
Fermeture des mcsrchés des ch&rafges
Dans l'attente de nouvelles décisions monétaires

Le dollar a continué à baisser hier,
dans les transactions officieuses sur
les grands marchés mondiaux, tandis
que le marché de Paris, qui avait
ouvert normalement, a dû rapide-
ment fermer ses portes également
devant l'afflux de dollars.

Dans les milieux bancaires, on a
estimé que la Banque de France
avait dû absorber quelque 400 mil-
lions de dollars, en une heure et de-
mie, pour soutenir le taux-plancher
de 4,5005 ff. Le ministre de l'écono-
mie et des finances a décidé alors la
fermeture immédiate du marché.

Peu après, le dollar commercial
tombait à 4,42-46 ff., tandis que le
dollar financier cotait 4,35-45 ff.

En l'absence de M. Giscard d'Es-
taing, retenu par la campagne élec-
torale dans le centre de la France,
le président Pompidou a convoqué
les principaux experts monétaires
français à l'Elysée, à 17 h. 30. Il
s'agissait de mettre au point la posi-
tion française à la veille de la réu-
nion de Bruxelles.

Les calculs de la Bundesbank
A Bonn, M. Heath, premier minis-

tre britannique, a renoncé à se ren-
dre dans le sud de l'Allemagne, en
fin de semaine, pour rentrer le soir-
même à Londres.

Il a eu, à 16 heures, un entretien
extraordinaire avec le chancelier W.
Brandt. Ils avaient déjeuné aupara-

vant avec M. Emminger, vice-pré-
sident de la Bundesbank.

Des experts de la Bundesbank ont
calculé que la suspension du sou-
tien du dollar , résultant de la fer-
meture des marchés des changes, cor-
respond à une réévaluation de la
plupart des devises européennes
d'environ 4,5 à 5,8 pour cent par rap-
port au dollar.

La politique de Bonn
Il semble que le gouvernement de

Bonn entende faire pression en fa-
veur d'une flottation conjointe des
devises du Marché commun vis-à-
vis du dollar.

Les raisons suivantes sont invo-
quées par les observateurs :

— Washington a clairement indi-
qué qu 'il n'avait pas l'intention de
dévaluer à nouveau le dollar. Le
président Nixon a réaffirmé hier en-
core cette détermination.

— Une flottation en hausse ou une
réévaluation du mark rendrait les
exportations allemandes plus chères,
non seulement vers les Etats-Unis,
mais aussi au sein du Marché com-
mun et dans les autres pays du mon-
de.

— Une action unilatérale de l'un
des pays du Marché commun porte-
rait de nouveau atteinte au projet
d'union monétaire de la communau-
té. Cette union se trouve déjà retar-
dée par les flottations de la livre
sterling et de la lire.

— Une troisième réévaluation du
mark, après ses flottations de 1969
et 1971, ne pourrait qu'encourager
de nouvelles manœuvres spéculatives
à l'avenir.

Au contraire, une flottation con-
jointe des devises de la Communauté
maintiendrait les parités de ces de-
vises entre elles. Les exportations
communautaires seraient moins con-
currentielles aux Etats - Unis, mais
aucun pays membre ne serait avan-
tagé par rapport aux autres.

De leur côté, les exportations amé-
ricaines seraient favorisées en Euro-
pe occidentale, ce qui devrait aider
les Etats-Unis à redresser les déficits
de leurs balances extérieures.
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Otages exécutés à Khartoum
APRÈS UN DRAMATIQUE SUSPENSE

Le suspense a dure foute la journée d'hier à Khartoum où, jeudi soir, un
commando de « Septembre noir », profitant d'une réception donnée à l'am-
bassade d'Arabie séoudite, a pris en otage cinq diplomates. Les Palesti-
niens avaient tout d'abord fixé à 13 heures le délai pour la satisfaction de
leurs importantes revendications. Ce délai avait été reporté ensuite deux
fois. C'est alors que l'agence du Moyen-Orient annonça que le gouverne-
ment soudanais, accédant à l'une de leurs demandes, accordait aux
feddayin un avion pour les transporter, eux et leurs cinq otages, aux

Etats-Unis.

Confusion
Puis le poste soudanais de Radio-

Omdurman annonça qu'un membre
du Département d'Etat américain ar-
riverait dans la soirée à Khartoum.
Cet émissaire, était-il précisé, aurait
pleins pouvoirs de Washington pour
mener « toutes les négociations né-
cessaires avec les guérilleros ».

Mais peu de temps après, au cours
d'une conférence, de presse, le pré-
sident Nixon affirmait que les Etats-
Unis « ne céderaient pas au chanta-
ge » du genre de ceux des feddayin
de Khartoum. Pendant ce temps, le
sous-secrétaire d'Etat américain W.
Macomber, volait vers l'Afrique.

La situation était donc extrême-

ment confuse. D'autant plus que le
Soudan refusait l'atterrissage à M.
Macomber, qui devait se poser au
Caire.

Récit de témoins
A Khartoum, comme dans toutes

les capitales du monde, on savait
seulement qu'un certain nombre de
Palestiniens détenaient l'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Cleo Noël,
le chargé d'affaires américain, M.
Curtis Moore (qui avait été respon-
sable de la mission américaine pen-
dant trois ans et demi, jusqu 'à la res-
tauration des relations diplomati-
ques, l'été dernier), le cheikh Ab-
cloulla Malhouk, ambassadeur séou-
dien, M. Adly El Nasser, chargé d'af-

faire jordanien et un conseiller d'am-
bassade belge, M. Guy Eid.

Deux de ces hommes étaient bles-
sés : M. Noël souffrant de blessures
superficielles, tandis que M. Eid était
plus gravement atteint à une jambe.
Des médecins soudanais ont été ad-
mis à examiner les blessés.

La réception qui a servi de pré-
texte à l'attaque était donnée en
l'honneur de M. Moore, qui devait
quitter sous peu le Soudan.

Etroitement ligotés
Les feddayin, faisant irruption

alors que la réception se terminait,
ont tiré des rafales d'armes automa-
tiques, blessant, outre les deux di-
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M. Papadopoulos

Agitation estudiantine en Grèce

Le régent premier ministre grec,
M. Papadopoulos, qui est intervenu
directement jeudi pour tenter de
mettre un terme à la contestation
estudiantine, a adressé une mise en
garde au corps professoral et lancé
un appel au calme aux étudiants.

« Nous écraserons tous ceux qui
tenteront de troubler l'ordre public,
a-t-il déclaré au cours d'une allocu-
tion prononcée à la tribune de l'an-
cienne Assemblée nationale devant
les membres des Conseils d'Univer-
sité. Les professeurs, qui sont des
fonctionnaires n'ont aucun droit à
encourager les grèves d'étudiants et
doivent se démettre s'ils ne sont pas
d'accord avec le gouvernement ».

(ats, afp)

L'aide US au
Vietnam du Nord

Le président Nixon a reconnu
publiquement hier que le problè-
me de l'aide au Vietnam du Nord
se heurte à une vive opposition.
Mais il a souligné que celui-ci
est essentiel, de façon que « Ha-
noi ait un intérêt dans la paix ».

M. Nixon a annoncé, d'autre
part , qu'il recevrait le président
sud-vietnamien Thieu, les 2 et 3
avril, à San Clémente, en Cali-
fornie.

(an)

Les Français vont voter
Le premier tour des élections

françaises aura lieu aujourd'hui
et demain.

C'est un événement qui dépasse
par sa portée et ses conséquences
les ordinaires consultations popu-
laires. Et qui risque de modifier
non seulement la situation inté-
rieure de la France, mais aussi
celle de l'Europe.

En e f f e t , si la gauche social-
communiste l' emportait, on peut
être certain qu'en très peu de
temps, et en dépit de toutes les
affirmations rassurantes, M. Mit-
terand et ses amis seraient éli-
mines.

Le parti communiste, qui possè-
de la cohésion la p lus forte , pro-
céderait sans nul doute, selon la
tactique adoptée en Russie et dans
d' autres pays de l'Est. Utilisant les
ministères-clés que l'alliance de la
gauche lui attribue, il aurait tôt
fai t  d'écarter ses « amis » et d' as-
sumer seul le pouvoir en éta-
blissant le parti unique. La France
deviendrait communiste. Le ré-
gime serait changé. On nationali-
serait au début les grandes socié-
tés ou entreprises-cartels. Puis on
passerait aux moyennes et aux
petites. Et finalement on abouti-
rait à faire du peuple et de la
nation française un pays vidé de
ses capitaux et de sa force produc-
trice, en p roie à une crise sociale,

politique et économique qui, pour
des années le confinerait dans un
rôle et une situation semblables à
ceux qu'ont connu et connaissent
la Tchécoslovaquie, la Hongri e ou
la Pologne.

En revanche, et grâce à cette
nouvelle France , l'URSS prendrait
l'Europe en tenailles, ce qui bou-
leverserait les données actuelles
de l'équilibre mondial et ouvrirait
vraisemblablement la porte à une
instabilité et des possibilités dan-
gereuses. Sans doute le Kremlin
lui-même n'est-il guère friand de
cette éventualité dans les circons-
tances actuelles. Mais on peut être
certain qu'il s'en accommoderait
et saurait parer avantageusement
pour lui au plus pressé.

Un échec de la gauche com-
porte en revanche la menace pro-
férée  par M.  Séguy, secrétaire gé-
néral de la CGT et membre du
parti communiste : « Si nous per-
dons nous le ferons payer cher » .
Ce qui sous-entend bien des cho-
ses, — la grève générale en par-
ticulier — et fai t  regretter une
fois  de plus le fai t  que la force
et la puissance syndicales soient
mises au service des luttes poli-
tiques, où elles ont à la fo i s  tout
à perdre et rien à gagner.

Paul BOURQUIN
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Aujourd'hui et demain, votation en
Suisse.

Aujourd'hui et demain, des élections
françaises.

U y aura certainement plus d'affluen-
ce dans les bureaux électoraux de la
grande nation que de la petite. Car
si, chez nous, on déposera mollement
deux « oui » dans l'urne, outre-Jura
c'est une autre histoire. Mais les jour-
naux parisiens qui en ont beaucoup
parlé, n'ont en revanche signalé que
très épisodiquement la candidature du
sieur Mouna Aguigui qui se présente
dans le Quartier Latin sous l'étiquette
de « l'humanisme mondialiste ».

Ce fantaisiste sympathique, qui fait
sa campagne constellé d'insignes paci-
fistes, porte dans toutes ses pérégrina-
tions un réveil , qu'il fait sonner à
tout propos (sans doute pour réveiller
ses électeurs) et un masque à gaz (pour
ne pas respirer les gaz délétères de la
propagande adverse). Mais son pro-
gramme vaut le jus, comme disait
Mme de Sévigné : « Du gazon, pas de
béton ! Des vélos, pas d'autos ! Des
moutons, pas de canons ! » Et après
avoir promis des bécanes municipales
à tout le monde, Aguigui conclut que
s'il est élu il exigera « qu'on cote les
valeurs morales en Bourse ».

Reconnaissons que par cette promesse
le candidat fantaisiste risque de déce-
voir pas mal de ceux qui eussent voté
pour lui. Passe encore, en effet, qu'on
chevauche les vélos et les moutons, et
qu'au surplus on se roule dans le
gazon. Mais qu'on loge la morale dans
le temple de la spéculation et de l'ar-
gent, il fallait vraiment avoir le cerveau
fêlé pour y penser.

Cependant le sieur Aguigui a com-
pris tout de suite que ses chances
étaient minces. Il a, en effet , déclaré
lui-même : « Je prêche dans le désert
depuis 25 ans. Ça n'en fera qu'une de
plus... »

Episode comique qui tranche sur le
sérieux de l'affaire. Il prouve tout au
moins une chose, c'est que la politique
est parfois apparentée aux jeux du
cirque. Et que les clowns, même s'ils
font rire, n'y agitent pas aussi vaine-
ment qu'on le pense les grelots de la
folie.

En effet , la morale cotée en Bourse,
dirait un financier, ça vaut de l'or !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Réunion des ministres des finances des Neuf
Dimanche après-midi à Bruxelles

Les ministres des finances des
neuf pays du Marché commun se
réuniront demain à 16 heures, au
Palais Charlemagne, pour discuter
de la crise monétaire.

La réunion sera présidée par le
ministre belge, M. de Clerq.

Les participants discuteront no-
tamment du problème d'une flot-
tation concertée des monnaies eu-
ropéennes par rapport au dollar.

Ils étudieront également la

possibilité de laisser flotter les
monnaies de la communauté les
unes par rapport aux autres.

Deux monnaies flottent déjà, la
livre et la lire.

La réunion des ministres des
finances sera précédée par une
réunion du comité monétaire du
Marché commun. Cet organisme
rassemble des représentants de la
Commission executive de chaque
gouvernement et des banques cen-
trales, (ap)

— Par R. QUIRICONI —
C'est avec près de 25 minutes de

retard que s'est ouverte hier après-
midi, avenue Kléber, la quatrième
et dernière séance plénière de la con-

férence internationale sur le Viet-
nam.

En effet, alors que toutes les délé-
gations étaient déjà présentes dans la
grande salle, le chef de la délégation
sud-vietnamienne, M. Tran Van-lam,
n'était pas encore arrivé.

Pour remplir ce temps mort, des
petits groupes de diplomates s'étaient
formés aux abords de la table circu-
laire et devisaient familièrement.

Dès l'arrivée de M. Lam , le prési-
dent de la séance plénière , M. Ols-
zowski , ministre des Affaires étran-
gères de Pologne, déclara la séance
ouverte :« Vous avez devant vous le
texte final de la Conférence interna-
tionale sur le Vietnam établi en cinq
langues », a-t-il dit. « Soixante signa-
tures seront donc nécessaires par délé-
gation. Je vous demande donc de les
apposer.

Des huissiers
en gants blancs

Il était alors 15 h. 27. Des huissiers
en gants blancs et habits, la poitrine
barrée de la chaîne d'argent qui est le

La solennelle cérémonie de signature.

symbole de leur charge, commencèrent
alors d'apporter les documents com-
prenant les cinq textes, reliés dans
une couverture en maroquin blanc cas-
sé. Au fur et à mesure que les chefs
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Paris: fin de la Conférence sur le Vietnam

Au Locle

Lire en page 5

Les écoliers
en grève



BUACHE : DES FILMS QUE J'AISVIE...
Alors que « La Guilde du film » sou-

tient dans une salle « La Strada » (un
film que Buache n'aime pas tellement),
elle organise une journée qui permettra
à Freddy Buache de montrer des films
qu'il aime, donc de dire une fois encore
en partie qui il est. Bien. Faut-il encore
présenter Freddy Buache, directeur de
la Cinémathèque suisse à Lausanne qui
n'existerait pas sans lui ? Sait-on pré-
senter un ami ? Faisons-le fort libre-
ment. .

Il arrive parfois , par la coïncidence
des prénoms, que je me fasse interpel-
ler d'un exquis c Monsieur Buache ». Il
y a peut-être un peu plus que cette
seule coïncidence, qu'importe. Faut-il

le prendre pour un compliment ou une
injure ? Cela dépend plutôt de l'interlo-
cuteur, et des conditions de l'erreur.
Chose curieuse, l'erreur se produit sou-
vent après une intervention excessive
et brûlante...

Au début de cette semaine, nous sié-
gions ensemble à Berne dans des com-
missions d'experts chargées de proposer
des films pour les primes à la qualité
fédérales. Nous nous sommes fait trai-
ter de « capitalistes » car nous étions
descendus ensemble dans un confor-
table hôtel de la vieille ville
recommandé par lui , pas plus cher que
d'autres moins « chics ». Simplement
parce que Buache aime une ville qui a
su éliminer en partie la circulation , qui
laisse des gens vivre dans un centre pas
encore complètement envahi par les
bureaux de l'administration. Et alors ?
Rien , Buache est entré un peu avant
moi dans cet « establishment » , lui qui à
Locarno il y a quelques années quand
s'exerçaient sur lui des pressions pour
empêcher le passage de « Biladi une ré-
volution » de Reusser (cri d'amour
dédié à la révolution palestinienne qui
n 'était pas un acte de haine contre
Israël) venues d'assez haut demandait
tranquillement qu'on lui signifie ce
« conseil » par écrit... et le film passa.
Mais ensuite, personne ne retint
Buache quand , excédé par une lutte
constante contre un comité local plus
préoccupé de tourisme que de culture,
il démissionna de la codirection du
Festival de Locarno. Buache, ce sont

Freddy Buache , à droite, avec Luis Bunuel , à Lausann e, en août 1972.

ces apparentes contradictions. En vé-
rité , une profonde cohérence inté-
rieure...

Mais si nous parlions, non des films ,
mais des raisons pour lesquelles je
crois que Buache les aime — il en don-
nera certainement d'autres. Tant pis...
Il y a donc des films et celui qui les a
choisis, qui dit un peu quelque chose de
lui dans chaque choix.

«Marie-Martine»
ou la politique des films

Un réalisateur ignoré des histoires du
cinéma , Albert Valentin — ce film
français fut tourné en 1942. Buache
s'oppose souvent à la « politique des
auteurs » pour lui préférer , avec ses
amis, celle des films. Ici la démarche
semble claire : le critique exprime son
attitude d'ouverture à l'égard de n'im-
porte quel film et le conservateur de la
cinémathèque est ravi de faire décou-
vrir un film qu'il doit aimer pour
diverses raisons précises, peut-être la
performance des acteurs (Jules Berry et
Saturnin Fabre), le dialogue net de
J. Viot , la vision assez corrosive d'une
société bourgeoise. (A 14 heures.)

«Une simple histoire»
de Marcel Hanoun

OU LE GOUT DU PARADOXE
C'était à Dinard, en juillet dernier

Marcel Hanoun, après la présentation
de son film « L'Automne », expliquait
au public qu 'il n'avait rien compris à
son film important. On sentait la mou-
tarde monter- au nez de Buache qui ex-
plosa , criant à Hanoun : « Monsieur,
vous êtes un c..., le cinéma, c'est aussi
le plaisir du spectateur... » Il fut large-
ment applaudi par une partie du public
qui détestait le film et l'attitude
d'Hanoun. Cela déplut à Buache qui
voulait dire autre chose. Alors il invita
Hanoun à venir montrer en Suisse tous
ses films, à Lausanne, à Zurich , quel-
ques-uns à Neuchâtel — et l'auditoire
fut faible. Buache acheta certaines co-
pies à Hanoun. Buache aime, dans
l'oeuvre d'Hanoun, « Une Simple His-
toire »... (A 16 heures)

«Les jeux des anges»,
«L'âge d'or»

OU LA POÉSIE DE L'EXCÈS
Dans le choix du film de Borowczyk ,

on peut déceler l'amour d'une liberté
picturale et plastique hautement sur-
réaliste et lugubre. « L'Age d'Or » ?
Buache tient ce film pour le plus im-
portant peut-être de Bunuel — mais là
il adopte la politique de « ses » auteurs
—¦ avec ce « Charme discret de la Bour-
geoisie » si proche de « L'Age d'Or » par
certains aspects. L'amour fou , la poésie ,
la révolte, le refus de toutes les con-
traintes : voilà en partie ce que Buache
aime chez Bunuel. Mais peut-être n'a-t-
il pas assez souligné, dans ses livres
comme ses articles, l'humour de Bu-
nuel. Peut-être n'ose-t-il pas éclater de
rire quand il regarde un film de son
vieil ami de presque toujours ? (A
17 h. 30.)

«Les bois des bouleaux»
de «Les noces»

OU LE PLAISIR DE
LA DÉCOUVERTE

En montrant les deux derniers films
de Wajda , Buache proteste tout d'abord
contre l'indifférence des distributeurs
suisses qui diffusent fort mal certaines
œuvres de cinéastes ou pays méconnus.
Et puis, il profite du passage en Suisse
de copies qui y sont pour quelques
jours encore pour donner à ces deux
films qu 'il considère comme de grandes
œuvres un public un peu plus large!

Enfin , le thème romanesque du
« Bois », le lyrisme des « Noces » font
apparaître une dimension rarement
soulignée de Buache. Il aime profondé-
ment le cinéma sentimental, au bon
sens du terme, celui des émotions
vraies et profondes. Buache ose être
ému par un film, et il ose le dire. (A
20 h 30.)

Après tout , entre le cinéma et Bua-
che, il y a encore une longue histoire
d'amour qui continue. Et l'émotion
avouée renforce l'amour...

F. LANDRY

Fellini : «La Strada
1954, « La Strada » — 1972, « Roma » :

du même auteur ? Et comment revoir
cette « Strada », grand succès en son
temps et qui le reste, qui tira Fellini
de l'ombre, arracha tant de larmes, fit
croire à un grand cinéaste catholique,
mystique, métaphysicien ?

Au travers des souvenirs d'hier ?
Alors il y aura toujours Gelsomina —
Julietta Massina — Madame Federico
Fellini — en clown triste, paumé, à
sa manière petite sœur du Chariot ré-
signé — qui n'est pas tout Chaplin. Il
y aura bien la force brutale, animale
de Zampano — Anthony Quinn — et
il fallait bien un acteur américain
« physique » dans ce rôle. Il y aura
le pote, le fou — Il Matto — Richard
Basehardt — qu'aimera sans l'oser
vraiment Gelsomina, que tuera Zam-
pano, qui abandonnera Gelsomina. Et
plus tard , une voix — venue d'en-
haut ? apprendra à Zampano la mort
de Gelsomina, sa compagne achetée
pour un plat de macaronis donc de
lentilles : des larmes couleront. Un peu
tard... pour elle, sinon pour lui. Voilà
pour une partie des souvenirs.

Et aujourd'hui ? Plutôt qu'un drame
mystique, métaphysique, chrétien et ca-
tholique, on peut y voir un film social.
Zampano est un prolétaire du specta-
cle, aliéné dans un monde dur qui lui
refuse même le début du bien-être.
Mais ce prolétaire dispose d'un esclave,
Gelsomina, dont il use, abuse, qu'il
méprise au gré de son humeur. Alors,
les rapports du couple, dans une so-
ciété patriarcale, avec la sous-prolé-
taire d'un prolétaire, la femme coincée
dans son esclavage au profit de l'hom-
me dominateur ? Pourquoi pas ..

Dans « Roma », y aurait-il encore
place pour les personnages de la

« Strada » ? Peut-être, épisodiquement ,
en tout cas pas pour raconter leur
histoire, s'attarder à la description de
leurs rapports. Zampano pourrait très
bien apparaître sur la scène du théâtre
de la Barafonda , Gelsomina aussi, ou
rester en coulisses, comme ces artistes
un peu miteux qui tentent de donner
un peu de joie à un public qui finit
par se moquer d'eux, sans se rendre
compte qu 'à leur tour ils masquent leur
propre misère intérieure et sociale, en
s'en prenant à plus faibles qu'eux. Et
sans s'occuper du fascisme qui régnait
hors du théâtre...

F. L.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Le grand blond avec une chaus-

sure noire
Corso. — Dès 16 ans. — Un des

plus récents et des meilleurs comiques
du cinéma français ; les aventures et
mésaventures d'un jeune homme pris
pour un espion et qui ne comprend pas
grand-chose à ce qui lui arrive. Joué
fort bien par Pierre Richard , Bernard
Blier, Jean Rochefort et Mireille Darc.
m Olympiade Sapporo 1972

Corso. — A 17 h. 30. — Tous âges. —
La féerie blanche des Jeux olympiques
d'hiver au pays du Mikado. . Nos
skieurs suisses sur les pentes glissan-
tes et nippones...
$ Les joyeux lurons

Eden. — Dès 16 ans. — L'étonnante
Alice Sapritch , dans un rôle comique,
donne la réplique à un Paul Prébois

dont la drôlerie est assez particulière.
Michel Galabru et Philippe Clay com-
plètent cette belle équipe de « joyeux
lurons » qui dispensent le rire et la
bonne humeur avec un rien de gros
sel.
© Enquête sur la vie sexuelle de la

ménagère
Eden. — Dès 20 ans. — En nocturne.

— Des mésaventures bizzares, bizarres ,
qui font rire... ceux qui aiment ça.
© Alerte à la bombe

Plaza. — Dès 16 ans. — Inspiré par
les récents détournements d'avions , une
histoire de piraterie aérienne qui ne
manque pas de suspense et captivera
les amateurs d'aventures à rebondisse-
ments.
Q La Strada

Plaza. — Guilde du Film. — Samedi
et dimanche à 17 h. 30. — Une belle
réédition d'une inoubliable réussite, de
Frédérico Fellini. Giulietta Massina,
bouleversante de vérité dans le rôle
d'un petit clown qui court le monde
avec des saltimbanques. A revoir ou à
voir sans faute ! ' ¦
© L'apprentie sorcière

Scala. — Enfants admis. — Un nou-
veau Disney, dans le genre Mary Pop-
pins, mais plus féerique encore. Eglan-
tine, l'apprentie sorcière, a des démê-
lés avec son balai magique comme
n'importe quelle minette avec son scoo-
ter. Mais c'est plus enchanteur et moins
pétaradant. Un excellent spectacle de
famille. Acteurs en chair et en os et
dessins animés habilement mélangés
pour faire une douce et agréable frian-
dise.
Le Locle
® La loi du milieu

Casino . — Dès 18 ans. — Michael
Caine dans une histoire dure et sans
pitié , qui dépeint un certain « milieu »
qui édicté lui-même ses lois et les
applique sans discuter .
© Dumbo

Casino — Samedi et dimanche à
14 h. 30. — Matinées pour enfants. —
Dessinée par Walt Disney, la merveil-
leuse aventure du petit éléphant qui
pouvait voler. Charme, fantaisie et sou-
rire tant qu 'on en veut.
Q La fille de Fanny Hill

Casino. — Nocturne samedi. — Dès
18 ans. — Les folles aventures d'une
fille qui avait bien peu de cervelle
mais beaucoup de sex-appeal ...
© Docteur Popaul

Lux. — Samedi. — Dès 16 ans. —
Jean-Paul Belmondo dans de savants
entrelacs de drôlerie et de drame, qui
tourne à la farce alors que l'on se
croyait au bord de la tragédie...
© Adieu Oncle Tom

Lux. — Samedi en nocturne. — Un
film dur , prenant , Version originale
italienne.
9 Buon Funerale Amigos, Paga sar-

tana
Lux. — Dès 16 ans. — Samedi et

dimanche à 17 h. — En italien. — Avec
Antonio Vilar et Daniela Giordano.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise .
Couvet
© Fellini Roma

Colisée. — Dès 16 ans. — Un Fellini
de derrière les fagots. Nous en avons
longuement parlé dans notre page 2
de samedi dernier.
© Il était une fois la révolution

Colisée. — Un film récent et déjà
très célèbre de Sergio Leone, un film
qui marque son époque.

Le Noirmont
® Serafino ou l'amour aux champs

Pietro Germi, metteur en scène du
fameux « Divorce à l'italienne » a si-
gné ce film plein d'humour, dans la
meilleure tradition de Cinecita .

PEER GYNT, Â LA OÂUX-DE F0ISDS
Annonce

Yane Dimay dans le rôle de Solveig.

Mardi soir, au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds la troupe du Théâtre du
Pays de la Loire présentera Peer Gynt ,
d'après Ibsen, adapté par Jean Gui-
chard , et sur une musique de Grieg
interprétée par Michel Dintrich

Le poème dramatique d'Henrik Ibsen
montre les tribulations tragi-comiques
d'un homme parti à la conquête du
monde.

Le voyage que va faire Peer Gynt ,
la trajectoire qu 'il va boucler, rire et
larmes alternés, larmes et rires mêlés,
concerne chacun.

Car à travers ces aventures et mésa-
ventures rocambolesques, est racontée
l'histoire grave et drue d'un homme à
la recherche du bonheur, à la quête

d'un mirage, d'un soi-même qui se
dérobe sans cesse.

Peer Gynt concerne chacun , parce
que c'est un anti-héros. C'est un naïf ,
un fanfaron , un lâche. C'est un mal-
aimé, un déraciné , un poète.

Il est tout cela avec une ardeur à
vivre , à survivre tout à fait prodi-
gieuse ; avec une crédulité, un cynisme,
une inquiétude , une puissance d'ima-
gination exemplaires.

Autour de lui foisonnent des person-
nages hauts en couleur : sa mère Aase,
les femmes qu'il a essayé d'aimer,
Solveig qui l'attend , et d'autres, beau-
coup d'autres.

Les adaptateurs ont imaginé de ra-
conter tout cela comme le rêve ré-
trospectif du film d'une vie. Tous les
personnages surgissent comme appe-
lés par l'imagination de Peer Gynt,
et se présentent déformés, corrigés par
le souvenir, ambigus, se confondent
parfois et symbolisent les échecs suc-
cessifs, jusqu 'au hallali final, le terme
de cette aventure réelle et intérieure.
A la limite entre le rêve et la réalité !

Encore un beau spectacle à mettre à
l'actif de la saison organisée par Mu-
sica-Théâtre, et qui mérite l'attention
du public chaux-de-fonnier et de celui
des environs ! (Imp)

Avec Lancelot, ce sera différent...
Le Théâtre-Création de Lausanne à l'Âncien-Stand sous l'égide du TPR

d'Alain Knapp et de ses camarades
Disons tout d'abord à Alain Knapp

toute notre satisfaction et notre grati-
tude: il fait un excellent travail théâ-
tral , et d'autre part tente d'alimenter
une sorte de satire, très nourrissante et
très nécessaire, de notre société engour-
die. Ensuite au Théâtre populaire ro-
mand qui , inlassablement, nous amène
des gens qui font quelque chose. Ce
n'est pas une mince affaire , en pays
romand , que de montrer ce qui , dans le
secret , hélas, des échoppes et des tré-
taux , se pense, se trame, s'invente, se
réalise. Magnifique entreprise , que de
nous proposer les uns aux autres, avec
nos défauts et qualités, qualités et dé-
fauts , et d'esayer d'oeuvrer ensemble.
Nous ne saurions assez insister sur le
caractère créateur de cette ouverture.

Ceci dit , venons-en au spectacle lui-
même. Théâtre en rond , particulière-
ment éloquent , tout le public autour des
acteurs et faisant corps avec eux. L'ar-
gument de la «pièce» ? Somme toute —
cela n'est pas toujours d'une clarté
aveuglante — la naissance d'un fils-de
famille-grande-bourgeoise, Achille Lan-
celot , que l'on forme pour être ce qu'il
doit être: un meneur d'hommes selon
une morale (sociale) très précise. Il y
a ceux qui gagnent et ceux qui per-
dent. Tant mieux pour les uns , tant pis
pour les autres. Mais il y a l'idéal, et le
goût du sacrifice: le moraliste bour-
geois se lance alors dans l'épicerie par
idéalisme, en voulant par cela même
échapper à sa « condamnation de clas-
se » et servir le peuple. Hélas, non seu-
lement il ne le sert pas, mais il le perd ,
se perd , et pervertit tout. Il a des re-
pentirs, il s'accuse, il dit qu'il est un
grand coupable: le monde, surtout la

justice , l' absout et le porte en triom-
phe.

Peut-être dira-t-on que la carica-
ture est excessive et par conséquent
moins éloquente. Ce n'est pas notre
avis. Puisque Alain Knapp a entre les
mains un « Théâtre-Création », il nous
paraît (sans que nous soyons le moins
du monde donneur de conseils à plus
savant que nous) qu 'il peut aller plus
loin encore dans son illustration de la
société de consommation par le maca-
roni ou la télévision-couleur à la por-
tée de toutes les bourses Ce qu'il fait
dire à ses acteurs, ce qu 'il leur fait
danser est d'une vérité criante, mais
qui peut aboutir à plus de précision.
Sans doute, ce qu 'il nous démontre est
juste , il lui faudrait cependant un point
culminant , une sorte de couronnement
du « profit-roi », encore supérieur à la
déesse-victorieuse qu 'il nous montre,
belle triomphatrice de cet épouvanta-
ble « rien » que représente le profit
(sous toutes ses formes) , et qui mène
pourtant le monde (tout le monde !).

Côté action , gestes, musique (com-
pliments à l'accompagnement à l'orgue
électronique), ce fut rafraîchissant , des
filles charmantes à voir , des garçons
aussi. La farandole de la fin, assez tra-
gique dans sa signification humaine, est
drôle théâtralement, ce qui est juste.
Bonne expression, sauf quant à une cer-
taine rigueur de diction , la rapidité du
discours faisant manquer telle fin de
phrase essentielle.

Bon spectacle, qui nous console de
bien des fadaises.

J. M. N.

L'administration postale de la Princi-
pauté de Monaco a fait don à l'Unesco
d'une somme de 50.000 francs en faveur
du fonds international pour la sauve-
garde de Venise. On sait qu 'en 1972 les
postes monégasques avaient émis une
série de trois timbres-poste consacrés
à Venise qui a remporté un grand suc-
cès auprès des philatélistes. (IU)

Vn don des postes
monégasques pour Venise



Un écrivain au Club des loisirs

Ecrivain, auteur de « Poignée de Ter-
re », de « Naissance d'une Femme »,
et de « La Giarde ,» Mme Hélène Gré-
goire était vendredi après-midi l'invi-
tée du Club des loisirs à la salle de
la Maison du Peuple. Non pas pour
une conférence, mais pour établir un
dialogue avec ceux du troisième âge.

Française d'origine, Mme Hélène
Grégoire se présente avant de parler
de sa jeunesse, de sa vie. Une jeunesse
malheureuse marquée par la guerre de
1914-1918 qui détruisit sa famille, son
père devenant alcoolique au retour du
front , tandis que son frère devait dé-
céder des suites d'une intoxication par
les gaz. Puis elle parle de son premier
mariage, un échec avec le fils d'un
banquier parisien. Enfin , après avoir
vécu aux Etats-Unis et au Canada,
elle s'installe en Suisse, avec son se-
cond mari et une fille adoptive. Elle

reprend un café à Genève, puis un res-
taurant à Fournex. Aujourd'hui pour
cette Française son pays, c'est la Suis-
se. Elle est heureuse.

Hélène Grégoire est une femme gé-
néreuse, simple, sincère et qui com-
prend l'existence, celle des autres aus-
si. La voix chrétienne a joué un rôle
dans sa vie. Elle sait que ses lecteurs
l'aiment non seulement pour ses li-
vres mais également pour elle. C'est
une satisfaction.

Pas de titre dans sa « causerie » où
elle raconte comment de la terre elle
est venue à l'écriture. La salle l'écoute
d'abord avant de poser des questions.
Elle en profite aussi pour raconter une
de ses journées de travail qui commen-
ce à 5 heures du matin pour se termi-
ner tard le soir. De bonne heure, on la
trouve à sa machine, en train d'écrire
un quatrième livre. Le dialogue est
lancé ; il fut lent mais maintenant dans
la salle, les questions fusent d'un peu
partout. Ce qui fait le bonheur de Mme
Hélène Grégoire, (d)

l COMMUNIQ UÉS i

Ancien Stand.
Ce soir , à 20 h. 15, loto de la Pater-

nelle.
Volkshaus : Sângerbund.

Der Sângerbund veranstaltet heute
Abend sein tradizionelles Frùhlings-
konzert. Nach dem grossen Erfolg des
letzten Jaurès spielt wieder die Thea-
tergruppe aus La Ferrière einen drei
Akter und zwar das Berndeutsche
Schauspiel : Der Schatte. Die Landler-
kapelle Roland Fluck aus Crémines
wird zum Tanze spielen. Freundlich
laden ein die Jodler vom Sângerbund.
Restaurant des Endroits.

Ce soir , bal organisé par les accor-
déonistes «Edelweiss ».
Cercle catholique.

Dimanche, dès 15 h., loto du Vélo-
Club « Les Francs-Coureurs ».

24 h. en vjj llg

Séance de relevée
pour le Conseil général
Le Conseil général est convoqué

en séance de relevée le mercredi
14 mars à 20 h., à l'Hôtel de Ville,
pour achever l'examen de son i ordre
du jour non épuisé. Quatorze mo-
tions et interpellations y figurent
encore. Certaines sont déposées de-
puis novembre dernier. Nous publie-
rons ces prochains jours les sept
dernières en date, déposées lors de
la dernière séance.

Votation fédérale
Les électeurs et électrices sont

appelés aux urnes, samedi et di-
manche pour deux votations fédé-
rales. L'arrêté modifiant les articles
de la Constitution sur l'enseigne-
ment et l'arrêté sur l'encouragement
de la recherche scientifique.

Les bureaux de vote du Centre
(rue Jaquet-Droz 25), du Collège
des Forges et du Collège de la
Charrière, seront ouverts samedi 3
mars de 9 h. à 18 h., et dimanche
4 mars de 9 h. à 13 h.

Les malades et les infirmes qui
désirent que leur vote soit recueilli
à domicile, doivent en faire la de-
mande au Bureau électoral de leur
circonscription ou à la Police des
habitants, tél. 21 11 15.

Nouvel
ingénieur-technicien

Dans sa séance du 23 février
1973, le Conseil d'Etat a délivré
le diplôme d'ingénieur-technicien
ETS en électrotechnique à M. Da-
niel Huguenin , à La Chaux-de-
Fonds.

Un employé fidèle
M. Georges Bauer , âgé de 73 ans,

meunier, a quitté mercredi dernier
son emploi aux Grands Moulins de
La Chaux-de-Fonds, après 56 ans
de bons et loyaux services.

C'est en effet à l'âge de 18 ans
qu'il est entré, le 31 janvier 1917,
à l'époque aux Moulins Amandruz
& Cie, qui , par la suite sont devenus,
dès 1926, propriété des Minoteries
de Plainpalais S. A. à Genève.

Un bel exemple de fidélité et de
ténacité qui méritait d'être men-
tionné, d'autant plus que M. Bauer
a assumé pleinement les responsa-
bilités de sa tâche jusqu 'au dernier
jour de son travail. C'est en par-
faite santé qu'il prend sa retraite
bien méritée, que ses employeurs
lui ont souhaitée longue et heu-
reuse.

Demain dimanche 4 mars, chacun
est invité à entourer encore plus
que d'habitude les malades, les ali-
tés, à penser « mieux » à eux, à
réfléchir aussi à la maladie, à la
santé, à la frontière parfois bien
labile qui les sépare. C'est la Jour-
née des malades. Pour cette journée,

la classe du Valanvron a eu la
jolie attention d'envoyer à tous les
malades hospitalisés à l'hôpital et à
la clinique Montbrillant la petite
carte imprimée et coloriée par leurs
soins que nous reproduisons ici. Elle
porte au verso ce petit message :
Quand on est sur un lit d'hôpital,
à part les soins et les remèdes,
à part les mains
qui nous soignent le corps,
Il faut pour mieux guérir
et pour prendre patience :
des mots gentils,
de l'amitié,
de la chaleur,
de la bonté,
quelques sourires du printemps,
les pensées de tous nos parents,
leurs visites,
leurs baisers...
Mais surtout, surtout
DE L'ESPOIR,
même dans les moments noirs.
Vofci tous nos souhaits
et nos vœux
LES MEILLEURS
pour votre guérison.

Nous ne saurions mieux faire pour
nous associer à cette journée que de
reprendre à notre compte ces vœux
des élèves du Valanvron. (Imp)

Demain : Journée des malades

IlfiSiffigi JOT f̂liMdttlpM^

Postiers à ski
Samedi 24 février 1973, 60 employés

PTT ont participé à une course de
ski de fond organisée dans les envi-
rons du home de la Sombaille. Dans la
catégorie vétérans c'est René Antenen
qui l'emporta devant Charles Sehlu-
negger et Aurèle Desvoignes. En ca-
tégorie élites : 1. Loup Jean-Michel.
2. Cuche Bernard. 3. Leuenberger Pier-
re-André.

Dans la catégorie juniors : 1. San-
doz Olivier. 2. Guggisberg Pierre-Alain.
3. Sandoz Philippe.

La communauté de travail s'adresse à la SNCF et aux CFF
La Communauté Centre-Jura nous a

fait tenir le communiqué suivant, signé
de MM. R. Felber, conseiller hational,
président de la ville du Locle, et R,
Schwint, sénateur, maire du Russey :

La Communauté de travail Centre-
Jura, groupant les représentants des
communes françaises et suisses de Mor-
teau, Villers-le-Lac, Le Russey, Maîche,
Charquemont, Les Fins ainsi que Mont-
faucon, Le Noirmont, Sonvilier, Saint-
Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
s'est réunie le 22 février 1973 dans
la commune du Russey et a examiné
le problème des communications à l'in-
térieur et à l'extérieur de la région.

Elle s'est principalement intéressée
aux perspectives que peut offrir pour
la région un raccordement à l'autoroute
A 36 par la création d'une perpendicu-
laire centre-jurassienne reliant direc-
tement les villes du Jura neuchâte-
lois.

Très préoccupée par l'amélioration
du trafic ferroviaire et le maintien de
l'infrastructure existante, elle a décidé,
à l'unanimité, d'adresser la résolution
suivante aux Directions générales de
la SNCF et des CFF, ainsi qu'aux
principales personnalités par le déve-
loppement de la région :

« Les communes de la région Centre-
Jura estiment que le maintien de la
ligne Le Locle - Besançon est indis-
pensable au développement normal de
la région et qu'il doit être considéré
comme un moyen primordial nécessaire
à la croissance économique des commu-
nes concernées.

