série. (Dargaud)



COMMUNE DE MONTREUX,

La Municipalité de Montreux met au concours
plusieurs postes d'

agents de police
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements peuvent être demandés au
chef du Service de police, 1820 Montreux, rue du
Marché 8, tél. (021) 62 46 11.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats , prétentions de salaire, et photo-
graphie au Service du personnel de la commune
de Montreux , 1820 Montreux , Grand-Rue 73.

La Municipalité

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

engage

1 mécanicien-outilleur
ou

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

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

Magasin de La Chaux-de-Fonds
cherche

¦

dames
pour du travail de surveillance.

Horaire :
15-20 heures par semaine.

Faire offres sous chiffres AS 4701
au bureau de L'Impartial.

raOpkN VILLE DE NEUCHATEL

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles
cherche un

employé de bureau
Notre nouveau collaborateur aura à
s'occuper du contentieux et de la
comptabilité.

Salaire: selon l'échelle des traitements
du personnel de la ville de Neuchâtel.

Date d'entrée: dès que possible.

Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.

Possibilité de s'affilier à la caisse -
maladie et à la caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et
certificats à l'administration de l'hô-
pital jusqu'au 9 mars 1973.

 ̂ A

GRAMEX S.A. HOLDING HORLOGER
engage pour ses bureaux de vente à La Chaux-de-Fonds

secrétaire
habile sténodactylographe
langues : français, allemand, si possible anglais, parlé-écrit

réceptionniste-
téléphoniste
connaissance en dactylographie
langues : français, allemand, si possible anglais, parlé.

Nous demandons :
— langue maternelle française
— esprit d'initiative.

Nous offrons : — places stables
— avantages sociaux.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
(Tune photo (passeport) à S. GRABER S.A., manufacture de boîtes
de montres, 2616 Renan, service du personnel.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 63 11 91, interne 17.

La dévaluation du dollar, le marché

mondial et le consommateur suisse
La dévaluation de 10 pour cent du

dollar américain (correspondant prati-
quement à une réévaluation du franc
suisse dans la zone du dollar) a fait
naître chez certains consommateurs
suisses l'espoir d'assister à des réduc-
tions de prix qui , à leurs yeux, pour-
raient freiner , tout au moins momen-
tanément la hausse galoppante du coût
de la vie. Il ne nous appartient pas de
nourrir de tels espoirs illusoires ; nous
voulons, au contraire, examiner les
faits tels qu'ils se présentent : nous
traversons actuellement une période de
hausse continuelle des prix et le cours
de change avantageux par rapport au
dollar n'aura vraisemblablement guère
plus d'effet sur notre économie qu'une
goutte d'eau dans la mer.

Pour les matières premières, des
augmentations de prix extrêmement
importantes sont enregistrées depuis
des mois déjà sur les marchés interna-
tionaux et cette tendance ascendante

Epinards
I Prêts à servir. Epinards frais hachés

et surgelés. Sur votre table en quelqes
instants.

1 paquet de 500 g
maintenant en offre spéciale

seulement n T. 1.™ (au lieu de 1.20)
Vous économisez 20 cts.

ne laisse entrevoir aucun signe de flé-
chissement dans un proche avenir. Si
l'on examine les courbes des prix du
marché mondial pendant ces six der-
niers mois, on constate que les den-
rées alimentaires essentielles et les
produits de base tels que le riz, le
sucre, la volaille, le blé, l'huile, le ca-
fé, le cacao, la nourriture pour ani-
maux , et bien d'autres encore ont su-
bi des augmentations de prix parfois
de grande importance : (par exemple,
24 pour cent pour l'huile d'olives, 28
pour cent au minimum pour le café,
49 pour cent pour lé* blé dur et jusqu 'à
51 pour cent pour le riz.

Les prix de certains autres groupes
de matières premières augmentent éga-
lement à des rythmes inhabituels , par-
ticulièrement en ce qui concerne le
cuir et les textiles (la laine, par exem-
ple), ce qui explique le renchérisse-
ment du secteur de l'habillement.

La dévaluation du dollar n'a que
très peu d'influence sur les tendances
au renchérissement qui se développent
sur le plan mondial et pratiquement
aucune sur le marché suisse où une
partie minime seulement des importa-
tion provient de la zone du dollar
(moins de 8 pour cent des Etats-Unis ;
il arrive même souvent que les four-
nisseurs concluent leurs contrats en
valeurs suisses et non en dollars. En
outre, il ne faut pas oublier qu'en 1972
déjà , deux cinquièmes du renchéris-

Réductions de prix :

Produits alimentaires nouveau précédemment
Cocktail de fruits DM, boîte 1/1 Fr. 2.— Fr. 2.20
Pêches DM boîte 1/1 Fr. 1.70 Fr. 1.90
Noisettes turques décortiquées

entières ou moulues, paquet de 185 g Fr. 1.30 Fr. 1.40
Champignons lyophilisés en boîte Fr. 1.70 Fr. 1.85
Corned beef EXETER Fr. 2.80 Fr. 3.—
Nourriture pour chiens ALPO

(viande de bœuf et de cheval) Fr. 1.20 Fr. 1.30

Articles de ménage
Feuilles de SARAN (pour emballer

les denrées alimentaires) Fr. 1.85 Fr. 2.—
Silvy-Pot (thermos) Fr. 14.— Fr. 15.—

Aujourd'hui plus que jamais, il est donc utile d'ouvrir tout grand les yeux et de
comparer scrupuleusement les prix !

sèment total en Suisse avaient été
« importés » de l'étranger, alors que les
trois autres cinquièmes avaient été
« fabriqués » à l'intérieur du pays, entre
autre à la suite d'une augmentation
des salaires et des profits.

Avec regret , nous constatons que les
clients Migros ne trouveront qu'un
avantage très limité à la dévaluation
du dollar. Les marchandises que nous
importons sur la base de contrats éta-
blis en dollars ne représentent propor-
tionnellement que des quantités mini-
mes, à l'exception des bananes ; dans
ce secteur , Migros a en effet pu profi-
ter de la baisse du cours du dollar
avant sa dévaluation formelle et lan-
cer par là-même une action de bana-
nes au prix de 1 fr. 20 le kilo , au lieu
de 1 fr. 50. C'est ainsi que les clients
Migros ont bénéficié directement d'une
différence de change de 600.000 francs.

Dans le cadre de Migros, les impor-
tations américaines sont proportionnel-
lement plus faibles que sur le plan
national , en raison de la composition
de l'assortiment Migros. En effet, les
Etats-Unis exportent en Suisse un nom-
bre considérable de produits industriels
et notamment de voitures (articles qui ,
comme chacun sait , ne font pas partie
de l'assortiment-M), mais pour lesquels
certaines réductions de prix devraient
être possibles...

Dès l'annonce de la dévaluation du
dollar , Migros a malgré tout examiné
la possibilité de baisser ici ou là cer-
tains prix et a étudié, à l'aide de ses
calculateurs électroniques, la structure
des prix des produits provenant de la
zone du dollar. Après avoir quelque
peu assombri les espoirs de nos clients
par nos considérations économiques et
monétaires, nous avons néanmoins le
plaisir de proposer quelques réductions
(cette satisfaction n'est, il est vrai, pas
partagée unanimement par nos spécia-
listes de vente, car la réduction s'est
effectuée parfois davantage aux dépens
d'une marge commerciale déjà réduite
que sur le compte de la dévaluation
du dollar) .

La recette de la semaine:

Cervelas « cordon bleu »
Peler les cervelas et les partager

en deux dans le sens de la longueur.
Introduire une tranche de fromage
qu'on fixera au moyen de cure-dents.
Tapisser le gril (ou la poêle à frire)
d'une feuille alu, préchauffer et faire
griller les cervelas des deux côtés.
Assaisonner de poivre ou de paprika
selon les goûts.
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Une montagne n'est plus
Il ne s'agit ni du Cervin, ni du Pic

Chaussy et pourtant, ce n'est pas une
plaisanterie... La disparition en ques-
tion se rapporte à une montagne d'eeufs
qui a largement été entamée ces der-
nières semaines avant de disparaître
complètement, à notre grand soulage-
ment !

En pins de leurs achats à l'étranger,
les importateurs sont tenus d'écouler
30 pour cent d'oeufs du pays, ce pour-
centage étant calculé sur l'importation
moyenne des deux dernières années.
Au début du mois de janvier, on en-
registra un ralentissement considéra-
ble de la vente des œufs du pays, alors
que déjà pendant les fêtes de fin d'an-
née, les œufs suisses n'avaient plus pu
être écoulés de façon continue : les
stocks se gonflèrent du jour en jour ,
formant une colline, puis une monta-
gne pour se transformer finalement
en un massif de 6 millions d'œufs.

Vous est-il déjà arrivé de parcourir
les rues de New York le matin et d'a-
percevoir par les fenêtres des cafés
ce fourmillement d'œufs à la coque,
d'œufs brouillés ou poché ? Il est vrai
que pour 8 millions d'habitants de Man-
hattan une montagne de 6 millions
d'œufs ne devrait faire qu'une bouchée
(les Américains connaissent, en effet,
depuis longtemps déjà les vertus de
l'œuf du petit déjeuner). Ajoutons
pourtant que 6 millions d'œufs ne re-
présenteraient pas non plus une quan-
tité excessive pour l'ensemble de notre
pays, si les ventes directes du produc-
teur au consommateur ne venaient pas
congestionner le marché des œufs.

ACTION : le 29 janvier dernier, Mi-
gros prit en charge 3,5 millions d'œufs
aux sociétés coopératives pour la vente

des œufs et de la volaille (SEG) et
procéda immédiatement sur un plan
national à une réduction de 5 centimes
au minimum par œufs, abaissant ainsi
son prix de vente à 14,16 centimes,
ce qui revient à dire 6 œufs pour 85
centimes ! RESULTAT : le 10 février
Migros avait écoulé tous ses œufs du
pays et son action fit école : d'autres
importateurs et grands distributeurs
contribuèrent également à réduire les
stocks. Et récemment, un communiqué
du service d'information agricoles an-
nonçait que l'agitation dans le secteur
des œufs avait désormais cessé. (Parole
réconfortante si l'on veut éviter la
casse !)

La quérison d'un mal ne s'obtient
parfois qu'avec des mesures draco-
niennes et, dans ces cas, Migros n'hési-
te pas. Ainsi donc, par son interven-
tion dynamique, elle a une fois encore
contribué à la résolution d'un problè-
me délicat.

En dépit des situation problémati-
ques qu'elle peut entraîner, l'impor-
tation des œufs ne doit pas être négli-
gée, car le consommateur doit constam-
ment avoir la possibilité d'acheter des
œufs importés à des prix avantageux
par rapport aux œufs du pays. L'œuf
est un produit délicat, non seulement
à cause de sa coquille fragile et de sa
fraîcheur, mais surtout de par sa po-
sition sur le marché : il suffit de quel-
ques wagons supplémentaires à la fron-
tière et déjà les prix s'effondrent. Le
profit en revient au consommateur, et
c'est là une bonne chose !

Quoi qu'il arrive, soyez certains que
nous agirons toujours sur le marché
des œufs avec toute la délicatesse que
ce produit reqtiiert.

I

Fabrique de machines
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Nous cherchons

MONTEURS

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
Nous offrons :
— un emploi stable
— des avantages sociaux modernes.

Les personnes intéressées sont invitées
à se mettre en rapport par écrit ou
par téléphone avec le Service du per-
sonnel, tél. (038) 31 27 66, tél. privé
41 19 09.

FABRIQUE J.A. CHAPPUIS SA
Rue des Chansons, 37 2034 PESEUX
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Deuxième titre pour Bernadette Zurbriggen
Le slalom géant féminin des championnats suisses

Bernadette Zurbriggen a obtenu son deuxième titre national en 24 heures,
à Montana-Crans. Déjà gagnante la veille du slalom spécial, la jeune
Valaisanne (16 ans et demi) s'est en effet à nouveau imposée dans le sla-
lom géant des championnats suisses, portant ainsi son total de titres à cinq.
Elle semble ainsi bien partie pour rafler tous les honneurs, puisqu'elle sera
à nouveau grande favorite de la descente, dimanche, en l'absence de la

championne olympique, Marie-Thérèse Nadig.

Ce nouveau succès fut acquis dure-
ment. Bernadette Zurbriggen n'a pré-
cédé Rita Schnider (Pizol) que de 6 cen-
tièmes de seconde au terme des 1750
mètres de la piste, qui comportait une
dénivellation de 320 mètres. La troi-
sième place est revenue à Marianne

Jaeger (Arosa), distancée pour sa part
de 49 centièmes. Derrière, les écarts se
creusèrent rapidement. Quatrième, la
tenante du titre Lise-Marie Morerod a
en effet accusé un retard de plus d'une
seconde et demie. De son propre aveu,
la skieuse des Diablerets a commis de

nombreuses erreurs, en début de par-
cours notamment.

La « vraie » gagnante
Mais la grande malchanceuse de ce

slalom géant , piqueté de 51 portes par
Rolf Hefti , fut la skieuse du Liechten-
stein Hanni Wenzel. Meilleur temps à
mi-parcours : l'00"26 contre l'00"42 à
Bernadette Zurbriggen, Hanni Wenzel
réussissait aussi le meilleur « chrono »
absolu en l'34"76. Las, la skieuse de la
Principauté eut un curieux « blanc » en
vue de l'arrivée et elle manqua la der-
nière porte. Elle-même ne parvient pas
à expliquer cette erreur qui lui coûta
la victoire.