Le système d'exploitation actuel doit
être largement repensé dans le sens
d'une amélioration très nette des ho-
raires et de la qualité du matériel em-
ployé sur cette ligne ; l'augmentation

sensible de l'utilisation de ce train
est à ce prix.

Une étude des relations intervilles
devrait être effectuée dans les plus
brefs délais et déboucher sur des ini-
tiatives nouvelles tendant à mettre en
service une liaison ferroviaire rapide
et fréquente.

Les communes soussignées mettront
tout en œuvre pour assurer le déve-
loppement de cette ligne de chemin de
fer qui leur parait être un élément
vital à leur existence et qui doit être
considéré comme un service public à
disposition d'une communauté se trou-
vant à l'écart des grands centres fran-
çais et suisses.

En conséquence, elles demandent aux
autorités compétentes de revoir la
question et de faire des propositions
dans le sens souhaité ci-dessus ».

Centre-Jura: améliorer les communications

Comme le veut une agréable tradi-
tion, les directions de La Chaux-de-
Fonds et du Locle de la SBS con-
viaient, le 23 février 1973, leur person-
nel à un repas très fin , suivi d'une
soirée placée sous le signe du Paris
de la Belle Epoque.

Alors qu 'une ambiance très déten-
due faisait vite oublier les soucis du
marché monétaire « des banquiers », M.
André Favre, directeur du siège, se
plut à remercier tous les collaborateurs
de leur intérêt au travail , tout en
soulignant la présence de M. Georges
Gagnebin — récemment retraité — et
de M. Werner Weber , qui vient de
fêter ses 40 ans d'activité. M. Jean-
Pierre Cottier, dévoué président de
l'Association, témoigna des sentiments
de reconnaissance au nom du person-
nel , en s'adressant aux directeurs du
siège de la succursale. M. Auguste
Wagner, responsable du groupe sportif ,
proclama les résultats du concours de
ski qui s'était déroulé dans des con-
ditions difficiles, le 10 février 1973.
Dans le groupe des « jeunes », les trois
premiers sont : Yves-Alain Maurer,
Claude Joye et Claude Girardin. Parmi
les « vétérans », le sort et la technique
ont favorisé MM. René Girardin, An-
dré Favre et Francis Farine.

La soirée se poursuivit avec les spé-
cialistes du « Caf.-Conc. » que sont Jean
d'Arville et sa partenaire Liliane LU
qui entraînèrent jeunes et moins jeu-
nes dans des javas, valses, slows et
même charleston, tandis que René Des-
sibourg terminait cette joyeuse ren-
contre sur des rythmes sud-américains.

Soirée annuelle de la SBS Gare aux avalanches !

Février ayant décidé de nous faire
« payer » le début d'hiver clément dont
nous avions bénéficié, la circulation,
tant des piétons que des motorisés, est
devenue difficile. Il est nécessaire de
faire preuve de prudence, de patience,
d'égards mutuels. Pour les automobi-
listes, il vaut souvent mieux accepter
de redevenir piéton, quand les éléments
se déchaînent, à condition de ne pas
stationner son véhicule de manière à
gêner le travail des équipes chargées

de déblayer la neige. A propos de sta-
tionnement, il convient de prendre gar-
de aux avalanches tombant des toits :
l'alternance de fortes chutes de neige
puis de radoux entraîne fréquemment,
ces temps, de telles avalanches. Les
carrosseries le supportent mal, comme
le montre notre photo. Les piétons
aussi , d'ailleurs, mais leur surface ré-
duite leur offre moins de risques...

(photo Impar-Bernard)
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Ce week-end
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.

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

page 26.
Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 70,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche

de 8 à 12 h. 30, de 16 à ?1 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 : Tel No 18.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

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

Samedi
Galerie du Manoir : Exposition Xavier

Krebs, vernissage dès 17 h. 30.
Théâtre abc : Histoire à raconter d'Os-

waldo Dragun (Argentine).
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).

M E M E N T O

MAISON DU PEUPLE (VOLKSHAUS)
SAMSTAG 3 MARZ, 20.30 Uhr

Theaterabend
Volksstùck in 3. Aufzilgen

Der SCHATTE
TANZ mit Lândlerkapelle

ROLAND FLUCK, Crémines

Eintritt Fr. 5.—, Tanz inbegriffen

Freundlich ladet ein :
Der SANGERBUND

CE SOIR à 20 h. 15
A L'ANCIEN STAND

LOTO DE LA
PATERNELLE
Vente de cartes-abonnements,

à l'entrée à Fr. 10.—
3 MAGNIFIQUES CARTONS

2 CARTES = 3e gratuite
p 5204

Parcage hivernal

Aujourd'hui
Deuxième degré



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI À 20 H. 30

DOCTEUR POPAUL
(16 ans)

! Sabato e domenica aile ore 17

BUO^S FUNERALE AMIGQS, PAGA SARTANA
(16 anni)

NOCTURNE SAMEDI À 23 H. 15

ADIEU ONCLE TOM
(18 ans)

Location : tél. (039) 31 26 26 j j
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FABRIQUE DE BOITES OR

Bernard DUBOIS
LE LOCLE — Beau-Site 25
Tél. (039) 31 22 64

cherche

acheveur
ou

soudeur or
PERSONNE SERAIT MISE AU COURANT

ouvrier (ère)
pour divers travaux dans ses départements
ACHEVAGE ET TOURNAGE

Nous offrons, bon salaire.

Semaine de 5 jours

,\ ,Y- i »W i '®§ëÀm&%
Avantages sociaux

ENTRÉE IMMÉDIATE
OU A CONVENIR

Faire offres par téléphone ou se présenter.

ENTREPRISE HORLOGÈRE SUISSE ayant ses bu-
reaux en plein centre de Genève, cherche

jeune employé commercial
CÉLIBATAIRE

connaissant bien la branche horlogère, pour travaux
commerciaux tels que publicité, contacts avec les ]
fournisseurs et clients, ainsi que divers travaux admi-
nistratifs.

Possibilité d'effectuer quelques voyages en Suisse et
à l'étranger.

La personne engagée devra être stable et très dyna-
mique. Anglais indispensable. Entrée aussitôt que
possible.

Si vous pensez remplir les conditions demandées,
veuillez téléphoner, pour prendre rendez-vous, au
(022) 21 33 77, entre 8 h. et 16 h. 30, ou écrire sous
chiffre AB 5701 au bureau de L'Impartial.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D lMMtUHLtolITlSl lbUI#bkW

• . - -. "¦ 
- ¦ - ¦ - . f .  •-

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

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

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

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

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

L'immeuble sis sur l'art. 1001 est assuré contre l'incendie
pour Fr. 195.000.—.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier, dont un extrait est déposé à
l'office soussigné, ainsi qu'un rapport de l'expert.
Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du Regis-
tre Foncier et le rapport de l'expert pourront être consultés à
l'Office des Faillites.
Le vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

.Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23.3.1961 / 30.9.1965 / 24.6.1970 instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 22 février 1973 et le
mercredi 28 février 1973, de 14 heures à 16 heures. i

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE
Le préposé : Roland DUBOIS

Dim. 4 mars Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix : Fr. 18.— AVS : Fr. 15.—

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

^̂^̂ 
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l t  D A l\ ft\ FtJER MECHANIKER !
I | fl / l  I \ f\ J Wir suchen versierten
V' I l f"lî SI \/ DEUTSCH und
Ni'' liy/ FRANZOSISCH

SPRECHENDEN

MECHANIKER als

telefonischen
Kundenberater

Unser neuer Mitarbeiter sollte kon-
taktfreudig und anpassungsfàhig sein.
Eine ev. kôrperliche Behinderung
steht des Ausùbung diescr Funktion
nicht im Wege.

Wir offerieren :

— abwechdlungsreiche Tâtigkeit
in junger Equipe

— gute Entlôhnung
— Fiinftagewoche
— aile Vorziige eines Mittelbe-

triebes.

Interessenten môchtcn sich bitte
telefonisch oder durch eine Kurzof-
ferte mit uns in Verbindung setzen.

FRAISA SA, Fràserfabrik, 4512 BELLACH
Tel. (065) 2 35 91

HOTEL DE FRANCE
1450 SAINTE-CROIX

cherche

SERVEUSE
connaissant si possible les deux
services. Heures de travail régu-
lières. Bon salaire. Seules les of-
fres de personnel suisse ou étran-
ger avec permis A ou B seront
prises en considération.
S'adresser à :
M. WYSSBROD
Tél. (024) 6 38 21

A LOUER
AU LOCLE

pour date à conve-
nir, petit

LOGEMENT
meublé ou non,
2 chambres, cui-
sine, chauffage au
mazout.
Tél. (039) 31 28 8!

En vacances
lisez l'Impartial

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
Nous aimerions engager dès que possible une

secrétaire
pour notre service du personnel

Notre nouvelle collaboratrice doit
— être au bénéfice d'une formation commer-

ciale complète
¦— avoir une bonne culture générale
— être de langue maternelle française avec

de très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Nous souhaitons rencontrer auprès d'elle :
— tact
— discrétion
— facilité de contact
— caractère agréable.

Nous pouvons lui offrir :
— une activité intéressante et stable au sein

d'une petite équipe (3 personnes)
— la possibilité de se familiariser avec tous

les problèmes d'une gestion moderne du
personnel

— de nombreux contacts avec les personnes
travaillant dans différents services de
l'entreprise (plus de 350 personnes occu-
pées dans nos bureaux centraux)

— des conditions de travail et prestations
sociales de premier ordre.

Si les questions sociales vous attirent n'hési-
tez pas à téléphoner ou à écrire à
Monsieur Rod, chef du personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208

' Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN
responsable de notre parc de
machines.
Nous offrons :
— une situation stable
— les prestations de travail et

de rémunération d'une grande
entreprise

— des avantages sociaux
Faire offres à :
HAMMEL S. A. — VINS ¦*
Les Cruz — 1180 ROLLE
Tél. (021) 75 11 41

i P R Ê T S  '
Pi sans caution
fl de Fr. 500.— à 10,000.—
*5» - _ FormnlMs olmpIN

MsSai fessBBteiÉ&a fléos ' Rapidit4,
!§fe= «jSwBgSrFfflS Discrétion
j*gigïÔ J-5BaagÛâ|B absolue.

Envoyai-mot documentation «uns engaQWMnt

| Nom

Ru»

Localité 13

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

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

I 

JAGUAR « S » Type : 3,8 L, 1967,
CV : 19. Limousine sportive, beige
métallisé, intérieur cuir, 5 places,
très soignée. 4 vitesses et OVD,
radio, ceintures, etc. Belle occa-
sion : Fr. 7.500.—.

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44

AIDE-LIVREUR
est demandé par

PICARD S. A. - VINS

LE COL-DES-ROCHES
- tjHLnfOS rlïoi . - ¦

" ¦ .' '•' ¦• '-
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Il faudrait penser sérieusement au Casino
Ce titre pourrait agacer ceux qui pensent que le chroniqueur va tenter de
faire le procès de cette institution ou faire plaisir à ceux qui sont déçus
et qui ne peuvent plus faire usage, comme par le passé, d'une salle de
spectacle qui n'est plus à la portée de leurs moyens. Notre propos n'est
pas de déclencher une polémique mais de dresser le constat d'une

situation présente.

Les portes du Casino ne s'ouvrent plus aussi souvent que naguère.

Un certain nombre de sociétés loca-
les avaient pris pour habitude, au cours
des années, de donner rendez-vous une
ou deux fois l'an au public loclois. Et
cela , au Casino-Théâtre.

C'était le cas notamment pour des
fanfares, des chorales ou le club d'ac-
cordéons. C'est encore le cas (très dis-
cuté) des Samaritains qui invitent tra-
ditionnellement Comoedia à présenter
deux fois un spectacle, chaque année.
Le but des sociétés locales était tou-
jours double. D'une part, montrer ce
que l'on savait faire et, d'autre part ,
réaliser un bénéfice pour alimenter une
caisse anémique.

Cela n'a pas toujours été facile , mê-
me du temps où le Casino pouvait ac-
cueillir 458 personnes et où les frais
généraux étaient moins considérables.
Il fallait très souvent l'appui substan-
tiel d'une tombola pour offrir un boni
à des membres dévoués. On ne pouvait
guère toucher au prix des places qui
faisait l'objet d'une sorte de « modus
vivendi » entre les sociétés concernées.
Cela d'autant plus que certaines so-
ciétés accordaient des réductions à ses
membres passifs et que d'autres renon-
çaient carrément à la perception d'une
entrée et comptaient sur l'apport d'une
collecte faite à la sortie.

ACTUELLEMENT IMPOSSIBLE
Actuellement, ce mode de faire est

devenu impossible. En remplissant une
salle, en vendant ses billets de tombola ,
en pratiquant les prix habituels d'en-
trée, une société a réalisé 17 francs de
bénéfice. Une collecte réalisée auprès
des seuls membres du comité aurait
rapporté davantage. Et surtout moins
de soucis. Pour elle , c'est fini. Le Ca-
sino c'est entré dans le passé et elle se
refuse (peut-être à tort) d'envisager de

Pas de publicité tapageuse ni de
menus poétiques ou de lumières atti-
rantes, mais une froide  invitation à
« b o uf f e r  » des briques. Souvenir
d' un passé qui f leurait  la f r i t e  chau-
de , l' enseigne attend le coup de
pioche qui démolira son orthographe.

(Photos G. B r i f f o d )

faire payer des entrées à 5, 6 ou 8 fr.
D'autres sociétés locales qui de-

vraient pratiquer les mêmes prix pour
simplement « boucler » ne peuvent pas
s'y résoudre. Alors, progressivement,
on renonce au Casino.

La salle Dixi, c'est une autre opti-
que. Les spectateurs sont en même
temps des consommateurs et on promet
un bal quand le rideau tombe. Ce n 'est
plus la représentation proprement dite,
c'est un genre de kermesse à laquelle
on participe plus ou moins ; à son gré.

COMMENT RÉAGISSENT
LES SOCIÉTÉS CULTURELLES
Il serait fou de nier que la qualité

de la Salle de Musique de La Chaux-
de-Fonds a attiré l'essentiel des mélo-
manes loclois. Cela n'a d'ailleurs pas
empêché l'ACL de mettre chaque an-
née sur pied une saison propre, digne
d'intérêt. Seulement, il n'y a jamais
la grande foule pour assister à ces
manifestations-là. Les organisateurs,
conscients de leurs moyens .limités, se
sont repliés sur le temple pour accueil-
lir leurs invités. Us ont déserté un
Casino hors de prix pour eux.

Les Amis du Théâtre doivent faire
face à des problèmes plus délicats. U y
a belle lurette qu'ils ont renoncé à
engager des troupes comme le Centre
dramatique de l'Est ou le Grenier de
Toulouse. Par rapport au nombre de
spectateurs que peut contenir le Ca-
sino, c'est impensable. Ça mettrait le
prix du fauteuil à 50 ou 100 francs.
Alors , ils se sont repliés sur des for-
mations professionnelles plus modestes
qui ont d'ailleurs remporté d'excellents
succès. L'inflation touche aussi le mon-
de du théâtre et la subvention commu-
nale qu'ils reçoivent ne peut plus être
répartie entre cinq spectacles. Il faut
composer. Gagner un peu sur un spec-
tacle d'amateurs pour financer mieux
la prestation de professionnels. Au ry-
thme où vont les choses, on peut s'at-
tendre à ce que la subvention commu-
nale suffise à peine à payer les fac-
tures de deux bons spectacles par an-
née. A moins encore , de vendre des
billets à plus de 20 francs la pièce.

On pourrait se replier sur la solu-
tion qui consiste à n'accueillir qu'un
théâtre intimiste qui peut alors être
produit devant une centaine de per-
sonnes, à la salle des Musées par exem-
ple.

En d'autres termes, cela veut dire
que le Casino, rénové dans sa salle et
consolidé en ses assises, est de plus en
plus déserté par les sociétés qui étaient
appelées à le louer.

UN SUJET DE RÉFLEXION
Il n'y a pas de solution-miracle qui

peut mettre tout le monde d'accord.
Il n'y a guère, grosso modo, que trois
possibilités qui peuvent être envisa-
gées au premier abord.

Premièrement, on peut admettre que
le Casino est avant tout un cinéma
dont les Loclois peuvent profiter en
« non-stop », semaines après semaines.

Avec quelques rares manifestations pa-
tronnées par la ville ou un mécène.

Deuxièmement, on peut imaginer que
les autorités subventionnent carrément
les spectacles qui y sont organisés en
acceptant de céder la salle avec ses
servants à un tarif forfaitaire très
avantageux. Mais la commune ne sem-
ble pas très disposée à faire des ca-
deaux en période de vache maigre bud-
gétaire.

Troisièmement, on change radicale-
ment de politique en matière de prix
des places et on se persuade que le
temps des 3, 4 ou 5 francs est totale-
ment révolu, et qu'il faut se rendre au
Casino en acceptant d'y laisser un bil-
let à l'entrée. Rose ou bleu selon le
gala promis.

C'est là un sujet de réflexion qui
concerne tous les Loclois et, de leurs
discussions et propositions peut naître
un compromis susceptible de satisfaire
au moins leur majorité.

Sadi LECOULTRE

Retraites méritées
La fabrique de boîtes de montres

Huguenin S. A., Le Locle, a fêté , le 28
février 1973, les départs de MM. Gui-
nand Serge et Favre Marcel, qui, après
43 ans de service, ont quitté l'entreprise
pour jouir d'une retraite bien méritée.

Le 1er Mars à La Brévine
C'est 'vers cinq heures du matin que

la population du village était réveillée
par la fanfare l'Avenir, au son de la
«Diane». La traditionnelle kermesse du
1er Mars, organisée cette année par la
Société d'embellissement et de dévelop-
pement, a remporté un vif succès. En
effet, tous s'étaient donné rendez-vous
à la grande salle de l'Hôtel de Ville où
régnait la bonne humeur. Un buffet
chaud-froid attendait les visiteurs, et
quelque 1200 pâtisseries (gaufres, cor-
nets à la crème), 400 canapés, sand-
wichs, 150 rations de fromage, ainsi
que de nombreuses boissons chaudes
et froides furent consommées.

L'après-midi, de nombreuses person-

nes firent dédicacer le livre « La Bré-
vine du Régent », par son auteur , Mme
Antoinette Steudler. Les enfants des
écoles avaient reçu cet ouvrage par les
autorités communales, pour marquer
la commémoration du 125e anniver-
saire de la proclamation de la Répu-
blique neuchâteloise.

Fanfare, tombola, roue du million,
loto, animèrent la journée et la soirée.
De nombreux et magnifiques lots ont
récompensé les heureux gagnants: mon-
tres, pendulettes, pains de sucre (15
kilos) que l'on vit réapparaître, avec
joie pour les aînés et surprise pour les
jeunes, ainsi que maints autres objets.

(al)

Les écoliers ont fait grève
Les élèves de l'Ecole secondaire

et de commerce ont fêté doublement
l'anniversaire de la République.
Mercredi matin à quatre reprises,
pour les quatre sections, dans le
grand auditoire du nouveau collège
secondaire une petite cérémonie les
réunissait pour entendre d'abord un
petit discours du directeur et voir
ensuite un montage audio-visuel fort
bien fait et qui illustrait les événe-
ments de 1848. Tout se passa dans
un calme parfait.

Le mercredi après-midi cependant
de vagues bruits de grève parvin-
rent au directeur.

On se souvient que l'on avait
accordé le « pont » aux élèves loclois
en déclarant jour de congé le ven-
dredi 2 mars, mesure qui fut
ensuite rapportée. La réaction des
élèves ne fut pas immédiatement
apparente, mais hier matin à l'heure
d'entrée en classe, alors que quel-
ques élèves avaient déjà pénétré
dans le bâtiment les autres restè-
rent sous le préau couvert, arborant
des affiches qui refusaient la classe.
Le directeur vint une première fois
parlementer avec eux. Quelques élè-
ves entrèrent alors dans le bâtiment,

mais furent vite récupérés par ceux
qui empêchaient que l'on entre dans
le collège. Une délégation s'en alla
jusqu'à l'Hôtel de Ville et cinq délé-
gués furent reçus par M. Beiner à
qui ils exposèrent leur attitude mais
également la revendication d'être
représentés à la Commission sco-
laire. Ils revinrent au collège où le
directeur au bout d'une heure tenta
de les faire entrer en classe. Ils re-
fusèrent; les professeurs attendirent
une heure encore et alors les classes
dont l'effectif était au-dessous du
50 pour cent furent renvoyées. Quel-
ques classes ont fonctionné normale-
ment. A Beau-Site où se trouvent
les premières de toutes les sections
et les 2es prêprofessionnelles tout
était calme et la journée se déroula
normalement.

L'après-midi quelques rares élè-
ves apparurent et le grand bâtiment
secondaire resta vide, finalement.

L'événement a fait pas mal de
bruit en ville et la Commission sco-
laire qui doit normalement se réunir
lundi soir devra également s'occu-
per de la « révolution de 1973 ».

M. C.
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MERCREDI 28 FÉVRIER
Naissance

Gygi Marilyn Elisabeth , fille de Pier-
re Alain , facteur PTT, et de Renata
Elisabeth née Selhofer.

Décès
Maurer , née Robert , Ruth Amélie, née

le 23 février 1915, ménagère, épouse de
Maurer Charles Henri.

Etat civil

Fin du cours de ski
Les abondantes chutes cie neige de

ces dernières semaines ont permit
aux quelque septante enfants inscrits
aux cours de ski du mercredi après-
midi d'avoir régulièrement leurs le-
çons sur le pré de Bel-Air , depuis h
début de mars, et dans d' excellentes
conditions.

Donné par les membres du Corps
enseignant , ce cours a remporté un
grand succès et s'est révélé cette annéi
d' une grande utilité. En e f f e t , beau-
coup d' enfants (les petits en particu-
lier) n'avaient pratiquement plus
chaussé leurs ski depuis 3 ans et , de
ce fa i t , ne savaient pas ou peu skier.

Les 5 leçons de 2 heures qui leur
furent  prodiguées leur ont permis d'ac-
complir de spectaculaires pro grès el
de pouvoir maintenant pleinement joui?
des joies du ski.

LES BRENETS

Ecole secondaire La Sagne-Les Ponts-de-Martel

Lors d'un message adressé aux Commissions scolaires du canton, le Conseil
d'Etat avait demandé à ce que le 125e anniversaire de la République el
canton de Neuchâtel soit fêté d'une manière digne, sobre et originale.
L'Ecole secondaire intercommunale des Ponts-de-Martel et de La Sagne o

décidé de suivre le parcours emprunté par les républicains de 1848.

¦un parcours très instructif. (Photo f f )

vail. Cette descente sur le Château de
Neuchâtel célébrait , d'une manière fort
originale l'anniversaire de la Révolu-
tion neuchâteloise. En outre, cela per-
mettait de faire un cours d'histoire et
de civisme aux enfants. Plus on con-
naît son pays et plus on apprend à l'ai-
mer !

GRAND DÉPART
Enfin , mercredi 28 février , grand dé-

part de la cohorte des républicains en

direction du Château de Neuchâtel. Il
était bien clair que tout le parcours
ne se ferait pas à pied. Le premier ar-
rêt eut lieu à La Sagne, pour prendre
les enfants de la localité.

L'histoire de la Révolution débuta à
la Main de La Sagne où les républi-
cains du Locle et de La Chaux-de-
Fonds virent leurs rangs se grossir par
l'apport de leurs amis de la vallée de
La Sagne et des Ponts, ceci bien que
cette région soit royaliste.

Un deuxième arrêt à La Vue-des-
Alpes permit aux élèves de descendre,
en cortège, jusqu'aux Loges. Comme
l'ancienne route de La Vue-des-Alpes
était ouverte, c'est par elle que les
enfants ont passé. Un nouvel arrêt à
Malvilliers pour accueillir de nouveaux
révolutionnaires. A la Jonchère, alter-
cation avec un groupe de royalistes
venus du Val-de-Ruz. Les intrus sont
repoussés. Arrivés à Valangin, les ré-
publicains s'emparent d'un canon tenu
par un groupe de royalistes. Cette scè-
ne est également jouée par les enfants.

La troupe se retrouve à Pierre-à-
Bot afin de rencontrer le gouvernement
provisoire. Comme celui-ci se fait at-
tendre, chacun en profite pour se res-
taurer. Enfin Alexis-Marie Piaget, pre-
mier président du gouvernement pro-
visoire, fait son apparition avec les
autres membres de son gouvernement.
Les enfants entamment le dernier tron-
çon du parcours qui va les mener, à
pied , jusqu 'au Château de Neuchâtel.
Us brandissaient des pancartes « Vive
la République », «Nous voulons être
Suisses », etc. U y avait également les
portraits des responsables de la Révo-

La représentation aux Ponts-de-Martel

lution , Fritz Courvoisier, Ami Girard et
Alexis-Marie Piaget.

A leur arrivée au Château, les éco-
liers ont chanté pour les officiels réu-
nis en séance extraordinaire, afin de
commémorer les événements de 1848.

(ff)

En tenant compte des divers événe-
ments intervenus le long de la route
de La Vue-des-Alpes, les élèves ont
préparé quelques scènes. Ainsi, durant
deux semaines, les heures de dessin, de
travaux manuels et de chant ont servi
à préparer cette commémoration. Les
heures de français étaient utilisées à la
préparation des dialogues. Les maîtres
ont profité de l'occasion pour appren-
dre des chants patriotiques aux élè-
ves.

Lundi et mardi soir, d'abord à La
Sagne, puis aux Ponts-de-Martel, les
écoliers ont présenté à la population
des deux localités le fruit de leur tra-

Originale célébration de la vénérable République
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Ce week-end au Locle
Le Perroquet: Bar-dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 30, La loi du

milieu , 14 h. 30, Dumbo, 23 h. 15,
La fille de Fanny Hill seulement
samedi.

Cinéma Lux: Samedi: 20 h. 30, Docteur
Popaul, 23 h. 15, nocturne, 17 h.,
film italien.

Pharmacie d'office : Mariotti , 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.
(030) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.
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Fermeture
le dimanche 4 mars 1973, à 18 heures

P 30406 Conseil communal



Dimanche 4 mars j U k  IT f  M A i l  I A T A  Beaux c'u ines' 2 cartons -
dés 15 heures "1 H 1 V li AU  LU I U 2 pendules neuchâteloises

Abonnements en vente à l'entrée
au Cercle Catholique du Vélo-Club Les Francs-Coureurs 3e carte gratuite

Vous cherchez une cigarette
egere et savoureuse i i I

^
CT

essayez donc belect! i ||
îp l̂̂ ^̂ ^M Vous découvrirez qu'une cigarette : ¦ ' flf*'/
SÉIfsBNÊPBI filtrée efficacement peut être délec- ! f/// / / |////

Voici pourquoi: en plus de charbon actif, u™ F'->,
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle f:M, ¦ ¦ '¦¦\

•v
 ̂

qui lui donne une efficacité exceptionnelle, tout en Jt .Jk$ J^¦v
^ préservant remarquablement l'arôme du tabac. lè^Sffli 

" •̂¦;;-^ifrriî#'

^^^ C^^^ roriginalité de Select-une j /f' À ::.. : ' -t ' :  ̂ Il  llllllll I

A. LOUER à l'année à la Béroche, site
tranquille,

week-end meublé
tout confort, 2 pièces, salle de bain ,
grande cuisine, dans villa avec vue sur
le lac et les Alpes.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 55 21 77.

Nous cherchons pour date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Nous avons trois
petits enfants. Possibilité de faire de
l'équitation, l'après-midi, avec notre che-
val, fréquenter des cours de langues ou
autres. Belle chambre. — S'adresser à
Mme C. Wehrli , Zollikerstrasse 168,
8008 Zurich , tél. (01) 55 11 67.

CAFË MÉTROPOLE
cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner

au (039) 22 44 33

ALLEMAGNE AU PAIR
Excellente place pour avril dans famille
de médecin , 2 enfants , 9 et 13 ans. Vie
de famille. Cours deux fois par semaine.

Faire offres : Placement à l'étranger,
Amies de la Jeune Fille, Simplon 2,
Lausanne, tél. (021) 26 26 45.

Le plus important groupe mondial de construction de machines de !
chantier pour la construction, le contrôle et l'entretien des voies ferrées
cherche des

MONTEURS
pour la mise en service de ses machines sur les

CINQ CONTINENTS
Si vous :

— êtes mécanicien ou mécanicien-électricien de formation
— êtes électricien ou électronicien de formation
— avez le goût des voyages (dans le monde entier)
— désirez améliorer vos connaissances professionnelles (formation

pratique et théorique assurée par l'entreprise)
— désirez vous élever dans l'échelle sociale
— connaissez, si possible, une langue étrangère
— êtes Suisse ou en possession d'un permis d'établissement (livret Q

NE MANQUEZ PAS VOTRE CHANCE 1

Veuillez adresser vos offres de service à l'adresse ci-dessous ou téléphoner
à l'entreprise (interne 313) qui vous renseignera.
(Référence 413).

¦

Renault l6.Vaste et puissante.
Et tellement sûre.

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

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises —
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce
au coffre extensible jusqu'à 1200 litres.
Testez maintenant le moteur (1.6 I, 71 ou
87,5 ch. 150 ou 165 km/h) et la sécurité
(traction avant, freins à disques à l'avant).

A quand, cet essai sans engagement?

MBm^Ekmu^

Garage P. Ruckstuhl SA, 54, rue F.-Courvoisier, 2300 La
Chaux-de-Fonds. téL (039) 23 52 22.

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

Âvendre ou à loyer
A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
comprenant deux locaux (rez et étage) d'environ
700 m2, hauteur 6 mètres, monte-charge de 2 tonnes,
quai de chargement. Construction récente, en ville.

Ecrire sous chiffre RA 5541, au bureau de L'Impartial.

I l

: Veuillez m'adresser votre documenta- :
• tion gratuite : ¦ •
: Nom : ,
: Rue :
* m

j Lieu c_55 :

BU

Ar Un abonnement à « L'Impartial » ~k

ir vous assure un service d'informations constant ~k ,

IS—Wk
Nous cherchons pour l'exploitation de notre futur ordinateui
IBM/370 disques et bandes

opérateur -
pupitreur
ayant quelques années de pratique et connaissant le système
d'exploitation DOS.

Formation technico-commerciale désirée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées par ce poste, sont priées de faire par-
venir leur offre écrite, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,
au service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.

mAmmmmmBBBBBBBBBBBBBBBÀ
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Elle aime
le goût particulier

de Cynar.
mmm m ton

Cynar, bitter-apôritif à base d'artichaut»

Les autorités expliquent leur politique fiscale
Boudevilliers : après un référendum

Par arrêté du 23 janvier 1973, le
Conseil général de Boudevilliers déci-
dait de modifier le taux de l'impôt
communal. Celui-ci, jusqu'alors fixé
uniformément à 3 pour cent, était rem-
placé par un taux progressif selon une
échelle de 3 à 6 pour cent. Réunissant
une centaine de signatures, soit 35
pour cent du coips électoral alors que
le 15 pour cent suffisait , un référendum
centre cette décision aboutissait.

Dans le but d'orienter les contribua-
bles de la localité sur la nécessité
d'une augmentation de l'impôt, le Con-
seil général, sur proposition du Conseil
communal , a organisé mardi soir une
séance d'information à laquelle la po-
pulation était invitée à assister.

Est-ce le froid qui a retenu les gens
à la maison ou bien ces derniers ont-
ils estimé que le sujet traité était
peu important ? Le fait est qu'une tren-
taine de personnes seulement, même
pas un tiers du nombre de signatures
récoltées pour le référendum, étaient
présentes lorsque le président du Con-
seil communal, M. Francis Chiffelle,
ouvrit la séance.

Ce dernier , par des explications clai-
res et précises, a exposé quelles sont les
difficultés financières actuelles de la
commune. En élaborant son projet de
budget pour 1973, le Conseil communal
a constaté que, sans recettes nouvelles,
un déficit de 97.000 fr. était prévisible

Ce déficit, comme dans bien d'autres
communes, est dû essentiellement à
l'augmentation de certaines dépenses
renouvelables (charges sociales, future
loi sur l'aide hospitalière, assurances,
instruction publique, etc.), ainsi qu'à
la baisse du rendement des forêts , liée
à la hausse des frais d'exploitation , et
la mévente des bois de feu. Seule une
augmentation des impôts permettra à
la commune de Boudevilliers d'équi-
librer ses comptes. Deux possibilités
ont été étudiées par le Conseil commu-
nal : maintien du système proportionnel
actuel , le taux fixe passant de 3 à 4
pour cent pour les contribuables, ou
introduction du système progressif , le
taux variant de 3 à 6 pour cent. La
première solution a finalement été
écartée par le Conseil communal, puis
par le Conseil général du fait que l'ap-
port supplémentaire de recettes aurait
été trop faible et insuffisant à brève
échéance. De plus, le taux de 4 pour
cent, trop lourd pour les petits contri-
buables et trop léger pour les grands,
est le taux maximum autorisé dans le
système proportionnel par la loi can-
tonale, au-delà , l'introduction du sys-
tème progressif est obligatoire.

i-,a population sera appelée a se pro-
noncer les 3 et 4 mars pour ou contre
l'arrêté introduisant le taux progressif ,
si celui-ci est refusé, d'autres propo-
sitions devront être faites mais le pro-
blème restera le même et ne sera- que
reporté.

M. Maurice Maumary, conseiller
communal, expliqua ensuite en quoi
consiste le taux progressif adopté. Chif-
fres à l'appui , il démontra les avantages
que représente ce système, avantageux
pour la plupart des contribuables par
rapport au taux proportionnel fixe de
4 pour cent qui devrait éventuellement
être appliqué. Avec le taux progressif
de 3 à 6 pour cent, sur les 264 contri-
buables que compte la commune, 17
seraient taxés à 3 pour cent comme
jusqu 'ici ; 167 paieraient moins d'impôt
avec ce système qu'avec le système
proportionnel fixe de 4 pour cent.
Quant aux 80 contribuables jouissant
d'un revenu supérieur, ils seraient
taxés à un taux moyen variant entre
4 et 5 pour cent, taux que bien des
contribuables du canton accepteraient
volontiers. Ce système fournirait ainsi
des recettes supplémentaires sans char-
ger trop les petits et moyens contri-
buables

De plus, comme la plupart des sub-
ventions et des charges sociales sont
calculées en fonction de l'effort fiscal
des communes,;,, une augmentation des
unes et l'allégement des autres seraient
à prévoir, d'où un gain appréciable pour
la commune. Il convient de noter enfin
qu'actuellement, sur les 62 communes
neuchâteloises, une quinzaine connais-
sent encore le système à taux fixe

(4 pour cent pour la plupart) et que
plusieurs d'entre elles vont devoir y
renoncer, de sorte que si la commune
de Boudevilliers cesse d'être un de
ces paradis fiscaux comme il en existe
encore quelques-uns, elle continuerait
cependant à figurer en bonne place
dans le peloton des communes à im-
pôts légers.

Après ces deux exposés, M. Paul Tis-
sot, administrateur communal, présenta
la courbe évolutive des comptes com-
munaux de ces dernières années en
comparaison du budget pour 1973.

Une discussion générale, par mo-
ments houleuse, s'ensuivit au cours de
laquelle MM. Chiffelle, Maumary et
Tissot apportèrent encore quelques pré-
cisions en réponse à des questions po-
sées dans l'assemblée.

Comme presque toutes les communes,
celle de Boudevilliers a besoin de re-
cettes nouvelles si elle veut faire face
à toutes les charges qui lui incombent.
Aussi les contribuables devront-ils pas-
ser tôt ou tard par une augmentation
d'impôt. L'introduction du taux pro-
gressif paraît être la solution la meil-
leure. L'accepteront-ils les 3 et 4 mars
prochain ? La réponse sera donnée
lorsque le résultat des votations sera
connu, (mo)

âf* I L J A *+ J S*> - ¦ ISur le bureau du Grand Conseil

Les tarifs  électriques à Hauterive
suscitent toujours des remous. C'est
ainsi que dans un seul immeuble loca-
t i f ,  une douzaine de citoyens, tous lé-
sés, viennent de s'adresser au Conseil
d'Etat pour demander réparation du
préjudice qu'ils ont subi.

D'autres réactions semblables vont
suivre. Le montant des dommages re-
présente des sommes importantes, pour
le moins des dizaines de milliers de
francs , sur l' ensemble de la commune.

Par ailleurs, je  ne vois pas pour
quelle raison les citoyens lésés n'au-
raient pas fa i t  preuve jusqu 'ici de bon-
ne volonté. Leur bon droit a formelle-
ment été reconnu par le Conseil d'Etat ,
le fai t  de se plaindre à l'instance supé-
rieure était légitime et hautement com-
préhensible.

En revanche, je  ne comprends pas le
mutisme des autorités communales
d'Hauterive. Cela me paraît grav e et
dès lors, je  me permets de poser au
Conseil d'Etat les questions suivantes :

a) Pour quelle raison la commune
n'a-t-elle pas donné suite à la décision
du Conseil d'Etat ?

b) Cette décision sera-t-elle f inale-
ment appliquée ou doit-on considérer
qu'elle est sans valeur aucune ?

c) Qui a supporté les frais  de l'ex-
pertise confiée à une fiduciaire ?

d) Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention
de laisser les choses en l'état ou va-
t-il lui-même intervenir pour réparer
le préjudice causé à de nombreux ci-
toyens d'Hauterive ?

e) Quand les citoyens qui ont réagi
d' eux-mêmes seront-ils indemnisés ?

Etant donné que la loi sur les com-
munes permet au Conseil d'Etat d'in-
tervenir directement, il me semble qu 'il
n'y a plus lieu d' attendre. Tous les f ra is
devraient évidemment être supportés
par la commune d'Hauterive, eu égard
à son attitude.

Question J.  Meyrat.

Discrimination
A la cité universitaire de Neuchâtel,

il y a deux types de chambres : celles
des étudiants, équipées chacune d'une
douche et disposant d'une cuisinette
communautaire, et celles du personnel
de la cité, dépourvues de douche et ne
disposant pas de cuisinette.

Sur la base de quels critères le Con-
seil d'Etat a-t-il décidé qu 'il en serait
ainsi ?

Question A. Oppel (soc).

Amortissements fiscaux
Pour justifier la mesure prise pour

limiter les amortissements fiscaux dé-
duits du revenu des entreprises, le
Conseil fédéral a, dans le cadre des me-
sures conjoncturelles, précisé que plu-
sieurs cantons pratiquent une politique
trop « généreuse » en la matière. U a
donc décidé que des taux uniformes
devraient être appliqués par les can-
tons.

Le Conseil d'Etat peut-il porter à la
connaissance du Grand Conseil les
taux pratiqués dans notre canton ?

Question F. Blaser (pop) et consorts.

Salaires d'engagement
Le chef du Département de l'indus-

trie aurait déclaré , lors d'une récente
conférence publique, que l'Office du
travail n'accorderait , à l'avenir, des au-
torisations d'engager de la main-d'œu-
vre étrangère qu'aux entreprises ac-
cordant le salaire minimum fixé par
les organisations syndicales.

Comme cette mesure vise à empê-
cher que les salaires trop bas n 'exer-
cent une pression sur l'ensemble des
salaire, le Conseil d'Etat a-t-il l'inten-
tion d'appliquer une telle disposition
à l'ensemble des professions et insister
auprès des intéressés pour que de telles
dispositions soient également appli-
quées aux travailleurs suisses ?

Question J. Steiger (pop) et con-
sorts.

Hauterive encore ef toujours

Comme il est de coutume le 1er mars,
les membres de la Société des Neuchâ-
telois à Berne et leurs amis se sont
retrouvés à l'occasion du traditionnel
anniversaire de la Révolution de 1848.
En effet, si Neuchâtel est entré dans la
Confédération en 1814, il y a 125 ans
exactement donc qu'il devint définiti-
vement canton suisse. M. Auguste Ca-
lame a salué les nombreux convives.
Puis le président du Conseil d'Etat,
M. François Jeanneret, hôte d'honneur,
accompagné de M. Jean-Pierre Porchat,
chancelier d'Etat, adressa à ses compa-
triotes du bord de l'Aar un message
d'espérance sur les destinées du Pays
de Neuchâtel. La soirée s'est terminée
dans une ambiance sympathique, (ats)

Les Neuchâtelois à Berne
ont célébré

le 125e anniversaire
de la République

On a fêté
la République

Sous l'impulsion de M. Pierre Blan-
denier, réalisant ainsi un vœu émis
en son temps par M. Georges Loup,
décédé le 1er janvier, la population
de Chézard - Saint-Martin était con-
viée à fêter la République à la halle
de gymnastique, mercredi soir , 28 fé-
vrier. Une dizaine de jeunes gens et
jeunes filles atteignant leur vingtième
année, étaient les hôtes d'honneur de la
soirée. L'Union des sociétés locales s'oc-
cupait activement de l'organisation de
la soirée, chaque société étant chargée
soit d'une participation au programme
soit de l'organisation du buffet , d'une
tombola et autres détails nécessaires
aux plaisirs de chacun.