Programme modif i é
La neige continuant de tomber

sans discontinuer, les responsables et
le jur y  se réunissaient une deuxiè-
me fois  en f in  de matinée pour étu-
dier plus à fond la situation. Le pro-
gramme, déjà modifié au cours de
la matinée et tributaire des con-
ditions, en faisait à nouveau les
frais. Voici comment il se présente
sous réserve d' autres décisions ul-
térieures :

SAMEDI , slalom géant masculin
à 9 h 30 et 14 heures — DIMANCHE ,
descente féminine à 11 h. 45 et des-
cente masculine à 13 heures.

Sous la neige
Disputé sous une importante chute

de neige, ce slalom géant donna pour-
tant lieu à une course régulière. Certes ,
les conditions n'étaient pas très bonnes
mais toutes les concurrentes furent
confrontées aux mêmes problèmes. De
plus, en raison de la couche de neige
fraîche tombée dans la matinée et pen-
dant l'épreuve, les organisateurs
avaient eu soin de lancer de nombreux
ouvreurs de piste pour tracer une ligne.

Residtats
1. Bernadette Zurbriggen (Saas-

Grund) l'35"06 ; 2. Rita Schnider (Pi-
zol) l'35"12 ; 3. Marianne Jaeger (Aro-
sa) l'35"55 ; 4. Lise-Marie Morerod (Les
Diablerets) l'36"63 ; 5. Dorothea Danu-
ser (Arosa) l'36"74 ; 6. Silvia Stump
(Schwyz) l'37"42 ; 7. Marianne Roem-
mel (Arosa) l'38"24 ; 8. Germaine Mi-
chelet (Haute - Nendaz) l'38"33 ; 9. A
Andenmatten (Saas-Fee) ,1'39"53 ; 10
Kaethi Kaufmann (Grindelwald) l'40' :
38 ; 11. Irène Boehrri (Klosters) l'40' ;

51 ; 12.. ..Eva .Danuser, (Arosa) l'40"76 :
13. Ursula Danuser (Arosa) l'40"82 :
14. Caroline Naepflin (Beckenried) 1'
40"92 ; 15. Christine Boesch (Ebnat-
Kappel) l'41"45.

Le Bernois Hebeisen vainqueur
Max Hebeisen (25 ans) a probablement livré le meilleur combat de sa car-
rière professionnelle en dominant aux points Ricky Porter, au Kursaal de
Berne, en présence de 950 spectateurs. Le poids welter bernois, qui enleva
sept round sur dix, face au Britannique de couleur, demeure ainsi invaincu

après 27 combats professionnels.

Max Hebeisen (à droite) a signé hier soir son 26e succès en 27 combats !
(Photo Schneider)

Nette différence
Porter, boxeur chevronné (30 ans)

prit quelques initiatives durant les pre-
mières reprises face à un Suisse pru-
dent. L'Anglais s'adjugeait ainsi les
1ère et 3e reprises grâce à des coups à
la face. Mais le Bernois réagissait au fil
des minutes, il enchaînait mieux ses
combinaisons de coups. A la 6e repri-
se, Porter vivait des moments pénible.
Contrôlant le combat , Hebeisen, qui
boxait parfaitement à distance, accu-
mulait les points dans les derniers
rounds.

La netteté de cette victoire ne doit
cependant pas plonger dans un optimis-
me béat le clan du boxeur bernois. Ri-
cky Porter est apparu bien émoussé.

Il n'afficha en aucun moment ce brio
qui lui avait permis de surprendre Ro-1 ger Ménétrey, il y a deux ans à Lyon.

Résultats de la soirée
Poids welters professionnels : Max

Hebeisen (S) bat Ricky Porter (GB) aux
points en dix rounds.

Amateurs. — Plume : Spavetti (Be)
bat Vicchini (Colombier) aux points ;
Zimmermann (Be) bat Roethli 1 (Sion)
aux points. — Légers : Burki (Berne)
bat Roux (Sion) aux points. — Surlé-
gers : Steck (Berne) bat Benney (Sion)
aux points ; Mourraz (Berne) bat
Roethli 2 (Sion) par k.-o. au 3e round.
— Welters : Barras (Sion) bat Bieffer
(Berne) aux points.

Course de grand fond de Mont-Soleil: 23e édition

Le Ski-Club Mont-Soleil , qui orga-
nise dimanche 25 février cette mani-
festation , annonce une par ticipation
record, aussi bien par la quantité que
f y r  la qualité. Il y aura en e f f e t  plus
¦-? 170 départs : 7 dames, 42 vété-
•< ans, 51 seniors, 11 élite, et 61 ju-
niors.

LES FAVORIS
Chez les dames, les favorites se-

ront Chantai Bueche (Chaumont), et
Christine Strup ler (GG Berne). En
vé tA rans : les Aeby, Huguenin, Ju-
no<X\ Fatton, sans oublier le toujours
ale-iie Baruselli , lutteront contre
quelques Suisses allemands.

Dans la catégorie élite, citons Pa-
rolini (Saint-Moritz) et Albin (Disen-
tis), tous deux membres de l'équipe
de Suisse B ; Pesenti (Le Brassus) et
Wild (Glaris), de l'équipe suisse des
candidats. A ces f avoris se heurte-
ront les meilleurs Jurassiens : Du-
commun (La Sagne), Rosat (La Bré-
vine), et Keller (Les Cernets).

JUNIORS DE VALEUR
Chez les juniors, on peut presque

parler d' un championnat suisse. En
effet , le champion suisse Bieri (Plas-
selb) sera là , accompagné de ses co-
équipiers Egger et Neuhaus. Il y  au-
ra aussi Studer et Heinzer (Hausen),
ainsi que plusieurs Jurassiens, com-
me Huguenin et Benoît (La Brévine),
ou encore R.ey (Les Cernets).

Les dames et les juniors parcour-
ront une fo is  la boucle de 10 kilomè-
tres ; les autres partici pants 3 fois .
Premier départ : 9 h. 30 au bas du
p âturage' des Eloyes.

La proclamation des résultats et
la distribution des prix —¦ il y a un
magnifique pavillon de prix — au-
ront lieu au Sport-Hôtel de Mont-
Soleil , dès 15 heures.

Il reste à souhaiter au comité d'or-
ganisation, présidé par M. An dré
Tschanz, deux choses : que la neige
cesse, et qu'il fasse beau temps, ( r f )

Course de descente « loterie », puis grave décision

L'équipe de France masculine de ski alpin a été dissoute dans la soirée
de vendredi, et aucun de ses membres ne participera à la prochaine tour-
née au Japon, aux Etats-Unis et au Canada pour les dernières épreuves
de la Coupe du monde. Ainsi en a décidé un comité directeur restreint de

la Fédération française de ski, réuni à La Foux d'Allos.

Malaise prof ond
Cette décision fait suite bien sûr aux

incidents de la descente des champion-
nats de France courue dans la matinée
mais elle traduit aussi un malaise plus
profond qui datait déjà de plusieurs
semaines. Vendredi matin les vedettes
de l'équipe de France , Duvillard , Or-
cel , Rossat-Mignod , etc., avaient , en re-
fusant d'abord de se rendre au départ
de la descente en prétextant qu 'ils
croyaient à l'annulation de l'épreuve,
entraîné un retard important de l'or-
ganisation. Il en était découlé , le vent
s'étant alors levé, une course loterie
remportée par Grosfilley devant des
inconnus. Les vedettes de l'équipe de

On n'a pas pris cette décision trop au tragique chez les coureurs. De gau-
che à droite : Grosfi l ley,  Rossat-Mignot , Hardy, Orcel et Sanson. (bélino AP)

France n'y avaient fait que de la figu-
ration (Duvillard a même fini avant
dernier à près de 30 secondes du pre-
mier).

Saison terminée
Mais cet incident n'est que la consé-

quence de causes plus profondes. De-
puis longtemps les coureurs de l'équipe
de France n'avaient pas envie de parti-
ciper aux Championnats de France ,
préférant se réserver pour des courses
internationales plus lucratives peut-
être. De plus la nouvelle direction ,
Jean Vuarnet - Goerges Joubert , fait
preuve d'une certaine autorité que les
coureurs souvent n'apprécient guère.

Il n'y aura donc aucun Français

dans les dernières épreuves de la coupe
du monde et sans doute les dirigeants
emmèneront-ils deux ou trois filles d*
plus.

Vers des réactions
Avant de mesurer toute la portée de

cette décision , il faut pourtant attendre
deux réactions. Celle des coureurs
d'abord , mais aussi celle des fabri-
cants qui sont les financiers du ski
français. Peut-être ne seront-ils pas
tout à fait d'accord sur la suppression
de ce qui est leur meilleur support
publicitaire et sans doute n'hésiteront-
ils pas à dire leur mot.

Invraisemblable course
Bernard Grosfilley, réussissant à se

¦faufiler entre des rafales alors qu'un
vent violent soufflait en travers de la
piste de la Foux d'Allos, théâtre des
championnats de France, est sorti
vainqueur d'une invraisemblable des-
cente masculine. Le grand favori de
cette épreuve, Henri Duvillard , devait
être relégué à plus de... 26 secondes du
vainqueur. Ce dernier , notamment blo-
qué par le vent , s'arrêtait et discutait
avec des spectateurs avant de repartir.
D'autres prétendants à la victoire, com-
me Orcel et Rossat-Mignod, étaient
contraints à l'abandon. Classement :
1. Bernard Grosfilley 2'06"30 ; 2. Phi-
lippe Barasso 2'07"60 ; 3. Georges Baetz
2'08"17, etc.

i/éqpipe die France de ski ciissôtsfe

Cet après-midi et demain

Concours de ski jeunesse
Organisation Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

sous le patronage de «L'Impartial-FAM »

Le concours de saut (dernière
manche) a lieu ce jour sur le
tremplin de Cappel.

Programme
Entraînement dès 11 heures ;

distribution des dossards au pied
du tremplin dès 13 h. 30, et début
du concours à 14 heures.

Le concours de fond jeunesse
se déroulera dimanche, à 9 h.
dans la région de Cappel.

Les dévoués responsables du
Ski-Club La Chaux-de-Fonds ne
ménageront ni leur temps ni leur
peine pour offrir aux jeunes
skieurs tant sauteurs que fon-
deurs des conditions parfaites.

EN CAS DE TEMPS INCER-
TAIN, LE TELEPHONE (039) 169
RENSEIGNERA, TANT SAMEDI
QUE DIMANCHE, DES 8 H.

Helmut Schmalzl a remporté le titre
en slalom géant , devant Gustavo Thoe-
ni , au terme des deux manches du
championnat d'Italie, qui se sont dé-
roulées à Pontedilegno, près de Bres-
cia.

Classement : — 1. Helmut Schmalzl
2'53"14 ; 2. Gustavo Thoeni 2'53"39 ;
3. Ilario Pagorari 2'54"43 ; 4. Rolan-
do Thoeni 2'54"54 ; 5. Franco Bieler
2'54"85.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

En Italie

organisé par le FC Etoile sous le patronage
de «L'Impartial-FAM »

Cet après-midi, dès 13 heures,
ceux qui ont à cœur le dévelop-
pement du football se donneront
rendez-vous au Pavillon des
Sports. Les juniors de plusieurs

clubs du canton seront aux pri-
ses dans le cadre du tournoi du
FC Etoile. La compétition se pour-
suivra dimanche, de 8 heures à
17 heures (début des finales) .

Tournoi juniors de football en salle

Les fervents de l'escrime se
rendront cet après-midi dans les
locaux de la Société de La Chaux-

de-Fonds afin d'y suivre le tour-
noi « Oh ! Dora » , compétition ré-
servée à tous les membres du club.

Oh ! Dora... pour les escrimeurs
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%%%* ; B̂sBsèsfci!î «̂'*'*=-siŝ î l̂ Ŝsw flOs^BlHËni H Sfe Snrpspnté DRT ^ BH ^̂ WBilSr̂ Wg™*-

H La Chaux-de-Fonds ¦fcÈjf^.^^' i
i samedi 24 février à 15 h. f^df .fe- ; I

1 ENTRÉE LIBRE organisation SERVICE CULTUREL MIGROS j

WÊÊ̂ ÊÊÈÊT ^^&2m\ m̂&m& M̂ÊïÉÈ ***™Ê£r'

suisse
La Grèce,

pays béni des dieux
Si vous rêvez d'une mer au bleu intense, aux ombres d'une pinède odorante,
aux iles ensoleillées, choisissez la Grèce. Vos rêves deviennent réalité grâce
à la sélection offerte dans le nouveau programme de vacances .illustré
alrtour suisse. Quelques exemples:

Halkidiki
est le nouveau paradis de vacances dans le nord de la Grèce. Le printemps y
est doux et l'été agréable. Nombreuses sont les belles plages de sable, les
monastères moyennâgeux empreints d'un charme pittoresque.
1 semaine de Zurich dès Fr. 660.-
2 semaines de Zurich dès Fr. 825.-

Rhodes
Ce n'est pas par hasard que cette île contenait une des sept merveilles du !
monde!
1 semaine de Genève ou Zurich dès Fr. 637.-
2 semaines de Genève ou Zurich dès Fr. 755.-

Et encore de nombreuses autres propositions pour Athènes, Lagonissi, Crète
ou dans les villages du Holiday Beach Club. .
Adressez-vous à votre agence de voyages airtour suisse qui vous remettra
gratuitement le programme «Allô?... Ici vacances 73»!
Regardez aussi notre TV spot consacré à la Grèce!
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.

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIËTÊ DES CONFÉRENCES

MARDI 27 FÉVRIER 1973
à 20 h. 15,

i l'AULA DE L'ÉCOLE
COMMERCIALE

PROFESSIONNELLE (S. S. E. C),
Serre 62

Problèmes génétiques
par le Dr Raymond FAVRE,

pédiatre
Invitation cordiale

SflH ^ïlii 3-4-6 mars 1973

I 

Cortèges humoristiques
Bals (3 orchestres)

du Noirmont
On oflre à louer, aux Breuleux,
pour le 1er mai

appartements
de 2 VJ pièces, tout confort.
S'adresser à Gianoli & Cie,
2610 St-Imier, tél. (039) 41 35 50.
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1er MARS [
VACANCES DE SKI A ï

MONTANA
du 1er au 4 mars Fr. 146.— I

Programme - Inscriptions :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77 I

Serre 65, La Chaux-de-Fonds !

CONNAISSANCE DE LA CHINE
La Chaux-de-Fonds

Conférence
CHINE 72

sur l'industrie, l'agriculture et
l'enseignement.

; Conférence donnée par MM. Mi-
chel ROBERT-TISSOT, Mario
VACONDIO et Bernard ROLLIER

MARDI 27 FÉVRIER 1973
à 20 h. 15, Petite salle de la
Maison du Peuple (2e étage)

Entrée libre.-
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Création collective sous la direction d'Alain Knapp A
par le Théâtre-Création ^B
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Réduction de 50%> aux adhérents-TPR. Location: TPR A
Av. Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43. 

^

Salle communale-Les Bois
¦ i. - ¦

'»-< ^Samedi 24 février 1973, à 20 fa. 15

SONCIIMB
donné par la Musique-Fanfare Les Bois

Après le concert :

soirée familière
avec l'orchestre LES GAULOIS (6 musiciens)

Entrée : Fr. 5.—

BEflfl : Hfl HW]B BMK

I :  
5W;£~ ' . ' - '̂ "^M Si M

I Tél. 024/5 21 40 A G km. d'Yverdôn I

LL E  RELAIS DES GOURMETS ¦
gBBI I Fermé le lundi! BBB o£

A VENDRE

AUT0B9ANCHIA111
1971, 30.000 km., bleu foncé. Ex-
pertisée, garantie.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107

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

1er MARS 1973 à 20 h. 30

à la SALLE DU TRIBUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
(premier étage de l'Hôtel de Ville)

CONFÉRENCE DE

M. HENRI GUILLEMIN
sur

LES ÉVÉNEMENTS FRANÇAIS DE 1848
Entrée Fr. 3.— Groupe d'étude de la Révolution neuchâteloise

EXCEPTIONNEL ! Merveilleuses vacan-
cances à l'Adriatique dans un très bel
hôtel, lre cat., piscine, prix spécial de
" mV̂ s ('('00 l'res> tout compris.

Jf nom MOI
JgJF&\ MILANO MARITTIMA

é£f lLm£%<ë{\ viale 2 Ciugno 38,
^SJKa^!' " plage privée à la mer .

Situation tranquille. Chambre avec bain ,
WC, balcon , vue sur mer et tél. Grand
parc. Renom, cuisine intern. à la carte.
Pension complète Lit. 6000 T. C. aussi IVA
Propr. et dir. G. Fattorini, tél. 0544/92071.

PIZZERIA - ROSTICCERIA -. ,C>\£V\gfcS^'

TRINACRIA mm
Avenue Léopold-Robert 26 \̂ £ê«S03^JÉ
Tél. (039) 22 45 07 ^««^hrfUk^
ENFIN ! ouverture de la cuisine.
Spécialités italiennes entièrement préparées par la
maison.
FRITURES : Arancini - Sfingi - Calzoni
PIZZA : Grand choix
PATES : Pasticciate sicilienne - Spaghetti au four -

Maccheroni au four - Lasagne au four -
Cannelloni à la viande, au four.

Plats à l'emporter ,
servis en emballage spécial, froids ou chauds.
Prix populaires — Service rapide.
Ouverture de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 24 h.

— FERMÉ LE MARDI —;Lisez l'Impartial

LA BONNE AUBERGE
LA CORBATIËRE

MATCH
AUX CARTES

Samedi 24 février dès 20 h. 30
SOUPER OFFERT à tous les joueurs.

Prière de s'inscrire : tél. (039) 22 54 30
Se recommande : Famille OPPLIGER

* RRPlcfiBHK5ï9RS Sam., dim. à là h., et 20 h. 30
B ¦̂ ¦••¦CsBjy sls *****'» 16 ans
g Après « Les canons de Navarone »

ALISTAIR MAC LEAN a écrit¦ COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
B Anthony Hopkins — Nathalie Delon 

H fl jt]:jJH^&jff?jfl3K8 Sam., dim. 14 h. 45 , 20 h. 30
_ Hî 3A«ŒB*aB»fiBB*sÏBSBB Que je film ig ans

Enfin disponible voici le nouveaux film extraordinaire
** de Federico Fellini
¦ FELLINI ROMA
— Parlé français En couleurs A voir de toute urgence !

¦ EDEN Samedi 23 h. 30
Dès 20 ans révolus

™ Tiré des dossiers de la police fédérale allemande
B voici une nouvelle forme de l'esclavage...

CONFESSION D'UNE PROSTITUÉE MINEURE
"I Parlé français. Sans commentaires, pour public averti.

H BIJIt /̂ffl i BK&jBfB Sam-> dim- à 15 ~- et -° h- '60
¦ B¦ "¦ 1 "TisMèalsCsgsUstÉl lg ans
¦ LANDO BUZZANCA dans
¦ CURÉ DE PÈRE EN FILS
m Une histoire incroyable qui vous fera mourir de rire ! ! !

¦ PLAZA Guide du film 18 ans

m 
*¦"*¦" Sam > dim. à 17 h. 30

Un excellent film de Jerzy Skolimowski¦ D E E P  END
¦ Oeuvre extrêmement insolite tant par son sujet
_- que par le cadre où il se déroule.
_ g^gn[W«ra^ff *g^PPg Sam., dim. 15 h. et 21 h.

„ KsttUlisUMsUflEsi T Hl Dès 16 ans Technicolor
. !B BARBRA STREISAND et RYAN O'NEAL
| Q dans le film désopilant de PETER BOGDANOVICH
I _ ON S'FAIT LA VALISE, DOCTEUR !
E Des aventures et des poursuites en tous genres...

i ' SCALA Sam., dim. à 17 h. 30
I B Dès 16 ans
I g Un grand film d'épouvante
I - FRANKENSTEIN CONTRE L'HOMME INVISIBLE
!¦ Réalisé par HOWARD W. KOCH avec Boris KARLOFF
I B En réédition Cinémascope

PATINOIRE D'ERGUEL SAINT-IMIER
Dimanche 25 février 1973, dès 15 heures

CsJ^IL/k 73 AVEC : Votre présence
SYLVIE FONTAINE noMS

championne suisse B seniors 1972 CllCOUrage
KATHY ZBINDEN - LÉO BARBLAN a faire mieux
trophée or de danse, Bâle 1973 l'année
PASCALE et JACQUES BOURQUIN
champions suisses juniors 1973 prochaine.

ALBERTINE et NIGEL BROWN M E R C I  !
champions professeurs de d'anse
CAROLE MIAZZA __^^__^—.
championne générale cat. cadettes
AVEC : Entrées :
la participation des élèves du CPSI adultes Fr 5 
dirigés par Mlle Hâmmerli enfants, étudiants
BUVETTE et apprentis 2.—

CATTOLICA HOTEL ESPERIA (Adria)
Maison confort, à 70 m. de la plage. Cui-
sine soignée, chambres avec balcon, dou-
che, WC, garage. Juin et Septembre 2650
lires, dès juillet et août 3750 lires, tout
compris. Prosp. et inscript. Luciano Biz-
zotto , 6965 Cadro TI - Tél. (091) 7 80 67
dès le 25 mai 91 10 67.
CERVIA (Adria) Italie, HOTEL AL FARO
Tél. 71.072. - Construction moderne, 50 m
mer. Toutes chambres avec balcon, vue
mer, tél. Grand salon, bar , lift , parc autos.
Pension complète : juin/sept. Lit. 2800
(bain + WC, Lit. 3000). Juil/août Lit.
3800 (bain + WC, Lit. 4000) T. C. aussi
IVA. 



Point de vue
Sorciers (bis)

Empruntons-lui son titre d'hier ;
Jean Ecuyer avait raison : les sor-
ciers-candidats ne sont pas avares
de promesses. Il fera bon vivre,
demain , en France, sous n'importe
quel gouvernement, mais pas l'au-
tre. L'opposition de gauche promet
beaucoup à sa clientèle électorale —
le peuple de France des travailleurs
dans un très beau concert sympho-
nique d'entente parfaite entre com-
munistes et socialistes. Mais on de-
vine que les socialistes considèrent
le programme commun comme un
maximum et les communistes com-
me un minimum. Apparaissent aussi
sur les chaînes françaises d'autres
oppositions. Jeudi soir, l'extrême-
gauche, par exemple, qui en pro-
mettent plus encore et autre chose,
dévorent à belles dents la majo-
rité et parfois plus encore la gauche
unie — ce fut  le cas avec Mlle
Laguiller, employée de banque, pour
« Lutte ouvrière ».

Les réformateurs de toutes ten-
dances ? Ils ont les mêmes objec-
tifs que la gauche, paraît-il, mais
useront de chemins différents qui
devraient, si tout va bien , les con-
duire aux portes du prochain gou-
vernement, n 'importe lequel , futur
appoint espéré.

La majorité de 1 Union des répu-
blicains pour le progrès promet, elle
aussi , beaucoup. On peut se deman-
der pourquoi , après quinze ans de
pouvoir , il est encore nécessaire
d'en promettre tant.

Il y a en France certaines caté-
gories d'électeurs — ceux qui peu-
vent par leur vote provoquer le
glissement des petits pour-cents qui
font ou défont les majorités dans
un monde de scrutin majoritaire à
deux tours — qui seront certaine-
ment très, très heureux après les
élections : les petits épargants, les
paysans, les petits commerçants, les
artisans. Le temps d'une campagne
électorale au moins, ils auront été
gâtés.

Les diverses formations qui occu-
pent le temps d' antenne savamment
mis à leur disposition ont adopté des
formules différentes. La majorité
fait appel à ses meilleurs leaders
(Edgar Faure, Valéry Giscard d'Es-
taing ces derniers jours ). Un couple,
le cinéaste Christian Zuber et sa
femme, _pp .sent ._ les questions...parfois
avec une pointe d'agressivité de bon
aloi , mais qui n'est qu'une manière
habile de « faire-valoir » les invités.
Les réformateurs tentent de se li-
vrer à d'agréables conversations dé-
tendues. L'opposition socialiste a op-
té pour la solution « speakerine »,
avec regard sur la caméra donc
planté dans les yeux du téléspecta-
teur, sourires empruntés à ces da-
mes.

Pour sa part , la TV romande
(jeudi soir à « Temps présent »)
s'est aussi intéressée à cette cam-
pagne, à tel point que le passage
d'une chaîne à l'autre ressemblait à
un montage en continuité. Deux
équipes ont suivi , l'une un candidat
de la majorité, l'ancien ministre
Guena , qui pratique le « serre-
mains » et le « tu » flatteur, l'autre
un candidat de l'opposition qui con-
duit  à la mairie de Lorient une
politique d'accord entre communis-
tes et catholiques de gauche, sous
son égide, M. Allainmatt , maire so-
cialiste. Il y eut quelques images.
Mais on y parla beaucoup, comme
si le téléspectateur suisse était un
électeur en puissance.

Freddy LANDRY

Sélection de samedi
TVR

20.30 - 22.40 Aux premières loges:
Mary Mary. Comédie en
trois actes de Mme Jean
Kerr.

« Mary Mary » est une comédie
qui fut adaptée d'une pièce amé-
ricaine par les soins de Marc-Gil-
bert Sauvageon.

L'original a « tenu » à Broadway
pendant longtemps, recueillant un
succès fabuleux. C'est là encore le
thème éternel d'un homme et une
femme recherchant le bonheur qui
est évoqué, mais avec une verve et
un humour qui font de « Mary Ma-
ry » un véritable morceau de choix
pour le téléspectateur désirant pas-
ser un bon moment.

On retrouve dans la distribution
de cette pièce les noms de plusieurs
comédiens connus, tels que Jean
Degrave, Daniel Ceccaldi , Maria
Mauban et Perrette Pradier.

Quant à Philippe Nicaud , il ap-
paraît sous les traits d'un Don Juan
hollywoodien, baratineur, se piquant
de talents littéraires. Cet excellent
comédien gagna les galons de la
célébrité grâce au personnage de
feuilleton qu'il incarna à la télévi-
sion pendant plusieurs mois, « L'ins-
pecteur Leclerc ». N'échappant pas
à la règle, comme beaucoup d'au-
tres, il eut quelque peine à se dé-
barrasser ensuite de ce personnage
qui lui collait à la peau. Il serait
cependant injuste de ne pas signa-
ler que Philippe Nicaud est aussi —
on serait tenté de dire « surtout » —
un excellent acteur de théâtre , dont
le talent est largement reconnu en
Amérique, notamment. Les qualités
multiples de son jeu ressortent par-
ticulièrement bien dans la comédie
programmée ce soir à la Télévision
romande.