Quelques discours, qui surent être
brefs, et un intéressant historique de
la Révolution dit par M. Guye, eurent
le don d'amuser les spectateurs. Après
la partie officielle, place fut faite à la
danse, qui se poursuivit fort avant
dans la nuit, (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

Les Geneveys-sur-Coffrane

C'est à l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes, aux Geneveys-sur-Coffrane que
se déroula samedi dernier, la grande
soirée du Chœur d'hommes des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane, avec la
collaboration du Chœur d'hommes de
Fontaines.

Pour la première fois , dans la grande
salle de l'Hôtel des Communes, la so-
ciété avait monté une scène avec dé-
cors. Sous la direction de M. Yvan
Deschenaux, la société interpréta Le
marchand de bonheur, de G. Haenni-
M. Rémy ; Saisons de La Sagne , de C.
Boller ; Vieux-Prés, de Ch. Zellweger ;
ce chant populaire du vallon fut bis-
sé ; Je reviens chez nous, de J.-P. Fer-
lane, qui fut également bissé. Le très
nombreux public qui s'était déplacé
apprécia la maîtrise du directeur, la
très bonne exécution des chants, les
nuances furent respectées, et le choix
du programme très varié. Le Chœur
d'hommes fut applaudi comme il le
méritait.

La deuxième partie de ce programme
vit l'effectif s'agrandir, en effet , les
membres du Chœur d'hommes de Fon-
taines s'unirent avec le chœur du lieu
et, sous la direction de M. J. M. Des-
chenaux, interprétèrent Aquélos Moun-
tagnos, de P. Kaelin , le soliste étant
M. Y. Deschenaux ; Ukraine, de L. La-
rue, A. Siniavine, démontra les gran-
des possibilités de la société. Pour ter-
miner, Kalinka , de J. Rochat. Le pré-
sentateur, J. Wetzel , fut à la hauteur
de sa réputation. Il sut animer la soi-
rée, et préparer chacun à entendre les
différents morceaux inscrits au pro-
gramme.

En deuxième partie de la soirée,
Chant Talor , groupe costumé neuchâ-
telois, monta sur scène. Pour son 10e
anniversaire, cette joyeuse troupe avait
préparé dix chants, le piano était tenu
par M. J. M. Deschenaux. A chaque
changement de décor, ce dernier amusa
un public qui était dans le coup.

Pour terminer, un bal fut conduit
par l'excellent orchestre The Rythms
Melodys, qui par sa belle musique fit
danser jeunes et moins jeunes.

R. V.

Une soirée «attendue ef réussie
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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,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 14 h., 20 h., Les dix comman-

dements.
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, 16 h., 18 h.,
film italien, 23 h., nocturne. Di-
manche : 14 h., 20 h. 45, Les contes
de Canterbury, 16 h., 18 h., film
italien.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Decameron No 2.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Erotisme
à Copenhague.

Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, La guerre
des, boutons, 17 h. 30, Exécution.

Dimanche
Casino de la Rotonde: Bourse du tim-

bre, exposition: 9 h. à 12 h., 14 h. à
18 h.
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Pour la deuxième fo is , la vente du
1er Mars était organisée par le comité
des dames de la vente de paroisse et
un groupe proche de la f a n f a r e  en
faveur  des nouveaux uniformes de
L'Echo de la frontière.

Il  y  eut beaucoup de monde dès
trois heures, malgré le temps splen-
dide qui incitait à la promenade et
au ski. La fan fare  o f f r i t  plusieurs mor-
ceaux au public. Signalons qu'elle se
produisit dans les rues du village dès
le matin. Le Club d' accordéonistes
Ondina placé sous la direction de M.
Grossen participa aussi à la f ê t e  com-
mune.

Président de l'autorité communale,
M. Pierre Fauguel s 'adressa o f f ic ie l le -
ment à la population locale , rappelant
tout d' abord le sens du 1er Mars et
l'attachement des Verrisans à leur coin
de pays. Il signala l' ampleur des pro-
je ts  communaux et remercia la f a n f a r e
du rôle qu'elle joue dans un village.

En début de soirée , M.  Michel Persoz ,
président de la f a n f a r e , après le repas

pris par une cinquantaine de perso nnes
sous forme de bœuf bourguignon, re-
mercia la population de son appui. La
f a n f a r e  se produisit une fo i s  encore.
Un bal termina la soirée, entrecoupé
de divers jeux,  (mlb)

Aux Verrières, 1er Mars et vente
pour les uniformes de la fanfare

L'anniversaire
de la République

C'est en toute simplicité que le 125e
anniversaire de la République a été fêté
au pied de la Clusette. Mercredi soir,
bravant le froid vif , la fanfare a par-
couru les rues du village en jouant
la retraite, (jy)

NOIRAIGUE

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet.

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., dimanche, 14 h.
15, Il était une fois la révolution.
Samedi , 17 h., Fellini Roma.
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Saïnt-Sulpice.
Halle de gymnastique, ce soir dès

20 h. 15, loto organisé par l'Union des
sociétés locales.

: COMMUNIQ UÉS il
¦ 
i . .

' ¦;

Le Grand Conseil fnbourgeois vient
de compléter sa loi cantonale sur les
constructions, du 15 mai 1962 (cf. mes-
sage du Conseil d'Etat fnbourgeois du
24 octobre 1972), par l'introduction des
deux dispositions suivantes :

Art. 41 bis Centres commerciaux.
La construction de centres commer-

ciaux de banlieue et de centres com-
merciaux régionaux doit s'inscrire dans
un plan d'aménagement local de la
commune et doit faire l'objet d'un plan
de quartier.

Art. 41 ter Conditions particulières
d'autorisation.

La construction projetée peut être
admise si . sous réserve des autres pres-
criptions , les conditions suivantes sont
remplies en ce qui concerne la circula-
tion routière :

a) le réseau routier avoisinant dispo-
se d'une réserve de capacité suffisan-
te, compte tenu de l' accroissement de
trafic dû à cette construction ;

b) le fonctionnement des circulations
est garanti sur le plan technique ;

c) le promoteur prend en charge la
totalité des frais d'infrastructure,

d'aménagement ou d'adaptation du re-
seau routier public qui sont nécessités
par le raccordement du centre com-
mercial , ainsi que les frais d'entretien
et de renouvellement. Cette prise en
charge fait l'objet d'une convention.

Ces conditions sont également appli-
cables en cas d' agrandissement de cen-
tres commerciaux autorisés avant l'en-
trée en vigueur de la présente loi » .

Le Conseil d'Etat estime-t-il que le
législateur neuchâtelois est actuelle-
ment suff isamment  armé pour régler
dans l'intérêt général tous les problè-
mes d'infrastructure liés à ce nouveau
genre d'établissement ?

Une implantation de ce genre, mal
conçue, peut avoir en effet des consé-
quences très graves en ce sens qu 'elle
risque de perturber l'équilibre délicat
des circulations loin à l'amont et à
l'aval de son point de raccordement et
aggrave l'état d'encombrement du ré-
seau routier.

Comment le Conseil d'Etat envisa-
ge-t-il de compléter notre législation
pour combler les lacunes éventuelles ?

Question H. Donner (rad.).

Loi sur les constructions
Le» soussignés invitent le Conseil

d'Etat à étudier la création au sein de
l'Université d'une « commission didacti-
que », émanation, par exemple, du
Conseil de l'Université, chargée de veil-
ler à la formation et au perfectionne-
ment pédagogique des professeurs de
l'Université, ainsi que cela se fait aux
autres degrés de l'enseignement.

Motion A. Oppel (soc.) et consorts.

Personnel étranger
Le Conseil d'Etat semble avoir l'in-

tention d'imposer le salaire minimum
d'engagement ou de renouvellement du
permis de travail du personnel étran-
ger.

Le salaire défini dès le 1er janvier
1973 se trouve, dans certaines régions
du canton, être plus élevé que la plu-
part des salaires effectivement prati-
qués dans les entreprises de ces ré-
gions.

Le Conseil d'Etat ne craint-il pas la
pression inflationniste de cette situa-
tion ? De plus , ne pense-t-il pas qu 'une
telle politique est susceptible de dé-
courager l'esprit d'entreprise dans les
régions dont on souhaiterait promou-
voir le développement économique ?

Question J.-P. Béguin (lib.) et con-
sorts.

Perfectionnement
pédagogique

COFFRANE. — Il est heureusement
rare que deux services funèbres soient
célébrés le même jour dans notre pe-
tite paroisse. Ce fut pourtant le cas hier
après-midi, et, chose plus frappante en-
core, ce fut pour rendre les derniers
honneurs à deux agriculteurs dans la
cinquantaine, enlevés prématurément à
l'affection de leurs familles, après de
longues et pénibles maladies.

M. Paul Moccand exploitait avec sa
femme un petit domaine aux Gene-
veys-sur-Coffrane ; il faisait partie du
Conseil général de cette commune, et
il était un membre fondateur particu-
lièrement dévoué du Chœur d'hommes
qui, en dernier hommage, exécuta un
chant de circonstance au temple, tandis
que M. E. Morel rappelait les mérites
du défunt et que le pasteur Lanz pro-
nonçait l'oraison funèbre.

M. Claude Magnin habitait Coffrane
où il était à la tête d'une importante
exploitation agricole, il participa en ou-
tre à la gestion de la Société des pro-
ducteurs de lait, tout en s'intéressant
à diverses associations professionnelles.
M. Schmied, pasteur, présida la céré-
monie funèbre. Aux familles en deuil,
nous adressons nos sincères condoléan-
ces, (jt)

Carnet de deuil

tricom
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GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Rue de l'Est 29-31 VisiliailCl & AstlChôr Tél. (039) 2351 88

Agence DATSUN
RÉPARATION VENTE ENTRETIEN

En cas d'accident , 
**̂ mm\m\ ÈÈS*̂  Grand stock de pneus toutes dimensions

véhicules de remplacement. / ^ÊÊk f̂e x̂ aux meil!eurs Prix du lour -
Un marbre universel ultra-moderne ^̂ S ĴÀJw^Sma^miÂw) La 9rande 

nouveauté 
de GOOD YEAR:

nous permet la réparation rapide vSjî . : -Y »« Ŵy le G 800 S métallique =
de toutes marques de véhicules. ^^Jj jp̂ *̂- double kilométrage pour un prix normal.

EN STOCK LES DATSUN :
100A Cherry - 1002 - 1200 Cornbï - 1400 - 160B - 180B - 240C

Datsun 1800 NOS Autobianchî A112 fefe Toyota Corolla OCCaSIOllS Ford Cortina GT
1972 1972 - Radio, 1968
Radio 1972 phares anti-brouillard Peinture neuvel !—; 

Sunbeam 1250 Sunbeam 1500 GT VW 411
1969

VW 1600 L1972 1972 19£7
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MACHINES DE BUREAU^. ! ™ §—BBa
^

LcU I

FACIT 1150 I
machine à calculer électronique à bande ¦
de contrôle avec mémoire, 14 x 14 chif- |
fres, résultat 12 chiffres. j |
Facteur et diviseur constants. j
Calculs de suppléments et de rabais. j

Fr. 2380 — 1
ERNEST LEU I
Charrière 13 - Tél. 039/23 81 44

Demandez une démonstration. |
Reprise de votre ancienne machine. j

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).

Démonstrations comparatives
gratuites dans notre magasin

Nous vous attendons
jusqu'au 8 mars

B#]i i 9T$I9I?M!|
' : HI-FI - DISQTJ ES - TV

IHHVATAH^' L.-Robert 23. Tél. 23 12 12

VESTES DE DAIM g
Confiez le nettoyage de vos vêtements \
en daim à une maison spécialisée qui ne j j
traite que le daim, et le traite bien I M

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8 !
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i CRÉDIT «PERSONNALISÉ» M
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES»

j GRABER - AU BÛCHERON
! L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 , :

COURS PAR

CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé

LES GAIS LUTINS
10 av. Jaman LAUSANNE
Tél. (021) 23 87 05

Votations fédérales
des 3 et 4 mars 1973

Pour une formation sans
discrimination sociale

1. L'arrêté modifiant les articles de la Constitution sur
l'enseignement.

2. L'arrêté sur l'encouragement de la recherche scien-
tifique.

Dans l'intérêt des travailleurs
et de notre pays

votez 2 x OUI
Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Union ouvrière, La Chaux-de-Fonds I 

ECOLE CLUB MIGROS I
COURS DU SOIR

FRA NÇAIS : I
Perfectionnement - Mardi de 19 h. à 20 h. 30.
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30
par semaine : Fr. 4.50.

ITALIEN
(Débutant) - Jeudi de 20 h. 30 à 22 h.
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 :

DESSIN-PEINTURE I
Mardi de 19 h. à 20 h. 30.
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 :

GYMNASTIQUE-HOMMES I
Mercredi de 19 h. à 20 h.
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure :

Bulletin à retourner à :
Ecole Club Migros, 23, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fqnds, tél. (039) 23 69 44.

Nom : Prénom : 

S'inscrit au cours de : 

f r̂. ?z\
A REMETTRE

au centre de La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-BAR
AVEC ALCOOL

Tous renseignements au (039)
23 70 70 (aux heures de bureau).

V JTaxi métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

LES PONTS-DE-MARTEL
Grand-Rue 36, 1er étage

10 MARS 8 h. à 12 heures
pour votre déclaration d'impôt

P. BÉRANECK , experts - comptable
Tél. (038) 25 26 26

Abonnez-vous à L' IMPART IAL



• Les socialistes jurassiens réclament plus d'équité
• Les gros revenus doivent payer davantage d'impôt

VOTATIONS CANTONALES DU 4 MARS

Des deux objets de votation qui sont soumis ce week-end au corps électoral
cantonal, la loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules
routiers, cède naturellement le pas à l'initiative fiscale déposée par le parti
socialiste et le Cartel syndical jurassiens. Soutenue par le parti chrétien-
social indépendant, le POP et l'Alliance des indépendants, cette initiative
est combattue par les libéraux-radicaux et l'Union démocratique du centre,
alors que les démocrates-chrétiens — de même d'ailleurs que les socialistes
de l'ancien canton qui se sont ravisés après leur vote négatif au Grand

Conseil — ont laissé la liberté de vote à leurs partisans.

L'Initiative socialiste jurassienne vise
deux objectifs : augmenter les déduc-
tions pour frais d'obtention du revenu
et accentuer la progression de l'impôt
sur le revenu. Dans un premier temps,
elle propose donc d'élever les déduc-
tions fiscales de 500 francs pour les
salariés célibataires, de 1300 francs pour
les salariés mariés et de 1800 francs
pour les couples salariés.

Comme cette mesure entraînerait une
diminution d'impôt de l'ordre de 23
millions, cette perte devrait être com-
pensée par une augmentation du taux
de l'impôt pour les hauts revenus, et
une extension de l'échelle de la pro-
gression. Le taux unitaire serait mo-
difié à partir d'un revenu imposable su-
périeur à 25.500 francs. Actuellement,
le taux maximum de 5,45 pour cent
s'applique à tout revenu imposable de
140.500 francs et plus ; à l'avenir, il se-
rait de 8,3 pour cent pour tout revenu
égal ou supérieur à 295.500 francs.

Les charges supplémentaires s'élève-
raient progressivement jusqu'à 52,29
pour cent pour les revenus de taux-
maximum ; c'est-à-dire que le contri-
buable déclarant 100.000 francs de re-
venu imposable paierait près de 4000
francs d'impôts supplémentaires et ce-
lui qui a 500.000 francs, 64.000 francs
de plus. L'Etat récupérerait ainsi quel-
que 43 millions. La double opération
socialiste serait donc avantageuse pour
lui puisqu'il ferait un bénéfice de 20
millions. Selon les initiateurs, elle per-
mettrait de juguler les effets de la
progression à froid sur les faibles et
moyens revenus tout en sauvegardant
les finances cantonales.

FUITE DES
GROS CONTRIBUABLES ?

L'initiative socialiste entend dégre-
ver la majorité des contribuables au
détriment d'une minorité. En chiffres,
ces deux catégories se traduisent par
quelque 370.000 contribuables bénéfi-
ciaires des augmentations de déductions
et par un peu plus de 38.000 contri-
buables frappés par le relèvement du
taux et l'extension de l'échelle de pro-
gression.

Selon les dernières statistiques fis-
cales connues, 7,6 pour cent des con-
tribuables du canton détiennent à eux
seuls plus du tiers des revenus impo-
sables. Ce ne serait toutefois qu'à 1

Séance d'inf ormation
sur la question du Jura
Jeudi, le Conseil fédéral a, sous

la présidence de M. Bonvin, pré-
sident de la Confédération , tenu à
Berne une séanoe, comme il le fait
périodiquement, avec le Conseil
exécutif du canton de Berne, aux
fins de compléter son information
sur la question du Jura , a annoncé
la Chancellerie fédérale, (ats)

pour cent de la masse des contribuables
que la hausse proposée serait particu-
lièrement sensible, un unique pour cent
qui détient néanmoins 14 pour cent
de la totalité du revenu imposable. Ces
chiffres montrent que les socialistes
veulent précisément faire payer les ri-
ches.

Cette théorie n'est naturellement pas
admise par tout le monde ; d'aucuns
pensent que les moyens requis pour
taxer davantage les gros revenus ne
feront que faire fuir les contribuables
intéressants du canton , compromettant
le développement économique. Il en ré-
sultera alors une perte fiscale qui ne
pourra être compensée que par un ré-
ajustement de la quotité. Les petits
contribuables, dans ce cas, seront les
plus touchés Pour les socialistes, ces
propos constituent un chantage inad-
missible. « Avant de quitter le can-
ton, les gros contribuables , les chefs
d'entreprise en particulier qui auront
calculé les frais de leur déplacement,
constateront qu'ils joueraient perdants
à tout coup. Et, en réponse en quelque
sorte aux radicaux jurassiens qui ré-
clamaient il y a peu encore au Grand
Conseil qu'un terme soit mis à la con-
currence fiscale intercantonale, ils di-
sent qu'il est vraisemblable que, dans
un avenir pas trop lointain, il n'y aura
probablement plus de différences frap-
pantes entre les cantons. Enfin, dans
les petites communes, certains ne man-
quent pas de dire que l'acceptation de
l'initiative fiscale socialiste aurait des
répercussions directes sur les rentrées
d'impôt, mais dans le sens d'une di-
minution, les petites localités n'ayant
pas de gros contribuables pour com-
penser les pertes dues à l'augmenta-
tion des déductions. Ici, la quotité d'im-
pôt serait immédiatement mise en dan-
ger. _

ARGUMENTS OFFICIELS
Le Grand Conseil a rejeté l'initiative

fiscale à une grande majorité. Le mes-
sage remis aux électeurs énumère les
cinq raisons principales qui ont conduit
à ce vote le législatif. Les gros revenus
ne sont pas toujours des personnes,
mais des entreprises ou des sociétés
qui pourraient se trouver en difficulté
si elles étaient trop taxées. La compé-
titivité du canton de Berne en matière
fiscale est ignorée par le texte de l'i-
nitiative ; la progression des taux dé-
passe largement la moyenne suisse. Les
taux applicables aux revenus moyens
et élevés sont manifestement excessifs.
L'entrée en vigueur — effet rétroac-
tif au 1er janvier 1973 — envisagée
est irréalisable car elle nécessiterait
la rectification de plus de 300.000 dé-
clarations d'impôt. Enfin, l'aboutisse-
ment de l'initiative nuirait considéra-
blement à l'économie du canton.

Le Grand Conseil reconnaît toute-
fois que les dispositions fiscales actuel-
les ne satisfont plus puisqu'il tient à
donner l'assurance qu'il sera procédé
à une révision partielle de la loi sur
les impôts, pour 1975. Il admet déjà que
les taux s'appliquant aux catégories

supérieures du revenu devront être
augmentés, mais, ajoute-1—il, « en n'i-
gnorant pas les intérêts économiques
et de politique financière de l'Etat et
des communes ».

Les initiateurs, pour leur part, ne
prêtent qu'une oreille discrète aux pro-
messes qui sont faites. « Et , disent-ils,
puisque les autorités reconnaissent que
les taxations actuelles, en raison no-
tamment du renchérissement, réclament
des modifications , pourquoi remettre
celles-ci à plus tard ? Ce n'est que jus-
tice pour les petits revenus, qui sont
la masse, de bénéficier enfin de quel-
que avantage ».

A. F.

Le stade biennois de la glace sera inauguré en automne prochain

Bien qu'ouvert depuis quelques mois,
le nouveau stade de la glace de Bien-
ne ne sera inauguré que cet automne.
Les raisons de ce retard sont dues au
fait que les responsables ne désirent
inaugurer leur stade que lorsque tout
sera complètement terminé. En atten-
dant , rappelons que c'est en 1958 que
fut construite la première patinoire ar-

tificielle à Bienne ; que la seconde vit
le jour en 1959, et qu 'enfin , en 1972,
grâce à un prêt de plus de cinq mil-
lions , on ouvrit le stade de la glace.
Cette construction a été érigée sur la
première patinoire. Le bâtiment est en-
tièrement construit en matériaux pré-
fabriqués. Aucun pilier ne gêne la vi-
sibilité. La patinoire couverte peut con-

tenir 3500 places debout , et 2792 places
assises. Les installations annexes com-
prennent des vestiaires chauffés, un
restaurant libre-service, des douches ,
divers locaux et toute une installation
pour diffusion de musique. Il ne reste
plus qu 'à attendre l'inauguration offi-
cielle, et la facture finale.

Championnat jurassien 0J de ski alpin
Dimanche à Tramelan

Renvoyé à deux reprises, le championnat jurassien OJ de ski alpin aura lieu
dimanche à Tramelan. Primitivement prévu au mois de janvier, ce championnat
jurassien de ski avait dû être renvoyé à deux reprises en raison des conditions
d'enneigement insuffisantes. Dimanche donc, plus de 80 jeunes talents, filles et
garçons, se disputeront les trois titres mis en jeu et décernés dans les disciplines
suivantes: slalom géant, slalom spécial et combiné. Les vainqueurs recevront les
traditionnelles distinctions (médailles), tandis que tous les participants repartiront
avec un fanion souvenir. La proclamation des résultats est prévue aux environs
de 17 h. 30, à la buvette du téléski. Nul doute qu'un nombreux public encoura-
gera ces sportifs en herbe. C'est sur la piste rouge que se disputeront les épreuves

qui débuteront à 9 h. 15, avec le slalom géant, (vu)

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action est
efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
p 12956

Voyages et digestion

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon ies pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds ,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires — -60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1-67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Les grands élèves
en Valais

Lundi, les élèves de 8 et 9e des
écoles secondaire et primaire se
rendront à La Forclaz pour y pas-
ser une semaine, en camp de ski.

Ils seront une soixantaine, entou-
rés par des maîtres, moniteurs et da-
mes bénévoles, à suivre un enseigne-
ment intensif du ski sous l'égide de
l'EPGS. Leur retour est prévu pour
samedi soir, 10 mars, (bt)

LE NOIRMONT

Le comité des
« Armes-Réunies »

Le comité de cette société de tir ,
pour une nouvelle période, se présente
ainsi : Marc Affolter , président ; Da-
niel Cornu et Gilbert Studer , vices-
présidents ; Daniel Knuchel et Luc Ja-
bas, secrétaires ; Norbert Cuenin, cais-
sier ; Daniel Cornu , chef de tir ; Char-
les Tschanz , adjoint ; Jean-Paul Stal-
der , assesseur, (cg)

MALLERAY

Bientôt Carnaval
Delémont s'apprête à fê ter , dès di-

manche, son Carnaval 1973. Dans le but
de garantir le succès de cette manifes-
tation, un comité placé sous la direction
de Mme F. Cattin, travaille sans relâ-
che à la mise sur pied d'un programme
qui s'annonce varié et de qualité. A
l'instar des années précédentes , le cha-
rivari du dimanche matin ouvrira les
f eux  dès cinq heures, et, à cette occa-
sion, les habitants de la ville seront ré-
veillés par les musiciens « Les gais Lu-
rons ». Quant à l'après-midi, elle sera
consacrée au grand défi lé  humoristique
qui rassemblera quelque trois cents
participants répartis dans seize groupes
et chars. Le lundi soir, la Société de
carnaval mettra sur pied son tradition-
nel bal masqué à la salle de gymnas-
tique du Château. A cette occasion, les
responsables organiseront un concours
de masques, doté de 700 francs de prix.
Le Mardi-Gras sera réservé aux en-
fants  qui , l'après-midi , défileront dans
les rues de la cité, (rs)

DELEMONT
-

Selon une information émanant du
Rassemblement jurassien, le référen-
dum qu'il a lancé concernant la ga-
rantie de deux millions de francs à
la «KABA» (Kantonal Ausstellung Thun
1974) a abouti . 6033 signatures ont été
remises hier à la Chancellerie d'Etat,
à Berne. Le nombre de signatures re-
quis est de 5000.

Après que les organisateurs de la
« KABA » eurent annoncé qu'ils re-

nonçaient à celle-ci pour 1974, le Ras-
semblement jurassien avait néanmoins
maintenu son référendum car , selon
lui, rien ne permettait de certifier que
ce renoncement ne dissimulait une
« manœuvre ayant pour but d'éviter
l'écueil du référendum. Une fois le délai
référendaire échu, la « KABA » pourrait
être remise en selle ». En outre, le RJ
indiquait que « pour couvrir les frais
engagés par les organisateurs, il est
possible que la garantie cantonale soit
mise à contribution ». (ats)

Le référendum contre la«Kaba» a abouti

D'après la statistique annuelle établie
par le greffe du tribunal, on constate
que le juge d'instruction Steullet a reçu,
pendant l'année 1972, 2219 dénoncia-
tions. Il y a eu 94 non-lieu, 308 plaintes
contre inconnu suspendues, et 1650 af-
faires pénales transmises à l'autorité de
répression.

Les enquêtes pénales se sont élevées
à 83, 11 enquêtes étant encore en cours
à la fin de l'année.

Le président du tribunal Steullet a li-
quidé 1092 affaires par mandats de
répression et il a prononcé 57 ju gements.
Le président Schlappach a exécuté 72
commissions rogatoires venant d'autres
juges et il a infligé 663 amendes par
mandat de répression et prononcé 83 ju-
gements. Au Tribunal correctionnel Me
Schlappach a liquidé 25 affaires et Me
Steullet 3.

Pour ce qui est du Tribunal civil , une
augmentation a été constatée notam-

ment dans la procédure en divorce où
30 jugements ont été prononcés par Me
Steullet. Me Schlappach , juge en ma-
tière de faillite, a eu à s'occuper de 258
demandes, contre 410 en 1971. Il a
d'autre part prononcé près de 70 main-
levées d'opposition.

La statistique du tribunal de Moutier

Le président du Tribunal , Me Steul-
let, dans sa dernière audience, a con-
damné une jeune fille de 25 ans pour
vols commis au préjudice de compa-
gnes de chambre, à 3 semaines de pri-
son avec sursis pendant deux ans.

Trois automobilistes de la région ont
d'autre part été condamnés pour ivres-
se au volant , à des peines de 5 jours
et 2 fois 10 jours de prison, sans sur-
sis.

Les retraits de permis, infligés par
l'OCR , sont devenus plus sévères cette
année. Dans ces trois cas, ils ont été
de 6 mois, 16 mois, et d'une durée in-
déterminée pour le troisième.

Assemblée de paroisse
catholique

Trente-cinq paroissiens et parois-
siennes ont assisté dernièrement à l'as-
semblée de la paroisse catholique de
Moutier , tenue sous la présidence de
M. Jean Zuber. Le budget 1973, pré-
senté par Me Brahier , président de
paroisse, et qui boucle avec 293.000 fr.
aux recettes et 292 950 fr. aux dépen-
ses, a été accepté. Le taux d'impôt res-
te fixé à 10% de l'impôt d'Etat . Me
Brahier a commenté les différents pos-
tes du budget en relevant les nom-
breux travaux prévus pour cette an-
née : réfection du toit de la Maison
des œuvres, de la chapelle de Crémi-
nes, ainsi que l'augmentation des con-
tributions à verser pour la pastora-
tion.

La chaleur du Tessin
Dernièrement, toute la chaleur et la

beauté du Tessin ont été présentées à
Moutier , dans le cadre de l'opérette
« E viva il Ticino », organisée par la
Société des artisans et commerçants
de Moutier, avec la collaboration de
Pro Ticino. Un nombreux public était
présent et a apprécié cette manifesta-
tion dont la recette intégrale sera re-
mise à l'action Hôpital-Urgence.

Vol et ivresses au volant

La Société de pêche de Moutier a te-
nu ses assises annuelles sous la pré-
sidence de M. Maurice Thomi, en pré-
sence d'une quarantaine de membres.
Le procès-verbal, lu par M. Beuchat ,
et les . comptes, présentés par M. Ger-
ber , ont été acceptés.

Dans son rapport annuel , le président
releva la bonne marche de la société,
mais a rappelé l'empoisonnement de la
Birse et les difficultés rencontrées à la
pisciculture. Il remercia encore le co-
mité et tous les membres de la société
pour leur bon travail.

Démissionnaire après 13 ans d'acti-
vité, le président a été remplacé par
M. Georges Rebetez, élu par acclama-
tions. Le concours de la Birse aura lieu
en 1973, mais il se déroulera à Soyhiè-
res. MM. Angel Kramer et Marcel Wi-
sard ont ensuite été fêtés pour 25 ans
de sociétariat.

Les membres et leur famille se sont
ensuite retrouvés pour un souper au
National , et une soirée familière se
prolongea jusqu 'au petit matin , dans
une ambiance de franche camaraderie.

(kr)

Nouveau juge suppléant élu
Dans une de ses dernières séances, le

Conseil exécutif du canton de Berne a
désigné un nouveau juge suppléant au
Tribunal du district de Moutier , en la
personne de M. Norbert Kottelat , infir-
mier à Bellclay, socialiste. M. Kettelat
remplace M. Gigon, voyer-chef décédé
en 1972. Le scrutin populaire prévu
pour le 4 mars n'aura donc pas lieu.

Avec les pêcheurs

M. Michel Boivin , adjoint au chef des
installations des Services industriels, a
remis sa démission, car il veut parfaire
sa formation professionnelle dans l'in-
dustrie privée, (fx)

Protection civile
Dans le cadre de la protection civile,

le Conseil municipal a procédé aux no-
minations suivantes : M. Michel Peter-
mann , commis-greffier au Tribunal de
district , comme responsable communal
de l'économie de guerre; M. Kurt Lanz,
employé à l'hôpital , comme remplaçant
du chef local; M. Jean Martin , préposé
à l'AVS, comme secrétaire de la Com-
mission et de l'état-major local, (fx)

Intéressante conf érence
sur la petite enf ance

Le Dr Henri Freléchoz, de Genève,
frère du doyen de la paroisse catholi-
que de Moutier , a donné jeudi soir
une très intéressante conférence sur le
thème des difficultés psychologiques de
la petite enfance Cette conférence était
organisée par l'Ecole des parents de
Moutier , et a été suivie par une soi-
xantaine de personnes, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 11 et 25

Démission
aux Services industriels
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Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

101e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 20 mars 1973, à 16.00 heures,
dans notre Bâtiment du personnel «Zum Goldenen Lowen»
St.Alban-Vorstadt 38, à Bâle

Ordre du jour :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1972.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende et la date ds

son paiement.
4° Elections:

a) de membres du Conseil d'aministration;
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer , auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
jeudi 15 mars 1973. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1972 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du
bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir du
9 mars 1973.

Bâle, le 23 février 1973 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin

PLUS DE 1500 AUTOMOBILISTES PRÉFÈRENT PRENDRE I
CHAQUE MOIS LEUR ESSENCE À NOS DEUX STATIONS- 1
SERVICE COOP. I

POURQUOI? I
Les raisons sont évidentes :
— Stations libre-service ouvertes 24 h. sur 24, même le dimanche.
— Essence meilleur marché (rabais de 6%)
— Pas de pourboire (donc économie supplémentaire de 1 à.2 et

par litre).
— Pas d'attente.
— Une seule facture par mois.
N'attendez plus !
Réservez votre compteur pour le printemps

Ralliez-vous à nos clients actuels, vous ne pourrez faire qu'une
bonne affaire.

COOP COMBUSTIBLES TÉL. (039) 2351 51 COMMERCE 100 LA CHAUX-DE-FONDS I
COMBUSTIBLES CARBURANTS HUILE DE CHAUFFAGE

TOUJOURS 111 I
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de commerce
pour divers travaux administratifs et de secrétariat , avec quelques
années d'expérience et capable de travailler de manière indépen-
dante. Activité intéressante et agréable , connaissance de l'allemand
souhaitée.

Semaine de 5 jours , horaire mobile, prestations sociales appro-
priées, caisse de retraite, cantine moderne, etc..

Envoyer offres de services avec curriculum vitae et documents
habituels en indiquant vos prétentions de salaire ou prendre
contact directement par téléphone avec

WAHLI FRÈRES S. A., Fabrique de machines, 2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 13 23.

Importante entreprise industrielle de Suisse romande cherche pour son organi-
sation de vente dynamique et moderne

UN REPRÉSENTANT
domicilié de préférence à Neuchâtel ou dans les environs immédiats,
pour le rayon :

— canton de Neuchâtel, Jura bernois + ville de Bienne.

NOUS OFFRONS :
— une activité variée et intéressante, soutenue par une

publicité intensive, dans une ambiance de travail sympa-
thique,

— caisse de retraite et autres avantages sociaux,
— véhicule à disposition.

NOUS DEMANDONS :
— si possible une formation commerciale, quelques années

de pratique dans la représentation d'articles de marque,
de préférence dans le secteur de l'alimentation,

— langue maternelle française ; connaissance de l'allemand,
— permis de conduire,
— âge idéal 25-30 ans.

Entrée en service : immédiate ou à convenir. ,

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'adresser leur offre complète,
avec curriculum vitae et photo, sous chiffre OFA 401 360, Orell Fussli-Publicité,
1211 Genève 1.
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CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No : 

Nouvelle adresse : __ _̂

No post. 

du au 

• Définitif
• Biffer ce qui ne convient pas

1̂ ^̂̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^

Fritz-Courvoisier 95
Tél. (039) 22 12 56 / 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Agent officiel :
ADRIA - KING - SPRINTER

WELTBUMMLER
de grand luxe

dès fr. 4.900.— double-vitres
comprises.

MOBIL - HOMES
CASrTA - pliante en dur

Auvents - attelages - accessoires.
Reprises - crédit - occasions.

Présents au Salon du Tourisme
de Lausanne du 3 au 11 mars
Stands No 1017 - 1018, 1er étage

ARMOIRES Ls XV
TABLE Ls XIII
TABLE RONDE
et
CHAISE Louis-Philippe

ilCiî fiiiii I
EiHÉBgfiH : Léopold-Robert 73 I

TAILLE DES
ARBRES
La Station cantonale d'arboriculture, en
collaboration avec la Société neuchâte-
loise d'arboriculture, organise gratuite-)
ment un cours de taille pour les petits
propriétaires, amateurs de culture frui-
tière, le samedi 17 mars 1973, à 14 h., à
Cormondrèche (Verger du Château).

Nous prions les intéressés de bien vouloir
renvoyer le bulletin d'inscription ci-des-
sous à la Station cantonale d'arboricultu-
re, à 2053 Cernier.
— — — Bulletin d'inscription — — —
à retourner à la Station cantonale d'arbo-
riculture, 2053 Cernier

Nom et prénom : 

Adresse exacte : 

No post. : Domicile : 

;' Tel; 
Signature : 

désire participer au cours de taille des
arbres fruitiers organisé le 17 mars 1973
à Cormondrèche.
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cherche pour son département de PRODUCTION
division horlogère

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

Travail en usine.

' Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-

j Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425.



Nouveau président des tireurs de Corgémont
Les membres de la Société de tir

Concours se sont réunis récemment en
assemblée générale annuelle au Res-
taurant de l'Union, sous la présidence
de M. Raoul Paroz.

M. Kurt Zaugg a présenté le procès-
verbal , rappelant par le détail les ex-
ploits des tireurs. Celui-ci, ainsi que
les comptes établis avec la précision
habituelle par le caissier M. Willy
Châtelain , ont recueilli l'approbation
élogieuse de l'assemblée. Les comptes
démontrent que les finances de la so-
ciété sont saines, grâce au dévouement
et au savoir faire de l'équipe diri-
geante.

Après 25 ans d'activité au sein du
comité, dont 20 ans de présidence, M.
Raoul Paroz a désiré mettre fin à son

Office des locations
Conformément aux dispositions can-

tonales récemment édictées, il sera pro-
cédé à la création d'un Office commu-
nal des locations qui sera appelé à
s'occuper de litiges pouvant survenir
entre propriétaires et locataire?, notam-
ment au sujet des dédites et du mon-
tant des locations, (gl)

Assemblée municipale
extraordinaire

Réunis en assemblée extraordinaire,
les citoyens ont accepté la perception
des impôts communaux par tranches
selon le système institué par l'Etat.

Par 49 voix contre 24 sur 75 citoyens
présents parmi lesquels 15 citoyennes,
ils ont fixé pour le terrain communal
des Planchers le prix de vente du ter-
rain à bâtir à 8 francs le m2 pour les
personnes ayant déposé depuis deux
ans leurs papiers dans la localité et à
12 francs le m2 pour les non-résidents.

Notons deux innovations pour cette
assemblée : la disposition face au public
des conseillers municipaux et l'utilisa-
tion de clichés explicatifs. Avec la pré-
sence des haut-parleurs dans la salle
des assemblées municipales et ces nou-
veautés, on peut dire que l'audio-visuel
fait dorénavant partie intégrante des
assemblées municipales de Corgémont.

(gl)

mandat présidentiel pour rentrer dans
les rangs.

Dans sa tâche, il a été remarquable-
ment secondé par l'ensemble de son
comité et particulièrement pendant 12
ans par un secrétaire exemplaire, M.
Kurt Zaugg. Ce dernier a également
demandé à être déchargé de sa mis-
sion, pour laquelle il mérite lui aussi
des remerciements. M. Gottlieb Brun-
ner a été nommé nouveau président
et M. Hermann Liechti nouveau se-
crétaire.

Pour 1973, le comité sera constitué
comme suit :

Président , M. Gottlieb Brunner ; vi-
ce-président , M. Werner Leibundgut ;
secrétaire, M. Hermann Liechti ; cais-
sier, M. Willy Châtelain ; membres ad-
joints , MM. Gérard Feusier et Jean-
Denis Steiner ; moniteur, M. Adolphe
Tschopp ; chef cibarre, M. Walter
Dornbierer ; porte-bannière, M. Frédy
Liechti ; vérificateurs, MM. Fritz Liech-
ti et Maurice Mojon.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport , M. Raoul Paroz

fit revivre dans la mémoire de chacun
les nombreuses manifestations aux-
quelles la société a pris part , ainsi
que les principaux résultats individuels
et en groupe. C'est un palmarès re-
marquable qui fait grand honneur à
la société de tir Concours.

RÉPARTITION DES CHALLENGES
Pour 1972 sur la base des différents

critères régissant les résultats des tirs,
la répartition des challenges est la
suivante :

Challenge Hermann von Weissenfluh
pour tirs obligatoires : remporté avec
125 pts par M. Willy Châtelain.

Challenge des 100 coups : avec 874
pts, c'est M. Clarence Paroz qui le
remporte, de même que le challenge
Werner Leibundgut.

La société de tir Concours s'octroie
avec 533 pts le challenge des ARDC,
alors que le groupe Fanion se voit
attribuer avec 608 pts le challenge
Roland.

Le challenge de Roi du tir , décerné
au tireur totalisant le maximum de
points pour six genres de concours du-
rant l'année revient avec 502,1 points
à M. Robert Widmer. (gl)

Le Jura, terre de prédilection
Pour les randonnées à ski

Hier, en fin de matinée, la douzaine de participants à la Semaine de
randonnée à ski dans le Jura (voir « L'Impartial » du 27 février 1973]
arrivaient à Saignelégier, venant des Barrières. Avant de continuer leur
étape sur Montfaucon et de se restaurer, ils étaient accueillis par les
dirigeants de Pro Jura, l'Office jurassien du tourisme, principalement par
MM. Henri Gorgé, président, et Francis Erard, directeur, ainsi que par
les représentants de la presse jurassienne qui purent, sur le vif, recueillir
les impressions unanimement enthousiastes des participants accourus de
Zurich, Genève, Olfen, Frauenfeld, Birsfelden, Bâle, Moutier et Sonceboz.

Il faut préciser que cette Semaine
blanche de fond constituait une premiè-
re, mais l'expérience s'est avérée con-
cluante puisque les participants ont déjà
annoncé qu'ils récidiveraient, tant l'ac-
cueil qu'ils ont reçu a été enthousiaste,
tant aussi ils ont joui de conditions
atmosphériques — sauf hier justement
— exceptionnelles.

L'amitié qui s'est nouée entre tous
ces skieurs, moniteurs ou novices, a dé-
passé toutes les prévisions, et c'est véri-
tablement ce qui a créé l'enthousiasme.
M. Gorgé, en remettant à chacun des
participants et des quatre participantes
une médaille-souvenir, se devait d'ail-
leurs d'adresser ses plus vives félicita-
tions pour la voie nouvelle qui venait
d'être tracée dans la pratique du ski
dans le Jura.