A la Télévision romande, a 18 h. 05 : Samedi-Jeunesse spécial POP
Kaléidos Pop présente , dans sa rubrique « En vedette », le groupe français

« Anges » . Notre photo : le chanteur du group e « Anges », Christian
Décamps. (Photo D. Rufener  - TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.00 Les six femmes
d'Henri VIII. Catherine
d'Aragon.

En Europe s'affrontent  avec les
guerres de religion les différentes
monarchies absolutistes, catholiques
et aristocratiques de France et des
Habsbourg.

L'Angleterre va affirmer son ori-
ginalité et les grandes lignes de
son destin dans les domaines poli-
tique, économique et religieux, et
ce sont les Tudor qui vont y con-
tribuer largement.

Henri VIII hérite de son père
un royaume prospère où la monar-
chie est incontestée. C'est un prince
typique de la Renaissance. Il est
très autoritaire, égoïste, mais pos-
sède une très grande conscience des
réalités de son temps.

En 1527, alors que Henri veut di-
vorcer de Catherine d'Aragon , le
pape refuse d'annuler son mariage.
C'est alors la rupture avec Clément
VII et le schisme anglican qui va
amener la réorganisation de l'Eglise
d'Angleterre. Henri devient le chef
suorême de l'Eglise.

TVF II

21.35 - 22.25 L'Homme de Fer.
« Lettres anonymes ».

Clint Atkins , un joueur de base-
ball de San Francisco, devient sou-
dainement célèbre : on entend le
faire passer pour le plus grand jou-
eur du monde.

Mais c'est alors que vont com-
mencer les ennuis.

Il reçoit d'abord des menaces de
mort.

Puis au cours d'un match , il reçoit
un coup dans le dos qui ressemble
fort à un coup de revolver manqué.

Effrayé , Clint fait appel à son ami
le Sergent de police Ed, Brown.

Au grand étonnement de Brown ,
Clint semble se récuser...

SUISSE ROMANDE
10.55 (c) Ski

Championnats suisses : Descente dames. En direct
de Crans-Montana.

12.00 (c) Ski
Championnats suisses : Descente messieurs. En
direct de Crans-Montana.

12.55 (c) Ski nordique
4 x 10 km. messieurs. En Eurovision de Faiun
(Suède) .

15.15 Un'ora per voi
16.30 (c) Piste rè%iH **ÀM
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (c) Samedi-jeunesse spécial pop
18.00 Téléjournal '
18.05 (c) Samedi-jeunesse spécial pop
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Votations fédérales : Encourager la recherche.
19.40 Télé journal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Aux premières loges: Mary Mary
22.40 Hockey sur glace
23.40 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.30 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Ski alpin
12.55 (c) Ski nordique
15.15 Cours de formation

pour adultes
16.15 (c) Divertissement

populaire en Oberland
bernois

16.45 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Lolek et Bolck
19.40 (c) Méditation
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Rendez-vous

à Bâle
21.50 (c) Téléjournal
22.40 (c) Le Grand

Chaparral
22.45 (c) Télésport

SUISSE
ITALIENNE

10.55 (c) Ski alpin
12.55 (c) Ski nordique
15.15 Un'ora per voi
16.30 La déclaration

d'impôt
17.00 Vroum

Un programme poul-
ies jeunes

17.50 (c) Pop hot
Avec Richie Havens

18.10 (c) Mister Magoo
18.35 (c) Le lion des

Tropiques
19.05 Téléjournal
19.15 Vingt minutes avec...
19.40 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Les Fusiliers du

Bengale
Version italienne d'un
film de Laslo Benedek

22.05 Samedi-sports
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

de la fin de la semaine
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Diskuss 1

Magazine récréatif et
d'information pour la
jeunesse

16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Emission religieuse
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux "' i«ifw«*
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Vie de Famille

Comédie de Karl
Bunje

21.50 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) Ride clear

of Diablo
Film américain (1954)
de Jesse Hibbs, avec
Audie Murphy, etc.

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes de

la semaine
14.15 Pour les Italiens

en Allemagne
15.00 (c) Pour les enfants
15.25 (c) Le Château

des Léopards
Une légende de Ce.v-
lan

15.50 (c) Le Petit Cerf
16.00 (c) Des jeunes

Berlinois
découvrent leur ville

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari
18.45 Direct
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Une Nuit de Noces

perturbée-
Film de W. Schleif

21.40 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.05 Deux Lettres

pour Pospieschicl
Téléfilm de Max von
der Griin , avec Eber-
hard Fechner , Doro-
thea Thicss , Ursula
Dirichs , etc.

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

Voir et entendre (spectacles).
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... loisirs
18.20 La Porteuse de Pain (3)

Feuilleton.
18.50 Aglaé et Sidonie

La Déception de Croquetou.
19.00 Actualités régionales
19.25 Guitare... guitares

Alirio Diaz.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire
20.30 Les Six Femmes de Henri VIII
22.00 Sérieux s'abstenir
22.45 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.20 (c) Aujourd'hui, Madame

Les collections Printemps-Eté.
15.05 (c) Le Saint

6. Les Amateurs d'Ail.
15.55 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations : Angleterre - Franco ,
à Twickenham.

17.25 (C) Pop 2
18.30 (c) Portrait d'Histoire

Jacques Cartier.
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Passe-passe.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
p lus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Devine qui est derrière la porte

Variétés.
21.35 (c) L'Homme de Fer

ci. Lettres anonymes.
22.25 (c) Samedi soir
23.25 (c) I.N.F. 2

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Chants et danses des Indiens de la cor-
dillère des Andes. 14.35 Le chef vous
propose... Eurofanfare. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Chez Gilles (11). 20.25 Masques et musi-
que. 21.10 Us se sont aimés : Mozart et
Constance Weber. 21.50 Métier pour
rire. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55

Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm 'n
pop. 19.00 Diverlimento. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclopé-
die lyrique : La Walkyrie (fin). 21.50
Harmonies du soir. 22.00 Sport , musi-
que, information. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00 , 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Championnats
suisses de ski alpin. 12.45 Spot et musi-
que : Magazine récréatif. 14.00 Invita-
tion au jazz. 15.05 Chants pour chœur
mixte a cappella de Brahms. 15.30 Les
accordéonistes L. Sprecher et B. Zaugg.
16.05 La boutique pop. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Théâtre. 21.15 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 21.45 Anita
O'Day-livc. 22.25 Spécialités ct raretés
musicales. 23.15 Résultats de hockey
sur Elace. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.15 env. —¦ 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problè-
mes de travail. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Musette. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Ensembles en vogue. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Documentaire. 20.30 Chan-
sons. 21.00 Quatrième Bureau. 21.30
Reportage sportif. 22.45 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique douce.

i |?^7S"Ey*Ws« ^ «w^®ll 1L®J ¦ uiSdlf i 1: i £ î| B jj W$j&

Voici le résultat de l'enquête No 8
de la Radio romande.

1. Le prix des allumettes (Stone-
Charden) ; 2. Signorina Concertina
(Shuki and Aviva); 3. Block Buster
(The Sweet); 4. Au même endroit à
la même heure (Patrick Juvet); 5. Cra-
zy Horses (The Osmonds) ; 6. Si on
chantait (Julien Clerc) ; 7. Mexico
(Humphries Singers); 8. Crocodile Rock
(Elton John); 9. Un peu d'amour et
d'amitié (Gilbert Bécaud); 10. Sais-tu
ces grands voyages (Gérard Palaprat);
11. La complainte de l'heure de poin-
te (Joe Dassin); 12. Marna Loo (Hum-
phries Singers*); 13. Fais comme l'oi-
seau (Michel Fugain) ; 14. Les volets
clos (Nicoletta *) ; 15. Nocturne pour un
amour (Alain Morisod) ; 16. Clair (Gil-
bert O'Sullivan); 17. Le surveillant
général (Michel Sardou) ; 18. Jolie Fille
(Polaris) ; 19. Laisse-moi vivre ma vie
(Frédéric François); 20. Vivre à deux
(Crazy Horse").

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Mi-
roir-première. 8.00 Le journal du
matin. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 Concert
dominical. 11.45 Terre romande. 12.00
Le journal de midi. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le ki-ou-koua. 14.05
Catalogue des nouveautés. 15.00 Et
vous, monsieur... 16.05 Auditeurs, à vos
marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Les
visages de l'Europe. 22.40 Poètes de
toute la Suisse. 23.30 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
La Reine Christine (8). 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.15 Echos et rencontres. 16.35
Compositeurs suisses. 17.30 Perspecti-
ves. 18.30 Les mystères du microsillon.
19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeu-
nes artistes. 20.00 Informations. 20.05
Le septième soir. Les chemins de l'Opé-
ra. Anna Bolena. 21.00 Les grands ins-
tants de la musique. 22.00 A l'écoute du
temps présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-guidage,
mémento touristique et musique légère.
7.55 Méditation. 8 .05 Pages de Barsanti
et Boccherini . 8.30 Musique sacrée de
Liszt et Noehren. 9.15 Prédication ca-
tholique. 9.40 L'Eglise, aujourd'hui. 9.55
Prédication protestante. 10.20 Oeuvres
de Weber, B. Bartok, Mozart , Schubert.
11.30 L'œuvre de Salomon Gessner.
12.05 Pages pour piano de Gade. 12.45
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Divertissement populaire . 14.40 Posau-
nenchor d'Eschlikon . 15.00 Récit en dia-
lecte. 15.30 Sports et musique. 17.30
Musique à la chaîne. 19.00 Sports. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30 Miroir
du temps. 21.30 New Concert Orchestra
de Londres. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Infdrmations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.05 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante . 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Chorales
tessinoises. . 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Musique de films. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Longue-vue. 15.45 M. de
Plata et Los Ballardos. 16.45 Orchestres
légers. 17.15 Chansons. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15 Cithare. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Musique. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.50 Rythmes. 22.05 Panora-
ma musical. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service ! 10.05 Eve au rendez-vous.
11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : La neige. 10.45 Bilan
provisoire. 11.00 Idées de demain. 11.30
La vie musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Orchestre philharmonique de New
York. 9.10 Discours de G. Hauptmann.
9.15 Symphonie No 2, Schubert. 10.05
Musique de ballet de Pugni. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Musique de ballet
d'Ed. Helsted. 11.05 Orchestre récréatif
et de danse de Beromunster. 12.00
E. Stem, piano, et A. Blot , accordéon.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Mélodies de Kreisler et Iva-
novici. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche
11.30 - 12.45 «Table ouverte». La

gauche va-t-elle l'empor-
ter en France ?

Rarement campagne électorale
aura été aussi animée et entreprise
si tôt que celle qui se déroule ac-
tuellement en France. H est vrai
que chaque citoyen est conscient de
l'importance de l'enjeu : l'union de
la gauche va-t-elle l'emporter sur
l'actuelle majorité gaulliste et, dans
ce cas, une crise institutionnelle ne
va-t-elle pas éclater , le Président
de la République pouvant difficile-
ment accepter la mise en œuvre
du programme commun de la gau-
che ?

Après quinze années de pouvoir ,
l'UDR et ses alliés manquent de
souffle et se révèlent de plus en
plus impuissants à répondre aux
véritables aspirations des Français.
C'est ce que révèlent tous les son-
dages d'opinion qui annoncent un
sérieux recul de l'actuelle majorité
et une montée tout aussi nette des
partis de gauche, particulièrement
du parti socialiste animé par Fran-
çois Mitterand.

En attendant le soir du 4 mars,
il est certain que l'éventualité d'un
affrontement entre le Président de
la République et la nouvelle Assem-
blée nationale souligne l'importance
de l'enjeu de cette élection. Qui
peut l'emporter ? Quelles seront les
conséquences de cette élection pour
la France de 1973 et , d'une manière
plus générale, pour l'Europe ?

Les institutions sont-elles adap-
tées à la réalité politique ? Les par-
tis de gauche peuvent-ils l'emporter
et les communistes — alliés aux
socialistes et aux radicaux — pré-
tendre participer au gouvernement ?
Que signifie le renouveau du parti
socialiste ? Autant de questions qui
seront soulevées lors de cette « Ta-
ble ouverte ». Claude Torracinta , qui
l'animera, a invité MM. Pierre Cor-
dey, directeur politique de « 24 Heu-
res », Georges Mamy, chroniqueur
parlementaire de «L'Est Républi-
cain », Louis-Albert Zbinden , cor-
respondant à Paris de la Radio suis-
se romande et Jean-François Kahn ,
journaliste à « L'Express » et « Eu-
rope 1 », Paris.

Les téléspectateurs qui le désirent
pourront interroger ces observateurs

A la Télévision romande, à 21 h. 50. En appel. 13. Péguy (2e partie).
Notre photo : Henri Guillemin. (Photo TV suisse)

de la vie politique française en
appelant un numéro qui leur sera
communiqué durant l'émission.

20.25 - 21.50 L'Ange des Maudits.
Un film de Fritz Lang.

Après « L'Ange bleu », revoici
Marlène Dietrich dans un rôle de
mauvais ange : dans le film de
Sternberg, elle incarnait l'amour
charnel , poussant à l'autodestruction
un vieux professeur fou d'elle. Ici,
elle est l'égérie d'une bande de

malfrats, sur lesquels elle règne.
Emploi de femme fatale, démesuré,
insolite, marquant la rencontre de
deux monstres du cinéma : «L'Ange
des Maudits » est une réalisation du
grand Fritz Lang. Hollywood avait
misé gros sur ce long métrage, cal-
culant que les origines germaniques
communes au metteur en scène et
à la blonde Marlène leur permet-
traient de se comprendre... Ni l'un
ni l'autre n'ont prétendu y avoir
réussi, le génie aristocratique de
Lang se refusant probablement à

frayer avec le talent hautain de la
star à la voix rauque... ou vice-
versa !

TVF I

20.40 - 22.15 Le Diable par la
Queue.

Une famille noble et désargentée
voudrait bien sauver son château
dont la toiture menace de tomber en
ruine. Oui ; mais comment faire ?
Le propriétaire est un vieux mon-
sieur éternellement fatigué, ce qui
oblige les femmes à ne compter que
sur elles-mêmes.

La grand-mère ne veut pas ven-
dre et transforme le château en
hôtellerie, mais ses prix astrono-
miques ne correspondent pas et de
loin au confort que l'on y trouve !

Sa petite fille Amélie conclut alors
un marché avec le garagiste du
village ; elle sera... gentille avec lui ,
en échange il attirera les clients
jusqu 'à l'hôtel !...

Et ainsi grâce à une succession de
pannes forcées les chambres se rem-
plissent de clients plus ou moins
pittoresques. Parmi eux se trouve
un séduisant gangster qui ne se
sépare jamais de sa mallette...

TVF II

14.30 -16.10 Quentin Durward.
Ce film de Richard Thorpe est une

nouvelle transposition du célèbre
roman de Walter Scott.

Le réalisateur a choisi les châ-
teaux du Val-de-Loire pour mener
« l'action », les différents personna-
ges évoluent à « Chambord, Chenon-
ceaux, Anet et Maintenon ».

Le film :
En 1465, Charles le Téméraire

décide de marier sa pupille Isabelle
de Marcroy au vieux comte de
Crawford.

Crawford, un Ecossais qui possède
une grande fortune charge son ne-
veu Quentin Durward de faire une
enquête sur Isabelle... A l'arrivée de
Quentin Durward, Isabelle s'enfuit
pour la cour du roi Louis XI. Quen-
tin épris d'Isabelle, se met au ser-
vice du roi de France qui le charge
de l'amener auprès de l'évèque de
Liège. Guillaume de la Marck qui
convoite lui aussi Isabelle, tente de
s'emparer d'elle...

SUISSE ROMANDE
8.25 (c) Ski

Championnats suisses : Slalom géant dames. Eu
direct de Crans-Montana.

9.25 (c) Ski
Championnats suisses : Slalom géant messieurs (lre
manche). En direct de Crans-Montana.

10.30 (c) Ski nordique
30 km. En Eurovision de Falun.

11.30 env. Table ouverte
La France vote.

12.45 (c) Ski
Championnats suisses : Slalom géant messieurs (2e
manche).

13.45 (c) Ski nordique
Sauts au tremplin de 90 m. En Eurovision de
Falun (Suède).

16.00 (c) La Pantoufle dorée
17.20 (c) Connaissance de la peinture

13e et dernière émission : L'aventure des modernes.
18.00 Télé journal
18.05 Football

Turquie - Italie. En différé d'Istanbul.
18.55 Magazine

Présence protestante. Nouvelles du monde œcu-
ménique.

19.15 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 (c) L'Ange des Maudits

Un film de Fritz Lang.
21.50 (c) En appel

13e et dernière émission : Péguy (2e partie).
22.20 Télé journal
22.30 Tél-hebdo
22.55 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.25 (c) Ski alpin
10.15 (c) Ski nordique
11.30 Cours de formation

pour adultes
12.00 Informations
12.05 Cours d'anglais
12.45 (c) Ski alpin
13.30 Panorama
14.00 (c) Ski nordique
16.10 Concert sur demande
16.55 (c) La Suisse et

la guerre
17.50 Informations
17.55 Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Les sports

du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 La Ménagerie

de Verre
21.55 Téléjournal
22.05 Miniatures
22.20 Annonce des

programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.25 (c) Ski alpin
10.30 (c) Ski nordique
12.45 (c) Ski alpin
13.25 Football
15.15 Télérama
15.40 (c) Saut à skis
16.20 (c) Voyage dans

la Préhistoire
17.00 (c) Cirque Jean

Richard
17.55 Téléjournal. Sports
18.10 (c) UFO

Série de science-fic-
tion

19.00 (c) Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 La Suisse et la guerre
21.25 I got Rhythm
22.05 Sports-dimanche
23.05 Téléjournal
23.15 Annonce des

programmes du
lendemain

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationales des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.50 (c) Départ à 15 Ans
15.20 Hourra, je suis Papa

Film de Kurt Hoff-
mann

16.40 (c) Les années 60
17.25 La Dynastie

des Forsyte
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Nouvelles

de Prague
21.00 (c) Marie

Pièces d'Hans W. Geis-
sendoerfer et Klaus
Baedekerl

22.35 (c) Téléjournal
22.40 Karl Jaspers

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Paradis d'animaux

L'île aux oiseaux
12.00 (c) Concert du

dimanche
Marches classiques

13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) L'invité est Roi
14.05 (c) Rivière indienne
14.30 (c) La médecine
15.05 Emile et les Détectives
16.15 (c) Carnaval des

enfants à Mayence
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 Le Virginien

Série avec James
Drury

19.15 Cure
de désintoxication
des alcooliques

19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) A propos
20.15 (c) La Mère Grâbert

Farce berlinoise
21.45 (c) Poésie

et pantomime
sur des textes de
Morgenstern

22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Le deuxième

voyage en Allemagne
de Mendel Schainfeld

Sous réserve de modifications

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la I
13.45 Monsieur Cinéma

Le dernier des cinq.
14.30 Le sport en fête
17.15 Les Monroe

10. Naissance d'un Ranch.
18.05 La France défigurée
18.35 Les musiciens du soir

Chorale Harmonie-Laetitia.
19.10 Le Jeune Fabre

4. La Famille Caderousse.
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Diable par la Queue

Un film de Philippe de Broca.
22.15 Un certain regard

Bertrand de Jouvenel ou Un homme se penche
sur le futur.

23.10 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.00 (c) Rugby
Ecosse - Irlande, à Edimbourg.

12.30 (c) A propos
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche

Le patinage artistique - Un an après, le Bengla
Desh.

14.00 (c) Concert
Orchestre philharmonique de l'ORTF.

14.30 (c) Quentin Durward
Un film de Richard Thorpe.

16.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur
Ma Famille est une Ménagerie.

17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeu.

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Les oiseaux des mers du sud.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les grands espaces
21.25 (c) Les pétroliers du Grand-Nord
22.20 (c) I.N.F. 2
22.30 Ciné-Club - Cycle André Delvaux

Un Soir, un Train
Un film d'André Delvaux.



YASIK CAMPSService de traduction %(*^«Wli Màw
Club de langue

HELGA HOULMANN W%.W If  t\ â* A sM«#T.f*
Case postale D!) lia U II B fURl l B"\

2300 La Chaux-de-Fonds \Vtmm InVrillVIitl
Tél. (039) 23 88 33

pour élèves d'écoles secondaires (les 4 sections) (de 12 à 15 ans révolus)

du 29 juillet au 18 août 1973 (3 semaines)

EN ALLEMAGNE
coût : Fr. 340.— (tout compris)

Les élèves, accompagnés de nos propres moniteurs, sont répar-
tis dans deux camps, à Bartholomâ (près de Schwâbisch-Gmiind,
région de Stuttgart) et à Hallwangen (dans la Forêt-Noire).

Dans les camps, ils seront répartis avec leurs camarades alle-
mands dans des groupes mixtes. En plus du sport , du bricolage,
des jeux , des excursions, ils auront l'occasion d'avoir un contact
vivant avec la langue allemande.

AUX GENEVEZ (Jura bernois)
coût : Fr. 290.— (tout compris, sauf l'équitation).

Dans ce camp se trouveront 40 enfants allemands ; les groupes
de 10 enfants avec un moniteur seront mixtes, donc bonnes
possibilités de contacts avec la langue allemande.

Beaucoup de sport , de bricolage, de jeux , des excursions. La
Fête du Cheval à Saignelégier.

INSCRIPTIONS : jusqu 'au 15 mars 1973.
¦ Pour s'inscrire, il suffit de verser Fr. 40.— par bulletin de versement à :

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, C. C. P. 23 - 159, Compte
épargne H. Houlmann No 10 826.12, 2300 La Chaux-de-Fonds. EN INDI-
QUANT AU DOS DU TALON : Camp Allemagne ou Camp Genevez.
Grâce à des subventions, entre autres de JEUNESSE ET SPORT et de la
VILLE DE STUTTGART, nous pouvons envisager des réductions, sur
demande. — Vous pouvez aussi nous1 demander des bulletins de versement
et faire des versements mensuels pour ne pas être chargés d'un seul coup.

COURS DE LANGUE ALLEMANDE
POUR ÉLÈVES D'ÉCOLES SECONDAIRES

La deuxième série de cours , qui commencera le 26 février, est complète,
nous ne prenons plus d'inscriptions. — Nous commencerons une nouvelle
série après Pâques. Les inscriptions peuvent se faire dès à présent.

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
BOINOD

RÉOUVERTURE
le 27 février 1973

Tél. (039) 23 48 44 Se recommande : A. Bubloz

A VENDRE
REMORQUE D'OCCASION à
1 essieu, pont fixe, avec pneus
en bon état.

Conviendrait spécialement pour jj
agriculteur.

S'adresser à : Comina Nobile
S.A., 2024 Saint-Aubin, tél.
(038) 55 27 27. :

Q KIF i IR Q I VOTR E PARADIS
%JB il % m fL_ h JE f !  ; ! SUI m à 5 km de La Chaux-de- Fonds

mmwmnvrmmmwiwrrn ,! • • ••— "—¦¦¦¦¦ — -innmimi/gm à 20 km de Neuchâtel
«- ^^'S^r LA C O R B A T I È R Ey f̂ 1̂^̂  ̂,. .

2 
^̂  ̂ L. S.,n. V '*||8f

F O N C T I O N N E  T O U S  L E S  J O U R S  selon enneigement
Samedi et dim. dès 9 h. 30 Q Pour tous renseignements, tél. 039/23 62 29

Nous cherchons à acheter

coffre-fort
environ 200 kg., en bon état. Disponible
rapidement. — Tél. (039) 23 59 41.

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. 

Employé
de commerce
30 ans, 11 ans de pratique, cherche poste
à responsabilités.

Faire offres sous chiffre 28-300120, à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

Lundi 26février
nos magasins seront

fermés
toute la journée pour cause d'in-
ventaire annuel.
SALON DES ARTS MÉNAGERS

FERS QUINCAILLEREE
OUTILLAGE

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

f ANTIQUÏÏir^ '
ARMOIRES Ls XV

TABLE Ls XIII
TABLE RONDE
et
CHAISE Louis-Philippe

mgL-SM i.-
BSUraSoÉSul Léopold-Robert 73

MACHINES DE BUREAU &k fi H™ I—àsssmmm^ L ŷ

FACIT 1150
machine à calculer électronique à bande
de contrôle avec mémoire, 14 x 14 chif-
fres , résultat 12 chiffres.
Facteur et diviseur constants.
Calculs de suppléments et de rabais.

Fr. 2380 —
ERNEST LEU
Charrière 13 - Tél. 039/23 81 44

Demandez une démonstration.
Reprise de votre ancienne machine.

gpmmmmmmmmsmasmm y p y A G E s,̂ TOWMII
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Sm
m4Êmff if 'ïï™ W f âf mWmW O AUTOCARS
W m W  M m m WmV àm #% NEUCHATEL

VACANCES DE PÂQUES
VOYAGES DE 4 JOURS DU 20 AU 23 AVRIL

PARIS (départ le 19 au soir) Fr. 380.-
AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 380.-
MARSEILLE-CAMARGUE Fr. 330.-
VENISE-VERONE Fr. 325.-
T0URAINE-L0IRE Fr. 320.-
RIVIERA-CÔTE D'AZUR Fr. 305.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fondsr '.

« Société.'? des-xBanquei Suisse, (039) 3122 43,s Le Locle-
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-lmier

et toutes les agences de voyages.

VOITURES OCCASIONS
A VENDRE

1 NSU 1200 C Mod. 1971 Blanche 25.000 km.
1 NSU 1200 C Mod. 1971 Bleue 65.000 km.
1 NSU 1200 C Mod. 1970 Blanche 50.000 km.
1 NSU 1200 TT Mod. 1970 Blanche et

noire avec nombreux accessoires 50.000 km.

Toutes ces voitures sont en parfait état et expertisées.
FACILITÉS DE PAIEMENT

Pour tous renseignements ou essais, s'adresser à

JEAN DUBAIL - GARAGE CENTRAL
2720 Trameian - Tél. (032) 97 45 02

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

MMMMMMWMHk^Hs^MsMsHtl.^MbMMMMH MM.a« MM«MMM

On cherche

cavalières ou cavaliers
désirant participer régulièrement et sérieusement à
l'activité (tourisme - concours hippique) dans CEN-
TRE EQUESTRE pouvant mettre à disposition des
chevaux de classe ou des boxes pour chevaux per-
sonnels.
Renseignements : CENTRE ÉQUESTRE de CLAIR-
JOUX, La Rocheta - 2401 LE CACHOT. Tel (039)
37 17 24 ou 26 00 93.