UN RÉSEAU DE PRÈS DE
200 KILOMÈTRES

Après que M. Quéloz, de Saignelégier,
ait présenté l'innovation qu 'il a appor-
tée cette année au Haut-Plateau par des
attelages de poneys effectuant des ran-
données aux abords de l'esplanade du

Marché-Concours, M. Francis Erard , di-
recteur de Pro Jura, a présenté un
exposé sur le développement du touris-
me hivernal en pays jurassien. Le Jura
propose aux amateurs de ski de fond et
de randonnée des conditions idéales : cli-
mat rude mais sec, excellente durée
d'ensoleillement, altitude moyenne, ter-
rain varié, tout en collines et en val-
lonnements. Ce sont là les meilleurs cri-
tères en faveur de la pratique du ski
nordique ou du ski de tourisme, sport
populaire particulièrement à l'honneur
maintenant puisqu'il a été vendu quel-
que 250.000 paires de skis nordiques ces
deux dernières années.

Cette pratique répond d'ailleurs a de
réels besoins, l'équilibre psychique et
physique de nombreux citadins méritant
d'être rétabli. En outre, les assurances,
fortement mises à contribution par les
nombreux accidents de ski alpin, favori-
sent ce renouveau sportif qui s'adresse
à tous les milieux.

De toutes les fiches techniques, le ré-
seau nordique du Jura possède la meil-
leure puisque son réseau est le plus
dense de toute la Suisse. Il totalise à ce
jour 22 pistes et loipes (circuits) d'une

longueur de près de 200 kilomètres. Ce
sont évidemment les Franches-Monta-
gnes qui en ont le plus, huit pistes d'une
longueur de 69 km., mais il s'en trouve
dans tous les autres districts franco-
phones.

L'ouverture de toutes ces pistes a né-
cessité un effort soutenu de Pro Jura
et des exploitants de téléskis qui ont
procédé à la pose de très nombreux
indicateurs, panneaux kilométriques, si-
gnaux et tableaux. L'Office j urassien,
appuyé par l'Association cantonale du
tourisme pédestre et le comité d'action
suisse pour le développement du ski
nordique, a dépensé près de 30.000 fr.
dans ce seul but.

LES MOYENS D'HÉBERGEMENT
La pratique du ski de fond ou de

randonnée suscite un véritable engoue-
ment et il est vrai que ce sport coi-res-
pond à la vocation spécifique des Fran-
ches-Montagnes. Cet hiver, elle a favo-
risé l'hôtellerie de façon très sensible
puisque l'occupation touristique hiver-
nale n 'a jamais été aussi forte.

Ce qui toutefois fait immanquable-
ment défaut , ce sont les possibilités
d'hébergement. Un congrès de cent per-
sonnes ne peut être logé au chef-lieu.

En outre, bien des établissements pu-
blics ne possèdent pas encore un confort
élémentaire, voire l'eau courante dans
les chambres. Le dynamisme de certains
promoteurs ou hôteliers mériterait vé-
ritablement de se généraliser.

Dans le domaine exclusif du ski nor-
dique, il n'existe que deux écoles dans le
Jura , au Peupéquignot (sous la direction
de M. Steiner) ; et à Grandval (direc-
tion de M. Martin Chaignat, de Mou-
tier) .

Un autre embryon a vu le jour aux
Breuleux, mais comme l'obtention du
brevet de directeur est très sélectif , il
faudra encore un peu de temps pour
qu 'elle complète les deux premières.

Pour l'heure, l'Office jurassien du
tourisme favorise les randonnées à ski
dans le Jura , en décernant une médaille
à tous ceux qui ont effectué six par-
cours, aux Franches-Montagnes, à
Mont-Soleil , aux Rangiers, à Raimeux,
aux Genevez, à Graitery, aux Bises
de Tramelan ou sur le plateau de Diesse.

A. F.

L'Association des maires des Franches-Montagnes est
favorable à une réglementation plus stricte du tourisme

C'est à l'hôtel du Çérf de Saignelé-
gier que s'est tenue l'assemblée géné-
rale de l'Association' des maires des
Franches-Montagnes, en présence de
M. Charles Wilhelm, préfet, de Me An-
dré Cattin, député, et des maires des
communes extérieures au district con-
cernées par le libre parcours du bétail.
Le président et le vice-président ayant
quitté leurs fonctions à fin 72, l'assem-
blée a été présidée par M. Pierre Pau-
pe, maire de Montfaucon.

L'assemblée a examiné les différents
accidents dus au libre parcours du
bétail au cours de l'été 1972. Une di-
zaine de cas ont été examinés. Il n'y
a pas eu d'accidents le long des tron-
çons clôturés ces dernières années. Les
crédits nécessaires pour la suite des
travaux ont été accordés. L'association
interviendra pour obtenir la pose de

barrières sur le tronçon du Cerneux-
Veusil.

16.500 FRANCS DE TAXES
DES CAVALIERS

Le président de la Commission des
pistes pour cavaliers, M. Pierre Paupe,
a annoncé que la perception des taxes
pour 1972 avait produit la somme de
16.500 francs, ce qui permettra une
indemnisation de 100 francs par kilo-
mètre de piste mise à disposition. A
l'exception des communes des Enfers
et des Pommerats, l'ensemble du ré-
seau est maintenant balisé. Il sera
donc possible de procéder à une estima-
tion plus précise de la nature du ter-
rain mis à disposition.

Le produit des taxes sera entière-
ment ristourné aux communes qui de-
vront l'utiliser exclusivement pour l'a-
mélioration de la production des pâtu-
rages

DES NUMÉROS
D'IMMATRICULATION

POUR LES CAVALIERS
Après une longue étude, la commis-

sion a décidé de proposer de faire
porter par les cavaliers des numéros
visibles de loin , permettant de les iden-
tifier et de contrôler s'ils ont payé
leurs taxes. Ce système est utilisé en
Allemagne.

Une séance spéciale réunira prochai-
nement les responsables communaux
afin de préciser les modalités pratiques
de la distribution des numéros, de la
perception et de la surveillance du
réseau. Pour assurer une meilleure dis-
cipline , l'Association des maires a éla-
boré un projet de mandat de répres-
sion qui est actuellement soumis aux
instances juridiques cantonales. Cette
réglementation devrait permettre de
punir par des amendes d'ordre, les
cavaliers ne respectant pas les règle-
ments en vigueur.

PLUS D'AUTOMOBILES
DANS LES PATURAGES

Après avoir appris avec satisfaction
que la commune de Tramelan allait
également percevoir des taxes auprès
des cavaliers, l'assemblée a décidé de
faire respecter l'Ordonnance cantonale
qui interdit aux automobilistes de cir-
culer et de parquer dans les pâturages.
Ici également, les contrevenants seront
mis à l'amende. Des panneaux spé-
ciaux seront placés à l'entrée des pâ-
turages pour inviter les touristes au
respect de la nature et des règlements.

Les comptes présentés par M. Léon
Kundert, maire de Goumois ont été
approuvés tacitement. MM. Marcel Go-
gniat et Pierre Christe, maires du
Noirmont et des Breuleux, remplace-
ront leurs prédécesseurs, MM. Boichat
et Boillat , au sein de la Commission de
surveillance de la fondation de la colo-
nie Ticino , due à l'entreprise Pagani
du Noirmont , qui permet chaque été

a une dizaine d'enfants des Franches-
Montagnes de passer trois semaines de
vacances au Tessin.

ELECTIONS
L'association sera représentée par

MM. Jean Boillat , Muriaux et Pierre
Paupe, Montfaucon , au sein du groupe
de travail « Jura-Centre ».

Le nouveau comité de l'association
a été constitué comme suit : MM. Pier-
re Paupe, Montfaucon, président ; Jean-
Marie Aubry, La Chaux-des-Breuleux,
secrétaire ; Léon Kundert, Goumois,
caissier ; Pierre Beuret , Saignelégier,
et André Boillat, Le Bémont, asses-
seurs.

Le président de la Commission des
pistes pour cavaliers, M. Pierre Paupe,
ayant démissionné, c'est M. Jean Boil-
lat, maire de Muriaux , qui a été dési-
gné pour le remplace!-. M. Pierre
Christe entrera dans cette commission,
alors que M. Jean-Marie Aubry re-
présentera l'association au comité cen-
tral de l'ADIJ. (y)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — C'est à Delé-

mont après quelques jours seulement
d'hospitalisation que M. Ernest Gehrig
est décédé à l'âge de 56 ans. Né à Per-
les, le défunt était venu s'établir aux
Pommerats, puis à Saignelégier, avec
ses parents et ses dix frères et sœurs.

M. Gehrig travailla durant toute sa
vie à la fabrique de boîtes de montres
Mirval dont il fut un employé fidèle et
apprécié, (y)

Nouvelle volée dans les Ecoles secondaires jurassiennes
Les examens d'admissions viennent de se dérouler

Les examens d'admission viennent
de se dérouler dans les Ecoles se-
condaires jurassiennes. Nous pu-
blions ci-dessous les différents com-
mentaires que nos correspondants
nous ont fait parvenir à ce sujet.

SAEVT-IMIER
Des 82 candidats annoncés, 79 , se

sont présentés à l'examen qui a eu lieu
lundi et mardi de la présente semaine.
Les trois autres candidats, victimes
d'accidents ou malades, seront exami-
nés ultérieurement. Cinquante-quatre
nouveaux élèves ont été admis à l'Ecole
secondaire, dont neuf externes et un
candidat venant de la cinquième année
primaire.

Le nombre total des élèves fréquen-
tant la quatrième classe primaire dans

les localités intéressées s'élève à 121.
Les admissions sont provisoires durant
trois mois, six mois dans des cas plus
difficiles, (ni)

COURTELARY
Les examens d'admission à l'Ecole

secondaire ont eu lieu en début de
semaine. 26 candidats y ont pris part.
Sur proposition du Collège des maîtres,
la Commission d'école a admis 18 élè-
ves, dont 1 de 5e année scolaire, à sa-
voir: 8 de Villeret, 3 de Cormoret,
6 de Courtelary et 1 du Mont-Crosin.
Deux élèves, malades au moment des
examens, subiront les épreuves ulté-
rieurement.

TRAMELAN
Cinquante élèves de 4e année et

quatre de 5e se présentaient cette
semaine aux examens d'admission de
l'Ecole secondaire. La Commission
d'école, sur proposition du collège des
maîtres, a admis 42 candidats, dont
trois de cinquième année, qui se répar-
tissent ainsi : vingt garçons et 22 filles.
L'effectif total du village et des Reus-
silles est de 91 élèves, dont onze pour
Les Reussilles. L'effectif admis à
l'Ecole secondaire représente 46,15
pour cent du total des élèves de qua-
trième année, (vu)

SAIGNELÉGIER
Trente-cinq élèves, dont vingt exter-

nes et quinze de Saignelégier, se sont
présentés aux examens d'admission à
l'Ecole secondaire. La commission
d'école a décidé d'admettre 28 enfants ,
17 garçons et 11 filles. Ces candidats
proviennent des localités suivantes : 15
de Saignelégier, quatre de Montfaucon,

quatre des Pommerats, deux de Saint-
Brais, un de Goumois, un des Rouges-
Terres et un des Emibois. A noter que
deux des enfants admis ont déjà effec-
tué leur 5e année, (y)

LES BREULEUX
Sur 24 élèves qui se sont présentés

aux examens d'admission à l'Ecole se-
condaire , dix-huit ont été admis, dont
une élève du Roselet. (pf)

LE NOIRMONT
Sur 42 candidats qui se sont présen-

tés aux examens d'entrée à l'Ecole se-
condaire, 28 ont été admis, dont 13 ex-
ternes provenant des Bois, de La Fer-
rière et des Emibois. (fx)

DELÉMONT
Durant sa dernière séance, la Com-

mission du collège a procédé à l'admis-
sion des futurs élèves de 5e année, con-
sécutivement aux examens qui ont eu
lieu lundi dernier. A la suite de ces dé-
libérations, 111 élèves de 4e année ont
été admis, dont 85 de Delémont et 26
du giron. Sept élèves de 5e année ont
également réussi leurs examens. Deux
cents élèves avaient participé à ces
épreuves et le nombre des candidats
admis représente 48 pour cent de
l'effectif des classes de 4e année, (rs)

PORRENTRUY
Cent quinze candidats se sont présen-

tés aux examens de l'Ecole secondaire
de jeunes filles de Porrentruy au début
de la semaine. Septante-neuf ont été
admis dont trente provenant de la ville.
La commission d'école s'est réunie sous
la présidence de M. J.-J. Millet , pour
prendre connaissance des résultats, (r)

Cinq fontaines pour les usines Oméga de Bienne,
Lausanne, Cortébert et Les Genevez

A l'occasion du 125e anniversaire de
l'entreprise Oméga, M. Charles-L.
Brandt a décidé d'offrir une fontaine
à chacune des cinq usines.

Un concours qui n'était pas ouvert
à des artistes, mais aux élèves des éco-
les des arts et métiers de la ville de
Berne et professionnelle de la SIC à
Lausanne, a remporté un grand succès.
Il a été présenté 32 projets. Le jury
a décerné 5 prix et 5 prix de consola-
tion.

Hier au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée au Palais des Congrès
M. Charles-L. Brandt , président de la
maison Oméga et descendant des fon-
dateurs a procédé à la distribution des
prix aux heureux gagnants qui sont :

Pour le siège principal à Bienne
ESPOIR de M. Pierre Revol, de Mor-
ges.

Pour l'usine de la rue des Prés à
Bienne : SEEROSE de M. Rudolf Aes-
chbacher, de Langenthal.

Pour l'usine de Lausanne : BUDDHA,
de Mlle Pierrette Schuermann de Ober-
buchsiten.

Pour l'usine de Cortébert : LOTOS,
de Mlle Eva Gutknecht de Muelket-
hurnen.

Pour l'usine des Genevez : TAU de
M. René Kislig de Wattenwil.

Ont également été primés les travaux
de:

Pour le siège principal de Bienne :

HEXOSE de M. Peter von Dach de
Ostermundigen, REGENBOGEN de M.
Béat Veyre de Steffisburg, JOTA de M.
Imbert Zwahlen de Gurmels.

Pour l'usine de la rue des Prés :
FEUERSTEIN * de Mlle Pierrette
Schermann de Oberbuchsiten.

Pour l'usine des Genevez : REGULA
de M. Franz Zurkirchen de Soleure.
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La FTMH fête
ses jubilaires

Au cours d'une agréable soirée à
l'hôtel Bellevue, la FTMH a fê t é  douze
de ses membres atteignant vingt-cinq
années de service. Il s'agit de Camille
Barth, Madeleine Baumann, René Boi-
chat , Marie Cattin, Louise Gyger, Char-
les Houlmann, Jean-Louis Jobin, Albert
Koehli , Marius Paratte, André Vallat ,
Augusta Vallat , André Voirol. Tour à
tour, M M .  André Mercier, président de
la section, et G. Froidevaux, secrétaire,
ont félicité les jubilaires et leur ont
remis le diplôme et le cadeau tradition-
nels. Puis, M.  Camille Barth a remercié
les dirigeants de la section et les orga-
nisateurs de la soirée qui s'est terminée
très joyeusement , (y)

SAIGNELÉGIER. . .

4 MARS 1973

M E M E N T O

Courtelary. — Samedi 3 mars 1973, à
20 h., à la Halle de gymnastique,
concert de la Fanfare municipale
avec la collaboration du Dynamic's
Jazz Band , du Théâtre du « Clos
Bernon » et de l'orchestre de danse
« Caneros ».

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.

Dimanche
Bassecourt : Carnaval du Jura.

j COMMUNI Q UÉS :
Le Noirmont.

Grand carnaval les 3, 4 et 6 mars
Cortèges humoristiques, bals (3 orches-
tres).
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Horaire libre.

Prestations sociales. ,

Faire offres à l'administrateur de La Jurassienne,
2607 Cortébert.

ROXER S.A. 1
Technique du vide - Fabrique d'outils

engage

MÉCANICIENS OUTILLEURS
FOURNEURS - -¦* ~~ -

Faire offre ou se présenter :
Roxer S. A., 36, avenue Charles-Naine
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2G 75 75. I

Nous cherchons pour le printemps

jeune îiiSe
faisant sa dernière année d'école. \
Occasion d'apprendre l'allemand. :
S'adresser à Famille SPAHR \
CEREDA, 4253 Liesberg. \
Tél. (061) 89 04 98.
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Dans immeuble, de 12 -appartements, rue
de la Tuilerie , à repourvoi r

CONCIERGERIE
Logement de 3 pièces avec confort à dis-
position.

Ecrire sous chiffre GZ 5514 , au bureau de
L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Alors ?
— Alors c'est moi qui vous chasserai , mon

bonhomme !
Hubert ramassa la lettre de son frère ,, la

mit en poche , et referma brutalement le bat-
tant derrière lui.

A peine avait-il disparu qu'une porte s'ou-
vrait au fond de la pièce. La silhouette de
Rose-Marie se dressa dans l'encadrement. Un
court instant la j eune fille demeura enfermée
dans une attitude rigide. Seuls ses traits ef-
froyablement creusés témoignaient du degré
de son bouleversement intérieur.

Willy lui lança , de toute la force de sa
colère :

— Tu l'as entendu , ce salaud ? Dehors... Il
veut nous jeter dehors ! Comme des chiens.
En plein hiver... Voilà où elles nous conduisent ,

les séances de fascination de notre imbécile
de Hilda. Au désastre. Cette gamine est folle.
Folle à lier.

— Oui. Une folie , son histoire de mariage ,
renvoya l'autre, d'une voix frémissante. Hilda
doit être ramenée à la raison. Cette brute de
Jorand aussi , en même temps que son frère.
Il faut employer un moyen énergique et sûr,
qui remettra chacun à sa place , d' un seul
coup.

— Un moyen... un moyen... Tu en connais
un ?

—- J'en connais un.
— Efficace ?
— Mieux. Radical.
— Toi , tu as toujours été la plus ingénieuse

de la famille. Alors approche. Raconte.
Elle se détacha lentement de la porte et

marcha vers le garçon. Ses yeux avaient le
regard mauvais d'un animal prêt à mordre.

* * *
Hubert s'éloigna dans la forêt , en fonçant

sur les bâtons.
Le vent s'est soudain levé. Un vent qui

souffle à grands coups, comme en mer, crépite
dans les branches transies de froid , jette des
brassées de neige à travers les espaces dénudés.
L'on dirait qu'il veut revêtir toute la montagne
de la même mélancolie sauvage.

Hubert progresse difficilement. Il a le senti-
ment de s'enfoncer dans une sorte de fumée
blanche, opaque, qui pique le visage comme

le feraient des nuées d'épingles. La progression
se ralentit au fur  et à mesure que la forêt
devient plus dense.

Une impression étrange envahit l'homme :
celle de. ne plus bien reconnaître sa route.
Ne s'est-il pas trompé de sentier ? Possible,
avec cette neige qui recouvre laies, croisements
et passages d'un matelas uniforme. Bah ! A quoi
bon les soucis ? Un habitué de la montagne
retombe toujours sur le bon chemin.

— En route , mon gars !
Et l'avance continue. Mais bientôt il faut

se rendre à l'évidence. Cette plantation de jeu-
nes sapins dans laquelle il débouche n'éveille
aucune impression de « déjà vu » dans l'esprit
de Hubert.

—¦ Ça, par exemple, c'est idiot ! grogne-t-il.
Il s'arrête, s'essuie le visage de la main ,

frotte ses paupières qui lui cuisent. Courte
réflexion. Continuer , persévérer , avec l'espoir
de retrouver quelque endroit , quelque passage
connus ? Faire demi-tour, au contraire, repren-
dre la direction du lac, et essayer de repérer,
en cours de trajet , l'endroit où s'est produit
l'erreur de direction ?

Mais Hubert ne renonce pas facilement. Et
il a la patience des arbres. Alors c'est la pre-
mière solution qu 'il choisit.

Il atteint un terrain dénudé. Descente raide.
Les skis glissent si vite que l'air siffle à ses
oreilles. C'est comme un bourdonnement aug-
mentant d'intensité au fur et à mesure que

se prolonge la pente.
Et brusquement , un coup dans le dos. Si

inattendu qu 'il ne fu t  même pas douloureux.
Un grand frisson à travers tous les membres.
L'impression de se trouver soudain nu , sans
entraves, sans pesanteur , de planer, de devenir
léger, léger, léger.

Cela dura une fraction de seconde.
Maintenant Hubert était étendu face contre

terre. Ombre dérisoire dans la solitude fanto-
matique clu grand royaume blanc.

* * *
Cousine Zabeth s'assit près de la cheminée

et glissa l'œuf jusqu 'au fond de la chaussette.
Ah ! cet œuf en buis, combien de mains ne
l'avaient-elles pas utilisé, pour qu'il fût aussi
poli , aussi brillant , aussi semblable à la sur-
face d'un petit miroir ? Un objet pratique ,
bien sûr. Et sans lequel Zabeth n 'eût jamais
songé à faire œuvre correcte de « reprisage » ,
comme elle disait.

Mais il y avait encore autre chose. L'œuf
légué par des générations de paysannes n'était
pas d'une seule pièce. Il en contenait deux, qui
se vissaient et se dévissaient par le milieu. Ain-
si pouvait-on utiliser l'intérieur de l'objet , qui
était creux , pour y abriter les diverses ai-
guilles correspondant au travail à accomplir.
Il existait là un incontestable avantage. Et
qui avait déjà causé bien des réflexions admi-
ratives chez les fermières du voisinage, pro-
priétaires d'oeufs en bois plein. (A suivre)

la maison blessée
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Age minimal des cyclomotoristes:
14 ans ou 16 ans ?

Nos autorités doivent-elles élever
l'âge minimal des conducteurs de vé-
lomoteurs à 16 ans ? C'est la ques-
tion qu'a posé au Conseil fédéral
un conseiller national qui s'inquiète
du nombre d'accidents dans lesquels
sont impliqués des enfants et des
adolescents utilisant ce moyen de
locomotion (26 morts en Suisse ro-
mande durant les dix premiers mois
de 19V2). Le gouvernement a ré-
pondu qu 'un projet d'ordonnance sur
l'admission à la circulation des per-
sonnes et des véhicules a été élabo-
ré par le Département de justice et
police, qui entamera prochainement
une procédure de consultation à ce
sujet. Deux variantes seront mises
en discussion en ce qui concerne
l'âge minimal : 14 ans (comme jus-
qu 'ici) et 16 ans. Le Conseil fédéral
prendra une décision dès que tous
les avis seront connus.

Le Département de justice et po-
lice a constaté au cours de l'exa-
men de cette question que des argu-
ments pertinents peuvent être rete-

nus aussi bien en faveur qu en défa-
veur d'une proposition d'élever l'âge

minimal.

Résolution de l'Union des journalistes du Palais fédéral
Contre les propositions de l'Union démocratique du centre

L'Union des journalistes du Pa-
lais fédéral (UJPF) a pris connais-
sance avec étonnement des proposi-
tions du groupe parlementaire de
l'UDC demandant une révision du
règlement du Conseil national , en ce
qui concerne les conditions d'accré-
ditation des journalistes, annonce
une résolution adoptée hier matin
par l'UJPF, lors de son assemblée
générale ordinaire.

L'UJPF repousse ces propositions ,
poursuit la résolution , considérant
qu'il n'existe aucun motif de modi-
fier le règlement. Comme par le
passé, elle veillera à ce que le droit
des journalistes du Palais fédéral
à la liberté d'opinion soit garanti.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L'UJPF

A l'occasion de son assemblée gé-
nérale ordinaire, l'UJPF s'est donnée
un nouveau président en la personne
de M. Hermann Battaglia , rédacteur
parlementaire de l'Agence télégra-
phique suisse. M. Battaglia succède
à M. Daniel E. Margot , rédacteur
parlementaire de la « Gazette de
Lausanne » et du « Journal de Ge-
nève ».

DÉCLARATION
DE L'UNION SUISSE
DES JOURNALISTES

Le comité de l'Union suisse des
journalistes (USJ) soutient, pour sa
part la résolution prise par l'Union
des journaliste s du Palais fédéral
(UJPF) lors de son assemblée généra-
le du 2 mars à propos des proposi-
tions du groupe parlementaire de
l'Union démocratique du Centre
(UDC) demandant une révision du
règlement du Conseil national en
ce qui concerne les conditions d'ac-
créditation des journalistes. Avec
l'UJPF, le comité de l'USJ repousse
les propositions de l'UDC de modi-
fier leur règlement du Conseil na-
tional parce que ces propositions ten-
dent à restreindre le droit à la libre
expression et à instaurer une cen-
sure de la presse. En outre, le comi-
té de l'USJ est d'avis que les repré-

sentants de la radio et de la télévi-
sion ne doivent en aucun cas être
traités différemment que les repré-
sentants de la presse écrite. Toutes
dispositions du règlement du Con-
seil national les concernant doivent
être condamnées comme discrimina-
toires.

LES NOMINATIONS A LA SSR
VUES PAR L APS

Enfin le Comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse (ASP) a
critiqué, dans un communiqué pu-

blié hier , les récentes nominations
à la tête de la Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision (SSR)
en Suisse française. Il s'en prend en
particulier au manque de consulta-
tion du personnel et au recours à
des critères extra professionnels.

Il rappelle les principes dont il
doit être tenu compte lors de nomi-
nation à des postes importants de
la SSR :

1) Tous les postes doivent être
mis au concours.

2) Avant toute nomination, les mi-
lieux intéressés du personnel doi-
vent être consultés.

3) Le Choix doit s'opérer selon les
critères professionnels uniquement.

Le Comité central est intervenu
dans ce sens auprès du Conseil fédé-
ral et de la direction générale de la
SSR. (ats)

Stabilisation du prix du pain
Les boulangers-pâtissiers se montrent très réservés

L'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers fait de sérieu-
ses réserves au sujet de la décision
du Conseil fédéral de supprimer pro-
visoirement les droits d'entrée sur le
blé importé pour tenter de stabiliser
le prix du pain. Il s'agit là , lit-on
dans le journal des boulangers-pâ-

tissiers, d'une mesure prise unilaté-
ralement, sans que les principaux
intéressés aient été consultés. Les
boulangers et les pâtissiers ont été
simplement placés devant un fait ac-
compli.

Cependant, poursuit l'auteur de
l'article, ceux-ci sont disposés à con-
tribuer aux efforts déployés pour une
stabilisation des prix du pain. Ils ne
sauraient toutefois donner des assu-
rances absolues, car le prix de la fa-
rine n'est pas seul en cause : les sa-
laires, le renchérissement général , les
majorations d'impôts peuvent fort
bien influencer le prix du pain, (ats)

LES EXPORTATIONS EN JANVIER 1973
.. • CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGÈRE "H

En janvier 1973, les exportations
totales de l'industrie horlogère se
sont élevées à 183.359.556 francs con-
tre 280.552.724 francs en décembre
1972 et 147.931.917 francs en janvier
1972, rapporte un communiqué de la
Chambre suisse de l'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds.

Les livraisons horlogères ont ainsi
accusé une progression de 23 ,9 pour
cent par l'apport au niveau de l'an-
née précédente. Toutefois , pour une
juste appréciation de l'évolution , il
convient de rappeler que les résul-
tats de janvier 1972 avaient été dé-
favorables , marquant une baisse de
l'ordre de 3 pour cent comparative-
ment à ceux de janvier 1971. Ces
derniers avaient pour leur part sta-
gné au niveau de 1970. Si bien qu 'en
fait les exportations du premier mois
de 1973 n 'ont enregistré — par rap-
port à celles de janvier 1970 , soit
pour une période de trois ans —
qu 'une hausse de 21,5 pour cent ,
correspondant à une augmentation
moyenne (projetée sur une année) de
7 pour cent.

Par ailleurs, poursuit le communi-
qué, en considérant les livraisons ex-
térieures effectuées du 1er février
1972 au 31 janvier 1973, il apparaît
qu 'elles ont progressé de 7,9 pour

cent comparativement à celles de la
même période de l'année précédente.

En ce qui concerne les exporta-
tions de montres et de mouvements,
elles se sont chiffrées en janvier
1973 à 5.183.815 pièces valant
159.184.343 francs, contre 7.311.022
pièces représentant 252.930.224 fr.
en décembre 1972 et 3.992.080 pièces
d'une valeur de 128.186.893 francs
en janvier 1972.

Là encore , une comparaison limi-
tée aux résultats du premier mois
de l'année précédente ne reflète guè-

re l'évolution, compte tenu du « dé-
ficit » qui avait marqué janvier 1972 .
Si l'on se reporte par contre au ni-
veau de janvier 1970, la progression
réalisée sur cette période de trois
ans se situe à 22 ,6 pour cent en quan-
tité et à 19,5 pour cent en valeur.

Enfin , la tendance générale de jan-
vier 1973 recouvre, à l'instar des ré-
sultats de 1972, des évolutions hé-
térogènes selon les secteurs de fa-
brication et les marchés géographi-
ques, conclut le communiqué, (ats)

Le CFH en Afrique du Sud
L'Association sud-africaine des

horlogers-bijoutiers a confié au Cen-
tre international de l'industrie hor-
logère suisse (CFH), l'animation de
deux séminaires qui auront lieu au
cours du mois de mars (dès le 7).

Le premier sera consacré à la ven-
te et se déroulera dans trois des prin-
cipales villes sud-africaines : Johan-
nesburg, Cape Town et Durban. Le
deuxième mettra l'accent sur la ges-
tion commerciale, financière et des
ressources humaines. Il sera organisé
à Maseru , capitale du royaume du

Lesotho, et sera destiné non seule-
ment aux détaillants horlogers-bi-
joutiers, mais à l'ensemble de l'in-
dustrie de l'or et des diamants. En-
viron 250 personnes y participeront

Les Français vont voter
SUITE DE LA 1ère PAGE

Il semble bien d' autre part que
la majorité actuelle ne sera plus
réélue ou ne conservera pas la
position dominante qu'elle occu-
pait à la veille du scrutin. Les
temps de l'UDR sont révolus. Les
sondages opérés et répétés le con-
firment. En revanche il est pro-
bable que le gaullisme conservera
suffisamment d' e f f e c t i f s  et de po-
pularité pour constituer avec 37
ou 38 pour cent des voix et l' appui
conditionnel des Réformateurs (14
pour cent) une majorité contre-
balançant le 43 pour cent attribué
à MM.  Mitterrand et Marchais .

Encore ne faut-il  pas se f i er  en-
tièrement aux résultats du pre-
mier tour, s'ils ne constituent pas
une véritable , et très improbable ,
vague de fond .  Beaucoup d' oppo-
sants à l'UDR qui auront voté
d' abord pour le programme com-
mun, réfléchiront après le ballo-
tage et hésiteront à donner leur
voix à un candidat communiste.

Notre confrère René Dabernat
semble avoir très justement d éfini
cet affrontement de la gauche et
de « tous les autres » selon l'ex-
pression du président Pompidou :

« Le seul point d' accord , écrit-
il , corriger les injustices sociales
les plus criantes. Pour le reste
c'est une véritable lutte de classe.
D'un côté ceux qui ont de quoi
vivre mais pas assez pour bien
vivre et qui le plus souvent vou-
draient beaucoup sans travailler
plus ou en travaillant moins. De
l'autre ceux qui ont trop ou

en tout cas, assez, et qui vou-
draient le garder. Les premiers
dont les motivations sont rare-
ment idéologiques , acceptent pres-
que n'importe quel changement
de régime dans le sens socialo-
communiste, pourvu qu 'ils aient
satisfaction. Les seconds sont
prêts à pardonner presque tout
aux équipes en place pour préser-
ver leurs positions.

Les partis lancent dans cet a f -
frontement toutes leurs vedettes,
nouvelles et anciennes, toutes
leurs ressources financières, tous
leurs arguments (et même le cer-
cueil du maréchal Pétain, enlevé
à l'île d'Yeu peut-être à des f ins
électorales). »

On ne saurait mieux résumer
l' essence, voire l'aspect général du
scrutin.

Ajoutons que si le pays est las
de l'UDR. et de son omnipotence
parlementaire, il l' est beaucoup
moins du pouvoir présidentiel.
Ainsi M. Pompidou , selon les son-
dages réitérés conserve le 62 pour
cent d' approbation et de confiance
de l' opinion française. Ce qui ne
faciliterait pas les choses si la
gauche sortait victorieuse du scru-
tin.

Il ne reste qu a attendre le
verdict des urnes.

Verdict partiel , répétons-le , qui
sera complété par celui du 11
mars, mais qui n'en o f f r e  pas
moins dès l' abord des indications
et un intérêt évidents.

Paul BOUR Q UIN
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COIRE. — Le gouvernement gnson
a adressé une requête au Conseil fédé-
ral demandant un assouplissement des
restrictions sur le crédit et les sub-
ventions fédérales en faveur des ré-
gions insuffisamment développées.

AARAU. — Deux importantes com-
munes du canton d'Argovie, Oftringen
et Spreitenbach , ont eu une agréable
surprise : elles ont en effet constaté
que le rendement des impôts 1972 dé-
passe de près de 30 pour cent les som-
mes budgétisées.

ALTDORF. — Le gouvernement ura-
nais a décidé de placer sous protec-
tion la place de la Landsgemeinde de
Boetzlingcn (commune de Schattdorf),
ainsi que ses environs immédiats. De-
puis la suppression de la Landsgemein-
de en 1928, la place est utilisée pour
des manifestations historiques ainsi que
pour des tirs de Landsgemeinde.

En quelques lignes

CHUTE MORTELLE
PRÈS DE PONTRESINA

Un couple zurichois en vacances à
Pontresina avait entrepris une ex-
cursion à pied qui devait le mener
au Piz Murtel. Alors qu'il se trou-
vait près du sommet, l'épouse, Mme
Frieda Harzenmoser, âgée de 64 ans,
a glissé et fait une chute de 400
mètres. Elle a été tuée sur le coup.

RÉOUVERTURE
DE LA LIGNE CFF
MELIDE - MAROGGIA

La ligne ferroviaire Melide - Ma-
roggia a été rendue à la circulation
dans le courant de l'après-midi
d'hier. Cette ligne avait dû être fer-
mée dans la nuit de jeudi à la suite
du déraillement de plusieurs wagons
de marchandises, à Melide, suivi
d'une collision avec un autre train.

COIRE : JEUNE FILLE TUÉE
Une jeune fille de 16 ans, Laura

di Lorenzo, a perdu la vie, à Coire,
dans un accident. La malheureuse
avait subitement quitté un groupe
d'enfants et s'était élancée sur la
chaussée au moment où arrivait une
automobile. Grièvement blessée, elle

a ete conduite a 1 Hôpital cantonal
de Coire, où elle est décédée peu
après son admission.

AROSA : PLUS DE PEUR
QUE DE MAL /

Deux garçons d'Arosa, âgés de
13 ans, ont entrepris une excursion
à ski du Weisshorn à Carmenna.
En cours de route, ils quittèrent
la piste balisée pour skier dans la
haute neige. C'est alors qu'ils dé-
clenchèrent un glissement de pla-
ques de neige qui les ensevelit. Un
des garçons put se libérer et appe-
ler du secours. Une équipe se ren-
dit aussitôt sur les lieux avec un
chien d'avalanches. Ils purent rapi-
dement dégager le jeune garçon qui
se trouvait sous plus d'un mètre de
neige. Celui-ci était sain et sauf.

RISQUE D ÉROULEMENT
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Il ressort d'une expertise géolo-
gique effectuée à la demande du
Conseil . comimmal de Amden (SG),
qu'il existe un risque d'éboulement
dans la région située entre Weesen
et Amden, mais que la commune de
Amden ne court aucun danger.

Dans le canton de Lucerne

La police a arrêté un homme de
29 ans, qui avait tenté d'abuser d'une
femme qui regagnait son domicile. Cel-
le-ci avait appelé au secours et s'était
défendue énergiquement provoquant la
fuite de son agresseur. Ainsi que l'a
signalé la Police cantonale, l'homme
s'est rendu coupable de forfaits iden-
tiques, dans la région d'Emmen (Lu),
quelque temps auparavant, (ats)

Trop entreprenant

Garde des frontières

Les gardes-frontières souhai-
tent un renforcement des mesures
de sécurité en raison de l'accrois-
sement de la criminalité et du
terrorisme et du danger que re-
présentent les chauffards sur les
routes. Ils demandent en particu-
lier, dans l'organe de la Fédéra-
tion suisse du personnel des doua-
nes, « Le Douanier », que les ron-
des nocturnes soient toujours ef-
fectuées à deux et qu'un dispo-
sitif d'alarme soit installé dans
tous les postes de douane. S'il le
faut , les gardes-frontières en ap-
pelleront à l'opinion publique
pour obtenir satisfaction, (ats)

Pour des mesures de
sécurité renforcées

L'IMPARTIAL
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Vofations fédérales des 3 et 4 mars 1973
Citoyens, citoyennes,
Travailleuses, travailleurs,

Le peuple et les cantons sont appelés à prendre une décision lourde de signification.

Il s'agit en fait , en vertu d'un principe fédéraliste, conséquent et réaliste, de donner à la Confé-
dération les pouvoirs qu'exige l'importance primordiale

de l'enseignement -
y compris la formation professionnelle -
et de la recherche -

pour l'avenir du pays tout entier.

Les Romands sont, dans ce domaine, à l'avant-garde, il est vrai. Ils n'ont donc rien à perdre,
mais tout à gagner à voter

2 x OUI
C'est ce que leur recommande

l'Union Syndicale Suisse
Georges DIACON Guido NOBEL

vice - président secrétaire
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Nos apprentis! Car ils vivent dans un monde animé, où se conjuguent
les papiers et les couleurs, les images et les caractères, les formes
et les presses à imprimer.
Dans l'industrie graphique, l'apprentissage peut être réellement
passionnant. Car les programmes sont concrets. Les moniteurs et les
cadres qualifiés. Les équipements modernes et les entreprises
à la pointe du progrès.
Les chances de spécialisation et de promotion sont multiples. â̂Ê
Pour en savoir davantage, expédiez ce coupon au Secrétariat é̂Èm 'de la SSMI, Sr-Honoré 1, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 31 03 ^HP
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économie, que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive-
forme d'un emballage, d'une ment, découper ce qui l'intéresse
vitrine, d'une affiche , d'un tout particulièrement , comparer
prospectus ou d'un film publi- en toute tranquillité avec les
citaire. offres concurrentes.
Mais, entre tous les moyens de
publicité, c'est sans contredit à
l'annonce — une enquête l'a
clairement prouvé — que va la
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de décliner le message. Il peut

! S ĵ L'annonce
4Hp reflet vivant du marché
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Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :
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Nom et prénom : 

Domloile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
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KELEK s A I
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
VIROLEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PITONNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHRONOGRAPHE

DÉCOTTEURS
OUVRIERES

POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE MONTAGE

POSEURS (EUSES) DE CADRANS
S'adresser rue de la Paix 133 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 50 23

FABRIQUE DE
BRACELETS CUIR

engage des ouvriers
qualifiés, tels que

coupeurs
pareurs

maroquiniers
S'adresser à :

MULTICUIR ». A.
25, rue Richemont

GENÈVE

Tél. (022) 3149 60

Bourse aux timbres
EXPOSITION PHILATÉLIQUE

Dimanche 4 mars toute la journée
au Casino de la Rotonde, à

NEUCHATEL

Société philatélique de Neuchâtel

Entrée libre. Table pour les jeunes.
Nombreux marchands.

MEUBLÉE, indépendante, chauffée, avec
douche, à 5 minutes de la gare. Tél.
(039) 22 24 23.

PIANO À QUEUE noir pour cause de
manque de place. Fr. 2500.—. Tél. (039)
22 67 36.

CHAMBRE A COUCHER bouleau clair
plastifié, lit français. Tél. (039) 26 86 41.

URGENT, cause départ : machine à laver
le linge AEG, état neuf , garantie, prix
très avantageux ; cuisinière électrique
AEG, très bon état. Tél. (039) 26 80 17.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
louer au Locle. TéL (039) 31 U7 77.

5Sf Cartes

^^^̂  visite

| // j j  en vente à
IJf f l'Imprimerie
*̂ > Courvoisier S.A.

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

tourneur
acheveur
polisseur
Faire offres ou se présenter :
RUE DANIEL-JEANRICHARD 15
Tél. (039) 23 29 30

A VENDRE

5 beaux
PORCS
de 10 semaines.

S'adresser :
Ernest Tschàppât,

Les Convers
Tél. (0391 63 11 08

Leçons
particulières

d'ALLEMAND

seraient données
par personne de

langue maternelle
allemande.

Tél. (039) 23 82 79

A LOUER

appartement
A GRIMENTZ

pour la période de
Pâques 1973,

3 chambres avec
confort.