( ^Votre opticien

Ïf r —̂ Ŝ entre -̂_*S
G La Channe

et
La Fleur

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

A louer appartement
de vacances 2 piè-
ces, non meublé, aux
Ponts-de-Martel.
Loyer mensuel 85 fr .
Peut être loué à
l' année. - Fiduciaire
Béraneck, fg Hôpi-
tal 28, Neuchâtel.

A louer pour le 1er mai 1973

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort, sur avenue Léo-
pold-Robert , 1er étage. Loyer mensuel :
Fr. 440.— + charges.
Ecrire sous chiffre GL 4777, au bureau
de L'Impartial.

1 Collectionneur achèterait 1
1 MONTRES COMPLIQUÉES 1

montres anciennes avec SONNERIE ou
i émaux et autres montres de collection
i 1 détente + 1 tourbillon I

: toute époque jusqu'à 1920
I Ecrire ou téléphoner à Francis MEYER, rue de la
j Plaenke 4, 2500 Bienne, Case postale 553, tél. 032
j 6 61 59 (heures des repas).

les gais lutins
mstnut monitrices
SSfque éducatrices
Contact

avec les enfants JarUinl©! ©S

10, av. de Jaman Q  ̂ôsTlfcSIltS
1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 05 pour jeunes filles dès 16 ans

b̂ s ŝMs ŝMsMb ——s^M 1IHIII

Bar à café
EST A REMETTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS,
disponible pour date à convenir.

Situation privilégiée.

Charges d'exploitation modestes.

¦ 
Ecrire sous chiffre BA 4568 au bureau
de L'Impartial.

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LA PAIX

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale annuelle
Mardi 27 février 1973, à 20 h. 15

à la grande salle paroissiale, Commerce 73

' ORDRE DU JOUR :
1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapports :

a) du caissier
b) des vérificateurs de comptes
c) du président

4. Nomination des vérificateurs
5. Conseil interparoissial
6. Conclusions par M. l'Abbé Kolly
7. Divers.

Le conseil de paroisse

t Station Service*Baràcaffi4[
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La Chaux-de-Fonds ¦•¦Jf Wil H|
H Demandez votre carte de fidélité M. Langmeier^J
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INDÉPENDANTE, petite , avec salle de
bain, à demoiselle. Prix : Fr. 75.—. Tél.
(039) 23 60 70.

CUISINIERE électrique 3 plaques. Prix
à discuter. Téléphoner heures repas (039)
23 80 59.

SALLE A MANGER complète avec banc
d'angle. Urgent. Tél. (039) 23 74 44.

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

PLAISIR CHAMPÊTRE , valse variations
pour chromatique ou diatonique, en vente
chez l'auteur André Nicolet, Le Locle.
Chalet 10.

Zu kaufen gesucht Komf., geraumiges

1-2- Familienhaus
mit mindestens 5 grbsseren Raumen.
Sonnige, ruhige Lage mit Garten. Offer-
ten unter Chiffre G 25 - 300 460 Publici-
tas 6002 Luzern. 

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



N
Vive le roi ?

FORMATION Vive la République !
Il y a 126 ans, on connaissait le remède, on connaissait la source du mal. Il fallait combattre le régime royaliste et tout irait mieux !

Il y a 125 ans, on a trouvé le remède efficace. On a instauré la république qui, seule, pouvait apporter l'égalité, le bien-être général.

Aujourd'hui, on s'apprête à fêter le 125e anniversaire de la libération du peuple. Fièrement, on rappellera les sacrifices qu'a coûté cette lutte
qui finit par ouvrir l'horizon aux déshérités du régime précédent. A-t-on cependant vraiment trouvé le remède miracle pour sauvegarder la santé
de notre peuple ? Bien sûr que non ! Chacun le sait , les réactionnaires de la révolution se sont embourgeoisés. L'égalité tant attendue n'était pas exac-
tement celle qui s'est concrétisée à la fin du siècle dernier et la lutte a dû reprendre.

On a participé alors à un nouvel avènement, celui du socialisme qui était indispensable. Il devenait en effet urgent de défendre la classe ou-
vrière de la population car, les réactionnaires de 1848, devenus dirigeants, propriétaires et employeurs, avaient une fâcheuse tendance à placer leurs
intérêts bien avant ceux des travailleurs qui pouvaient s'estimer heureux qu'on leur procure leur pain et leur soupe.

Face à cette injustice, une nouvelle révolution, bien plus importante que la précédente, prit forme et étendit ses effets jusqu'aux plus récentes
augmentations de salaires et de rentes AVS ou AI. Elle va continuer à déployer ses effets dans l'organisation du deuxième pilier AVS et se pour-
suivra jusqu'à quand ? Jusqu'à la faillite de notre actuelle civilisation de consommation ?

Non ! si nous prenons conscience à temps des problèmes de notre société, nous devons éviter le pire !

Il y a 15 jours, nous terminions notre première rubrique consacrée à l'inflation en affirmant qu 'il devient urgent d'organiser le maquis pour
dérouter l'ennemi. Parallèlement à cette affimation , et avant de revenir aux mesures que chacun doit adopter pour faire face à cette inflation, cons-
tations qu'une nouvelle révolution d'importance vitale doit s'organiser sans tarder , si nous voulons survivre sans devenir les victimes, non plus des
rois ou des bourgeois, mais tout simplement les victimes de notre monde super-industrialisé, super-commercialisé et super-confortable.

Oui, nous sommes les heureuses victimes d'une force d'inertie telle que, si nous ne lui résistons pas, si nous ne nous organisons pas pour la com-
battre au prix de sacrifices librement consentis, bien peu nombreux seront ceux qui , dans notre canton , pourront célébrer dans la joie le 250e anni-
versaire de notre république et canton de Neuchâtel.

Peuple neuchâtelois qui te prépares à fêter (tout au moins par un jour de congé) le 125e anniversaire de ta république, prends conscience
des nouveaux problèmes que tu dois résoudre aujourd'hui pour permettre à tes enfants de vivre demain !

Tu dois combattre l'inflation sans attendre que notre pauvre Conseil fédéral le fasse pour toi .

Tu dois sauvegarder ta place, ton travail, mais aussi modérer tes aspiration pour ne pas rompre un équilibre toujours plus chancelant !

Réveille-toi et prépare ta prochaine révolution. C'est celle qui est la plus importante du siècle. Ne la manque pas !

Alliance Suisse des Indépendants
Imp. 24. 2. 73 / 04 Case postale, La Chaux-de-Fonds 2
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'¦ Claude Schmutz - La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8 - Tél. (039) 2211 10 9

A VENDRE

immeuble
locatif

de 12 appartements de 3, 4 et 5
pièces. Magnifique situation avec
vue, à 10 minutes des centres de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Fin des travaux, octobre
1973. Locations garanties une an-
née avec bon rendement. Finan-
cement et hypothèques assurés à
75 %>.
Ecrire sous chiffre 87 - 511,
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Lac de Neuchâtel
A vendre, région Estavayer, à 150 m. rive
et plage, situation tranquille et bien en-
soleillée

TRÈS BELLE MAISON
DE VACANCES
de 5 chambres

Prix : Fr. 132.000.—, ou 136.000.— avec
mobilier complet. Construction très ré-
cente, en parfait état, confortable, habi-
table toute l'année (chauffage central au
mazout) .

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

Pasde publlcité=pas de clientèle
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FANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English

m (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'EfE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSEI CAMBRIDGE • COURS D'ETE l»* _̂ „«»!«.̂ -,l e.h

nnl
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , International SCilOOl
I secrétaires , cadres commerciaux, professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxlord, sans
I engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-B008 Zurich,

H Téléphone 01/477911, Télex 52529 „, , .I CF 11 A
I M.
I Mme Prénom , 
I Mlle (numéro

( postal)
¦ Rue ¦ Villa 

A VENDRE

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

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107

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

Dans situation très tranquille au sud-
ouest de la ville avec vue panoramique
imprenable A LOUER tout de suite
ou à convenir ,

BEL APPARTEMENT
TOUT CONFORT

composé de 2 chambres à coucher, un
grand living de 30 m2, 1 cuisine avec
bloc évier , frigo, cuisinière ; bain + WC.
Chauffage général. Service de concier-
gerie. Loyer Fr. 480.— tout compris.
S'adresser aux heures des repas c/o
P. GOSTELY, Abraham-Robert 39, 9e
étage, tél. (039) 26 08 71.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

• • • • • • • -o ••••••••••
! Les Meubles Graber rabotent toujours I
• les prix. Aujourd'hui ils DONNENT LA *
I MARCHANDISE ! |

j MEUBLES D'OCCASION j
» 1 salon jaune GRATUIT ¦
• 1 salon rouille GRATUIT 5
n 2 canapés-couches GRATUIT ¦
S 2 fauteuils GRATUIT S
| 1 meuble paroi à Fr. 1000.- 500.- ¦
• 1 meuble paroi à Fr. 1400.- 700.- •
B 1 meuble paroi à Fr. 1600.- 800.- ï
• 2 bancs d'angle à Fr. 850.- 350.- *
¦ 1 salon complet à Fr. 1500.- 550.- S
g 1 salon complet à Fr. 900.- 400.- ¦
• 1 salon complet à Fr. 800.- 300.- •
| 1 salle à manger à Fr. 3800.- 1800.- |
• 1 chambre à coucher à Fr. 390.- *
i 1 chambre à coucher à Fr. 290.- I;
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COSTA BRAVA «TSPANA/^" V̂
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 12.000.-
1er versement au comptant, 3 chambres à coucher,
salle à manger, living avec cheminée, cuisine aména-
gée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom j  IMP

Rue : 

Localité : Tél. : 

LA GRANDE HI-FI
A PETIT PRIX !

NON ! La Hi-Fi n'est pas une fantaisie pour
quelques privilégiés. Ecoutez une fois la diffé-
rence entre un simple radio ou électrophone
et une chaîne Hi-Fi, vous serez surpris et en-
thousiasmé par les appareils que nous offrons ;
quant au prix , pas de raison de s'effrayer, nous
sommes tellement bon marché, chaîne à 717.—
925.—, 980.— et 1490.—, etc. (prix discount).

Démonst rations comparatives
gratuites dans notre magasin

Nous vous attendons
jusqu'au 8 mars

B5j |UliW5L3S 
' HI-FI - DISQUES - TV

>-H BMgyVfWT M̂B L.-Robert 23. Tél. 23 12 12

ACHAT - PIÈCES-MONNAIES
suisses et étrangères

5 fr. 1896 — 100 fr. or 1925
etc.

CERCLE DE L'ANCIENNE
Samedi 24 février 1973, de 10 à 19 h.



La famille de

MONSIEUR PAUL MEYRAT

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

ces jour s de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, «es

sentiments de profonde ct sincère reconnaissance.

Profondément touchées par les marques d' affection et de sympathie
qui leur furent prodiguées à l'occasion de leur grand deuil , les familles
de
MADAME CHARLOTTE HUGUENIN-CHOPARD

remercient très chaleureusement toutes les personnes qui ont pris une
telle part à leur épreuve et à leur chagrin, soit par leur présence, leur
magnifique envoi de fleurs, leurs dons , leurs messages.
Elles les prient de croire à leur profonde gratitude et à leur vive
reconnaissance.

Saint-lmier et Villeret , février 1973.

La famille de

MONSIEUR CHARLES VOGT

très touchée de l'affection ct de la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jour s de cieuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue.

LE SYNDICAT
DES AGENTS DE POLICE
ET LE GROUPE SPORTIF

ont le douloureux devoir d'in-
former leurs membres et leurs
amis du décès de

JOËLLE
fille de leur collègue et membre
dévoué, l'agent Bouvier Mario.
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CORTAILLOD

Madame Marcel Prétôt-Vallon ;
Monsieur et Madame Henri Maeder-Prétôt et leurs enfants, à Cudrefin [
Mademoiselle Marylise Prétôt , à Cortaillod ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Prétôt-Rusca ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Constant Vallon-Deppierraz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel PRÉTÔT
leur cher époux, papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami , survenu accidentellement dans sa 60e
année.

2016 CORTAILLOD, le 23 février 1973.
(Goutte-d'Or 7)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. Matth. 25, v. 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 26 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Auvernier - Olympic II 50 à 56
Championnat de basket lre ligue neuchâteloise

En déplacement à Auvernier, la
deuxième formation de l'Olympic a
réussi à prendre le meilleur sur
l'équipe locale.

Face à une des bonnes formations
du canton, les Chaux-de-Fonniers
n'eurent pas la partie facile. Après
cinq minutes de jeu , ils perdaient

par un écart de 9 points, car le coach
Bottari adopta une « zone flottante » .
Au vu du résultat , il revint à un
marquage d'homme à homme. Par
cette méthode, les Montagnards ré-
duisirent ainsi l'écart et atteignirent
la pause sur le score de 33 à 30 en
faveur des Neuchâtelois du Bas.

Grâce à une technique supérieure,
les Olympiens comblèrent l'écart ,
prenaient l'avantage et triomphaient.
Cette nouvelle victoire place ainsi
l'équipe au premier rang, qu 'elle par-
tage avec la première formation du
même club.

OLYMPIC II : Perret (12), Saad
(8), Linder (4), Bottari (6), Forrer
(12), Carcache (14), Matthey.

R. V.

Polyathlon 73
organisé par

les centres de loisirs
Patronage « L 'Impartial »

DÉLAI D'INSCRIPTION
Par suite de la semaine de sports,

les formulaires n 'ont pas pu être
distribués assez tôt dans toutes les
classes. Par conséquent, les organi-
sateurs reportent le délai au

SAMEDI 24 FEVRIER
pour l'envoi ou le dépôt des ins-
criptions. Rappelons que le Poly-
athlon est ouvert à tous les jeunes
actuellement en troisième ou qua-
trième secondaire , toutes sections,
et qu 'il s'agit d'une suite d'épreuves
par équipes de six, le tout se dé-
roulant en mars.

Concours de saut au petit tremplin, à Falun

les deux porte-drapeau du ski helvétique
Le concours au petit tremplin de 70 mètres des Jeux nordiques de Falun
s'est fort bien déroulé pour les Suisses : Walter Steiner et Hans Schmid
ont en effet terminé respectivement aux 2e et 3e rangs, derrière l'intou-
chable Tauno Kaeyhkoe. Ce dernier est certainement, à l'heure actuelle,
le meilleur sauteur du monde. Lors des deux essais, l'étudiant finlandais a
réussi les meilleures longueurs (85 m. 50 et 84 m.), établissant du même coup

un nouveau record du tremplin.

Le tiercé de Falun (de gauche à droite) : Walter Steiner, Tauno Kaeyhkoe
et Hans Schmid. (bélino AP)

Niveau de participation élevé
Pour cette première épreuve mascu-

line de la répétition des championnats
du monde 1974, tous les meilleurs spé-
cialistes mondiaux étaient au rendez-
vous, à l'exception des médaillés olym-
piques japonais Kasaya Aochi et Kon-
no, ainsi que de quelques Tchécoslova-
ques comme Hoehnl , Slama et Kodej-
ska. Cette participation de choix ne fait
que mettre encore plus en relief la va-
leur actuelle des sauteurs helvétiques,
qui disposent incontestablement en
Steiner et en Schmid de deux atouts
de poids.

L'envol victorieux du Finlandais Kaeyhkoe. (bélino AP)

Dès la première manche, Kaeyhkoe
prenait la tête du concours avec un
bond record à 85 m. 50. Seul Steiner
pouvait approcher cette longueur, en
atterrissant à 85 mètres. Derrière, on
trouvait dans l'ordre Schmid (84 m.),
le Soviétique Botchkov (83 m. 50), le
Suédois Skarseth (83 m.), les Allemands
le l'Est Aschenbach et Wolf (82 et 83
mètres), et le meilleur Japonais, Itaga-
ki (80 m. 50). Cette hiérarchie devait
être respectée lors de la deuxième
manche, Kaeyhkoe réussissant à nou-
veau le meilleur saut à 84 mètres, con-
tre 83 m. 50 à Steiner, et 82 mètres à

Schmid. Seul Botchkov rétrogradait de
la quatrième à la sixième place.

Classement
1. Tauno Kaeyhkoe (Fin) 247,8 points

(85,5 et 84 m.) ; 2. Walter Steiner (S)
242.2 points (85 et 83,5 m.) ; 3. Hans
Schmid (S)  238 ,2 points (84 et 82 m.) ;
4. Nils Skarseth (No) 238,0 points ; 5.
Hans-Georg Aschenbach (Ail. E.) 233,4
points ; 6. Serguei Botchkov (URSS)
231.7 points ; 7. Manfred Wolf (Ail. E.)
227 ,6 points ; 8. Mironu Wakasa (Jap)
226 .8 points ; 9. Fridtiof Prydz (No)
225.3 points ; 10. Hiroshi Itagaki (Jap)
224 ,6 points ; puis les Suisses : 25. Sepp
Zehnder 217,3 points (77 ,5 et 79,5 m.) ;
44. Eric Aubert 194,28 points (73 et 78
mètres) ; 46. Ernst von Grunigen 191,8
points (72 ,5 et 77 m.).

Fond f éminin
Triple championne olympique à Sap-

poro en 1972 (5, 10 et relais trois fois
9 kilomètres), la Soviétique Galina
Koulakova a remporté le fond 5 km.,
première épreuve des Jeux nordiques
de Falun, qui servent de répétition en
vue des championnats du monde 1974.
Résultats :

1. Galina Koulakova (URSS) 16'21"5 ;
2. Nina Baltitcheva (URSS) 16'23"87 ;
3. Hilkka Kuntola (Fin) 16'28"32; 4. He-
lena Takalo (Fin) 16'31"95 ; 5. Rajsa
Sikolova (Tch) 16'39"47.

Kaeyhkoe devant Steiner et Schmid

- — 3»— 

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra , quand même il serait mort ;
et quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean 11, v. 25.

Madame René Guye-Borel :
Monsieur et Madame Edouard Guye-Matile, à Hauterive :

Madame et Monsieur Martin Hôldrich-Guye et Karin, à Bôle,
Mademoiselle Marie-José Guye et son fiancé :

Monsieur Pierre-André Nobs,
Monsieur et Madame Henri Guye-Matthey, au Locle :

Monsieur Pierre-Alain Guye,
Monsieur Michel Guye,
Mademoiselle Chantai Guye ;

Monsieur Marcel Jacot-Guye et ses enfants, à.Fleur.jer;set La Jonchere,;
Madame Gertrude Bieler-Guye* A Fleur jer;; ,„
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Borel-

Schudcl,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René GUYE
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 77e année. • .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1973.

L'inhumation aura lieu lundi 26 février.
Culte à 14 heures, au temple des Eplatures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Henri Guye, Jeanneret 39, 2400

Le Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Jules Bonnard-Verrey ;
Madame et Monsieur Rittener-

Bonnard ;
Madame et Monsieur Mottier-

Bonnard, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Dutoit-
Bonnard et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Moser-
Bonnard et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
René Bonnard ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Des-
hayès-Bonnard"j--

Madame Arnold Verrey-West-
phal, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants,

les familles parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

JONGNY

Monsieur

PASTEUR
BOURGEOIS D'HONNEUR

DE JONGNY

leur très cher mari , père , beau-
père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et cou-
sin, retourné à Dieu, le 23 fé-
vrier 1973.

Au lieu de fleurs, songez au
Département missionnaire ro-
mand, cep. 10-700.

Le culte aura lieu lundi 26
février, à 14 h. 30, à la salle du
Conseil communal à Jongny.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Jules BONNARD

La famille de

MONSUEUR LOUIS JEANDUPEUX

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance émue.



Sanglantes manifestations en Syrie
Trente-neuf personnes, dont douze

policiers ont été tués mercredi, à
Hama, à 150 km. au nord de Da-
mas, au cours de violentes manifes-
tations de protestation contre l'ab-
sence d'un article stipulant que «l'Is-
lam est la religion de l'Etat » dans
la nouvelle Constitution syrienne ont
annoncé hier matin, les quotidiens
libanais « Al Hayat » (droite) et
« Daily Star », quotidien de langue
anglaise publié par le « groupe
Hayat ». Les journaux, qui font état
« d'informations dignes de foi re-
cueillies à Beyrouth », indiquent que
80 personnes ont également été bles-
sées au cours des incidents.

Grève générale
Les manifestations ont commencé

mardi lorsque la section de Hama du

Parti baas, au pouvoir, a annoncé
qu 'une réunion allait être organisée
dans cette ville pour célébrer la nou-
velle constitution adoptée la semaine
dernière. Cent vingt manifestants
ont alors été arrêtés, indiquent les
journaux. A la suite de rumeurs se-
lon lesquelles les détenus étaient
torturés, une grève générale a été
décrétée à Hama, et de nouvelles
personnes ont été arrêtées.

Toutes les personnes arrêtées ont
été relâchées mardi à minuit, précise
le « Hayat », mais « lorsqu'il apparut
qu 'elles avaient été torturées, de
nouvelles manifestations furent or-
ganisées mercredi, et les bureaux du
Parti baas à Hama ont été incendiés»
au cours de violentes bagarres de
rues, où 39 personnes ont été tuées
et 80 blessées.

Cité isolée
Après ces incidents, 180 véhicules

blindés ont isolé la ville sous le com-

mandement du colonel Rifaat Assad,
frère du président Hafez el Assad ;
et , ajoutent les quotidiens, M. Ah-
mar , secrétaire général adjoint du
Parti baas, et d'autres dirigeants du
parti , ont été envoyés dans cette
ville.

Pas religion d'Etat
Le « Hayat » publie un communi-

qué des Ulémas de Syrie, qui souli-
gne que « la constitution syrienne ne
mentionne pas l'islam comme reli-
gion d'Etat à la différence des cons-
titutions des deux autres pays de la
Fédération des républiques arabes
(Egypte et Libye), et n 'évoque pas la
question des infractions à la législa-
tion islamique » .

A la demande du président Hafez
el Assad, le Parlement syrien adop-
tait mardi dernier, en séance noctur-
ne, un nouvel article stipulant que
« la religion du président de la Ré-
publique est l'islam ». (ats, afp)

Pologne: l'utilité d'une fausse clé !
Un mari jaloux , qui contraignait

sa femme à porter une ceinture de
chasteté, était quand même trompé.
Selon l'agence PAP, le mari , dont le
nom n'est pas indiqué, soupçonnait
sa femme, de quatre ans sa cadette ,
de lé tromper.

Il construisit une ceinture de chas-
teté fermée par une serrure compli-
quée et rappelant les meilleurs mo-
dèles du Moyen Age.

Pendant dix mois, il obligea son
épouse à porter cet encombrant ac-
cessoire alors qu 'il se rendait au tra-
vail, non sans emporter la clé. Tou-
tefois, il s'aperçut bientôt que ses
précautions étaient vaines. L'amant
avait en effet fabriqué une fausse
clé dont il se servait au moment pro-
pice. Dans un accès de colère, le
mari se jeta sur l'infidèle, qui porta
plainte.

Cette affaire vient de trouver son
épilogue devant le tribunal d'une pe-
tite ville de province de la région de
Wroclaw, en Basse Silésie. Le mari
a été placé en observation dans un
hôpital psychiatrique, (ats, afp)

Conflits sociaux en France
Durcissement chez les aiguilleurs du ciel
Deux secteurs des transports en

commun étaient affectés hier par les
conflits sociaux : les avions de ligne
qui restaient cloués au sol par la
grève des « aiguilleurs du ciel » et
les autobus de la RATP, dont le tra-
fic a été quelque peu perturbé par
l'arrêt de travail déclenché pour 24
heures par les syndicats FO et auto-
nomes des conducteurs.

C'est évidemment la situation aux
aéroports qui restait la plus critique
puisqu'après trois jours d'arrêt de
travail , le mouvement revendicatif
des contrôleurs de la navigation aé-
rienne se durcissait et menaçait de se
prolonger.

Tant à Orly qu'au Bourget, la si-
tuation ne s était pas améliorée par
rapport aux journées précédentes.
Au début de la journée, guère plus
d'un avion sur dix prévus a pu at-
terrir ou décoller, et dans l'après-
midi le trafic a même été totalement
interrompu à Orly, lorsqu'une nou-
velle équipe de contrôleurs, entière-
ment composée de grévistes, a pris
la relève à la tour de contrôle. Seul
un vol Air France à destination de
Dakar et Santiago du Chili était
maintenu sur la liste des départs.

La totalité des aéroports de pro-
vince sont également touchés par la
grève. La plupart des liaisons inté-
rieures ont été une nouvelle fois
suspendues.

Un service de veille assuré
Les contrôleurs de la navigation

aérienne, qui malgré la grève assu-
rent un service de veille de façon à
assurer la sécurité et permettre les
atterrissages d'urgence, ont fait sa-
voir qu'ils ne s'opposeraient pas aux
arrivées des appareils devant ame-
ner les nombreuses délégations qui

participeront a partir de lundi a la
conférence internationale sur le
Vietnam. Certains délégués ont ce-
pendant préféré voyager en train, tel
le ministre sud-vietnamien des Af-
faires étrangères, qui venait de Ro-
me. La délégation hongroise est
quant à elle arrivée à bord d'un ap-
pareil hongrois qui s'est posé sans
difficulté.

Les syndicalistes CFTC, qui sont à
l'origine de la grève, et largement
majoritaires dans les tours de con-
trôle ont précisé qu'ils avaient per-
mis au cours de la nuit le décollage
d'un avion sanitaire qui transportait
deux reins en Angleterre. Par contre,
un simulateur cardiaque qui devait
être acheminé d'urgence à Annecy
a dû être transporté en train et en
hélicoptère, faute d'avions de ligne.

(ap)

Sortir de l'impasse
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le président a ajouté qu'il a « tou-
jours eu une grande affection pour
vous et votre pays » et a parlé du
« grand désir de notre administra-
tion, particulièrement dans son se-
cond mandat, d'aider à ramener la
paix dans la région » .

M. Nixon a cependant remarqué
que « la paix instantanée est un rê-
ve... une paix permanente ne peut
jamais, comme nous le savons, être
garantie. Les peuples ont toujours
des divergences, même les amis ont
des divergences » .