Tél. (039) 31 39 64

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

cherche pour son département de production division ;
MACHINES HORLOGERES des

OUVRIERS
DE PRODUCTION
pour des travaux de :

• TOURNAGE j
• PERÇAGE !
• FRAISAGE
• MONTAGE |

• ou encore pour du RÉGLAGE ; \
DE MACHINES . SEMI-AUTOMATIQUES j

! Formation assurée par nos soins. I ;

Faire offres manuscrites , téléphoner ou se présenter à , !
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de- j

1 Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425. j

On offre à louer, aux Breuleux,
pour le 1er mai

appartements
de 2 Vs pièces, tout confort.
S'adresser à Gianoli & Cie,
2610 St-Imier, tél. (039) 41 35 50.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

REPRÉSENTANT
CHERCHE

chambre
meublée, à La

Chaux-de-Fonds ou
environs, occupée
quelques jours par
semaine, jamais le
week-end. - Faire
offres : Editions

BUCHSER S. A.
4, Tour de l'Ile,
120O Genève.

RIVIERA
près d'ALASSIO

climat idéal, à ven-
dre appartements
avec vue sur mer,
dans les oliviers.
Situation tranquil-
le 2 pièces :

Fr. 45.800».—
3 p. Fr. 64.000.—.

Visites organisées
le week-end, sur
place. Facilités de
paiement par ban-
que suisse.
INTER SERVICE
15, Cîté, Genève

Tél. (022) 21 56 44



LOUIS ARMSTRONG
ET SES ALL STARS

dans leurs meilleurs disques
et leurs brillants concerts

N

' i ¦ ¦ 
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Lors d'un concert de Bechet, auquel
il nous était donné d'assister, Sidney
nous reprochait notre désir de l'enre-
gistrer. Après ma mort — nous citons
Sidney — je serai encore vivant ; ma
musique et ma présence seront une
seconde vie pour ceux qui auront le
privilège que je vous accorde... Il avait
raison : la TV nous a fait revivre le
1er janvier un bon concert de Louis
Armstrong réalisé en 1960 en Belgique.

Le téléspectateur qui n'a pas vu Sat-
chmo sur scène aurait pu croire qu 'il
assistait à une diffusion directe. Louis
était — pour l'époque — dans une for-
me éblouissante. Ses lèvres, en parti-
culier, ne semblaient pas lui créer les
problèmes que nous lui avons si sou-
vent connus, car il jouait beaucoup et
en particulier il n'hésitait pas à « mon-
ter dans l'aiguë ». Des mois entiers
pourtant , le roi du jazz avait chanté
plutôt que joué, au grand désarroi de
ses admirateurs.

Actuellement, une nouvelle série de
ses meilleurs Ail Stars sont à nouveau
disponibles. C'est pour nous un plaisir
de les signaler.

SATCHMO THE GREAT
Le 100 pour cent d'un film sur LP

(CBS 62574).
Cet album dont le texte parlé d'Arms-

trong est transcrit intégralement en
français , reproduit le film qui porte ce
titre. Il retrace une tournée européen-
ne, complétée par quelques thèmes exé-
cutés aux USA et en Afrique. En réali-
té, c'est la traversée des Alpes avec
Swissair, qui conduit Louis, son or-
chestre et ses accompagnateurs de Ge-
nève à Zurich dans un vol spécial pour
la Télévision américaine qui est la ba-
se de tout.

Cette séquence fut une telle réussite
qu 'elle permit, avec des séances réa-
lisées à Milan , Londres et Accra de
publier un grand LP (CBS 62574). La
dernière édition est intégralement re-
produite en français en ce qui con-
cerne l'interview de Louis par Gilbert
Millstein.

Après l'indicatif When its sleepy ti-
me down south et Indiana, Louis est
seul quelques mesures, puis, répond
aux questions de son interlocuteur.
Nous sommes dans la réalité à Paris,

il est 6 heures du matin , installes dans
les locaux du Vieux Colombier.

Mack the Knife est enregistré à
l'Empress Hall à Londres en 1956, puis
la même année c'est au Ghana : Maho-
gany ail stomp, Ail for you et surtout
ce surprenant Black and Blue joué et
chanté par tout l'âme d'Armstrong, en
plein air devant un auditoire évalué à
près de cent mille spectateurs de cou-
leur. Le disque se termine par Saint
Louis Blues ou « Pops » allie sa trom-
pette au New-York Philarmonic Or-
chestra.

Tous les interviews sont reproduits
en français, les renseignements disco-
graphiques complets. Si l'on ajoute la
couverture photo couleur et les photos
noir-blanc de l'intérieur, que pourrait-
on souhaiter de plus ?

LOUIS & HIS ALL STARS
(3 LP CBS en cassette 66304).
Parmi les innombrables disques que

l'on doit à Louis Daniel Armstrong,
cette cassette nous voit la préférer
d'entre tous, car il s'agit de 3 plaques
réunies et que les mots de la langue
française ne suffisent pas à qualifier ,
tant elles ont à donner.

UN LP est consacré aux composi-
tions dues à W. C. Handy, le second
à des thèmes écrits par Fats Waller ,
le dernier est connu sous le titre d'Am-
bassador Satch et provient de deux
concerts à Milan et Amsterdam en

,« 1955.
W. C. Handy (CBS 62301) réunit

Louis à la trompette, Trummy Young
trombone, Barney Bigard clarinette,
Billy Kyle piano, Arvell Shaw basse,
Barrett Deems drums et la chanteuse
Welma Middleton. C'est les 12-13 et
14 juillet 1954 à Chicago que ce disque
fut enregistré par Louis — sur l'insis-
tance de ses admirateurs européens ,
qui s'étaient entendus pour lui « casser
les pieds » à ce sujet chaque fois que
l'occasion s'en présentait, et qui insis-
taient auprès de Satchmo pour qu'il
joue un LP entier consacré à W. C.
Handy.

Un choix est impossible tant la qua-
lité est bonne. Saint Louis Blues, Yel-
low dog blues, Loveless love, Aunt
hagars blues, Memphis blues, Beale
street blues, oie miss, Hesitating blues

ou Atlanta blues avaient déjà tous
connus leurs heures de gloire entre
1909 et 1931. Ce jazz n'était donc au
début que des exécutions pianistiques,
mais leurs qualités harmoniques étaient
d'une telle richesse que 65 ans plus
tard les retrouvent aussi jeunes et
valables que s'ils venaient d'atteindre
leur majorité.

Le succès de ce disque fut tel que le
26 avril 55 Louis récidivait à New
York. C'est Fats Waller et ses compo-
sitions qui étaient le but de cette séan-
ce. (CBS 62441). L'orchestre est le mê-
me. Quelques thèmes à eux seuls jus-
tifient leur présence dans toute disco-
thèque: Black and blue, Aint misbeha-
bin, Honeysuckle rose où Louis et Vel-
ma unissent leurs voix pour la plus
grande joie de l'auditeur , comme dans
Ail that méat et no potatoes ou Sque-
eze me. Les Ail Stars sont dans une
forme optimum. C'est du TOUT
GRAND LOUIS, et du même coup un
hommage bien mérité au pianiste et
compositeur Fats Waller , auteur de
tous les thèmes.

Désirez-vous « vivre » un concert
d'Armstrong ? Alors n'hésitez pas : pla-
cez le LP CBS 62302 (Ambassador
Satch), 3e disque de cette cassette, sur
votre électrophone. Vous aurez chez
vous le meilleur Ambassadeur de la
race Noire, dans la plénitude de ses
55 ans. Que préférer ? Milan ? Amster-
dam ? nous ne saurions le dire. Bor-
nons-nous à les mentionner : 20-21.12.
55 Milan : Ail of me, Faithfull , West
end blues, Tigêr rag, 12th street rag.
Amsterdam 29.10.55 : Dardanella , Un-
decided , Tin roof blues. Quant à Royal
garden blues, Muskrat ramble, c'est à
Los Angeles en janvier 1956 qu'ils fu-
rent gravés. C'est dire que les archi-
ves CBS sont loin d'être épuisées...

LES JOYEUX DURES
OF DIXIELAND

AVEC LOUIS ARMSTRONG

Il arrive à tout le monde, un jour
ou l'autre, « d'avoir un coup de cafard ».
Pour les jazzlovers , le meilleur remède
réside dans un disque que Louis et les
Duckes of Dixieland ont réalisés pour
Audio Fidelity sous No AFSD 9001.

Bourbon street parade commence cet-
te explosion de joie par une mélodie
gaie où Louis et les frères Assunto
chantent à ravire, puis c'est à deux
trombones que se termine ce morceau.
Les enregistrements : South , Washing-
ton et lee swing, Avalon, New-Orleans,
Tahts a plenty, Dixie, Wolwerine blues,
Limehouse blues, remontent à l'autom-
ne 1958. Us sont de valeur égale, d'une
gaieté peu courante et la formation
trombone, 2 trompettes (parfois 2 trom-
bones), clarinette , tuba , banjo , piano
et drums en font une formule heureuse
pour ce jazz traditionnel.

La qualité stéréophonique Audio Fi-
delity est une des meilleures que nous
connaissons et les éditeurs se sont mon-
trés exigeants au point de refuser l'é-
dition de la première séance.

En juillet 1959, les habitants de Chi-
cago vivaient une soirée inhabituelle ,
l'Oriental Theater présentait en effet
LES DUKES OF DIXIELAND accom-
pagnant Louis Armstrong (Audio Fide-
lity AFSD 9011), tout au cours d'un
concert. La soirée débute par Back O
town blues, cette composition où l'im-
provisation collective trouve des har-
monies et un thème idéal. Ce pressage
comporte des classiques bien connus :
Sugar foot stomp, Canal street blues,
Bill bailey, Struttin with some bar-
becue, Jelly Roll, Cornet shop sue et
My bucket got a hole.

L'entente musicale est idéale, Arms-
trong dans une forme inhabituelle, peu
commune. C'est du TOUT GRAND
LOUIS, comme nous aurions souhai-
té en profiter sur scène en Europe
après 1949.

Les renseignements discographiques
sont vagues, et il est fort probable
que les mois et les années verront
encore d'autres chefs-d'œuvre de ce
genre paraître sur le marché du disque.
Louis est déchaîné , les Dukes survoltés,
la musique parfaite. C'est là un inédit
de première valeur.

Panassié est incontestablement le
critique qui connaît le mieux au mon-
de Louis et sa vie musicale. Il fait
l'éloge du premier LP dont nous par-

lons ci-dessus mais ne connaissait pas
encore « The Définitive Album By
Louis Armstrong (Audio Fidelity 9011).
Il sera intéressant de le lire à ce sujet
en temps et lieu. Tout l'art du Roi du
jazz se retrouve dans Jelly Roll , Cornet
shop sue ou Back o town. Insistons
sur le fait qu'il s'agit ici d'un disque
inédit sur le marché européen (Nous
consacrerons prochainement une page
aux nombreux LP réalisés par les
Dukes of Dixieland.)

Audio Fidelity AFSD 9005: The Best
of Louis a également paru sous l'éti-
quette de Armstrong joue King Oli-
ver (suivant les pressages Europe ou
USA).

Il a été réalisé les 29-30 septembre
et 1er octobre 1959 à New York par les
AU Stars, soit : Peanuts Huckoo, Trum-
my Young, Billy Kyle, Mort Herbert ,
Danny Barcelona et Louis (TV SUISSE
1.1.1973).

Hughes Panassié s'étonne du « peu de
place » réservé à Satchmo dans ce
recueil où l'on peut pourtant l'entendre
abondamment. Nous y trouvons une
explication simple et que nous avons
vécue en compagnie de Louis : Ses
Lèvres. Sa trompette — à certaines
époques — le faisait horriblement souf-
frir. (En train durant le voyage de no-
tre ville jusqu 'à son hôtel à Lausanne
Satchmo n'a pas arrêté une minute de
soigner le cratère de sa lèvre supé-
rieure) ; mais, St-James Informary, J
aint got nobody sont des merveilles.
Nous pouvons aussi et encore citer Dr
Jazz , Big butter ou Jot time in old town
tonight. Le chanteur se retrouve dans
Frankie and Johnnie ; le « jeune Arm-
strong » apparaît dans Drop that sack ,
sans malheureusement la fougue qui le
caractérisait avec les Lil Hot Shots en
1926. Mais , Jelly Roll , Old Kentucky et
Chimes blues surtout sont parmi les
meilleurs disques de la fin de sa car-
rière avec ses Ail Stars. Sa sonorité en
particulier , son phrasé, restent égaux à
eux-mêmes. Si l'on songe que ce géant
avait soixante ans à l'époque ce sont
des performances qui expliquent que
ses soli soient courts. Nous n 'hésitons
pas une seconde et préférons largement
ces disques à ceux enregistrés avec
Russel Garcia ou Peterson.

SATCHMO AT SYMPHONY HALL
Le dimanche 30 novembre 1947,

Louis trompette , Teagarden trombone ,
Bigard clarinette,.Dick Cary piano , Sid-
ney Cattlett drums, Arvel Shaw basse
et Velma Middleton vocal , donnaient
un concert qui allait ouvrir une nou-
velle dimension au jazz. L'euphorie de
la soirée V-Discs, organisée par la
revue Esquire au Metropolitan Opéra
House de New York démontra un nou-
vel aspect du jazz , jusque-là inconnu de
cette musique : elle avait gagné ses let-
tres de noblesse en salles de concerts.

Ce phénomène allait continuer par le
Festival de Nice en 1948 (diffusé en di-
rect par tous les émetteurs européens).
Boston est non seulement le premier
concert qui fut mis sur le marché voici
vingt ans, en trois LP 25 cm. (l'édition
CORAL COPS 1951 et 1952 compte
deux disques 30 cm., reproduits dans
l'ordre chronologique du concert). Tous
les thèmes avaient été enregistrés suc-
cessivement deux fois ; nos recherches
et écoutes ne nous ont pas permis de
découvrir une seule nouvelle version de
l'une ou l'autre de ces mélodies. Rappe-
lons qu 'à l'époque, c'est trois ans après
l'e'nregistrement que les disques furent
obtenables sur le commerce.

Pour de nombreux critiques , voici
réunie la meilleure formation des Ail
Stars et ce pressage représente plus
qu'un concert , c'est l'entrée sur le com-
merce d'Armstrong vivant sur scène,
phénomène musical indescriptible, car
le jazz se vit , se voit autant qu 'il s'en-
tend. U est ici au service des princes de
cet art dans des exécutions que l'on
n 'oublie jamais si l'on a eu le privilège
de les vivre : Muskrat ramble, Black
and blue, Royal , Lover , Tea for two , I

cried for you , Mahogany au stomp,
Steack face, High society, Thats my
désire, C jam , Boff boff.

Le concert est reproduit intégrale-
ment, ce qui est rare. Pour le jazzlover
c'est un rêve combien meilleur que la
diffusion du 1er janvier dernier à la
TV.

THE BEST OF LOUIS
CORAL COPS 1830 1-2, est un album

qui groupe des thèmes anciens repris et
réenregistrés en 1955-57 et des succès
plus récents datant de 1954 quant à
l'enregistrement. La première face pro-
vient de l'autobiographie du roi du jazz
et l'on y retrouve : Dippermouth blues,
Basin street , King of the zulus, Potato
head blues, Mahoganny hall. Le chroni-
queur ne peut que se taire à l'écoute
d'une musique si parfaite. Les trois au-
tres faces ont subi l'évolution qui tou-
che au grand orchestre avec When your
smiling, Georgia on my mind, A kiss to
built a dream on, La vie en rose, Blue-
berry hill (c'est un peu le concert de
Louis à La Chaux-de-Fonds), soirée
aux musiciens éclectiques, avec des
succès de l'époque commerciale, ses vo-
caux admirables et un ensemble « ro-
dé » au maximum des possibilités musi-
cales.

J REMEMBER LOUIS
EMBER CJS 838, distribué par Pho-

nogram, est destiné avant tout aux col-
lectionneurs et amoureux de l'époque
1947-50 , dans des concerts peu connus
ou inconnus, groupant toujours un ou
plusieurs invités. Ce sont des enregistre-
ments pris sur le vif lors d'émissions
radio ou de concerts. Notre idole y est
nature , parle au micro sans aucune
contrainte , tel qu 'il vivait sa musique.

Someday (août 1949) ouvre les feux
avec Teagarden , Earl Hines, Eddie
Condon et d'autres... Le mois suivant
groupe à nouveau Teagarden avec
Huckoo , Condon , Cosy Cole, Arwell
Shaw (thème Heebie jeebies). L'am-
biance chauffe mais le thème n'est pas
heureux.

Muskrat ramble de juin 1947 au Win-
ter Garden Theater de New York est
court et fait place à un bon Dear old
southland , solo de Louis accompagné
par Dick Cary, piano.

Black and blue est le célèbre V-Disc
enregistré au Carnegie Hall de New
York le 8 février 1947. C'est un des dis-
ques les plus rares au monde II se
passe de tout commentaire et mérite la
mention maximum. Signalons encore
Panama , Royal garden blues, China-
town , trois perles où Teagarden ,
Huckoo , Condon sont présents, ainsi
que le batteur Nick Fatool qui se dé-
chaîne sur ses drums dans le dernier
thème.

Si Louis fut le plus GRAND de tous les
musiciens de jazz , ce n'est pas seule-
ment , comme le dit Loys Choquart ,
parce que c'est lui qui avait le plus à
dire, mais aussi parce qu 'il aimait le
jazz plus que quiconque.

On s'étonnait souvent de le trouver
dans sa loge, une heure avant le début
d'un concert , trompettant quelques
phrases. Ce que le public ignorait , c'est
qu 'à son hôtel durant les quelques
heures de repos que lui laissait un
court déplacement entre deux concerts,
Satchmo, après avoir déjeuné dans ses
appartements (parfois avec un invité
privilégié parmi tout autre), ainsi
qu 'avec Lucille son épouse, il reprenait
alors sa trompette et jouait l'une ou
l'autre de ses mélodies préférées. Il
transportait une pleine valise de bandes
sonores, réalisées au cours de ses con-
certs ou soirées. (Celles provenant de
La Nouvelle-Orléans et exécutées après
1940 avaient sa préférence) surtout en
formation mixte, car il semblait souf-
frir toujours du racisme régnant dans
son pays.

Louis Armstrong n 'est plus , mais sa
musique, ses chansons, sa voix , restent
vivantes , à tout jamais...

Roger QUENET
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Cherchez et...

Pas bien difficile, notre jeu de la se-
maine dernière. De très nombreux
lecteurs ont en effet reconnu qu'il s'a-
gissait — ainsi que le montre notre pe-
tite photo — des tuiles d'un toit.

Parmi les réponses fausses (car il y
en eut quelques-unes) : une cheniltette
de dameuse de piste, une couverture
de laine, un bracelet de montre, une
jupe à volants superposés, un bracelet
extensible...

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné un fidèle parmi les
fidèles de nos jeux du samedi : M.
Charles Favre, rue Bourg-Dessous 55,
aux Brenets, qui recevra sous peu son
prix.

Voici une nouvelle énigme. Dites-
nous ce que vous pensez que représente
la grande photo ci-dessus. Envoyez vo-

tre réponse avant mercredi à midi, sur
carte postale adressée à la rédaction de
L'Impartial, case postale, La Chaux-
de-Fonds. Et bon week-end de ré-
flexion !
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Peter Lelasseux : la tête sur les épaules
Peter Lelasseux fait penser aux

bons élèves de la chanson. Si au
départ rien ne le prédisposait à
cette carrière artistique, il en est
arrivé au stade le la connaissance
et de l'expérience. Depuis 1968,
année du « Dirlada », Peter Le-
lasseux s'est lancé — corps et
âme — dans la chanson. Ne se
contentant pas de sortir des dis-
ques, il a également fait ses ar-
mes dans la direction musicale.
Aujourd'hui, chez Polydor, il di-
rige les jeunes chanteurs, il su-
pervise les enregistrements, écrit
pour les autres, et trouve de temps
à autre, un moment pour faire
«son » disque.

Dans les studios, l'animation est
grande. Entre les secrétaires stu-
dieuses et minijupées et les portes
qui claquent, on a juste le temps
d'entrevoir deux ou trois longues
chevelures de garçons, piles de
disques sous le bras et cigarette
au coin des lèvres. Un peu surpris ,
on aperçoit un grand gaillard
moustachu, à la chevelure brune,
qui sympathiquement, tend la
main. C'est Peter Lelasseux.

« JE FAIS UN MÉTIER
QUI ME PLAIT »

Peter Lelasseux, vous donnez l'im-
pression de réussir facilement ce que
d' autres ont du mal à faire. Vous sor-
tez un disque et très souvent il marche
bien. Cela a-t-il toujours été ainsi dans
votre métier ?

Heureusement non : il n'y a pas de
recette miracle pour un tube. Les Amé-
ricains ont d'ailleurs tenté l'expérien-
ce, à grands renforts d'ordinateurs et
de bandes sonores ; cela n'a pas mar-
ché. J'ai eu, comme tout le monde
au départ , quelques périodes difficiles ,
mais non pas tragiques. En 1968, je
suis allé en Grèce, et j'ai entendu une
vieille chanson folklorique : le « Dir-
lada ». De retour en France, je l'ai
enregistrée. Un an plus tard, j'étais
de l'autre côté de la barrière et enga-
gé comme directeur artistique. Si j'ai
donné l'impression depuis, de faire des
« tubes » avec facilité, je crois que la
réalité est toute différente.

Vous avez vous-même une expérien-
ce de la scène et du spectacle. Vous
avez même fait  du cinéma et de la té-
lévision avant de chanter. Cela a dû
vous aider dans vos nouvelles occupa-
tions ?

Oui bien sûr cela m'a servi, , mais
en partie seulement. Dans ce métier,
il est indispensable' de séparer - le tra*;:
vail de scène et le disque proprement
dit. Il s'agit de deux techniques diffé-
rentes.

Sur le plan technique pure, on se
heurte à toutes sortes de problèmes.
Il faut trouver de bons musiciens, de
bons danseurs,... Ce que fait Fugain à
l'heure actuelle est très bien et très

courageux, mais il est seul pour l'ins-
tant.

Ne pensez-vous pas que Zo radio et
la télévision jouent un très grand rôle
dans ce domaine ?

C'est certainement le problème de
notre profession. Tout à l'heure, je vous
parlais des disques « tubes », et je crois
que dans bien des cas, la radio joue
un rôle déterminant pour la promotion
d'un disque. Sans elle, le chanteur ne
peut pas vendre.

Pour le spectacle et la scène, tout
est différent. Pour se faire connaître
du grand public, le même chanteur de-
vra passer une ou deux fois à la télé-
vision au cours d'émissions de variétés.
Ensuite, il sera adopté ou rejeté par le
public. C'est ce même public, qui juge
et qui achète les disques. Il n'a plus
le besoin, ni l'envie de se déplacer pour
un spectacle. Il a tout à domicile !

Ne croyez-vous pa s que ce genre
de spectacle artificiel périra un jour
ou l'autre et que l'on reviendra à un
spectacle plein et naturel , où le chan-
teur se donnera à fond , pour la scène
comme pour le disque ?

Je ne crois pas que la télévision
détruira le spectacle. Elle amènera plu-
tôt le public à une prise de conscience.
La sélection se fera plus sérieuse et
chacun y trouvera son compte. Pour
ma part , j'espère pouvoir réaliser un
jour un spectacle de scène, mais si
cela ne se produit pas, il me restera
ce métier , où le disque joue un grand
rôle.

Vous donnez l'impre ssion de ne pas
vous livrer totalement. Un bon titre
de temps en temps, quelques galas,

mais Peter Lelasseux reste un monsieur
bien tranquille... ?

Je vous dirais simplement que j 'ai
passé l'âge de prendre des risques.
J'ai une famille, des responsabilités et
je ne peux pas m'engager à la légère.
Je fais un métier qui me plaît et si
je devais rentrer dans le rang, sur le
plan personnel (mes disques), je con-
tinuerais à le faire, comme si de rien
n'était, pour les autres.

Vous vivez à la campagne ?
Oui, je vis dans une ferme, loin de

Paris, avec une foule de poules, de
canards et de lapins. Là, tout est dif-
férent. Je quitte la ville et mes activi-
tés pour faire autre chose. De temps
en temps je demande des conseils d'éle-
vage à des convertis, et à d'autres mo-
ments je passe des heures tranquilles
en famille. Je crois que dans notre
métier cette liberté naturelle est indis-
pensable. Il faut bien différencier le
métier des loisirs. Cela permet, dans
certaine mesure de garder la tête froi-
de.

Qu'est-ce que la réussite pour vous ?
C'est de faire quelque chose de plai-

sant , sans contraintes morales. Vivre
totalement, sans se poser trop de pro-
blèmes reste la meilleure solution. La
passion est mauvaise conseillère. Je
lui préfère l'amour.

Peter Lelasseux en a dit suffisam-
ment. Il reprendra dans quelques ins-
tants son rôle de directeur artistique.
Déjà une secrétaire (en pantalon cette
fois) lui apporte les épreuves de deux
disques. Il prend des notes. Pour lui
« La route est longue », mais il garde
toujours la tête sur les épaules. « Mens
sana in corpore sano » ; n'est-ce pas
la meilleure recette pour vivre heu-
reux , surtout dans un métier où l'arti-
fice est bien souvent malsain !

(A. P. P. - Yves Lobinet)
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Une daime parle du pauvre homume
qu'elle a secouru.

— Si vous aviez vu, lorsqu'on l'a
recueilli, ill mourait de fafcn. Figurez-
vous qu'on ne campraniadit pas ce qu'il
disait.

— Il bégayait, sans doute ?

— Non, il mangeait ses mots.

Af f amé

— J'ai bien l'impression qu'ils ont
décidé de nous passer ce soir, tous les
films de leurs dernières vacances...

^
tf£|R5  ̂

21 janvier - 
19 

février
'W*~^ ŷ Si vous envisagez de
^^sas*̂  rompre certains liens

dont vous n'avez rien
d'heureux à attendre, vous pouvez
aller vers un grand changement
dans votre vie sentimentale.

^3§SH©X 20 lévrier - zu mars
w^gjagj^P 

Vous êtes dans une
^*8kiaiï&" période propice au

grand amour, à la
passion et au coup de foudre. De
grands changements vous sont an-
noncés dans ce domaine. Ecoutez
la voix de la raison.

^QBÇw 
21 mars - 

20 
avril

WBL̂ ê^T Dans le domaine sen-
^^H5̂  timental, tout paraît

neuf. Vous serez très
entouré dans un milieu jeune et
dynamique. Vous recevrez des in-
vitations et ferez des rencontres in-
téressantes.

/ ^SSÊmh 21 avril " 21 mal
WSJKMIIP Très bonne semaine
^SsllSâ**1̂  sur le plan sentimen-

tal. Vous pourrez réa-
liser un projet qui vous tient par-
ticulièrement à cœur et vous tou-
cherez enfin le cœur de la person-
ne que vous aimez.

HOROSCOPE-IMPAR du 3 au 9 mars
Ci îrnup ôlrao nô loOl VUUù tLCÛ 11C iC

3. Gardez-vous de prendre des risques d'ordre pécuniaire. N'acceptez
surtout pas de propositions sans les examiner préalablement.

4. Faites preuve d'ingéniosité. Vos initiatives aboutiront. Soyez adroits
dans vos tractations.

5. Ecartez les projets peu réalistes pour ne pas manquer vos chances
réelles.

6. Veillez soigneusement à vos intérêts financiers. Ne vous lancez pas
sans réfléchir dans des dépenses inutiles.

7. Les événements vous offriront des possibilités de vous assurer divers
succès.

8. Des changements interviendront autour de vous qui, par la suite,
s'avéreront productifs.

9. N'hésitez pas à réaliser vos inspirations, la plupart d'entre elles auront
d'heureux résultats.

•gglISg  ̂ 22 mai - 21 Juin
Sa &Ê Cette semaine sera
^SaS*»̂  intéressante, mouve-

mentée, mais elle
vous réserve une petite déception.
Méfiez-vous d'une personne jalou-
se. Les expériences que vous ferez
vous serviront dans l'avenir.

j f^Bf^  22 ^uin " 23 Juillet
W^4Ew Cultivez l'amitié et
^^BmBr montrez votre dé-

vouement. Une per-
sonne qui ne vous est pas indiffé-
rente aura besoin de votre aide.
Un rapprochement sentimental
vous causera une grande joie.

^*SS|8g|v 24 juillet - 23 août

\j $JBM'- "Wr si la solitude vous
^«3E8»̂  pèse, sortez de votre

tour d'ivoire et re-
prenez contact avec vos amis. Vous
pourrez bientôt réaliser le bonheur
auquel vous aspirez.

A&iïj ^bb, 24 août - 23 septemb.

l̂^ îBr Ne cédez pas aux
nouvelles tentations
et restez fidèle au

passé. Défendez votre bonheur et
apportez la preuve de votre atta-
chement et de votre sincérité.

jJgnKSfr 24 septemb. - 23 oct.
'Y C: jv II faudrait vous ou-
^mî Br blier un peu vous-

même. Occupez-vous
davantage de la personne aimée et
vous en ressentirez un grand bon-
heur.

y^TSStev 24 octobre - 22 nov.
GfejC^ ĵ lf Restez fidèle aux
^WABMW' promesses car vous

pouvez être exposé à
la critique et aux insinuations
mensongères. Veillez bien aux in-
tentions de votre entourage.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Soyez moins versati-
le pour ne pas dérou-
ter la personne qui

vous aime. Evitez les mensonges et
les dissimulations. Un nouveau rap-
prochement dépend de votre com-
portement.

«gJ^P ĵ . 23 déc. - 20 janvier
yÉWa|É|P ' Vous recevrez proba-
^«aSSB»*̂  blement une invita-

tion d'une personne
plus séduisante que sérieuse. Un de
vos compagnons habituels vous
donnera un avis important concer-
nant votre travail que vous devrez
suivre.

Copyright by Cosmopress

DE J. LE VAILLANT: No 1275
HORIZONTALEMENT. — 1. Mem-

bre d'une ancienne secte religieuse.
Possessif. 2. Il habite une certaine par-
tie de l'Océanie. 3. Il se fait à droite,
à gauche et en arrière. Il est toujours
à l'ouvrage. - 4. Appareils pour tirer
de l'eau. Ils peuvent encore servir
quand on les a jetés. 5. Se met en dou-
ble pour faire une balle très dangereu-
se. Un dé à jouer , par exemple. 6.
Agitèrent l'air. 7. Note. Coutumes. Bon-
ne à jeter. 8. De quoi mettre du plomb
dans la tête des étourneaux. Préposi-
tion. Se voit souvent en bas d'une
lettre. 9. Fréquentes. 10. Pris un léger
repas. De leurs parents, bien sûr, c'est
le triste héritage que souvent les hu-
mains reçoivent en partage.

VERTICALEMENT. — 1. Rendrai
meilleur. 2. Elle est souvent faite par
un savant. 3. Inquiété. Pose. 4. Il fut
futur dans le passé. Variera les cou-
leurs dans un ouvrage de laine. 5. Tels
sont les morceaux d'une potiche brisée.
Carte. 6. Pronom. Cet écrivain, pourvu
d'imagination, dans son style montra
mainte imperfection. Conjonction. 7.
D'où vient la lumière. Bronza. 8. Mêlées
d'un certain corps simple. Ordre de
partir. 9. Laisse tomber. Célèbre ma-
thématicien. 10. Sots. Il fut à la tête
de toutes les armées françaises.

Solution du problème para
samedi 24 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecri-
vaient. 2. Couleuvres. 3. Ouest ;: rite.
4. Pré ; usés. 5. Et ; Oreste. 6. Rioter ;
api. 7. Este ; Ellis. 8. Née ; liées. 9. Ter-
minasse. 10. Sauter ; eu.

VERTICALEMENT. — 1. Ecopèrent.
2. Courtisées. 3. Ruée ; ôtera. 4. Ils ;
ôte ; mû. 5. Vêture ; lit. 6. Au ; sereine.
7 Ivres ; Lear. 8. Eristales. 9. Net ;
épisse. 10. Tsé ; ls ; eu.

Mots croisés



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Vendredi dernier le dollar

a de nouveau enregistré une baisse
catastrophique sur le marché suisse des
changes et les transactions se sont dé-
roulées dans une ambiance de panique.
Le même jour , le cours de l'or passait
de 88 dollars l'once pour atteindre
93-95 dollars au moment ou la devise
américaine était au plus bas. La clô-
ture intervenait à 84-86.

Le rebondissement de la crise mo-
nétaire et la hausse alarmante du franc
suisse a modifié fondamentalement la
tendance du marché des actions dans
notre pays. Les cours se sont donc
vivement repliés cette semaine.

Les opérateurs n 'accordent guère
d'attention aux autres facteurs qui in-
fluencent habituellement la bourse. La
publication des résultats des grandes
entreprises ne présente plus beaucoup
de signification , étant donné qu 'ensuite
de la forte réévaluation du franc suisse
leurs activités se trouvent totalement
modifiées.

Seules les grandes banques font
preuve d'une certaine résistance après
la publication de résultats très satis-
faisants (voir ci-contre). Les augmen-
tations de capital d'UBS et du CRÉDIT

SUISSE ont été bien accueillies par les
actionnaires.

Ce sont une fois de plus les titres de
sociétés orientées vers l'exportation qui
ont subi les plus forts dégagements.
On a enregistré un volume d'affaires
assez étoffé sur les valeurs chimiques.
CIBA-GEIGY et SANDOZ ont été du-
rement touchées. Les alimentaires et
les assurances n'ont pas échappé au
mouvement de baisse.

U y a lieu de relever la faiblesse des
valeurs américaines traitées en Suisse,
ensuite de la mauvaise tenue de Wall
Street et de la différence de cours du
dollars.

FRANCFORT : Bonne performance
du marché au début de semaine, puis
tendance indécise due à l'insécurité mo-
nétaire. Les automobiles se sont mises
en évidence et ont affiché des gains
appréciables. L'augmentation des ven-
tes de voitures aux Etats-Unis prévue

par VW, malgré la hausse de prix de
vente, a stimulé l'intérêt acheteur dans
le secteur.

NEW YORK : La bourse américaine
s'est inscrite en baisse en début de
semaine. Le climat boursier continue
d'être assombri par les facteurs sui-
vants :
¦— craintes d'une recrudescence des

pressions inflationnistes, surtout en-
suite de la hausse des denrées ali-
mentaires

— incertitude persistante sur le plan
monétaire

— hausse des taux d'intérêt.
Toutes ces incertitudes pèsent ac-

tuellement sur le marché et empêchent
un développement des cotations. Dès
mercredi , Wall Street s'est quelque peu
ressaisie, la hausse se concentrant prin-
cipalement sur les grandes valeurs.

G. JEANBOUROUIN

L'information dans l'entreprise
Pour conserver sa place dans la

société, l'individu a besoin de l'in-
formation qui s'est constituée en pro-
blème clé soit dans l'industrie, l'ad-
ministration ou l'enseignement supé-
rieur (université). Dans une organi-
sation caractérisée par une division
toujours plus poussée des tâches, l'in-
dividu a de moins en moins le con-
tact avec l'ensemble. L'intérêt pour
le «tout» menace de s'estomper. Une
politique d'information habile est
seule susceptible d'éviter cet état de
choses, disent les « Reflets » de la
Banque Populaire Suisse.

Le flux d'information à l'intérieur
de l'entreprise doit suivre, en prin-
cipe, la voie de service, et cela tant
de haut en bas que de bas en haut.
Si dans certains cas on passe, pour
des raisons d'opportunité, par-dessus
une fonction, celle-ci devra être avi-
sée sans retard. Il est aussi possible
que, pour des motifs de prestige, l'in-
formation ne soit sciemment pas
transmise; la personne non informée
se trouvera alors dans une situation
de dépendance plus grande vis-à-vis
de l'instance qui a reçu l'instruction.
C'est parfois encore la négligence qui
est là cause de l'interruption.

PRÉVENIR LES RUMEURS

Si l'on désire adopter une politique
d'information conforme aux besoins,
il est nécessaire de toujours se de-
mander ce que les collaborateurs doi-
vent , devraient et voudraient savoir.
Pour l'accomplissement de leur tâ-
che , il est des informations que les
exécutants doivent absolument con-
naître , par exemple: les instructions
de travail. En outre, le personnel doit
aussi être renseigné sur les rapports
impliqués par son activité, tels que
modifications de l'organisation de
l'entreprise, résultats qualitatifs et
quantitatifs du travail, etc.

Un autre domaine de l ' information
concerne la vie quotidienne de, l'en-
treprise, ainsi que les secteurs aux-
quels les collaborateurs sont intéres-
sés à titre purement personnel. Il
s'agit avant tout de prendre en con-
sidération les principes suivants, in-

hérents à l'information au sein de
l'entreprise. Une diffusion rapide des
instructions prévient les rumeurs. De
plus, une véritable information doit
être objective, précise, vraisemblable,
claire et compréhensible. La person-
ne chargée de renseigner un collabo-
rateur devrait chaque fois se de-
mander si l'information donnée n'est
pas susceptible d'être mal interpré-
tée. Elle doit , pour cette raison, se
placer dans le rôle du destinataire.
Seule une information conforme aux
buts à atteindre remplit sa fonction.
Lorsque des renseignements d'une
certaine importance devront être
transmis, il faudra les structurer et
mettre en évidence les points essen-
tiels.

Nombeux sont les moyens d'infor-
mation: entretiens, conférences, pan-
neaux d'affichage, journaux du per-
sonnel, lettres adressées aux collabo-
rateurs, etc. Le cheminement de l'in-
formation de bas en haut est tout
aussi important que de haut en bas.
Un supérieur intelligent soignera
consciencieusement ce flux d'infor-
mation. Il fera sentir à ses collabora-
teurs qu 'il compte sur leur attitude
active, pensée et agie.
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Jones à peine rentré chez lui , re-
çut la lettre suivante : « Quand
vous êtes sorti du salon j'étais loin
de penser que vous eussiez l'inten-
tion de vous en aller sans me voir.
Votre conduite me prouve combien
je dois mépriser un cœur capable
de s'enflammer pour une idiote.
Elle a eu l'adresse , l'effronterie
de me nier en face, après votre
départ , qu 'elle vous eût jamais
vu . Oh ! quel mépris je me sens
pour elle, pour vous, pour tout le
monde et pour moi surtout. Adieu,
sachez que la violence de ma haine
peut égaler l'ardeur de mon
amour. »

Jones n 'avait pas eu le temps de
faire de longues réflexions sur cet-
te lettre, lorsqu'on lui en remit
une seconde de la même main :
« Pour peu que vous vous repré-
sentiez le trouble que j'ai dû
éprouver en vous écrivant, vous
ne serez pas surpris de quelques
expressions de mon premier bil-
let. Ah! qu 'il est facile de bien pen-
ser de ceux qu 'on aime !... Peut-
être me souhaitez-vous dans cet-
te disposition... J'ai résolu de vous
voir ce soir : venez sans délai ;
ma porte ne sera ouverte que pour
vous ».

Jones allait sortir , quand il en fut
empêché par l'arrivée de l'obli-
geante lady en personne . Elle en-
tra , affolée , se jeta sur un fau-
teuil, et dès qu 'elle eut repris ha-
leine : « Vous le voyez, Monsieur
Jones, dit-elle, quand les femmes
ont franchi certaines bornes , elles
n 'en connaissent plus aucune » .
« Je n 'ai rien fait , commença Jo-
nes, qui mérite votre colère ; je
me suis trouvé au rendez-vous
que vous m 'aviez donné . . .  » . « De
grâce, répondez à une seule ques-
tion , et je serai tranquille . Ne
m'avez-vous pas déshonorée dans
l' esprit de miss Western ? » .

Revue économique et financière
Résultats pour l'exercice 1972 des

grandes banques :
UBS : L'augmentation du bilan a été

plus modérée (+ 2,5 milliards). Le bé-
néfice net s'élève à 169,5 millions
(+ 26,4 millions) et le capital-actions
sera augmenté de 500 à 550 millions.
Les nouvelles actions seront offertes
aux détenteurs actuels dans la propor-
tion d'une nouvelle pour 10 anciennes
au prix de 1000 francs.

SBS : Le total du bilan a augmenté
de 2,5 milliards. Le bénéfice net s'éta-
blit à 163,3 millions contre 141,5 en
1971.

CRÉDIT SUISSE : Le bénéfice net
s'élève à 146,8 millions de francs contre
127,1 en 1971. Le capital-actions sera
augmenté de 510 à 550 millions par
l'émission de 80.000 actions qui seront
offertes aux actionnaires au prix du
bilan augmenté de 578,5 millions de
francs.

UNILEVER : Le groupement alimen-
taire anglo-néerlandais Unilever an-
nonce que son bénéfice net, attribuable
au capital ordinaire, s'est élevé à 130,2
millions de livres en 1972 contre 99,8
millions l'année précédente. Au dernier
trimestre de l'année, il a atteint 32 mil-
lions de livres contre 24 ,7 millions.

PENN CENTRAL : La compagnie a
subi une perte nette de 222 ,8 millions
de dollars en 1972 alors que l'année
précédente son déficit avait atteint
560,1 millions de dollars. Les pertes
de 1972 tiennent compte de deux cha-
pitres extraordinaires : 24 ,9 millions de
dollars de dommages causés par l'ou-
ragan tropical « Agnes » de juin dernier
et 275,6 millions de dollars d'amor-
tissement du coût de transports inter-
urbains de voyageurs pris en charge
par l'organisme fédéral de transport
ferroviaire Arr.track.