M. Hafez Ismail a remis au prési-
dent Nixon un message privé de M.
Sadate. (ap)

Boeing libyen

Un porte-parole du haut-comman-
dement militaire israélien a déclaré
hier soir que l'examen de la « boîte
noire » du Bœing libyen a permis
de constater que le pilote pensait
apparemment, alors qu 'il se trouvait
au-dessus du Sinaï, qu'il survolait
encore le territoire égyptien et que
les Phantom israéliens qui le pour-
chassaient étaient des Mig égyptiens.

Cette version des faits avait déjà
été donnée jeudi au Caire, (ap)

Bruxelles. — La Suisse et le Marché
commun se sont mis d'accord , hier , sur
les principes généraux d'un plan de
désarmement des péniches du Rhin et
de la Moselle lorsque les droits de fret
sont insuffisants.

Les révélations
de la boîte noire

Pour un hôpital
A Besançon

Une partie des médecins du Cen-
tre hospitalier universitaire de Be-
sançon ont défilé hier dans les rues
de Besançon à la tête d'un cortège
de plusieurs centaines d'employés
hospitaliers et qui a bloqué pendant
près d'une heure la circulation au
centre de la ville.

Cette manifestation avait pour but
de protester contre les retards ap-
portés au projet de construction d'un
Centre hospitalier régional de 1240
lits prévu dans la banlieue de Be-
sançon, (ap)

Livourne. — Les autorités portuaires
ont annoncé hier que l'usine Montedi-
son, à Scarlino, pourra continuer à
déverser ses « boues rouges » dans la
mer jusqu'à ce que le bureau sani-
taire local ait déterminé si ces dé-
chets polluent les eaux.

Salzbourg. — Une vaste affaire de
trafic d'armes d'origine hongroise, ven-
dues en RFA et au Moyen-Orient, a
été découverte par les polices autri-
chienne et allemande.

Dijon. — Le Ministère français de
la défense a démenti les informations
faisant état du sabotage de plusieurs
Mirage de la base de Dijon.

Brazzaville. — L'ancien premier mi-
nistre du Congo, M. Lissouba, et cinq
enseignants français ont été arrêtés
pour complicité dans le complot fo-
menté par Ange Diawara, ex-lieute-
nant auteur du coup d'Etat manqué du
22 février 1972.

Vienne. — Trois feddayin de «Sep-
tembre noir », ont été condamnés à
quatre mois de prison avec sursis et
à l'expulsion de l'Autriche, pour port
de faux documents israéliens, par un
tribunal de Vienne.

Téhéran. — Le chah et les dirigeants
internationaux du pétrole se seraient
rencontrés en Suisse, en vue de sortir
de l'impasse actuelle sur le renouvel-
lement des accords pétroliers.

Londres. — Le journaliste soviétique
Victor Louis rapporte dans le journal
« Evening News » que l'URSS est sur
le point de signer la convention de
Genève sur les copyrights.

Kiev. — Le Kremlin souhaiterait que
le duc d'Edimbourg et la princesse An-
ne d'Angleterre effectuent une visite
d'Etat à Moscou et à Leningrad, à l'is-
sue du championnat européen d'équi-
tation, qui se déroulera en septembre,
à Kiev.

Zagreb. — La série des grands pro-
cès consécutifs à la « contre-révolution
nationaliste » de 1971 en Croatie a pris
fin hier à Zagreb, capitale de cette ré-
publique yougoslave, avec la condam-
nation du dernier des quatre princi-
paux accuses.

Le Caire. — Dans une interview ac-
cordée récemment à un journaliste
égyptien, M. Chou En-lai a déclaré que
la Chine a « négligé » jusque-là le Pro-
che-Orient, mais qu'elle envisageait de
porter une plus grande attention à cet-
te région du monde, maintenant qu 'un
cessez-le-feu a été signé au Vietnam.

Prague. — Parlant à Prague à l'oc-
casion du 25e anniversaire de la prise
du pouvoir par les communistes, M. L.
Brejnev s'est félicité hier des dévelop-
pements positifs de la situation inter-
nationale, et a souligné la nécessité de

mettre fin pour toujours à l'esprit de
guerre froide.

Ottawa. — La Commission interna-
tionale de contrôle installée au Viet-
nam depuis les accords de Genève de
1954 et qui a été dissoute, quittera le
Vietnam le 13 mars. Sa mission avait
été rendue inutile par la création de
la Commission internationale de con-
trôle et de surveillance (CICS), qu'ins-
tituait l'accord de Paris sur le cessez-
le-feu.

Paris. — Les délégations du GRP et
du Vietnam du Sud se sont mises d'ac-
cord pour entamer des consultations
officielles sur l'avenir du pays, au
début mars.

Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Au Tribunal de police cTe La

Chaux-de-Fonds.
5 Avec le Club des loisirs du

Locle.
7 Neuchâtel et ses hôpitaux
9 Jura : le référendum du dé-

puté Morand a abouti.
11 Centenaire ferroviaire dans

le Jura.
15 Pourquoi soutenir le dollar ?
16 Bourse.
19 Samedi-magazine.
21 Ski : le torchon brûle en

France.
23 - 24 Programmes radio - TV.
27 Saut : bonnes performances

suisses.

Aujourd'hui...

SUITE DE LA 1ère PAGE
Bien que n'ayant été que simple ob-

servatrice, et bien que n'étant pas ex-
perte en la matière, j' ai été frappée
par certains aspects décourageants du
programme lors d'une récente visite
au Bengla Desh. Certes, certains résul-
tats positifs sont visibles, telle la jeep
fatiguée de l'UNICEF que conduit Jim
Myers. D'autres indices pourtant sont
plus inquiétants. La Mercedes-Benz à
air conditionné en est un. Et il est dif-
ficile de décider lequel de ces deux
véhicules symbolise le mieux les pro-
grammes d'aide au Bengla Desh de ces
14 derniers mois.

Inefficacité
Le gaspillage est trop souvent la do-

minante des programmes d'aide. La
principale raison en est que le parti de
la ligue Awami, le parti au pouvoir ,
utilise sans vergogne les fonds interna-
tionaux pour assurer la survie d'un ré-
gime qui est peut-être le plus corrompu
et le plus inefficace de tout le sud-
est asiatique. Le partage du butin est
strictement applique. Au Bengla Desh,
et il n'est pratiquement personne, de-
puis le haut personnage dans sa Mer-
cedes-Benz jusqu 'au fonctionnaire lo-
cal sur sa bicyclette, qui n'ait eu sa
part du gâteau de l'aide internationale.

En dépit de certaines dénégations
symboliques et de quelques discours
sans enthousiasme sur des projets de
réforme, le premier ministre Mujibur
Rahman est incapable — ou peu dési-
reux '¦— de prendre des mesures éner-
giques pour mettre fin au pillage.
« Pour chaque 100.000 briques que je
commande pour un projet de construc-
tion , je peux être assuré que 30.000
au moins seront volées », S'ECRIE UN
FONCTIONNAIRE.

Oubli des réalités
traditionnelles

Toutefois , si le chaos de la bureau-
cratie du Bengla Desh est l'une des

causes principales de la mauvaise uti-
lisation des fonds d'entraide, les orga-
nisme internationaux doivent aussi s'en
prendre à leur propre imprévision.
Nombre de leurs plus ambitieux pro-
grammes sont voués à l'échec pour ne
pas avoir pris en considération les réa-
lités de la société traditionnelle du Ben-
gla Desh , ou pour avoir négligé cer-
tains aspects logistiques essentiels dans
un pays où les transports routiers s'ef-
fectuent difficilement et où la techno-
logie est presque inexistante.

L'UNICEF, par exemple, importe des
centaines de jeeps au Bengla Desh,
mais un très petit nombre seulement
de pièces de rechange — et les véhicu-
les en panne sont inutiles. De même,
il installe de nouveaux réfrigérateurs
dans les centres agricoles , mais ceux-
ci deviennent inutilisables dès que le
moindre fusible saute.

Nous ne voulons pas ici condamner
les élans humanitaires qui donnèrent
naissance à de tels programmes, mais
force est de reconnaître que ce sont
bien ces élans généreux qui ont souvent
été à l'origine d' « aides » totalement
inutiles.

Multiples exemples
Et les exemples abondent. C'est ainsi

que les milliers de boîtes de conserves
de bœuf qui ont été envoyées au Ben-
gla Desh serviront à nourrir le bétail ,
les musulmans, qui forment les 87
pour cent de la population , ne pouvant
y toucher en raison d'un interdit reli-
gieux — et ne parlons pas des caisses
de produits pour dégraisser les moquet-
tes qui furent expédiés dès la déclara-
tion de l'indépendance...

Si l'on peut juger de la réussite
ou de l'échec d'un programme d'aide
internationale par l'enthousiasme de
ses participants — non pas celui des
organisateurs qui restent derrière leurs
bureaux , mais celui des travailleurs
bénévoles qui tentent de mettre leurs
projets à application — il y a tout
lieu d'être pessimiste. Et si j' ai pu

rencontrer quelques volontaires qui
continuaient d'espérer que leurs efforts ,
si minimes soient-ils, ne seraient pas
vains, j' en ai également vu beaucoup
qui avaient l'intention de rentrer au
plus vite, (c)

Bengla Desh: une aide mal utilisée

Très nuageux ou couvert avec
des précipitations fréquentes : pluie
ou neige dans l'ouest, neige dans
le centre et l'est du plateau. Des
éclaircies passagères se développe-
ront , surtout en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,74.

Prévisions météorologiques

A Verdun

L'incendie du pavillon central de
l'hôpital de Verdun a fait un mort,
un malade, qui a été victime d'une
crise cardiaque après son évacuation.

Les pompiers, bien que maîtres de
l'incendie, ont dû se résigner à lais-
ser flamber le bâtiment qui, outre
le pavillon de chirurgie, comportait
les services de médecine et de pé-
diatrie, ainsi que l'administration. Le
sinistre semble être dû à un court-
circuit, (ap)

Hôpital en feu

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Si l'or continue à causer bien des
soucis aux pays occidentaux , l'or
noir, en revanche, est en train de
transformer complètement l'écono-
mie du Nigeria et pourrait en faire,
en un peu de temps la nation la
plus puissante et la plus prospère de
l'Afrique noire, sinon de tout le con-
tinent, à l'exception de l'Afrique dn
Sud.

Parce que, lors de la guerre dite
du Biafra , l'opinion occidentale a
été intoxiquée par toute une série
de fausses nouvelles, répandues sou-
vent par des gens très bien inten-
tionnés, mais d'une naïveté totale
en ce qui concerne les procédés d'un
certain monde des affaires interna-
tionales, nous nous étions souvent
fait une image absolument erronée
des sécessionnistes biafrais et de
leurs motivations, tout comme nous
avions une vision faussée du gou-
vernement central du Nigeria et,
principalement , de son chef , le gé-
néral Gowon.

L'expérience a prouvé que ce der-
nier était non seulement un homme
d'Etat de premier plan, mais qu'il
avait vu juste en discernant que le
conflit qui divisait son pays, s'il
pouvait avoir à sa source quelques
rivalités tribales , portait avant tout
sur des intérêts pétroliers gigantes-
ques.

Auj ourd'hui , les chiffres , dans
leur nudité crue, justifient l'action
du général Gowon, qui, outre ses
qualités de clairvoyance, a su faire
preuve, il faut le souligner , de ma-
gnanimité à l'égard des vaincus.

Alors que, au début de la guerre
civile, la production pétrolière du
Nigeria était de 140.000 barils quo-
tidiens, elle se monte aujo urd'hui à
1,9 million. Au point que — on ne
l'a pas suffisamment remarqué —
le Nigeria est devenu un des six
Grands du pétrole. On estime que,
pour 1972, les gains qu'il en a reti-
rés se monteront à 5 milliards
environ.

Ce pétrole et l'argent qu'il four-
nit , la plus grande armée de l'Afri-
que (272.000 hommes), à l'exception
de l'Egypte, une population estimée
à 60 millions d'âmes et relativement
bien instruite, font du Nigeria un
Etat dont le poids se fait de plus en
plus sentir en politique internatio-
nale.

C'est, par exemple, le général
Gowon, qui , par son veto, empêcha
M. Houphouët-Boigny de mener à
bien sa politique de dialogue avec
l'Afrique du Sud.

Dans la dispute qui oppose la
Grande-Bretagne à la Rhodésie,
l'avis de l'homme fort du Nigeria
compte également énormément. Et
si Londres lâche Salisbury, le géné-
ral Gowon y sera pour beaucoup.

Mais l'animal le plus révéré au
Nigeria est la tortue, parce qu'elle
est « sage et invincible ». Le gou-
vernement du général Gowon se
meut, comme elle, lentement , mais
sûrement. II n'en est que plus
efficace.

Willy BRANDT

La tortue,
animal sage

Devises européennes
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« On ne peut faire fonctionner un
système monétaire international
avec une crise permanente le ven-
dredi. Il faut faire quelque chose.

« Personne ne veut conserver de
dollars au cours du week-end », a-t-
il constaté en faisant apparemment
allusion à la crainte de mesures in-
ternationales susceptibles de rédui-
re encore la valeur de la devise amé-
ricaine.

Le chancelier de l'Echiquier, M.
Barber, à la Chambre des Commu-
nes et M. Carli, président de la Ban-
que nationale italienne, au cours
d'une interview à Rome, avaient
tous deux, jeudi , fait allusion à une
telle éventualité, (ap)

Rumeurs