• L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a assujetti,
en 1972, 167 entreprises (187 l'année
précédente) aux prescriptions spécia-
les régissant les entreprises industriel-
les. Durant la même période, l'asujettis-
sement a dû être levé pour 531 (474)
entreprises jusqu'ici comptées au nom-
bre des entreprises industrielles. En
conséquence, le nombre des entrepri-
ses industrielles, qui s'élevait à 11.787
au début de l'année, a diminué de
364 et s'établit à 11.423. L'année pré-
cédente, le nombre des entreprises in-
dustrielles avait subi une réduction de
287.

Ô Le chiffre d'affaires du groupe
des conserves Hero à Lenzbourg a
augmenté en 1972 de 10 pour cent pour
passer à 376 millions de francs. Les
comptes laissent apparaître un bénéfice
net de 4,91 (4,72) millions. Le dividende
versé pour 1972 restera probablement
de 85 francs.

• En 1972, la valeur nominale des
exportations a augmenté de 10,5 pour
cent par rapport à 1971, mais plus de
la moitié de cette augmentation était

due au renchérissement indique la So-
ciété pour le développement de l'éco-
nomie suisse dans « La revue des faits
de la semaine ».

L'indice des prix à l'exportation, éta-
bli par la direction générale des doua-
nes, a fait apparaître, pour l'ensemble
de l'exercice 1972, une hausse des prix
de 5,7 pour cent.

0 La « Touristik Finanz AG » a été
constituée à Baden avec un capital-
actions de 12 millions de francs. Cette
nouvelle organisation a pour but de
financer, par des subventions et l'oc-
troi de crédits, des projets de tourisme
et d'hôtellerie internationale.

Le cadre géographique de son activité
sera la région de la Méditerranée.

© Le Conseil d'administration de
Ciba-Geigy SA a pris connaissance du
fait que le chiffre d'affaires mondial
du groupe a augmenté, pour l'exercice
1972, de 438 millions de francs, soit
6 pour cent, pour atteindre 8064 mil-
lions de francs. C'est ce qu'annonce un
communiqué de l'entreprise qui indique
que « le profit a aussi pu être accru ».

Télégrammes

A LIRE

Tel est le titre d'une brochure que
la Société suisse de secours mutuels
Helvelia vient de faire paraître et
ayant pour auteur M. W. Coaz , (Erlen-

I bach), physiothérapeule bien connu.. Ce
iivret inaugure une série de brochures ,
sur les problèmes importants de l'hy-
giène et de la prophylaxie.

La brochure « Garder sa forme mê-
me après 40 ans » s'adresse à toute
personne ayant atteint la quarantaine.
Ceux qui désirent faire quelque chose
peur leur santé et maintenir leur fonc-
tion corporelle jusqu 'à un âge avancé
tireront grand profit de cette lecture
et ils constateront que les exercices
proposés sont très variés et des plus
amusants, (sp)

Garder sa forme
même après 40 ans

$ BULLETIN DE BOUR SE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUSSSE

A — Cours du 28 février B — Cours du 2 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 765 760 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3550 3500 d
Dubied 1400 d 1400 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1385 1370
Cdit Fonc. Vd.1020 1000
Cossonay 2300 2250
Chaux & Cim. 730 d 755
Innovation 445 440 d
La Suisse 2500 3300 d

GENEVE
Grand Passage 560 540
Naville 1175 1140
Physique port. 370 350 o
Fin. Parisbas 146V2 146Va
Montedison 2.60d 2.70
Olivetti priv. 8.90 9.10
Zyma 2550 2400

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 647 645
Swissair nom. 599 595

ZURICH A B

U.B.S. 4500 4420
Crédit Suisse 3880 3840
B.P.S. 2245 2220
Bally 1180 1175
Electrowatt 3250 3230
Holderbk port. 500 480
Holderbk nom. 470 o 450
Interfood «A» 1200 d 1200
Interfood «B» 6175 6125 d
Juvena hold. 2390 2370
Motor Colomb. 1530 1520
Italo-Suisse 265 265 d
Réassurances 2550 2465
Winterth. port. 1750 1760
Winterth. nom. 1090 1090
Zurich accid. 7550 7450
Aar et Tessin 820 d 820
Brown Bov. «A» 975 930
Saurer 1760 1750 d
Fischer port. 1000 980
| Fischer nom. 180 180
Jelmoli 1450 1475
Hero 4900 4900
Landis & Gyr 156O 1560
Lonza 1820 1825
Globus port. 4250 4450
Nestlé port. 4130 4005
Nestlé nom. 2360 2300
Alusuisse port, j gso 1990
Alusuisse nom. 880 875

ZURICH A B

Sulzer nom. 3100 3025
Sulzer b. part 400 360
Schindler port. 2450 2400
Schindler nom. 450 425

ZURICH

(Action;; étrangères)

Akzo 85 86
Ang.-Am. S.-Af. 31;'Ai 33
Machine Bull 47Va 49
Cia Argent. El. 49' ' id 4!)
De Beea-s 32'Ai 31',
Imp. Chemical 22 d 22
Pechiney 97 98' ,
Philips 60-/4 60' ,
Royal Dutch 128 133',
Unilever 175 176',
A.E.G. 155 156
Bad. Anilin 180 181
Farb. Bayer 145 147
Farb. Hoechst 172 171
Mannesmann 234 236
Siemens 341 346
Thyssen-Hutte 87 88
V.W. 170 167
Ang.Am.Goldl. 98 102

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 139750 187501
Roche 1/10 18975 18701
S B S  3800 3765
Ciba-Geigy p. 2280 2280
Ciba-Geigy n. 1305 1320
Ciba-Geigy b. p. 2000 1955
Girard-Perreg. — 675 c
Portland — 3350
Sandoz port . 6325 6225
Sandoz nom. 3450 3450
Sandoz b p 5200 5000
Vn'n Roll 1385 1390
(Actions étrangères)
Alcan w '/s 75
A.T.T. 159 152
Burroughs 704 695
Canad. Pac. 54 53'/:
Chrysler 107 107
Contr. Data 139'/s 141'/:
Dow Chemical 321 313V:
Du Pont 544 535
Eastman Kodak 435 432
Ford 206 203
Gen. Electric 211ex 205V:

, Gen. Motors 229 228
" Goodyear 79 80
, , I.B.M. 1325 1333
/"' Intern. Nickel 101 103
,' Intern. Paper 119 115
,
2 Int. Tel. & Tel. 156'/a 157'/:2 Kennecott 84V; 85'/:

Litton 29n/i 29'A
Marcor 75 71
Mobil Oil 199 192'A
Nat. Cash Reg. 84 83
Nat. Distillers 45Va 46
Per n Central 9V< 9
Stand. Oil N.J. 283 274
Union Carbide 140 136V:
U.S. Steel 94 93'/-

Billets de banque étrangers
Dollars USA — —

1 Livres sterling — —
1 Marks allem. — —

Francs français — —
Francs belges — —¦
Lires italiennes — —
Florins holland. — —

i Schillings autr. — —
Pesetas — —
Ces cours s'entendent poui
de petits montants fixés pai
la convention locale.
NEW YORK
Intl. Dow Jones A B
Industries 949 ,65 961,
Transports 191,74 191

"' Services publics 111,48 111
Vol. (milliers) 18.240 17.1

! Prix de l'or
Lingot (kg. fin) — —
Vreneli — —¦
Napoléon — —

: Souverain — —
Double Eagle — —

/"§~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV n /V*JL/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA
BOND-INVEST
CANAC
DENAC

: ESPAC
EURIT
FONSA
FRANCIT
GERMA C
GLOBINVEST

,31 HELVETINVEST
,62 ITAC
,48 PACIFIC-INVEST
80 ROMETAC-INVEST

SAFIT
SIMA 

V7T~" Dem. Offre
Y V  Communiqués VALCA _
Nçy

' par I» BCN IFCA mQ'_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ofû»
JAr - 'AN PORTOFOLIO — — SWISSVALOR _ _

i CANASEC — — UNIV. BOND SEL. — —
ENERGIE VALOR — — UNIV. FUND _ _

1 SWISSIM. 1961 — — USSEC — —

IVI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem Offre Dem Off re

Autornatlon 115,0 117 ,0 P h a t m a  252 ,0 255,0 . . , i,l?£ ^a*
But-ac 418.0 421 ,0 Stal 1325,0 -,0 ['r ius tn e  416 ,9 412 ,6
Intermobil 105,0 106,5 Siat 63 1020,0 1030,0 \ '"?nce 

f ?**•. "°'° "o c¦ 
Poly-Bond. 94,0 —,0 | 

,r ,dlte genéral m'8 38~' 6

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

9.2 16.2 23.2

Confédération 5.13 5.13 5.08
Cantons 5.30 5.29 5.29
Communes 5.44 5.44 5.44
Transports 5.50 5.50 5.53
Banques 5.34 5.53 5.34
Stés financières 5.82 5.83 5.82
Forces motrices 5.34 5.35 5.35
Industries 5.74 5.75 5.74

Rendement général 5.38 5.37 5.37

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brnt
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



Puis-je acheter
lEne woitiira
d'occasion

en confiance?
Bien sûr! Si vous tenez compte des recommandations

ci-après. Cochez les points qui vous paraissent
les plus importants pour le choix de votre prochaine

occasion. 
I L a  voiture que je cherche doit être en
• parfait état mécanique. 

2 
Elle doit être impeccable intérieurement

• et extérieurement. 

3# Elle ne doit pas avoir plus de 4 ans.

4 
Elle doit avoir été contrôlée très

• sérieusement au point de vue sécurité. 

S 
Elle doit pouvoir subir avec succès

• n'importe quel examen ou expertise. 

6 
Je veux une garantie écrite d'au moins

• 3 mois. 

7 
Je veux l'acheter dans un garage

> sérieux et de bonne réputation. 

8 
Je veux pouvoir faire mon choix parmi

• plusieurs marques et modèles. 

9 
Je veux qu'on me conseille avec

• compétence. 
W J e  veux aussi avoir l'assurance d'un

__ •[ service après-vente impeccable. 
En un mot je veux être certain d'acheter

une bonne voiture. 1 

Vous pouvez bien sûr vous AmàSLh contenter de certains de ces J§lpffi fBB|l Une occasion A-1, c'est la
points, mais en choisissant f̂lf W£ 1 satisfaction dans l' occasion
une occasion A-1 vous ¦f lE'i l grâce au label et à la
achetez en confiance, car ^Jm _ 19 raL garantie A-1.
toutes les occasions A-1 ifôdœfflHP '̂satisfont à l'ensemble de ces if^Hipr
exigences. *** ^

Ce qu'il y a de mieux après une voiture neuve:
une occasion A-1 du concessionnaire FORD.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A, J.-P. et M. Nussbaumer
boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181 - Magasin de vente : avenue
Léopold-Robert 92/ rue de la Serre 102

^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS

H COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS P'EfE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE IW*«MM«MMI C.|MM|
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, !„„„!.„? ,»?«.„î.™I secrétaires, cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour let
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 Oxford, sans
I engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,

W Téléphone 01/477911, Télex 52529
H M.
H Mmn Prénom ____^^_^__^____«__
U Mlle (numéro

postal)
¦ Rue — Villa

Nous cherchons

UNE OUVRIÈRE
pour petit travail d'atelier facile. Horaire
réduit possible.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.

Le radoteur de style suédois
util wi* ^̂ P»̂ S^̂ i J* JMBTJ *-«& ¥f . Fsmsi

^Afalrf%
\&-œ •* \ if w|#l§lfcUn ventilateur aspire par le haut l'air
| qk__»* j jfe"~7~̂ î  

froid de la chambre. Le radiateur
Thermostat ij k l X\'A chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable £) }̂  50-70 

°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° ^g f̂fjf^ma le bas.de sorte qu'une pièce de 4x4m
I S I / ** & Dnnr Krinte (30-40 m3) est vite et uniformément

L.W *
l
*Lfc 

rOUr OUKS chauffée à IB-ZO-C jusque dans
î^f ] É\

^ 1" Une chamore les moindres recoins.

à [f^m
m Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 'C,

~ '<fê *** '->¦ M<w>4&immkWiL maintient automatiquement la température
¦W^t. yJllwik désirée et économise du courant.Ostra
' * < C „ mk ne présente aucun danger , même s'il foncti-

SPk '*' '*¦*• <•*. fi-*- 1̂ ^»̂  

onnc 

e" P
ermaner|ce. Consommation de

j fk *l|| to j ^396» courant; pour Zurich par exemple 8,4 cts

jKftlÉ 1M 
mlSS wk ** ' 'mire - Un bijou pour 'chaque apparte-

«H>4fc "l S f *.|î s> . 1111a ment ' Toute 'a Part ie supérieure est

Jllti a ^ r'W " " '> wÊk en mat'̂
re synthétique, rose saumon,

|Vy|, v' 
^
„̂ ra |̂ a résistant 

aux 

chocs. . Pas de surchauffe ,

C^ÉIË* 
fe
"* ^Sïi Sllll

pas 
 ̂décharges électriques! (Idéal pour

-* *¦» <  ̂H Stf^SwlËS Hchambres d'enfants .salles de bains, pour
l̂lÈjv\^ 

* "" 
^
jfl^HUr sécher les cheveux , dégeler les conduites

/ , ' "»- tut ' * mr d'eau, etc.) En été il sert de conditjonn-
iè . . ..

¦¦. ¦: ¦
¦ ¦ ¦ |P| eur. Interrupteur à 6 positions (2 vitesses )

// 
'W<A „.., ! /'3fwiPvl dans la poignée au sommet de l'appareil.

fi _j t̂ M^ î^ /̂ ^w!^^!'w^  
p
'
us 

besoin 
de se 

baisser!
$̂$^ îé*&Y//// S>'k0' >̂  W Poitls: 3 kg; hauteur: 

45 cm
; contrôlé

* «®JI»«®*,~ 
Nfe« l Par l'ASE, 1 année de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: * OSTRA 2000 Watts 220 V 138 -
OSTRA 1200 Watts 220 V 128 - "u 3x48.50 ou 6x26.50
ou 3x45.- ou 6x 23.50 "nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann, Nordstrasse 20 8035 Zurich,
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01 266515 ME: g

I D  
1 OSTRA 1200 Watts à Fr. 128.- Prénom: ¦

? 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 138.- ~ |

I 
Après 8 jours, je m'engage à payer D au —— m
comptant, D à tempérament à raison de Localité: !

L

3 mensualités, D de 6 mensualités, ou à vous ~ ; ' _
retourner l'appareil en parfait état. Signature: 

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.
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vous offre en tout temps la possibilité d'élargir vos connaissances
et d'obtenir des situations à responsabilités.

mécanicien
en étampes
mécanicien

de précision
mécanicien régleur

En outre nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER DE
MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle une FORMA-
TION RAPIDE pour la fonction de mécanicien régleur de ma-
chines.

Les candidats sont invités à soumettre leur offre ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.

Grandes enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

Pour cause de cessation d'exploitation , Monsieur Charles
JACOT, agriculteur au Sorgereux s/VALANGIN (NE), fera
vendre par voie d'enchères publiques volontaires, à son
domicile :

1. JEUDI 8 MARS 1973, dès 1200 heures, BÉTAIL :
19 vaches fraîches, prêtes ou portantes pour différentes

époques,
13 génisses,
6 génissons.

Troupeau vacciné contre la fièvre aphteuse, type OAC.
Tout bétail, de race rouge et blanche, d'une ancienne sou-
che laitière est né à la ferme et issu d'insémination artifi-
cielle, Contrôle laitier intégral.

2. MERCREDI 14 MARS 1973, dès 1230 heures, MATÉRIEL :
1 tracteur « Steyr » 50 CV, avec barre de coupe, toit, etc. ;
1 épandeuse à fumier « Mengele » ; 1 charrue bi-socs Ott ;
1 vibroculteur ; 1 semoir à graine porté « Bûcher », 2 m. ;
1 rouleau plombeur, 2 m. 20 ; 2 herses-bêches ; 2 herses-
étrille ; 1 herse à prairie ; 1 faucheuse rotative « Fahr », 4
éléments ; 1 épandeuse à herbe « Agrar » ; 1 pirouette « Fahr »
4 éléments ; 1 presse à fourrage « Welger » WSA 350 ; 1 ha-
cheuse-chargeuse «Mengele»; 1 râteau latéral ; 1 râteau à che-
val; 1 semoir à engrais porté «Vicon»; 1 semoir à engrais «Pic-
colo ; 2 chars, direction auto, 4 et 5 t. ; 1 char avec épondes,
4,5 t. ; 3 chars à pont dont 1 à cercles ; grands cadres pour
ensilage ; 1 remorque « Neuhaus » avec épondes, 6 m3 ; 1
remorque à bétail ; 1 tonneau 2000 1. ; 1 tibury ; 1 moteur
électrique 4 CV, sur chariot, avec renvois et 50 m. de câble ;
1 scie à ruban, volant 70 cm. ; 1 pompe à purin « Luna 01 » ;
300 m. de tuyaux à purin , diam. 72 mm. ; chariot épandeur,
divers coudes, vanne ; 1 chaudière 150 1. ; 1 machine à trai-
re « Wesphalia » et 2 pots ; 1 bascule ; ustensiles et bidons
à lait ; bérot ; brouettes ; appareil à aiguiser ; appareil de
clôture ; sonnailles et matériel divers servant à l'expoita-
tion d'un domaine agricole, dont le détail est supprimé. Lits,
table de cuisine, buffets.

CANTINE SUR PLACE PAIEMENT COMPTANT
Cernier, 16 février 1973. Le greffier du tribunal :

J.-P. Gruber

A LOUER au 1er mai 1973

restaurant
(vieux moulin)
situé dans contrée pittoresque - réserve naturelle -

I frontière franco-suisse, au bord du Doubs.

RESTAURANT : 2 salles et jardin 100 à 120 places.

Affaire de saison 8 à 9 mois par année.

Chiffre d'affaires intéressant.

Spécialité de la maison :
TRUITES, recette spéciale du patron.

Grand parc à voitures.

Ecrire sous chiffre A 03 - 351 249, Publicitas SA,
4001 BALE.

cherche pour sa division machines horlogères, un

monteur en appareils
électroniques
pour des travaux

— D'AJUSTAGE, MONTAGE
— DE MISE AU POINT
— DE CONTROLE
— DE RÉPARATION

d'appareils électroniques destinés au contrôle de la
marche des garde-temps.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, M. Noverraz, tél. 039/21 11 41, interne 425.

BROCHURE GRATUITE
en couleur; sur les cours passionants de la plus grande école
européenne par correspondance sur:
la radio-télévision la télévision en couleur
l'électronique l'électrotechnique .
spécialiste transistor cours Hi-Fi Stéréo
la photographie cours de langues *
* anglais - italien - espagnol - allemand - russe
Orientez votre vie vers une carrière d'avenir en envoyant
aujourd'hui encore cette annonce avec votre adresse en
soulignant le cours qui vous interesse à:
EURELEC-SUISSE, 36, rue de Zurich, 1201 Genève



What a good tinte for the good taste of a Kent.
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La maison de confiance pour l'exécution de vos révisions
de citernes

Travail soigné au meilleur prix

Téléphone (032) 921140
Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

A CHACUN

0 (g)
SA LUNETTE

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



Deux Suissesses derrière Annemarie Proell
Epreuves internationales de ski alpin, au Canada

Les deux Suissesses Bernadette Zurbriggen et Marie-Thérèse Nadig ont fait
un retour massif au premier plan international à Mont Saint-Anne, au
Canada, à l'occasion de la première épreuve de la troisième période de la
Coupe du monde. Elles n'ont toutefois pu empêcher l'Autrichienne Annemarie
Proell, qui fêtera ses 20 ans le 27 mars prochain, de poursuivre son extraor-
dinaire série de victoires en remportant le slalom géant (son onzième succès

de la saison).

Iï. Zurbriggen à 2 centièmes
Cette fois cependant , elle n'a triom-

phé que de justesse devant la jeune Va-
laisanne (16 ans et demi) qu'elle n'a

battu que difficilement de deux centiè-
mes seulement. Quant à Marie-Thérèse
Nadig, la double championne olympique,
elle a démontré, en obtenant une remar-
quable troisième place, qu 'elle revenait
en forme après ses blessures consécuti-
ves à des chutes lors des descentes de
Saalbach , Pfronten et récemment Saint-
Moritz.

Il ne fait de doute que la performance
des deux représentantes helvétiques va
donner confiance à l'équipe suisse pour
la suite de la tournée américaine. Tou-
tes deux obtiennent là leur meilleur ré-
sultat de la saison en Coupe du monde.
Toute auréolée de ses trois titres natio-
naux , Bernadette Zurbriggen s'était
classée quatrième à deux reprises lors
des descentes de Crystal Mountain
(1972) et Grindelwald (1973) alors que
Marie-Thérèse Nadig faisait sa rentrée
internationale depuis les courses de
Schruns - Montafon. Cette année, elle
avait terminé deux fois quatrième des
descentes de Saalbach et Pfronten avant
d'être blessée.

Résultats
1. Annemarie Proell (Aut) 91"62 ; 2.

Bernadette Zurbriggen (S) 91"64 ; 3.
Marie-Thérèse Nadig (S) 92"03 ; 4. In-
grid Gfoelner (Aut) 92" 10 ; 5. Wiltrud
Drexel (Aut) 92"52 ; 6. Patricia Emonet
(Fr) 92"65 : 7. Monika Kaserer (Aut)
92"88 ; 8. Traudl Treichl (Ail) 93"01 ; 9.
Irmgard Lukasser (Aut) 93"02 ; 10. Rosi
Mittermaier (Ail) 93"24. — Puis : 16.
Silvia Stump (S) 94"06 ; 21. Lise-Marie

Morerod (S) 94"44 ; 35. Marianne Roem-
mel (S) 95"71.

Les hommes
se distinguent aussi
A Mont Saint-Annne, dans le Qué-

bec, les membres de l'équipe d'Autri-
che ont clairement dévoilé leurs inten-
tions au cours de la première épreuve
de la tournée américaine de la Coupe
du monde grâce à Franz Klammer et
Hansi Hinterseer qui se sont portés
en tête du slalom géant. Tous deux ont
placé de redoutables banderilles avant
la seconde manche de ce jour qui pour-
rait leur apporter leur plus belle sa-
tisfaction de la saison.

Le Suisse Engelhard Pargaetzi a hon-
nêtement répondu à l'attente, en pre-
nant position au quatrième rang. Le vi-
ce-champion suisse, déjà en verve à
Crans-Montana, a réussi au cours de
cette première manche une meilleure
performance qu 'Adolf Roesti (12e) et
Heini Hemmi (15e).

Cependant, c'est incontestablement B.
Russi qui a droit à des éloges. Le
champion du monde et champion olym-
pique de descente, déjà très à l'aise
lors des championnats suisses, s'est ex-
trêmement bien comporté, obtenant une
septième place qui constitue une agréa-
ble surprise. Classement :

1. Franz Klammer (Aut) l'31"29 ; 2.
Hansi Hinterseer (Aut) l'31"56 ; 3. Eric
Poulsen (EU) 1' 32" 01 ; 4. Engelhard
Pargaetzi (S) l'32"30 ; 5. Helmuth
Schmalzl (It) l'32"27 ; 6. Andrzej Ba-
chleda (Pol) l'32"29 ; 7. Bernard Russi
(S) l'32"32 ; 8. Thomas Hauser (Aut)
l'32"35 ; 9. Max Rieger (All-O) l'32"37 ;
10. Jim Hunter (Can) l'32"40 ; 11. Rein-
hard Tritscher (Aut) l'32"45 ; 12. Adolf
Rœsti (S) l'32"61 ; 13. Léopold Gruber
(Aut) l'32"78 ; 14. Josef Pechtl (Aut)
l'32"79 ; 15. Heini Hemmi (S) l'33"02.

Nouveau titre pour l'URSS
Championnat du monde de patinage artistique

L'impétuosité de Ludmilla Pachomo-
va, la plus latine des patineuses sovié-
tiques, a donné un nouveau titre à
l'URSS, aux championnats du monde de
Bratislava, lors des épreuves de danse.
Dans cette discipline, où des règles très
strictes empêchent l'accomplissement de
réelles performances techniques, tout
tient finalement dans une cambrure
de rein, un geste dominateur ou un
sourire éclatant. A ce jeu du charme et
de l'allant , la brune Ludmilla prit , de-
vant le public slovaque, un net avan-
tage sur sa rivale allemande Angelika
Buck. Celle-ci mit même un genou à
terre dans un passage qui se voulait
particulièrement enlevé. Le succès de
Ludmilla Pachomova est aussi celui de
son partenaire Alexander Gorchkov, qui
tous deux s'adjugent leur quatrième
titre de champions du monde.

RÉSULTATS
1. Ludmilla Pachomova - Alexander

Gorchkov (URSS) chiffre de places 9-
524 ,20 points ; 2. Angelika Buck - Erich
Buck (Ail) 18-514,55 ; 3. Glyn Watts -
Hilary Green (GB) 29-499 ,05 ; 4. Janet

Sabridge - Peter Dalby (GB) 38-493,25 ;
5. Tatiana Voituk - Vatcheslav Chiga-
line (URSS) 43-488 ,30.

Nepela vers
sa troisième victoire

Ondrej Nepela (22 ans) terminera
sans aucun doute en beauté sa carrière
d'amateur. A Bratislava , il a pris une
très sérieuse option sur une troisième
victoire en championnat du monde bien
qu 'il ait dû se contenter de la seconde
place du programme court derrière le
brillant Canadien Tôlier Cranston.

Classement intermédiaire après les
imposés et le programme court : 1.
Ondrej Nepela (Tch) 197.71 pts ; 2.
Sergei Tchetveruchine (URSS) 190,21 ;
3. Jan Hoffmann (All-E) 185,45 ; 4.
John Curry (GB) 183,18 ; 5. Tôlier
Cranston (Can) 180,15. Puis : 8. Daniel
Hoener (S) 173,58.

i | Basketball

Demain au Pavillon
des Sports

Dimanche matin, match de ligue na-
tionale A féminin , Olympic - Mural-
tese.

Boxe

La Fédération thaïlandaise de boxe
a fait savoir à Bangkok que les re-
présentants de Venice Borkorsor ,
champion du monde des poids mou-
che (version WBC), et du Suisse Fritz
Chervet, champion d'Europe de la ca-
tégorie, seraient parvenus à un accord
pour faire disputer un combat titre en
jeu. Cette rencontre aurait lieu à Ber-
ne, Genève ou Zurich au mois de juin
de cette année. Il reste toutefois à ob-
tenir l'accord de la reconnaissance com-
me championnat du monde du Conseil
mondial de la boxe (WBC) et de l'As-
sociation mondiale de la boxe (WBA),
laquelle déclare le titre vacant après
la mort du Japonais Masao Ohba.

Fritz Chervet
et le titre mondial

Encore un succès belge !
La course cycliste Sassari-Cagliari

Les routiers belges semblent décidé-
ment sortir les plus en forme de leur
période d'hibernation. Après les succès
avant l'heure de Franz Verbeeck, Eddy
Merckx , Roger de Vlaeminck, c'est au
tour de Patrick Sercu d'épingler à son
palmarès une course d'avant-saison. Il
a remporté au sprint la traditionnelle
course Sassari - Cagliari , première clas-
sique italienne de l'année, s'imposant
au terme des 225 kilomètres devant le
champion du monde Marino Basso et
Franco Ongararo. Tous les meilleurs
hommes du moment ne se sont pour-

tant pas alignés au départ, la majorité
des Belges ayant rallié leur pays après
le Tour de Sardaigne pour participer
au circuit du Het Volk, aujourd'hui.
Classement :

1. Patrick Sercu (Be) 5 h. 28'12"
(moyenne 41 km. 107) ; 2. Marino Basso
(It) ; 3. Franco Ongararo (It) ; 4. Mi-
guel-Maria Lasa (Esp) ; 5. Walter Abo-
gadri (It) ; 6. Piero Cavazzi (It) ; 7. F.
Moser (It) ; 8. Romano Tumellero (It) ;
9. Marino Conton (It) ; 10. Italo Zilioli
(It), tous même temps, suivis du pe-
loton.

LE BILLET DE SQUIBBS

La boussole de l'intérêt sportif
helvétique change de pôle. Elle était
orientée sur le hockey sur glace. El-
le y reviendra dans trois semaines.
En effet , nos meilleurs joueurs, dont
sept portent les couleurs du HC La
Chaux-de-Fonds, sont sur le che-
min de Wetzikon où ils s'entraîne-
ront avant de partir pour la You-
goslavie. Sans rentrer au pays, ils
s'envoleront ensuite pour !a Polo-
gne, dont ils reviendront le 15
mars. Dès le lendemain, ils s'assem-
bleront à Bienne pour une ultime
mise au point avant de participer,
à Graz, au championnat du monde
du groupe B. Alors l'aiguille poin-
tera de nouveau sur eux, dès le 22
mars, quand ils seront en présence
de l'Italie, de l'Allemagne, de la
Yougoslavie, du Japon, de la Rou-
manie, de l'Autriche et des Etats-
Unis. Rude entreprise !

Entre temps, le football va retrou-
ver chez nous tous ses fervents ; du
moins l'espère-t-on ! Car tous les
caissiers de club de LN crient mi-
sère. Ces messieurs ont eu le temps
de faire leurs comptes. La plupart
sont déplorables. Presque partout
les recettes, par rapport au premier
tour de la saison précédente, ont
baissé. Le FC La Chaux-de-Fonds
est un des rares clubs autour du-
quel le nombre des spectateurs est
demeuré à peu près stable. Pour ce
qui concerne ïa LNA, seuls Servet-
te, Sion et Winterthour sont en pro-
gression. Partout ailleurs il y a re-
cul, même si en LNB, il est moins
sensible.

INDICES QUI
NE TROMPENT PAS !

Pourquoi les gens désertent-ils le
« sport-spectacle » du ballon rond
comme celui du puck ? Un de nos
bons confrères a voulu le demander
aux intéressés eux-mêmes qui n'y
sont pas allés avec le dos de la cuil-
lère ! La moitié des personnes con-
sultées ont invoqué la qualité du
jeu en forte baisse ; un quart estime
le prix des places trop élevé et le
reste a franchement avoué qu'il
avait maintenant d'autres loisirs, y
compris la TV, c'est-à-dire, d'autres
matchs à suivre «dans un fauteuil» !
Voilà les dirigeants de clubs rensei-
gnés. L'ASF qui va se réunir en as-
semblée plénière, au lieu de se con-
gratuler sur ses succès passés, ferait
bien de se pencher attentivement
sur ce problème d'actualité qui , s'il
n'est pas pris très au sérieux, pour-
rait porter un coup fatal à la re-
nommée du football helvétique.

On nous dira que cette désaffec-
tation n'est pas propre à la Suisse
seulement et que même les grandes
compétitions européennes sont
moins suivies. Ainsi la Coupe des
clubs champions n'a pas dépassé,
dans la première partie de cette sai-
son, une moyenne de 31.500 entrées
payantes par match, et la Coupe des
vainqueurs de Coupe, pas même
18.000 de moyenne ! C'est en effet
un recul très net sur les années pré-
cédentes, mais cela n'arrange pas
nos affaires internes. Car chez nous
pour la LN, ce furent plus de 130.000
personnes qui se sont abstenues, sur
14 journées !

EN SELLE !
Passe encore pour ceux qui sont

en tête du classement et qui, mis
en présence, attirent les masses. Ce
sera, ce week-end, le cas d'un « Bâ-
le - Winterthour », au cours duquel
les Rhénans voudront venger leur
échec initial de 1 à 3 buts. Passe
encore pour un « Servette - Grass-
hoppers », resté nul aux Charmilles,
mais qui pourrait prendre une toute
autre allure au Hardturm. Mais que
penser d'un « Granges - Fribourg »
et même d'un « La Chaux-de-
Fonds - Lugano », certes resté nul à
l'aller, mais ingrat aujourd'hui , de-
vant la malchance qui s'est abattue
sur vos représentants . Et l'on pour-
rait multiplier les exemples en LNB.
Si un Chênois - Bienne, un Xamax -
Aarau feront recette , que faut-il at-
tendre d'un Martigny - Buochs ou
d'un Lucerne - Brûhl ? Malheureux
dirigeants d'équipes qu'il faut « en-
tretenir » !

SQUIBBS.

LE BALLON
INTÉRESSE-T-ILPLUS

QUE LE PUCK?

Celui du FC Le Parc, à La Chaux-de-Fonds
Encore un tournoi en salle

La section des vétérans du FC Le Parc, organise ce jour son tradi-
tionnel tournoi en salle au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds.
Comme l'année dernière et vu son succès, la formule « non-stop » sera
renouvelée et permettra de voir évoluer sans interruption douze équipes
réparties en deux groupes. En tout, trente-six matchs et du beau sport en
perspective.

Début du tournoi : 11 heures précises ; finales : entre 17 et 19 heures ;
clôture : 19 h. 15.

Equipes vétérans engagées : LN A et B : La Chaux-de-Fonds,
Neuchàtel-Xamax ; Ire ligue : Fontainemelon, Le Locle ; 2e ligue : Trame-
lan, Superga, Le Parc, Boudry ; 3e ligue : Cornol , Etoile-Chaux-de-Fonds,
Ticino , Les Geneveys-sur-Coffrane.

Les fervents du saut, à Morteau
Dans le cadre de la Coupe Klaus, les sauteurs de neuf nations seront

aux prises demain , dès 14 h. 30 sur le tremplin de Morteau , dont le record
est fixé à 86 mètres.

Concours haltérophile chaux-de-fonnier
L'actif club de La Chaux-de-Fonds organise, cet après-midi, dès

15 h. 30, son premier concours local. Le nouveau comité, formé de MM. Eric
Leuba , président ; Jean-Claude Lehmann, caissier, et Alain Pilot, secrétaire,
a par ailleurs décidé de faire un effort particulier envers les jeunes. C'est
ainsi que tous les jeudis soir, des cours gratuits seront donnés par l'ex-
champion suisse Emile Haslebacher, dans les locaux d'entraînement du club
au collège des Forges, lieu où se déroulera le concours local.

Grand Prix d'Afrique du Sud

Jackie Stcwart, au volant de sa
Ford Tyrrell, a échappé de pen à un
grave accident dû à une rupture de
freins, alors que son bolide, à plus de
260 km.-heure, sortait de la ligne droi-
te des tribunes et s'apprêtait à négo-
cier le difficile virage de la « Crow-
Thorne ». II fallut toute l'adresse de
l'ancien champion du monde pour évi-
ter la catastrophe grâce à un magis-
tral tête-à-queue. La Ford Tyrell, après

avoir percuté trois grillages de pro-
tection, s'immobilisa à quelques mètres
du mur d'enceinte, sur un talus. Ste-
wart est sorti indemne.

SI l'ancien champion du monde est
sain et sauf , il n'en est pas de même
de sa Tyrrell dont le châssis semble
très endommagé. L'Ecossais espère tou-
tefois disputer l'épreuve aujourd'hui ,
au volant d'une autre voiture.

Stewart victime d'un accident
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/ Ŵ/ K̂
jgr Stade Îm? Dim- 
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Avant les épreuves de ski de Lathi

Le Suisse Walter Steiner a laissé la
meilleure impression lors de l'entraîne-
ment hier sur le tremplin de Lahti, où
seront disputés ce week-end les Jeux
finlandais nordiques. Après avoir at-
terri à 102 mètres à son premier essai,
le champion du monde de vol à skis a
réussi 116 mètres lors de la deuxième
série d'entraînement, battant ainsi net-
tement, mais de manière officieuse, le
record du tremplin qui est détenu par
Hans Schmid depuis l'an dernier avec
110 m. 50. Steiner a laissé ainsi loin
derrière lui les autres concurrents qui
ont participé à cette séance d'entraîne-
ment. C'est ainsi que le Japonais Itaga-

ki et Hans Schmid ont réussi des bonds
à 106 mètres, le Finlandais Tauno Kae-
hykoe à 104 mètres, le Japonais Masa-
kazu Asari à 103 mètres et l'Allemand
de l'Est Rainer Schmidt à 101 mètres.

PROGRAMME DES EPREUVES

Samedi : 3 X 5  km. féminin , 15 km.
avec la participation des Suisses Albert
Giger, Eéwin Wallimann, Heinz Gaehler
et Hansuli Kreuzer. — Dimanche : 50
km., 10 km. féminin et saut au grand
tremplin avec la participation des Suis-
ses Steiner, Schmid , Zehnder, von Gru-
nigen et Guignard.

Le Suisse Steiner toujours en forme



¦ WAHLI

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir, des

dessinateurs de machines
¦

avec quelques années d'expérience, capables de travailler de ma-
nière indépendante, avec possibilité de contribuer à de nouvelles
constructions dans le domaine de la machine-outil de précision.
Activité intéressante au sein d'un groupe de travail jeune et dyna-
mique.

Semaine de 5 jours, horaire mobile, prestations sociales appro- ,
priées, caisse de retraite, cantine moderne, etc.

Envoyer offres de services avec curriculum vitae et documents
habituels en indiquant vos prétentions de salaire ou prendre
contact directement par téléphone avec

WAHLI FRÈRES S.A., Fabrique de machines, 2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 13 23.

P£Mffi j SA Neuchâtel
cherche pour son
bureau technique

DESSINATEUR
pour la construction d'appareils servant à la
distribution de l'heure et l'élaboration de
projets et de documents de fabrication.

HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel.
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements complémentaires
par téléphone (038) 21 11 41, interne No 232.

FAVAG S. A., Monruz 34
= 2000 Neuchâtel

vouiez-vous déterminer
vous-même votre revenu
et être indépendant ?

Nous vous en offrons la possibilité en vous
proposant la représentation régionale exclu-
sive d'un produit de nettoyage éprouvé,
encore non introduit sur notre marché.
Un investissement minime vous donnera des
chances de réaliser des gains élevés. Nous
sommes à même de vous le prouver ou écri-
vez-nous à :
RAYLA S.àr.I.
Case postale, 1162 Saint-Prex.

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

cherche

jeunes
ouvriers

pour travaux très soignés.

Formation assurée dans nos ate-
liers.

Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Se présenter : rue Jardinière 149 a,
téléphone (039) 23 34 45.

O w u a r j ,  §

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 mécaniden 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.

cherche pour son département production un

mécanicien-outilleur
ou

mécanicien de précision
pour le réglage de machines transferts servant à
l'usinage de petites pièces de haute précision ainsi
que le réglage de machines semi-automatiques
de bobinage.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien-outilleur ou de mécanl- !

cien de précision ;
— une expérience pratique de quelques

années.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX- '-

¦

j DE-FONDS, M. Noverraz, tél. (039 21 1141, in-
! terne 425.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir, personne
qualifiée pour s'occuper de rha-
billage en fabrique, service après
vente, travail intéressant, horaire
variable, place stable. Prendre
contact avec Numa Watch SA.,
Crêt-Georges 49, 2720 Tramelan,
tél. (032) 97 40 52 ou 53.

Pas de pub!îciîé=pas de clientèle

NOUS CHERCHONS
j pour entrée à convenir

MAGASINIER
pour réceptionner et expédier les
marchandises et pour le marquage
des prix.
NUSSLË S. A., Quincaillerie
Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre avenir professionnel

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

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

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

Nous pouvons vous offrir
une formation commerciale de base et plus particulièrement en
assurances grâce à des stages dans nos différents services ; des

! cours de perfectionnement et de formation internes et externes
sous la direction d'instructeurs spécialisés ; la possibilité de faire
vos devoirs scolaires en commun avec les autres apprentis ; le
remboursement de tous vos achats de matériel scolaire ; l'occa-
sion de parfaire vos connaissances linguistiques et profession-
nelles, dès la fin de l'apprentissage, dans nos agences en Suisse

i alémanique, au Tessin ou à l'étranger.

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

— — — — — — A découper — — — — — —

LA NEUCHATELOISE

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

Nom : Prénom :

Date de naissance : Téléphone : 

Ecoles fréquentées :

Adresse des parents :

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

engage

pour travaux très soignés de triage !
et de contrôle. . !

Places stables, avantages sociaux.

Téléphoner au (039) 23 34 45 pour
prendre rendez-vous, ou faire offre
par écrit.

Si lia Id.
Fabrique de boîtes de montres or et acier
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche : Jeunes gens ou ouvriers à
former comme :

MEULEURS-
LAPIDEURS

Conditions de formation intéressantes
et prestations sociales complètes.

Prière de se présenter au bureau de
l'entreprise ou d'appeler le No (039)
23 11 89.



Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

Bernard Clavel

(Vorgine)
Editions Mon Village
Tous droits réservés

QUINZE ANNÉES ONT PASSÉ

Se relire après quinze années, quelle aven-
ture !

Surtout lorsque, comme moi, on a très peu
de mémoire pour ce que l'on écrit.

Surpris à chaque page, j' ai avancé dans ma
lecture comme si je découvrais un monde dis-
paru. Et c'est bien naturel , somme toute, puis-
que le monde que je décris dans ce livre a ef-
fectivement disparu.

Les grands travaux d'aménagement du Rhô-
ne qui n'étaient encore qu 'un projet assez
vague en 1955, sont aujourd'hui très avancés,
et c'est l'homme qui a triomphé du fleuve.
Je n'ai pas à juger ces travaux. Certains pré-
tendent qu'ils sont inutiles, d'autres disent
qu 'ils constituent un élément essentiel de l'in-
dispensable liaison Méditerranée - mer du
Nord , d'autres enfin pleurent le fleuve défi-
guré, meurtri, réduit à l'état de ruisseau, cana-
lisé et qui a perdu toute sa puissance, enlevant
du même coup à la vallée son caractère de
grandeur sauvage. >

Je sais, pour ma part , que tout finit par
s'intégrer à la nature, et que les générations
futures vivront en accord avec cette nouvelle
vallée, comme nous vivions avec le fleuve
endigué de roches et sur lequel passaient les
grands vapeurs.

Ce livre n'est ni un essai, ni un cri d'alarme.
Il est une histoire que je raconte et qui, comme
toutes celles que nous écrivons sans les avoir
réellement vécues, tient à la fois de la réalité
et du rêve. Cette histoire est à coup sûr de
celles que j' aurais aimé vivre.

Au fond , j' ai retrouvé ces pages comme on
retrouve un rêve oublié, et c'est sans doute
pourquoi leur lecture a fait naître en moi
une certaine nostalgie.

Je dois beaucoup au Rhône. C'est lui qui
m'a amené à écrire après m'avoir obligé à
peindre durant des années. Ma rencontre avec
le Rhône est l'un des tournants de ma vie, et ce
sont des choses que l'on n'oublie pas.

J'ai connu et longuement fréquenté tout ce
petit peuple des rives. Les pirates, je les ai
suivis dans leurs sorties nocturnes. Le passeur,
je l'ai vu pleurer en regardant ce fleuve dont
personne, jamais, ne m'a parlé avec autant
d'émotion.

Certes, si je m'étais laissé aller à apporter
des corrections à ce roman , j' en serais très
vite arrivé à le refondre complètement. Si
je pouvais le relire auj ourd'hui sans éprouver
l'envie de le reprendre, c'est que quinze an-
nées de travail ne m'auraient rien enseigné,
et ce serait affliEgeant. J'ai donc retenu ma
plume, me bornant à déplacer quelques virgu-
les. Mais, si le désir m'a pris d'en modifier la
forme, je n'ai jamais ressenti celui de rien
changer à la matière, aux personnages, et à
ce qui est entré en moi au contact de ce monde
merveilleux de la Vorgine.

« Vorgine » était d'ailleurs le premier titre
de cet ouvrage qui parut en feuilleton dans
« Le Progrès », avant de voir le jour en librai-
rie, et c'est aussi ce titre que porte l'adaptation
que j' en ai faite pour la radio. Car c'est avec
ce livre que j' ai appris à écrire pour la radio ,
ce qui est également une découverte que je
n'oublie pas. Je n'ai pas oublié non plus Jean
Carlen et Henri Lesieur, qui furent à l'origine
de cette merveilleuse aventure. Cette équipe
de la Station de Lyon avait fait de mon texte

un film radiophoniqu e où la magie des voix et
du son donnait au fleuve une présence d'une
intensité telle que, grâce à ce travail , j ' allais
découvrir toutes les ressources de l'art radio-
phonique.

Les dictionnaires nous apprennent que la
vorgine est le lieu où pousse la vorge (nom
vulgaire de l'ivraie). Pour les riverains du
Rhône, la vorgine est cette partie des rives
où la terre et l'eau se mêlent, où poussent
les saules têtards, les peupliers, les ronces, les
roseaux, les joncs et bien d'autres plantes. Tout
cela constitue un domaine secret, touffu , spon-
gieux , plein de mystère et que ne fréquentent
que ceux qui le connaissent assez pour ne ja-
mais s'y perdre.

Ce domaine, j' y ai vécu des années, de
l'aube au crépuscule et c'est là que j' ai réelle-
ment senti à quel point la Nature est indis-
pensable à ma propre nature.

La vorgine est morte. Le ciment a remplacé
la terre, la pierre et les arbres. La nature
n'a pas encore digéré ces travaux de l'homme
et le petit village de Vernaison où j'ai situé
l'action de mon roman , est méconnaissable.
U fait partie de cette banlieue qui a cessé
d'être un terroir et n'a pas encore le caractère
d'une ville. On peut faire bien des choses
au nom du progrès, mais il est certains crimes
que l'homme doit toujours éviter de commettre.
Je pense à la Saulaie d'Irigny, qui était l'une
des plus belles d'Europe et que les usines
ont dévorée. Max Lerrant y a peint toute sa
vie et l'œuvre qu 'il nous a laissée prouve
que cette saulaie était une « terre chargée »,
qu'elle avait une âme. A Vernaison, on a dé-
truit une chapelle romane pour gagner quel-
ques mètres carrés de terre. Il y a toujours,
sous ces gestes qui paraissent insensés, des
histoires de gros sous. L'homme s'enlaidit qui
détruit pour de l'argent.

A présent, je serais incapable de vivre sur
cette terre. Mais, telle que je l'ai connue et
aimée, elle demeure en moi. Elle fait partie
de ce qui constitue l'essentiel de mon bagage.

Alexandre Arnoux, l'écrivain qui a le mieux
senti et exprimé le Rhône, dit que « chaque
homme dépend d'un fleuve ». Par excès de
modestie, il se dit l'homme « d'un affluent du
second degré, de la Bléone ». Il ajoute cepen-
dant : « Mais l'eau de ma terre, les berges
affouillées de ma rivière marchent vers le
Rhône. » Reprenant cette phrase à mon compte,
je lève les yeux et je regarde déferler vers
la plaine les derniers contreforts du Rever-
mont. Ces vagues encore rousses de l'hiver
finissant ont perdu depuis hier seulement leurs
dernières traces de neige. L'eau coule de par-
tout et s'en va vers les lointains bleus où la
Bresse donne rive à la Saône. Toute l'eau de
cette partie clu Jura s'en va aussi vers le
Rhône. Au pied des falaises de Château- Cha-
lon où j' ai retrouvé ma terre, la Seille est
encore un torrent vert , transparent, et dont le
silence des nuits porte jusqu a nous le grogne-
ment. Comme la Bléone, elle pousse son eau
vers le Rhône. J'ai descendus puis remonté
son cours. Je suis rentré tout chargé des émo-
tions que m'a données cette immense vallée
du Rhône alors qu'elle vivait encore au rythme
que lui imposait son fleuve. Le besoin me
prend souvent de parler d'elle, mais elle a
trop changé pour que l'envie me vienne un
jour d'y vivre à nouveau.

Regagnant, après tant d'années, la terre du
Jura , j' ai eu la joie de constater qu'elle est
parmi celles qui ont le moins souffert de la
folie des hommes. En bien des lieux , elle
demeure telle que mes parents m'ont appris
à l'aimer. C'est à leur mémoire que j' ai dédié
ce premier livre écrit loin de cette terre où
ils ont tant peiné pour moi. La retrouvant,
ma seule tristesse est qu 'ils ne soient plus là
pour l'aimer avec moi. Bernard Clavel.
Château-Chalon, 16 mars 1971.

I
La voie ferrée glisse le long du Rhône ses

quatre couleuvres d'acier. Là s'arrêtent les
maisons.

Pirates du Rhône

Grand Magasin 

W JL 
^ Amtmmm m !

i cherche !
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CHERCHE

BOULANGER
Place stable.
Rémunération selon convention collective.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau de fabrication, Grenier 12.

cherche pour son département de production

personnel
féminin

pour différents travaux en usine :
DIVISION MICROMOTEURS

— BOBINAGE
— TORSADAGE
— CONTROLE

DIVISION HORLOGERIE
— MISE D'ÉQUILIBRE
— LOGEAGE BALANCIER
— COMPTAGE PITONNAGE
— HUILAGE
— MISE EN MARCHE

DIVISION MICROHORLOGERIE
— VISITAGE

Une formation rémunérée de quelques semaines, selon
des méthodes audio-visuelles, garantit une intégration
rapide à une nouvelle activité.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz , \
(interne 425). ,

Connaissez-vous Zurich, la plus grande ville de Suisse?

La vie y est agréable et facile. De grandes possibilités
vous sont offertes. Nous, la MAISON

RUMITAS - photo-ciné en gros
8102 OBERENGSTRINGEN-Zurich

; Kirchweg 127

sommes l'un des plus importants importateurs de la
branche photographique. Nous nous trouvons juste à
la sortie de la ville, à dix minutes du centre tout en
bénéficiant déjà d'un environnement admirable. Notre
entreprise se développe sans cesse et nous cherchons
de toute urgence un

mécanicien
de précision
avec ou sans connaissances de la branche.. r -. ¦ • ..*, n <¦* «*. m *¦! ̂J l

Nous vous offrons une ambiance de travail très agréa-
ble au sein d'une petite équipe, un salaire et des pres-
tations sociales très intéressants.

Des chambres meublées sont encore à disposition dans
notre nouveau bâtiment.

N'hésitez pas à nous téléphoner, nous vous donnerons
très volontiers tous les renseignements complémentai-
res que vous pouvez désirer. Téléphone (01) 79 20 50,
interne 14.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

VIQUOR S. A., Cressier
cherche

employée
de bureau
pour son bureau de Cressier (NE).

j '*•Nous offrons un poste de travail dans une ambiance
agréable et un salaire correspondant aux capacités.
Débutante serait mise au courant.

N'hésitez pas à nous téléphoner
au (038) 47 16 16. y

_ I

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 •
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3eau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier



ON CHERCHE BONNE

SOMMELIÈRE
CAFÉ DES MOULINS, 2000 Neuchâtel
rél. (0381 25 13 38 aux heures des repas.

On demande, tout de suite ou à
convenir,

PERSONNE
pour aider au ménage. Pas de gros
travaux. Possibilité d'aider au ser-
vice du restaurant. Nourrie et
logée. Vie de famille.

RESTAURANT DU COIN
1523 Granges-Marnand p/Payerne

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS (permis V\

Discrétion assurée.

NTJSSLÉ S. A., Quincaillerie
Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Employée de bureau
aimant les chiffres

EST CHERCHÉE
pour différents travaux de bureau
et de comptabilité.
Travail à plein temps,
éventuellement partiel.

Faire offres à case postale 72,
Hôtel-de-Ville, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE DE RESSORTS

BUHLER & C0
LA CHAUX-DE-FONDS
Bel-Air 26 — Tél. (039) 23 17 06
engage

personnel
féminin
pour travaux en atelier et à do-
micile.

SE PRÉSENTER

Ocipag
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

éventuellement sur AUTOS.
Places stables pour personnel
qualifié.

- Adresser offres ou téléphoner à :
CIPAG SA
Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau, Rue Louis-Meyer 15,
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 94 94, interne 55.

BUE l^^^^mrmj
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FABRIQUE DE CADRANS

engage :

doreur
polisseur

facetteurs (ses)
visiteuses

poseurs d'appliques
H="-E:+-I-R + C:L§

Gentianes 53, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 41 32-33

M-Rôsti, prêts à servir
Pas de travail pour la ménagère I
Portion pour 2 à 3 personnes.

1 boîte de 620 g 1.60
2 boîtes maintenant 2.50
au lieu de 3.20

/ MIGROSA Achetez 2 boîtes , écono-
LnaJ misez 70 cts ; achetez 3
vHKjÉgy boîtes , économisez Fr.

Qui sait si le blanc
peut être encore plus blanc que blanc ?
Certains ont suivi le combat pour « le

blanc le plus blanc » mené par les
fabricants de produits de lessive, en
secouant la tête, d'autres avec étonne-
ment et d'autres encore avec un sourire
au coin des lèvres .

Sur ce champ de bataille des poudres
à lessive, ils virent s'affronter pendant
de longues années les géants avaleurs
de taches, les nuées blanches et les
preux chevaliers luttant pour le blanc
au sens propre et au sens figuré.

H est vrai que l'un des petits plaisirs
de notre vie quotidienne est certaine-
ment de se glisser le soir dans un lit
blanc qui respire la fraîcheur, de passer
une chemise de nuit propre et de s'en-
dormir en se réjouissant d'enfiler le
matin une chemise fraîchement lavée.
Le sentiment de bien-être et de confort
nous vient avant tout de cette sensation
de propreté et de fraîcheur, non de la
couleur, car le blanc lavé correctement
redevient inévitablement blanc (au sens

propre) et les textiles de couleurs rede-
viennent tout simplement propres.

Migros a mis au point un nouveau
produit de lessive complet qui, employé
seul, satisfait pleinement aux exigences
de qualité . Ce nouveau produit parfu-
mé, vendu sous forme de poudre, con-

tient une grande quantité de savon pur.
Lancé sur le marché sous le nom de
SAVOMATIC, il a été longuement testé
par l'Institut Suisse de Recherches Mé-
nagères (ISRM) qui écrit à ce sujet :

« SAVOMATIC » est spécialement in-
diqué pour le lavage en automate du
linge à cuire et du linge de couleurs. En
respectant le dosage recommandé et les
principes de manipulation de la ma-
chine, les résultats de lavage sont bons.
SAVOMATIC lave tout en ménageant
les textiles. »

Ce jugement positif est réjouissant ;
mais peut-être désirez-vous en savoir
davantage sur les résultats mis en évi-
dence par ce test de plusieurs mois en-
trepris par l'ISRM : on a procédé à 50
cuissons de linge de maison dans une
machine à laver standard de l'institut ;
sur un total de 1200 pièces de degrés de
saleté différents, 1193 furent retirées
parfaitement propres de la machine ;
seules 7 d'entre elles (ou moins de 0,6
pour cent) laissèrent quelque peu à
désirer. Ce résultat, dû en grande par-
tie à la haute teneur en savon pur con-
tenu dans le SAVOMATIC, représente
un grand succès qui lui confère l'appré-
ciation « très bon » De par sa composi-
tion, SAVOMATIC peut être recom-

mandé pour tous les textiles, y compris
les couches et les langes ; son action
constante ne dépend en rien du degré
de dureté de l'eau. Bien entendu, ses
propriétés de blanchir et de ménager
les tissus sont absolument conformes
aux exigences de l'Institut Suisse de
Recherches Ménagères. Mais ce n'est
pas tout : un autre test a été mené au-
près des consommateurs sous la forme
de 100 paquets neutres de poudre à les-
sive SAVOMATIC distribués à autant
de ménages privés de Suisse . Quatre-
vingt-huit femmes nous ont fait part de
leurs observations, dont voici les ré-
sultats :

une majorité écrasante émet un juge-
ment positif sur ce nouveau produit de
lessive, aussi bien pour le coton que
pour le lin ou la toile ; les avis favora-
bles sont unanimes en ce qui concerne
les f ibres  synthétiques et la soie arti f i-
cielle et presque toutes les femmes
trouvent SAVOMATIC parfaitement
indiqué pour les textiles de couleur et
le jugent économique à l'emploi.

Par conséquent, on peut dire, preuves
à l'appui, que SAVOMATIC satisfait
aux exigences de qualité les plus éle-
vées. Lessive blanche, lessive propre,
SAVOMATIC vous le garantit !

La banane est un produit très sain.
Dégustée crue, cuite ou grillée, elle
peut s'accommoder à bien des sauces et
accompagne à merveille un beau mor-
ceau de viande ; elle rend un repas plus
riche et, paradoxalement, plus avanta-
geux. Ce fruit constitue également un
petit casse-croûte particulièrement ap-
précié au cours de promenades ou sur
les pistes de ski. De plus, et c'est là une
chose importante, la banane est un
fruit pratique, car sa pelure lui garantit
un emballage parfaitement hygiénique
et facile à ouvrir. Nous sommes cer-
tains que 1973 sera l'année de la
banane. Ce « fruit à fermeture éclair »
a aussi de bonnes perspectives d'avenir
en Suisse.

Un conseil encore : pour manger une
banane crue, attendez qu'elle soit
piquetée de taches brunes, car c'est à ce
moment qu'elle vous donnera tout son
arôme et sa saveur.

Le miracle de la banane
Il y a quelques dizaines d'années en-

core, les bananes étaient chères ; délice
rare, elles n'apparaissaient que sur les
tables de fête. Aujourd'hui, la banane
est restée un délice, mais, heureuse-
ment, elle n'est plus ni rare, ni chère.
Alors que la tendance générale des prix
est à la hausse (et tout spécialement
dans le secteur des produits alimen-
taires), ce délicieux fruit tropical
devient, lui, plus avantageux. La chute
du cours du dollar a donné la possibi-
lité à Migros de baisser massivement le
prix des bananes pour le temps d'une
grande action et d'offrir ainsi aux ama-

teurs de ce fruit un cadeau de près de
650.000 francs.

Maintenant que le cours du dollar a
encore baissé par rapport au franc
suisse, nous sommes désormais en
mesure de réduire le prix normal en
vigueur jusqu 'à présent de Fr. 1,50 le
kilo à Fr. 1,35. Nous espérons pouvoir
maintenir ce prix avantageux le plus
longtemps possible, ce qui dépendra
naturellement de l'évolution ultérieure
du marché des changes. Ce produit de
luxe d'autrefois est devenu désormais
une denrée alimentaire à la portée de
tous
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Seule, en sentinelle avancée, celle de Gilbert
mord la vorgine.

Après débute le vrai domaine du fleuve :
digues rues et battues ; osiers semés de verges
d'or ; fouillis crépus de saules têtards.

Poncées par l'eau des crues, râpées jusqu'à
l'aubier, les racines courent et s'enchevêtrent
sur cette terre de sable et de galets épars. Des
peupliers trembles au feuillage frémissant
plantent dans ce fatras de verdure leurs troncs
gainés de ronces.

En dessous, c'est l'ombre fraîche même au
cœur des étés les plus torrides. Presque la
nuit.

Des fossés étroits se faufilent entre les
arbres.

Le promeneur renonce.
La rainette sommeille, le ventre dans la vase.

A la lisière grignotée de soleil , le serpent
cherche le gravier chaud. Le rat défie la
fronde du gamin et s'aventure jusqu'au talus
où l'homme jette ses ordures.

Jadis, un bras du Rhône devait couler entre
cette terre et les premières maisons du village.
On a dû combler et maintenant c'est le chemin
de fer qui passe là. On continue quand même
d'appeler ça « les îles » .

Elles commencent trois kilomètres en amont
au moins, pour se terminer juste devant la
gare par une digue de roches amoncelées, plus
haute et plus longue que les autres et qui
ferme à demi une lône tranquille.

Au nord, c'est Lyon.
On le devine, lourd , écrasant le sol derrière

les collines qui fument. Il ternit l'horizon d'un
crachin gris. Et, par les nuits sans lune, il
met une aurore laiteuse et triste dans son
ciel grumeleux.

Le Rhône traverse la ville en grondant.
Vite il bondit d'un pont à l'autre roulant ses
meuilles, nouant ses muscles dans un couloir
trop resserré. Il a beau se hâter de quitter
sa prison, il s'y salit pourtant. Et , quand ici
le poisson crève, il ne faut pas chercher :
Lyon a vomi par les égouts l'acide de ses

usines mangeuses d'hommes.
Malgré tout, on aime le fleuve. On le sent

fort. On sait qu'il finit toujours par retrouver
sa pureté.

Il a fait le pays : creusé le granit et la
terre ; poli les coteaux où s'étagent le verger
et la vigne. Il tourne à droite avant le village,
puis à main gauche ensuite, en regardant le
sud, si bien qu'on est au fond de la boucle,
abrité des vents sur trois côtés par les plis de
la terre qu'il a repoussée. L'est seul est dégagé
pour qu'on ait le premier soleil.

Mais le Rhône et sa terre ne nourrissent
plus le village tout entier.

La ville déborde jusque-là.
Le temps est mort des équipages de mari-

niers aux haltes bruyantes. Le remorqueur
à vapeur passe sans s'arrêter. Il a remplacé
les trains de pesantes carates et la ronce dévore
ce qui subsiste encore du chemin de halage.

Ce village c'est Vernaison.
Avec un avant-goût de Provence, il rassem-

ble ses maisons basses autour d'une place aux
platanes massifs.

Tous les gens du village se connaissent tant
les maisons sont proches l'une de l'autre, et
tous connaissent Gilbert bien qu'il demeure
un peu à l'écart du pays.

Ils le connaissent ; c'est beaucoup dire. Pour
eux, il est l'homme des îles. Celui qui marche
pieds nus ; qui vient au village chercher son
pain et son vin aux heures où il n'y a presque
personne dans les rues.

Un sauvage quoi !
Tout juste poli. Il dit parfois :
— Bonjour ; ça va ?
On répond :
— Bonjour. Ça va.
Jamais davantage. A se deander s'il y voit

clair. Voilà pourtant près de dix ans qu'il
est arrivé au pays.

C'était quelques mois après la libération.
Il venait d'être démobilisé et portait encore
des vêtements kakis, mais déjà il marchait
pieds nus. Cette tenue a frappé dès l'abord.

On a dit :
— Un original. Ou un idiot.
Il y en avait deux autres avec lui, vêtus

de la même façon, mais avec des souliers.
Plus liants, ils ont expliqué :

— Ce pays nous plaît. On aimerait peindre
un peu par ici. Si on pouvait trouver à louer ,
on resterait quelque temps avant de remonter
à Paris.

Manière de rire un brin , on leur a indiqué
l'ancien four à plâtre abandonné depuis des
ans et des ans, tout encapuchonné de vigne
vierge et de liserons. Un nid à vermine et à
mauvaise herbe en somme. Il leur a plu quand
même. Ils disaient que c'était juste à leur
convenance : loin du village et à quatre en-
jambées du fleuve.

Trois qui ne rechignaient pas à la tâche.
Manches retroussées, ils ont débroussaillé l'en-
trée, rafistolé un peu la toiture et l'intérieur de
la grande salle commune.

Puis, au premier automne, les deux autres
sont partis.

Durant tout l'hiver, Gilbert a défriché devant
la maison et a gagné pied à pied un bon lopin
de terre sur le maquis des îles.

Alors on a compris qu'il s'installait pour
longtemps.

Depuis cette époque on ne parle plus du
four à plâtre. On dit : «La maison du sauvage.»

Il a d'ailleurs démoli le foyer du four. Avec
les briques et les pierres, il a consolidé les
fondements lézardés et construit autour de
son jardin une murette solide et bien assise
qui fait comme un rempart à l'envahissement
de la verdure gourmande. Ainsi il peut faire
ses légumes. Le Rhône donne l'eau d'arrosage ;
la lône du terreau gras de joncs, de feuilles
mortes et d'orties riches en ferments.

Gilbert jardine et il peint.
On le voit partir avec sa musette et son

chevalet dans le soleil ou dans la brume, tou-
jours longeant la rive du fleuve. Les premiers
temps on le regardait un peu comme une
bête curieuse, mais maintenant, après tant

d'années on n'y prête plus attention. C'est com-
me s'il était d'un autre pays.

On pourrait presque dire d'un autre monde.
D'ailleurs, mis à part ses manières bizarres,

il n'est pas de ces hommes que l'on remarque.
Moyen de taille et de corpulence, il faut être
tout près de lui pour s'apercevoir qu 'il a, tenant
autant de place que tout le reste de son visage
toujours mal rasé, des yeux bleus, clairs, très
clairs. Là-dessus, un front qui n'en finit plus
d'aller jusqu 'au blond de ses cheveux. On les
aurait peut-être voulus longs à descendre jus-
qu 'aux épaules, mais non, ce ne sont pas des
cheveux de peintre. Tout simplement une es-
pèce de brosse à poils raides, montrant déj à
la corde sur le milieu.

Et puis, au fond, c'est vrai ; il est bien d'un
autre monde : le monde du Fleuve.

Et dans ce monde, ils sont six pour tout
dire. Six en comptant Gilbert.

Il y a d'abord le Père Normand, le passeur.
Il est l'homme du Fleuve. C'est établi depuis
toujours. Son père était passeur déjà ; les
anciens s'en souviennent ; lui est passeur. Bu-
vant sec mais jamais ivre ; haut et droit ,
noueux comme un vieux tronc sans cesse éla-
gué, il va sur ses soixante-dix ans : un roc.

Sa maison est la première du village en
quittant le Fleuve, la première à gauche après
le passage à niveau. Trapue sous un toit au
faîtage incurvé, tassée par le temps, mais
robuste et coquette encore, elle se hausse sur
ses trois marches de pierre usées pour con-
templer, par-dessus le talus du chemin de fer ,
ses deux yeux grands ouverts au vent du
fleuve, dans le miroir fripé de la lône.

Il y a aussi les Balarin. Des braconniers.
Tout une nichée de pirates, dit-on.

Bertrand, le père. Maigre et voûté, avec
un visage fermé et sans âge toujours à l'ombre
d'une casquette sale.

Puis sa femme, la grosse Norme, ronde et
qui roule sans cesse sur ses courtes jambes
comme une bouée. ( A  suivre)
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La recette de la semaine :

Tarte aux épinards
Etendre la pâte sur la plaque. Casser

deux œufs sur les épinards dégelés et
mélanger le tout avec 1 Va dl. de crème.
Assaisonner, Répartir cette masse sur
la pâte et garnir de petits cubes de lard
(100 g.). Faire cuire à four moyen. Ser-
vir très chaud.

Jus de poires Pera
naturel et pasteurisé. Dans la bou-
teille Euro, si pratique par sa capsule
à vis.

1 litre 1.-
. 2 litres maintenant 1.60

f ~*v au lieu de 2.-.

feTgPgWWj misez 40 cts , achetez 3
XBËHjgRËr l itres , économisez 60 cts ,



Initiative pour les sportifs
Du bon travail à Bévilard

Les services de la voirie de Bévilard sont bien organisés, surtout depuis
l' acquisition d'un matériel moderne pour déblayer la neige. Les cantonniers
de la commune font  un travail important, rapidement.

Initiative sympathique: sur le périmètr e du parc municipal situé au sud
du village, à proximité du terrain de football , la commune a aménagé une
patinoire. C'est véritablement une nouveauté pour les enfants du v illage, qui
ne bénéficiaient plus d'un tel emplacement depuis longtemps. Pour maintenir
cette patinoire en ordre, les cantonniers doivent utiliser les grands moyens.

(Texte et photo cg)

La suppression de Sa cavalerie sera durement ressentie
Assemblée générale du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes

Une cinquantaine d éleveurs ont as-
sisté à l'assemblée générale du Syn-
dicat chevalin des Franches-Montagnes
qui s'est tenue à l'Hôtel Bellevue, sous
la présidence de M. Maurice Aubry,
des Emibois.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a fait un large tour d'horizon de la
situation de l'élevage du cheval, rele-
vant combien la suppression de la ca-
valerie sera ressentie par l'élevage in-
digène. D'après le recensement de 1972,
l'effectif chevalin a encore baissé de
2260 sujets, doit une diminution de
4,5 pour cent. Quant au nombre des
propriétaires de chevaux, il est encore
de 26.600 , soit une diminution de 1250.

Les mesures prises par les pouvoirs
publics et la Fédération suisse (contrats
d'élevage, surveillance du marché, mi-
ses publiques, primes de garde) ont
grandement contribué à freiner la di-
minution des effectifs.

La conversion de la production de
chevaux de trait en chevaux de selle
se poursuit. La race franc-montagnarde
a perdu environ 4 pour cent de son
effectif au profit des races demi-sang.

La préparation à la selle et la com-
mercialisation des jeunes remontes du
pays préoccupent intensivement les or-
ganes dirigeants de la Fédération suis-
se de demi-sang. Les syndicats affiliés
ont décidé de proposer le prélèvement
d'un montant de 30 francs par poulain
demi-sang viable, afin d'accumuler un
fonds permettant à la Fédération suisse
de créer un centre de préparation et de
vente des remontes indigènes.

Après avoir admis quinze nouveaux
membres, l'assemblée a approuvé les
comptes de 1972, avec de vifs remer-
ciements au dévoué secrétaire-caissier,
M. Alfred Jobin, de Saignelégier. Mal-
gré une légère diminution de fortune,
la situation financière est saine.

DÉMISSION DU COMITÉ
Ayant remis son exploitation agricole,

M. Maurice Beuret , des Cufattes, a don-
né sa démission de membre du comité,
au sein duquel il siégeait depuis 16 ans.
Son successeur sera M. Henri Frésard,
du Droit.

Le président du comité d'organisa-
tion du Marché-Concours, M. Jean-

Louis Jobin, a remercie les éleveurs
des deux syndicats francs-montagnards
ainsi que des syndicats jurassiens aux-
quels on doit le succès de l'exposition
du dernier Marché-Concours. Il les a
invités à récidiver en 1973. Une séan-
ce réunira prochainement les responsa-
bles des différents syndicats jurassiens
d'élevage pour préparer cette prochaine
exposition.

A titre d'essai pour une année, l'as-
semblée a décidé de supprimer le mar-
quage au fer rouge des chevaux pré-
sentés aux concours fédéraux d'autom-
ne. C'est par la projection de deux
films qu 'a pris fin cette assemblée, (y)

Le FC à la veille de ses 20 ans
Les Genevez

Le Football-Club a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Maxime Rebetez , qui a passé en revue
les faits saillants de l'année dernière.
M. André Humair, entraîneur, s'est dé-
claré satisfait du comportement de l'é-
quipe de 4e ligue. M. Fernand Saucy,
responsable des juniors, a été félicité,
son équipe ayant été promue dans le
groupe des forts.

En revanche, l'équipe des vétérans
nouvellement créée a pris un départ
bien modeste.

Les comptes, présentés par M. Jean-
Pierre Voirol , ont été acceptés sans
autre.

Le comité sera formé de la manière
suivante : MM. Maxime Rebetez , pré-
sident ; Jean Humair, vice-président ;
Roger Voirol , secrétaire ; Jean-Pierre
Voirol , caissier ; André Berberat , Gian-
carlo Bottana, André Humair, Fernand
Saucy et Norbert Voirol.

Le président s'est plu à rappeler que
le club fêtera son vingtième anniver-
saire cette année. Les festivités qui
marqueront l'événement auront lieu les
6, 7 et 8 juillet. Deux tournois seront
organisés, le samedi pour les vétérans
et le dimanche pour les équipes de
3e et 4e ligues. Deux soirées dansantes
sont prévues pour la partie récréative.

La société a accueilli l'idée de cons-
truire une halle de gymnastique, pro-
jet actuellement à l'étude sur le plan
communal, avec grand intérêt, car elle
disposerait enfin d'un local approprié
pour son entraînement. Un souper sui-
vit cette partie administrative, (fx)

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; sainte cène ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.
Vendredi 9 mars à la Cure : souper
19 h. et assemblée de paroisse à 20 heu-
res 30.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud , avec la parti-
cipation de trois membres du personnel
soignant ; garderie d'enfants au Pres-
bytère ; 9 h. 45, écoles du dimanche au
Presbytère et à Charrière 19, et ven-
dredi à 15 h. 45 au Presbytère ; 11 h.,
culte de j eunesse au Temple.

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

9 h. 45, culte : Psaume 3 ; 11 h., école
du dimanche à Paix 124 ; 20 h., veillée.
Mercredi 7 mars à 20 h., au Temple :
assemblée générale de paroisse.

LES FORGES 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
Mlle Lozeron ; garderie d'enfants ; 11
heures, culte de l'enfance.

S AINT-JE AN : 8 h. 30, culte matinal;
9 h. 45, culte, M. Montandon, plus
quelques jeunes ; 9 h. 45, école du
dimanche.

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

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, as-
semblée de paroisse.

LES BULLES : 20 h. 15 a la Cha-
pelle : assemblée de paroisse

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche (Les
Cceudres, le Crêt, Sagne-Eglise) ; 10 h.
15, école du dimanche aux Roulets.
Mercredi 7, à 20 h. 15, à la Salle des
sociétés : veillée de la Passion.

Deutschsprachige Kirchgemcinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule in der Sakristei. Mittwoch ,
20.15 Uhr, Bibelarbeit Fiaz 33.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h., mes-
se.

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

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

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

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 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, culte, M. M. Rath.
Mercredi, 14 h., Groupe Enfants Tou-
jours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit HI.
Abendmahl und Sonntagschule. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle 46,
rue Combe-Griem'in). — Dimanche,
9 h. 30, service divin.

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

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 03). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.

Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Leuba. Vendredi, 20 h., étude bibli-
que, M. Lemrich.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Jeudi , 20 h., répétition de fanfare.

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

nal ; 9 h. 45, culte, M. Perrenoud ; 20 h.,
culte du soir, sainte cène.

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

SERVICE JEUNESSE : 8 h. 30, culte
de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, culte de
l'enfance (moyens : Maison de parois-
se) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (petits :
cure) .

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

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

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te abrégé ; 10 h. 30, assemblée de pa-
roisse ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple, sainte cè-
ne ; 11 h., culte de jeunesse au temple ;
culte de l'enfance à la salle de paroisse
(les petits a la cure) ; 20 h., culte à
Petit-Martel ; 20 h. 15, culte aux Pe-
tits-Ponts.

Eglise catholique romaine. — église
paroissial e : 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-
gcmeinde. — Abendmahlsgottesdienst
um 9.45 Uhr. Mittwoch, Junge Kirche
fallt aus ! Donnerstag, Gebetsvereini-
gimg von 20.00 - 20.30 Uhr.

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

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

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 'Enveis 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. M. Etienne. Mercredi, 13
h. 30, Club Toujours Joyeux. Jeudi , 19
h. 30, réunion de jeunesse. Vendredi 20
h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évançolique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mission,
école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Jeudi ,
20 h., réunion missionnaire sur l'Iran,
par M. Schultz, film et clichés.

Armée du àalut (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. 30, service di-
vin.

Panier de crabes
Propos du samedi

On sait bien ce qui distingue
l'homme de l'animal : c'est le volume
et la complexité de son cerveau.

A part cela, on est étonné de voir
combien les hommes peuvent res-
sembler à des animaux. Faces ren-
frognées de boxers, regards fuyants
comme chez les serpents, museaux
de renards, groins de porcs satis-
faits , profils et maintiens d'oies bé-
cassines, têtes de rapaces. Ou enco-
re yeux de chiens fidèles , faces
débonnaires de saint Bernard à
l'hospice, figures de lapins apeurés,
mines futées, maintiens autoritaires
de lions.

Les caricaturistes tirent souvent
un bon parti de ces ressemblances,
en faisant apparaître ce qu 'elles ca-
chent.

C'est dans le combat pour la vie
que les hommes ressemblent à des
animaux. Leurs aptitudes personnel-
les et la façon de s'y prendre pour

se procurer la nourriture néces-
saire à la vie les font émuler la
faune terrestre.

Il suffit pour s'en convaincre d'ob-
server les gens dans une boucherie
ou dans un magasin de friandises.
Les regards parlent.

On pourrait croire que c'est là
maladie de la société d'abondance.
Il n'en est rien. Dans les camps de
concentration nazis, les prisonniers
luttaient entre eux pour leur vie :
au débile incapable de se défendre,
on volait couvertures, vêtements,
portions de nourriture ; il en mour-
rait. L'amour est toujours englouti
par les besoins égoïstes du corps.

Seule la grâce de Dieu peut nous
arracher à cette pesanteur et nous
faire ressembler à des hommes plu-
tôt qu 'à des animaux. Des hommes
à l'image de Dieu.

Jean-Louis JACOT

La fanfare de Bévilard s'est vu con-
fier l'organisation du prochain festival
de district. Le comité d'organisation se-
ra présidé par M. Charles Rougemont.
D'autre part, M. André Struchen con-
tinuera d'assumer la présidence de cet-
te dynamique société, dont le directeur,
nouveau, M. Michel Dubail , de Saint-
Imier, sera à l'essai pendant trois mois.

(cg)

Festival

Assemblée
de la Caisse Raiffèisen

C'est au restaurant du Siki-Ranch
qu'une septantaine de sociétaires se
sont retrouvés à l'occasion des assises
de la Caisse de crédit mutuel.

C'est M. Siegfried Roos qui présidait
cette assemblée au cours de laquelle
les comptes, présentés par M. Arthur
Klôtzli, caissier, ont été acceptés. Le
roulement de la caisse a atteint un
nouveau record de 7.816.187 fr. 33 en
3072 opérations.

L'assemblée a été suivi d'un souper
au Siki-Ranch, et d'une soirée cinéma-
tographique avec un film sur le Siki-
Ranch, présenté par M. Bundi, cinéas-
te amateur et chef de district des che-
mins de fer EBT-SMB.

CRÉMINES

Importante assemblée a Court

Une assemblée extraordinaire, réu-
nissant 69 citoyens et citoyennes, a ac-
cepté les statuts du Syndicat des com-
munes pour l'épuration des eaux usées
de l'Orval (SECOR). Cette assemblée,
présidée par M. Paul Schôni, institu-
teur, était rehaussée par la présence
de MM. Berdat et Friedli, ingénieurs,
représentants de la Direction cantonale
des forces énergétiques et hydrauliques.

Une séance d'information a suivi l'as-
semblée municipale. Elle s'est occupée
de diverses possibilités de financement
de l'épuration. La Commission d'étude
prévoit notamment une taxe de raccor-
dement de 10 pour cent de la valeur
officielle des immeubles, en 1973, d'u-
ne taxe STEP calculée selon les équi-
valents-habitants pour les maisons
d'habitation, bâtiments industriels et
commerciaux, taxe à la consommation
d'eau sur quatre ans dès l'ouverture
de la station d'épuration et d'une taxe
annuelle d'épuration des eaux dont le
taux serait fixé chaque année sur la
base du bordereau d'eau de la com-
mune bourgeoise. La discussion a mis
en valeur d'autres possibilités de fi-
nancement : taxes individuelles et ta-

xes basées sur le bordereau d impots.
Ainsi, la Commission d'étude pourra ,
avec ces éléments neufs, préparer un
projet à soumettre à une prochaine
assemblée municipale, (cg)

Taxes pour l'épuration des eaux

Difficultés démographiques
Le dernier recensement de la popu-

lation montre que la localité a du mal
à maintenir ses habitants. En décem-
bre dernier, il a été dénombré 1342
habitants, contre 1352 et 1371 les deux
années précédentes, (fx)

¦ii *

SONVILIER

Démission
M. Jacques Langel a donné sa dé-

mission de secrétaire municipal. Cette
place a donc été mise au concours et
les candidatures peuvent parvenir au
maire, M. Jean Romy, jusqu'au 14 mars.

(cg)

SORVILIER

Vacances scolaires
D'entente entre les Commissions sco-

laires, les vacances des écoles primai-
res et de la Communauté scolaire se-
condaire du Bas-Vallon ont été fixées
comme suit pour 1973-74:

Printemps : du 2 avril 1973 au 20
avril 1973, rentrée le 24. Eté: du 2
juillet 1973 au 10 août 1973, rentrée le
13. Automne: du 1er octobre 1973 au
19 octobre 1973, rentrée le 22. Hiver :
du 24 décembre 1973 au 5 janvier 1974,
rentrée le 8 janvier. *Printemps: du 1er
avril 1974 au 19 avril 1974, rentrée le 22.
*Eté: du 8 juillet 1974 au 16 août 1974,
rentrée le 19. *Ces dates peuvent encore
être modifiées.

Jours fériés : Vendredi-Saint, lundi de
Pâques, 1er mai, vendredi de l'Ascen-
sion, lundi de Pentecôte, lundi du Jeûne.

Examens 1973
Ecole primaire : vendredi 30 mars, clô-

ture.
Mercredi 28 février , séance de la

Commission. Vendredi 30 mars, clôture.
Ecole ménagère

Mercredi 21 mars, Ecole primaire.
Jeudi 22 mars, Ecole secondaire.

Ecole enfantine
Mercredi 28 mars, clôture.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

CORGÉMONT

LA VIE Ï Ï Ï R A S S I E N N E  • LA VIE 1URAS.S1ENNE • LA A/TE iI Ï R::A S:SlEMNE^ ;

Un Jurassien consul au Brésil
Le Département politique fait savoir

que M. Marcel Guélat a été nommé en
qualité de consul général de Suisse à
Rio de Janeiro.

Né en 1922, M. Guélat est originaire
de Bure (BE). Il entra en 1945 au ser-
vice du Département politique fédéral
et fut successivement transféré à Paris
et Alger. Affecté pendant trois ans à
un service de la centrale, il fut ensuite
en poste à Sao Paulo, Conakry, Lis-
bonne et Paris, (ats)

BURE
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Adriano 
(Rav.)

^=s=3s» AHÏ, ĵv u&g&r*? «-a Tél. 0544/43 40 33 - 34
Situation tranquille sur plage privée. Night-club. Air condi-
tionné, 2 piscines, 2 tennis, 2 jeux de boules. Sauna/coiffeur.
Solarium , jardin d'enfants. Spéc. gastro. à la carte. Sport, mon- .
danités, ambiance, auto-box. Pens. compl., chambre/douche,
WC, balcon , vue mer, tél., B.S. Lit. 5500, M.S. 6500, HS.7700,
t. c. Ouv. 10 avril. Propr./dir. Ing. Berardi . - Même dir. HOTEL
ROSELLA, Milano-Marittima, 1er ordre. Lit. 4500/5500 , t. c.

Contact-
Club
pour mai'iages
et amitiés.
Renseignements
sans engagement.
Tél. (038) 25 03 8

Lisez l'Impartial

CRÉMERIE - TEA-ROOM

VILLA LES PERVENCHES
Route du Valanvron

réouverture
aujourd'hui

Téléphone (039) 22 33 91

MJiagHWSix'WBM B—HBBH BMiay

1 I jj. irir\

^¦W s*K. SUIS LA MOUETTE... découvre les bois
ér 

^  ̂
• de pins de la « COTE VERTE de

l'ATLANTIQUE » et nos 10 centres de va-
cances. - Bungalows, petites villas, résidences et hôtels confor-
tables. ACTIONS SPÉCIALES « VACANCES FAMILLE 73 »
1 semaine de vacances + 1 semaine gratis — week-end gratis
vacances gratis pour enfants. —¦ Demandez notre catalogue
illustré en couleurs avec toutes combinaisons : CENTRE DE

fMMWffa») VACANCES <Serv- v> Case Postale 410, 48100
Wj Ĉ"? Ravenna (Italie). Tél. 0544/33 166. Télex 55 

075
[¦«¦¦ I ou auprès de votre agence de voyages.

0 B L̂AÊBiZMàëmAAttASiM 16 ans

H PIERRE RICHARD, BERNARD BLIER
. LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE

m Un déchaînement de rire
B Le film le plus drôle de la saison 
¦ CORSO Samedi et dimanche à 17 h. 30
_ Sans limite d'âge

LES EXPLOITS DES SPORTIFS SUISSES
OLYMPIADES SAPPORO 1972

comme vous ne les avez jamais vus !

, [J»T3y^KH^CTBBl Sam., dim., à 15 h. et 20 h. 30

B Le film qui a fait crouler de rire toute la France
B Avec Paul Préboist , Alice Sapricht et Michel Galabru

LES JOYEUX LURONS
Un gros... Un énorme... Un immense éclat de rire !

EDEN Samedi à 23 h. 15
H Dès 20 ans Parlé français
¦ Des mésaventures très particulières sur ce que certains
_ hommes ignorent encore...
. Enquête sur la vie sexuelle de la ménagère - 2e partie

S IG3B33ffiWBSCW5S Sam., dim. à là h. et 20 h. 30
BmSmSaWABSaAMSM ig ans

1 Un film d'une brûlante actualité
¦ CHARLTON HESTON et YVETTE MIMIEUX
¦ ALERTE A LA BOMBE

Un avion de ligne à la merci d'un pirate de l'air 

PLAZA Guide du film
¦ Sam., dim. à 17 h. 30
¦ UNE GRANDE RÉÉDITION
g GIULIETTA MASINA - ANTHONY QUINN

L A S T R A D A
B Un film déchirant et merveilleux 
m ĴTSW^ ÎWtfÇjKra 

Sam., 
dim., 15.00 , 17.30, 21.00

B KA3«ia«Mia«i tAiB Enfants admis Technicolor

g Une nouvelle superféerie de WALT DISNEY
mêlant acteurs et dessin animé

B L'APPRENTIE SORCIÈRE
B Le film de Robert Stevenson qui ravira grands et petits !

(gP V O Y A G E S  <
'~ *

mr\\f iA T T W E /*\  NEUCHATEL
19 - 23 avril i Paris 380.-
20 - 23 avril w Amsterdam - Bruxelles 380.-
20 - 23 avril | % Marseille - Camargue 330.-
20 - 23 avril t .a Venise - Vérone 325.-
20 - 23 avril CH Touraine - Loire 320.-
20 - 23 avril J Riviera - Nice 395.-

7-12 mai Hollande en fleurs 575.-
10 - 22 mai Tunisie, circuit et séjour 1490.-
14 - 19 mai Vacances à Lugano dès 260.-
30 mai - 3 juin] » Paris 380.-
31 m a i - 3  j u i n ( §  Amsterdam - Bruxelles 380.-
31 ma i -3  j u i n j  " Marseille - Camargue 330.-
31 m a i - 3  juinJ.<! Touraine - Loire 320.-
2-15 juin i jy Finlande - Laponie - Suède 1740.-
9-11  juin |'3 Rhénanie - Alsace 270.-
9-11 juin \S Alpes Bavaroises - Tyrol 250.-
9 -10  juin g Ile de Mainau 165.-

10-11 juin ' ̂  Alsace - Forêt-Noire 155.-
11 - 16 juin Ile de Jersey - Normandie 535.-
17 - 23 juin Bretagne - Loire 575.-
24 - 30 juin Danube - Vienne 655.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth , (039) 23 22 77 , La Chaux-de-Fonds

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel , (039) 41 22 44, Saint-Imier

et toutes les agences de voyages

GUILDE
AJ SJ SAMEDI 3 MARS 1973

F
il i| Ivl . Aula du Gymnase
X J_l JLT* Succès 45

I I JOURNÉE DE CINÉMA

« DES FILMS QUE J'AIME»
FREDDY BUACHE, conservateur de la Cinémathèque
suisse, présente :
14 h. Marie-Martine, France, 1942, avec Jules

Berry et Saturnin Fabre ;
16 h. Une simple histoire, France, 1957, un film de

Marcel Hanoun ;
17 h. 30 Les jeux des anges, France, 1964, un dessin

animé de Walerian Borowczylc ;
L'âge d'or, le chef-d'œuvre de Luis Bunuel ;

; 20 h. 30 Soirée Andrzej Wajda :
Les deux derniers films du réalisateur polo-
nais,
Le bois de bouleaux, 1971,
Les noces, 1972.

Entrée libre pour les membres de la Guilde du Film.

g VACANCES ^̂M FLAMENCO - FADO m
Si le flamenco appartient à
l'Espagne, le fado, par contre,
est typiquement l'apanage du
Portugal. Mélodies racées, fou-
gueuses, chansons gaies et par-
fois mélancoliques.
Prenez contact avec cette gaieté
qui, en compagnie des magnifi-
ques couleurs annonciatrices du
printemps représente pour vous
un événement inoubliable.
Voyage de vacances
en Car Marti
• PORTUGAL-ANDALOUSIE
Date : du 2 au 21 avril
20 jours Prix forfaitaire 1790.—
• ESPAGNE DU SUD /

SÉVILLE - GRENADE
Date : du 29 avril au 12 mai
14 jours Prix forfaitaire 1190.—
• GRAND CIRCUIT

DE LTBÉRIE
Date : du 11 au 25 mai
15 jours Prix forfaitaire 1490.—
Renseignements, programmes

et inscriptions chez :

2̂ S§J Voyages et Transports S.A.̂ J \H
<Qfis Avenue Léopold-Robert 84 ^kjH '"iBr 2300 La Chaux-de-Fonds Iffi l |
B Tél. 039 23 27 03 A H .

\B§ÊËÈmB$ËiW !
i

i .< l'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

! Vacances à Milano Marittima
Hôtel Castagnoli Hôtel Felsina

nouveau, près mer. moderne, tranquille,
Ttes chambres avec 100 m. mer. Toutes 

^douche/WC/balcon/ chambres avec dou-
tél., parc, jardin. che/WC/balcon/tél. |
Prix spéciaux : mai Cuisine soign. Prix
Lit. 2700 (t. c), juin/ spéciaux : mai Lit. :
sept. Lit. 3000/3300 , 2500 - juin/sept. Lit. !
juil./août Lit. 4400. 2800/3200 - juillet/

août Lit. 4100 (t. c).

Propriété et direction : Fam. Cartagnoli
I

COMMISSION SCOLAIRE
i de La Chaux-de-Fonds

CLUB JURASSIEN
Mardi 6 mars 1973, à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S. S. E. C), 'Serre 62

le champignonneur
et l'équilibre de la forêt
par M. Louis RAUSS, mycologue

— Diapositives —
Invitation cordiale

L /

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. j

HOTEL DIPLOMATIC — Service suisse
IGEA MARINA / RIMINI NORD (Adri-
atique) de première classe, bord mer,
jardin ,  cuisine au beurre, italienne et

I internationale , au choix , recommandé
' par ACS. offres spéciales pour retraités.
Pâques : ouvert.

Famille R. Reimer et J. Gattej
!

' ,, , . 1

NULLE PART
MEILLEUR
MARCHÉ
que dans la plus
grande maison
spécialisée de
Suisse.
MACHINES
A LAVER

dès Fr. 690.—
les meilleures
dès Fr. 1490.—

LAVE -
VAISSELLE

dès Fi-. 698.—
les meilleurs
dès Fr. 1590.—

CONGÉLA-
TEURS
par exemple
300 litres

dès Fr. 500.—
ASPIRATEURS
toutes les mar-
ques connues ;
réduction
jusqu 'à

; Fr. 120.—
conseils, livrai-
son à domicile,
garantie à neuf ,

i location-vente,
service dans
tous les cantons
La plus grande
| maison spécia-
I lisée en Suisse.

ISSIBalIBl
Prêts

sans caution, de

Collectionneur
cherche

I PEINTURES
I A L'HUILE
de peintres suisses:
Giacometti , Hodler ,
Amiet, Gubler,
Buchser, Vallotton ,
etc. Faire offres
sous chiffre AS

j 3180 J aux Annon-
I ces Suisses S. A.,

2501 Bienne.

QIMPIIRQI VOTRE PARADIS
O l\ E i— laJ '' I I O D à 5 km de La Chaux-de-F onds

(yMWaWMil"i™iIIWNIIIII¦¦'¦¦ iimiiï -"-" —'- à 20 km de Neuchâtel
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—•/^^4*>^ L« *«- mimffl

I 

FONCTIONNE SAMEDI ET DIMANCHE de 9 h. 30 à 17 h. 30
MERCREDI de 13 h. à 17 h. 30

Pour tous renseignements, tél. (039) 23 62 29 Q

AVIS
M. et Mme Heinz SOMMER avisent leur fidèle clien-
tèle qu'ils ont remis leur établissement à

Mme CARMEN et M. Robert OETIKER
Us profitent de cette occasion pour remercier tous
ceux qui, pendant ces dernières années, leur ont
accordé leur confiance et les prient de reporter celle-
ci sur leur successeur.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons
l'honorable clientèle de M. et Mme Heinz SOMMER
en particulier et la population en général, que nous
avons repris le

CAFÉ-RESTAURANT DES ROCHETTES
Les Bulles 26 La Chaux-de-Fonds

Par un service consciencieux nous espérons mériter
la même confiance que celle dont jouissaient nos
prédécesseurs.

L'établissement sera ouvert le 3 mars.

Mme Carmen et M. Robert OETIKER ;

«¦«¦M^M«M«lLI.«MMIiyJUWBII««Ui^^

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 »
Tél. 021/22 40 83

« Iwk airtour islPsuisse
I U n  choix toujours plus abondant

de vacances en Méditerranée
Grèce
8 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 495.-

15 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 635.-

Yougoslavie
i 8 jours de Genève dès Fr. 410.- de Zurich dès Fr. 370.-
| 15 jours de Genève dès Fr. 490.- de Zurich dès Fr. 450.-

Sicile
8 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 656.-

15 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 868.-

Sardaigne
8 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 695.-

15 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 1065.-

Corse
8 jours de Genève dès Fr. 495.- de Zurich dès Fr. 535.-

15 jours de Genève dès Fr. 695.- de Zurich dès Fr. 735.-

I 

Vacances-club en Méditerranée
15 jours à choisir parmi nos 10 villages-clubs romantiques au bord de la Médi-.
terranéeàpartirde Fr. 523.- '

Demandez aujourd'hui même à votre agence de voyages airtour suisse notre
prospectus gratuit richement illustré vous permettant un choix parmi des
centaines de propositions ainsi que le catalogue Holiday Beach Club des clubs
de vacances.
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.



LE PRIX DE LA NEIGE
Il monte de plus en plus, dans les

Alpes à coup sûr. Et à Montana-
Crans plus qu'ailleurs peut-être,
même s'il fut dit et répété que
l'exemple choisi permettait de sou-
lever un problème général. « Temps
présent » a ouvert jeudi un impor-
tant dossier.

On sait qu 'une fois par mois en-
viron , la TV romande organise en
direct une émission qui devrait ainsi
avoir la spontanéité de la vie jail-
lissante. Des entretiens alternent
avec des reportages tous liés au
sujet principal : la formule, ris-
quée, est bonne. Une nette amé-
lioration , cette fois : autour de
Claude Torracinta , il y avait pour
le débat final beaucoup de monde,
mais un nombre limité appelé à
s'exprimer directement , un écrivain.
Maurice Chappaz , un directeur d'hô-
tel M. Bonvin , deux des cinq pré-
sidents de commune qui forment
la « ville » montagnarde de Monta-
na-Crans, un promoteur, un socio-
logue et un journaliste.

Dans les premières minutes, ils
ne dialoguaient point : chacun ex-
posait sa thèse. Et si le dialogue
s'amorçait , le « .vous » était de ri-
gueur. En cours d'émission, avec
l'habitude prise de la présence de
la technique, le ton changea et le
« tu » entre participants apparut.
Bien entendu , tout se passa entre
messieurs dont la moyenne d'âge,
pour une fois , devait être légère-
ment inférieure à quarante ans,
avec une sorte de complicité qui
donnait l'impression que plusieurs
s'étaient trouvés à l'Uni en même
temps, s'ils représentent maintenant
d'autres intérêts.

Dans une station , différents grou-
pes entrent en jeu , les propriétaires
de terrain souvent satisfaits d'en
tirer le prix fort , les autorités poli-
tiques locales qui ont peine à s'en-
tendre et ne sont pas forcément ai-
dées par celles du canton , les repré-
sentants des organisations touristi-
ques qui ont la responsabilité des
relations publiques et de l'infra-
structure, les milieux hôteliers, les
promoteurs qui construisent des ap-
partements peu occupés mais d'un
rapport important et immédiat.

Une évidence : Montana-Crans
s'est développé d'une manière anar-
chique et cela ne peut plus durer.
M«Ùs c'est « l'autre .» qui doit en
payer les conséquences, jamais;.celui
qui parle et se sent dans son bon
droit.

Qui , jusqu 'ici, prit les décisions
qui conduisirent à la situation ac-
tuelle ? M. Bagnoud, promoteur, n'a
pas reçu de démenti lorsqu 'il avoua
avec une rare franchise que c'est
« le pouvoir économique soutenu en-
suite par la politique ». Il doit sa-
voir de quoi il parle. L'argent gou-
verne donc , si le promoteur fait
son métier et gagne beaucoup, très
vite. Le pouvoir pourtant doit chan-
ger de mains : cela est apparu com-
mes une évidence. Mais passera-t-il
dans les bonnes ?

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de samediTVR

19.05 - 19.40 Affaires publiques.
La loi contre les femmes.

Le 7 février 1971, les femmes
suisses n'ont gagné qu 'une première
bataille. Elles obtenaient leur bulle-
tin de vote pour les affaires fédé-
rales. C'était à la fois peu et beau-
coup. Dans un manifeste célèbre,
l'Association genevoise des droits de
la femme vient d'en faire la dé-
monstration. Louis Barby, réalisa-
teur, et Georges Plomb, journaliste
au quotidien « La Suisse », s'en sont
librement inspirés.

Experts et hauts fonctionnaires
ont été d'abord sommés de s'expli-
quer. A les entendre, d'ailleurs, tout
ne va pas trop mal. La plupart des
revendications féministes, lorsqu 'el-
les ne sont pas de faux problèmes,
seraient sur le point d'être satis-
faites. Pourquoi la loi permet-elle
de percevoir pour l'assurance-mala-
die des cotisations plus élevées chez
les femmes que chez les hommes
(Daniele Bridel) ? Pourquoi la loi
exige-t-elle la taxation globale de
l'homme et de la femme mariés
(Claude Brélaz) ? Pourquoi la loi pé-
nalise-t-elle la femme suisse d'un
étranger (Hans Mumenthaler) ?
Pourquoi le code civil suisse main-
tient-il au détriment de l'épouse
tant d'inégalités (Valentine Degou-
mois) ?

Il n'empêche ! Les réformes pro-
posées paraissent modestes au pro-
fane. Leur réalisation n'est pas sim-
ple, cependant. Alors, qui résiste ?
Trois interprétations viennent s'en-
trechoquer.

Ecoutons les antiféministes affi-
chés (André Manuel) ; ils sont ra-
res de ce courage en Suisse. Pour
le porte-parole de la Ligue vau-
doise corporatiste et maurassienne,
les inégalités ne sont pas à sens

A la Télévision romande a 20 h. 55 : Encyclopédie Beta a choisi un thème
riche de pomesses... «Le mariage » . Kalina Sem et Henri Lauriac, pour

leur part , semblent avoir quelques problèmes...
(photo D. Rufener - TV suisse)

unique. Il arrive que la loi abaisse
l'homme.

Ecoutons les organisations fémi-
nines classiques (Jacqueline Fis-
cher). Le meilleur accès aux centres
de décision de la démocratie est leur
problème majeur. Les premières
élues sont pour elles de bon au-
gure. Mais elles recherchent aussi
l'élargissement de leur influence

dans les plus importantes commis-
sions d'experts.

TVF I

12.00 - 12.30 Télé-philatélie.
Pour la sortie du timbre de la

« Journée du timbre », représentant
un poste de relais de poste : histoire
de la poste aux chevaux à travers

les timbres et les documents pos-
taux de l'époque.

A l'occasion du voyage officiel de
la princesse Anne d'Angleterre, vi-
site et histoire du Soudan britanni-
que illustré par des timbres de ce
pays.

Reportage sur la fabrication des
timbres poste en Angleterre, expo-
sitions du mois, nouveautés, infor-
mations...

TVF II

21.35 - 22.25 L'Homme de Fer.
Mystère à l'exposition.

Par une nuit de tempête, l'impor-
tante exposition d'art religieux ita-
lien organisée par le conservateur
du musée de la firme Cornus Com-
puteur , est mystérieusement pillée.

Le voleur (peut-être n'était-il pas
seul ?) s'est glissé avec une extrême
habileté par la fenêtre dont la vitre
a été brisée. Il s'est emparé de la
plus belle pièce dont la valeur est
inestimable : un tableau peint sur
bois.

Le signal d'alarme ayant fonc-
tionné, l'homme s'est enfui avec sa
prise, non sans immobiliser l'un des
gardiens accourus et tuer l'autre...

Cette stupéfiante opération néces-
site l'appel aux lumières de l'Hom-
me de Fer.

Il commence par réunir tous les
intéressés : il y a là Howard Co-
rnus, le président de la Société Co-
rnus Computer, Simmons, le conser-
vateur du musée, Enzo Rossi, la
personnalité officielle venue d'Italie
pour aider le conservateur dans l'or-
ganisation de l'exposition. Rossi est
accompagné de sa femme, la ravis-
sante Stella... Il y a aussi Edmond ,
le gardien survivant, tout juste re-
mis du choc...

SUISSE ROMANDE
13.20 (c) Telerevista
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) 25 fois la Suisse

Thurgovie.
15.45 (c) Carnaval de Lucerne
16.50 (c) Le petit train
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (c) Pop hot

Captain Beyond.
18.00 (c) Télé journal
18.05 Samedi-jeunesse
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

La loi contre les femmes.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Rendez-vous

Les tortues.
20.55 Encyclopédie Bêta
22.05 (c) Patinage artistique

Championnats du monde : Figures libres messieurs.
En Eurovision de Bratislava.

23.15 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes
Benvenuti in Italia.

15.15 (c) Un journal
en images

16.00 (c) Hits à gogo
16.45 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Dessins animés
19.30 (c) Couronnes

poussiéreuses
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pas maintenant,

chérie !
Comédie de R. Conney
et J. Chapman.

22.25 (c) Téléjournal
22.35 (c) Télésports

SUISSE
ITALIENNE

13.15 (c) Pour les Espagnols
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.35 (c) Images d'Arizona
16.10 (c) Le Téléjournal

suisse
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 (c) Mister Magoo
18.35 (c) Coutumes et arts

d'Afrique
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.40 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animes
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Marinai , Topless

e Guai
22.10 Samedi-sports
23.15 (c) Téléjournal
23.25 Annonce des

programmes
du lendemain

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Au « Blauen

Bock »
Musique et humour.

1G.45 (c) Le marché
Chronique économique
de l'ARD.

17.15 (c) Service religieux
. .• catholique

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Cirque Scott

Extrait du program-
me 1972 du célèbre
cirque suédois.

21.50 (c) Tirage du loto
21.55 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.10 (c) Les Fanfares

de la Gloire
Film anglais de Ro-
nald Neame (1960).

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.45 Aqui Espana

Pour les travailleurs
espagnols.

14.58 (c) Informations
15.00 (c) Pour les jeunes
15.30 (c) Bricolages

Variations sur cérami-
que.

16.00 Les Petites Canailles
16.15 (c) Suggestions

de vacances
17.05 (c) Téléjournal
17.45 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari
18.45 (c) Disco 73

Hits et gags, avec II-
ja Richter.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Cargaison

dangereuse
21.55 (c) Télésports
23.15 La Lettre

De la série « Le Musée
du Crime », avec Erik
Ode, etc.

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.00 Téléphilatélie
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

J Voir et entendre.
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs..." loisirs...
18.20 La Porteuse de Pain (4)
18.50 Pépin la Bulle

Bamao prend un Bain.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon variétés
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire
20.30 Les Six Femmes d'Henri VIII

2. Anne Boleyn.
22.00 Football

France - Portugal.
23.30 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux

Un instrument, des musiciens.
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Vit-on encore, en 73, le grand amour ?
15.15 (c) Le Saint

9. Le Trésor mystérieux.
17.25 (c) Jazz-harmonie
18.00 (c) Actualité de l'Histoire

La vie quotidienne à Pompéi.
18.30 (c) Place au théâtre
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Passe-passe.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Devine qui et derrière la porte ?

Variétés.
21.35 (c) L'Homme de Fer

9. Mystère à l'Exposition.
22.25 (c) Samedi soir

Variétés.
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
Euromusique. 15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.30
Magazine 73. 20.00 Le Mètre carré.
Pièce radiophonique de Michel Do-
mange. 20.20 Micro sur scène. 21.10
Passeport pour l'inconnu. Lorelei. 21.50
Chanson à la une. 22.40 Loterie ro-
mande. 22.45 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 lavoratorl ita-
liani in Svizzera . 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle . 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Le magazine des
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique :
Castor et Pollux (1). 21 .00 Une œuvre
de Maurice Ravel. 21.10 Harmonies du
soir. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif de fin de semaine.
14.00 Politique intérieure. 14 .30 Jazz.
15.05 Union chorale d'Oberwiggertal,
Dagmersellen. 15.30 Ensemble champê-
tre des Frères Lustenberger et Trio de
Kriens. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-
parades français et italien. 18.20 Actua-
lités sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Politique intérieure et revue
mondiale. 20.00 Théâtre. 21.15 Orches-
tre récréatif de Beromunster. 21.45
Barbara Strcisand-live. 22.25 Microsil-
lons pour connaisseurs. 23.30-1 00 Bal
du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail . 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Mu-
sette. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Chansons. 21.00 Quatrième
Bureau , de Roberto Cortese. 21.30 Car-
rousel musical. 22.20 Sérénade No 2,
Brahms. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Musique douce.

HIT PARADE
Voici le résultat de l'enquête No 9 de

la Radio romande.

1. Le prix des allumettes (Stone-
Charden) ; 2. Block Buster (The Sweet) ;
3. Signorina Concertina (Shuki and
Aviva) ; 4. Crazy Horses (The Os-
monds) ; 5. Au même endroit à la mê-
me heure (Patrick Juvet) ; 6. Crocodile
Rock (Humphries Singers) ; 7. Si on
chantait (Julien Clerc) ; 8. Marna Loo
(Humphries Singers) ; 9. Sais-tu ces
grands voyages (Gérard Palaprat) ; 10
Un peu d'amour et d'amitié (Gilbert
Bécaudt ; 11. Les volets clos (Nicoletta) ;
12. Vivre à deux (Crazy I-Iorse) ; 13.
Quand vient le soir on se retrouve
(Frédéric François) * ; 14. Fais comme
loiseau (Michel Fugain) ; 15. La com-
plainte de l'heure de pointe (Joe Das-
sin) ; 16. Clair (Gilbert O'Sullivan) ;
17. Nocturne pour un amour (Alain Mo-
risod) ; 18. La vie c'est une histoire d'a-
mour (Christophe) * ; 19. Le surveillant
général (Michel Sardou) ; 20. Jolie fille
(Polaris).

Nouveaux venus *.

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm..

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



Radio
SOTTENS

Journée des malades
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00 , 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjo ur à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15 Con-
cert matinal . 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le disque préféré de l'auditeur. 14.05
Disco-portrait. 15.00 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 Les élections
législatives en France. 20.10 Fête...
comme chez vous. 21.00 Les élections
législatives en France. 21.10 Ce soir à
l'Opéra-Comlque : Hansel et Gretel de
Humperdinck. 22.00 Les élections légis-
latives en France. 22.10 Divertissement
musical. 22.30 Edition spéciale du Dé-
partement des actualités internatio-
nales : Les élections législatives en
France. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8 .00 Bon dimanche ! 9.00 Informations .
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14 .00 Arthur et la Sor-
cière . Pièce radiophonique d'Anne-
Marie Matter. 14.45 La joie de jouer et
de chanter. 15.30 Couleur des mots.
16.15 Echos et rencontres. 16.35 Compo-
siteurs suisses. 17.30 Perspectives. 18.30
Les secrets du clavier. 19.00 A la gloire
de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00
Informations. 20.05 Le septième soir.
Les chemins de l'Opéra. Hommage à
Feodor Chaliapine et Enrico Caruso.
21.00 Visages de la musique. 21.30 Les
beaux enregistrements. 22.30 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et musi-
que légère. 8.05 Musique de chambre de
Beethoven. 8.35 2 Motets, Josquin des
Prés. 9.00 Culte catholique. 9 .55 Prédi-
cation protestante. 10.20 Pages de Jos.
Haydn , Mozart , M. Reger. 11.30 Poésie.
12.05 Impromptu Nos 1, 2 et 3, et Bar-
carolle pour piano, Fauré. 12.45 Orches-
tre philharmonique de Vienne. 13.00
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Divertissement populaire. 14.40 En-
semble à vent de Radio-Bâle. 15.00
Votations fédérales. 15.05 Récits. 15.30
Sports et musique et résultats des vota-
tions. 17.30 Musique à la chaîne et vo-
tations. 19.00 Sports. Communiqués.
19.30 Résultats des votations. 20.00 Mu-
sique variée. 20.30 Les élections fran-
çaises. 20.40 Lé malade atteint de trou-
bles psychiques et la société. 21.30 Les
élections française et musique de A à Z.
22.25-1.00 Elections françaises et «Entre
le jour et le rêve ».

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Rabadan
73. 12.30 Actualités. Sports. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Moment musical. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15
Votations. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Un orchestre pour vous. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Guitare. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.05 Solistes. 21.30 Ensembles
légers. 22.05 Panorama 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 Les chemins de nature. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
B .UU inrormations 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. 10.45 Bilan
provisoire. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Les dauphins. 11.30
La vie musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 9.30
Mélodies de Joh. Strauss père et fils.
9.30 Récit. 9.35 « Der Schelm » et « Die
Spassmacherin », 2 suites, Telemann.
10.05 Airs populaires. 11.05 Orchestre
de danse et récréatif de Beromunster.
12.00 Ensembles R. Dokin et F. Paoetti.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.Ou ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche

TVR

20.40 - 22.10 Le Lys des Champs.
Un film de Ralph Nelson.

De retour dans la vie civile, l'ex-
G. I. Humer Smith décide de partir à
l'aventure à travers les Etats-Unis.
Son périple hasardeux le mène ain-
si aux confins de l'Arizona, où il
rencontre cinq femmes, habillées
d'étrange façon , et qui tentent de
cultiver un lopin de terre. Forcé
de s'arrêter , car le moteur de sa
voiture chauffe , il fait leur con-
naissance, et apprend ainsi qu'il est
en présence de cinq religieuses ré-
fugiées de l'Allemagne de l'Est.

Le travail de la ferme est terri-
blement dur et, pour ces faibles
femmes, ce Noir à la musculature
colossale est un véritable présent
du ciel. La Mère supérieure deman-
de à Humer de réparer le toit. Il
accepte, mais se trouve un peu
déçu, le soir venu , de ne recevoir
qu'un maigre souper en guise de
salaire. Puis on le prie de débar-
rasser un tas de débris qui en-
combrent une grange, et même...
de construire une chapelle. Humer
rechigne, mais la Mère supérieure
exerce sur lui une très forte auto-
rité, et il finit par accepter , se
muant en ingénieur et en maçon.
Peu à peu, il participe intensément
au relèvement de la communauté...

Trois prix ont été décernés au
« Lys des Champs » lors du Festival
de Berlin 1963 : l'Ours d'Argent,

A la Télévision romande, Jazz en
Suisse, (photo TV suisse)

Mehdi dans le feuilleton « Le jeune Fabre » sur la première chaîne fran
çaise, à 1S h. 35. (photo ORTF)

pour l'interprétation de Sydney Poi-
tier, le prix de l'OCIC, et le prix
« Luther Rose » .

Film très habile réalisé par Ralph
Nelson, un metteur en scène en
pleine possession de toutes les « fi-
celles » du métier, ce long métrage
offre aux téléspectateurs l'occasion
d'apprécier un échantillon du jeu
de Sydney Poitier , qui est sans doute
le premier comédien noir à avoir
accédé au rang de grande vedette
internationale. Cette promotion flat-
teuse est amplement méritée, mais
ne va pas sans quelques inconvé-
nients : Sydney Poitier est en quel-
que sorte l'ambassadeur de prestige
des Noirs dans l'univers du septième
art , ce qui lui vaut de n'interpréter
que des rôles de « bons », de « gen-
tils » , faisant de lui une sorte de
monument dominant de dix pieds
de haut des Blancs généralement
veules, fourbes et racistes. Lui-mê-
me se plaint de cette situation, dé-
clarant à qui veut l'entendre qu'il

est comédien avant d'être Noir , mais
rien n'y fait : les producteurs holly-
wodiens ont bien de la peine à ne
pas faire du « racisme à l'envers » ;
Sydney Poitier continuera vraisem-
blablement longtemps à incarner des
individus un peu trop parfaits, avec
un talent qui ne se discute d'ailleurs
pas.

TVF I

17.00 - 18.30 Courrier Sud , d'a-
près l'œuvre de St-Exu-
péry. Film.

Bernis, valeureux pilote de la li-
gne Casablanca-Dakar, venu passer
son congé en France, répond à l'ap-
pel de Geneviève, une cousine au-
trefoi s aimée, et mariée à un hom-
me dur, Merlin , ambassadeur de
France en Pologne.

La rencontre dans la propriété
familiale sur les lieux de leurs sou-

venirs en présence d'un mari auto-
ritaire et antipathique et des pa-
rents de Geneviève, inertes et ser-
viles devant leur gendre, bouleverse
les deux jeunes gens au point qu'ils
décident dans la nuit de partir en-
semble. Leur bonheur est de courte
durée. Bernis est très vite repris
par les obligations de sa profession.

Resté à Paris, Geneviève résiste
aux assauts de sa famille. Elle ap-
prend par téléphone que Bernis part
pour l'Afrique à la recherche d'un
ami , disparu dans le désert. Au
cours d'une rude bataille avec les
Maures il sera mortellement blessé.

Au moment où Geneviève ap-
prend cette nouvelle par les jour-
naux son mari ¦—¦ complètement
transformé — arrive. Us décident de
refaire leur vie si mal commencée...

TVF II

20.55 - 22.25 La Récompense. Un
film de Serge Bourgui-
gnon.

Serge Bourguignon qui fut aupa-
ravant le réalisateur des « Diman-
ches de Ville d'Avra » définit son
film (tourné au Mexique) comme
un « western métaphysique »... Dans
la vie chacun a sa «récompense »...
c'est-à-dire ce qu'il mérite...

Dans une localité mexicaine per-
due au fond du désert , un avion
s'écrase au sol ! L'occupant de l'ap-
pareil un Nord-Américain nommé
Swanson, qui s'en tire sain et sauf
demande à voir le capitaine de la
police locale... Il est sur la trace
d'un hors-la-loi : Bryant, accusé de
rapt et d'assassinat. Une forte ré-
compense est prévue pour la cap-
ture du fugitif.

Le capitaine de la police, Swan-
son et trois de ses hommes com-
mencent les recherches. La piste de
Bryant est vite retrouvée, il est
accompagné d'une jeune femme qui
est persuadée de son innocence...
Coupable ou pas ! Bryant est un
curieux personnage et certainement
pas un vulgaire criminel. Les hom-
mes de la police sont déconcertés
par cet homme et l'un d'eux , l'In-
dien Joaquin tentera même de faire
fuir les captifs. Ils seront rattrapés
;t Joaquin sera tué... Malheureuse-
ment lui seul pouvait servir de
guide dans le désert...

SUISSE ROMANDE
9.15 (c) Il Balcun tort

10.00 Service œcuménique
11.00 (c) Les cures d'amaigrissement
11.30 Table ouverte
12.45 (c) Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 II faut savoir
13.20 Le francophonissime
13.45 (c) Ski
15.00 (c) Patinage artistique
17.30 En avant la musique... Boudry
18.00 (c) Télé journal
18.05 Football
18.55 Lumière pour les hommes

d'aujourd'hui
19.15 Horizons

Mlle Badoux fait ses adieux à l'Ecole ménagère
rurale de Marcelin-sur-Morges.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Votations fédérales et élections

françaises
Emission spéciale.

20.05 (c) Les actualités sportives
20.35 (c) Elections françaises
20.40 Le Lys des Champs

Un film de Ralph Nelson.
22.10 (c) Elections françaises

Emission spéciale.
Avec en intermède: Geoff Buil's
Olympia Jazz Band

23.10 (c) Télé journal
23.20 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Cours de formation
pour adultes

10.00 Service œcuménique
11.00 Cours d'anglais (48)
11.45 (c) Informations
11.50 Telerevista
12.00 Un'ora per voi
13.15 (c) Panorama
13.45 (c) Il Balcun tort
14.30 (c) Skippy le

Kangourou
15.00 Ski nordique
15.30 (c) Patinage

artistique
18.00 (c) Informations.

Sports
18.10 (c) Faits et opinions
19.05 (c) Fin de journée
19.10 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Votations fédérale

et élections françaises
20.30 (c) Daddy Long Legs
22.25 (c) Téléjournal
22.35 (c) Elections française

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Service œcuménique
Pour la Journée des
malades.

11.45 (c) Ski
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 (c) Amicalement
14.45 (c) Cortège du

Rabadan
15.30 (c) Patinage artistique
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
19.05 (c) Place à la

musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 (c) Téléjournal
20.30 La Suisse et la guerre

Première historique
couvrant les années

:s 1933 à 1945.
; 21.25 (c) Amont cœur
; 22.10 Sports-dimanche

23.10 Elections françaises
:s 23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.55 (c) Pour les enfants
15.25 (c) Rêves d'Acier

et de Verre
16.10 (c) Confettis berlinois

Variétés.
16.40 (c) Ensemble folklori-

rique russe Piatnitzki
17.25 La Dynastie des

Forsyte
Série d'après John
Galsworthy.

18.15 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Cherchez la

Femme
De la série policière
« Tatort ».

21.50 (c) Le déficit constant
des postes, chemins do
fer et de la « Lufthan-
sa »

22.35 (c) Téléjournal
22.40 (c) Premier tour des

élections françaises

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Peter est le Patron

Série avec Andréas
Faulstich.

14.05 (c) Rivière indienne
14.30 (c) La médecine
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Dans les coulisses

de Scotland Yard
Reportage de la NBC.

15.50 (c) Patinage artistique
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginicn
19.15 (c) La génération

de Chartres (2)
Emission religieuse.

19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Nouvelles de Bonn
20.15 (c) Carnaval à Cologne
21.45 (c) Nouvelles métho-

des d'enseignement
22.30 (c) Téléjournal
22.35 Elections françaises

7-
Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
11.00 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. Jeu.

14.30 Le sport en fête
Sports et variétés.

17.00 Courrier Sud
Un film de Pierre Billon.

18.30 Actualités télévisées
18.35 Le Jeune Fabre

5. Un Adolescent en quête d'Emploi.

19.05 Sports dimanche
19.35 24 heures sur la I
19.55 Elections législatives
20.35 Elections législatives

Variétés
Résultats (premier tour).

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.00 (c) Patinage artistique
Championnats clu monde à Bratislava.

12.30 (c) On en parle
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche

Le patinage artistique - Paris sur Gange.
14.00 (c) Concert

Orchestre de chambre de l'ORTF.

15.00 (c) Torpilles sous l'Atlantique
Un film de Dick Powell.

16.35 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeux.

17.35 (c) Télésports
18.50 (c) Les animaux du monde
19.20 (c) I.N.F. 2
19.50 (c) Variétés
20.35 (c) I.N.F. 2
20.55 (c) La Récompense

Un film de Serge Bourguignon.

22.25 (c) Elections législatives
Variétés



<J NOS OCCASIONS j^|A|̂  fa

¦î Au Pavillon du Crêt-du-LocIe i
JA Tél. (039) 26 73 44 »

S Aucune de nos voitures d'occasion n'est sous la neige, 5
J c'est une Ire GARANTIE DE BON ÉTAT ! 2
5 OPEL 1900 S 1969 , 4 portes bronze J
IL CORTINA 1600 E 1969, 4 portes gris métal Fr. 4.700.— J
¦" SIMCA 1500 1965 blanche Fr. 2.500.— J[~J Escort 1300, Combi 1972 gris 20.000 km. 5
J MINI 1000 1968 rouge 39.000 km. >j
T| FIAT 850 Spider 1970 blanche W
[Jt FIAT 127 1972 16.000 km. JE PEUGEOT 304 1970 beige Jl

. H" AUSTIN 1300 GT 1972 blanche 14.000 km. Ti
~J FULVIA Coupé 1969 bleu métal. 29.000 km. 5
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; LE VIEUX MANOIR
I Hôtel - Restaurant - Bar pf|
¦ MORAT-MEYRIEZ I

: Réouverture I
Situation et cadre uniques K

I au bord du lac g
a Tranquillité - Confort - Idéal pour I,

vacances et week-end, fêtes de famil- jg
1 le, assemblées, déjeuners d'affaire s K
¦ etc. » p
¦ Relais de campagne et des gourmands r,

^ 
(** et *** au Guide Michelin) • j U

I Hans Buol, propr. Tél. (037) 71 12 83 S
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suisse
La Grèce,

pays béni des dieux
Si vous rêvez d'une mer au bleu intense, aux ombres d'une pinède odorante,

j aux îles ensoleillées, choisissez la Grèce. Vos rêves deviennent réalité grâce
à la sélection offerte dans le nouveau programme de vacances illustré
airtour suisse. Quelques exemples: j

i Crète l
Zeus a choisi de naître dans cette île légendaire au paysage incomparable.
1 semaine de Genève ou Zurich dès Fr. 933.-
2 semaines de Genève ou Zurich dès Fr. 1276.-' h

\ 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,
Halkidiki 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.

fe*-£yfJ RÉCEMMENT ARRIVÉ :
Sg J"-*.,'. les Plus ravissants

|||l3j DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ
RK B aux prix les plus avantageux de toute la
|P*£!ii-\"?j Suisse.

Î§MIJ^J«'5 Tendance de mode : térylène à carreaux , Ire
laB*^"^ qualité , 140 cm. de large, à Fr. 15.— seule-
ŴÊ^̂  ̂ ment.

§«1P K| k MODESA TISSUS S.A.

PUPra». Hk LA CHAUX -DE-FONDS
f W ""* I^MHHL Av. Léopold-Robert 21
B M \ Hj «F^t^Ç- ."""Ĵ  à côté de 

l'UNIP

^^Kâ **'sJv* 
' -' *mr D'autres magasins à :

^^BtWummmmmÊSÊf' Berne, Bâle, Bienne et
UF Thoune

«HT Début de la séance: 20 h 15 iM

N MERCREDI 7 MARS |jf'j Salle des Rameaux , rue du Midi 6 IM SAINT-IMIER M

FIANCÉS
POUR VOTRE

LISTE DE
MARIAGE

PASSEZ A LA

51
MM Mî]

Ronds 11 039 22 55 75

A VENDRE

année 1963,
expertisée.

M. DROZ,
Numa-Droz 17
dès 18 heures.

Couple vaudois
cherche du 9 au 2'.
avril 1973,
appartement

ou petite maisor
région Franches-
Montagnes, de pré-
férence hors agglo-
mération. - Ecrin
sous chiffre P. D
302504 à Publicitas
1002 Lausanne.

TIMBRES FOSTE
à vendre 1 albun
de 220 Pro Juven-
tute, Patria et 12(
suisses, le tout cé-
dé Fr. 50.—. Cas<
postale 127, 100(

' Lausanne 4. 
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? SPORTING GARAGE J.-F.
i " Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039)
r, 23 18 23, La Chaux-de-Fonds —'¦¦\ GARAGE DU VERSOIX Pan-
!(J dolfo & Campoli, Charrière 1 a,

tél. (039) 22 69 88, La Chaux-
h : de-Fonds — GARAGE Denis

Cattin-Froidevaux, tél. (039)
61 14 70, Les Bois — GARAGE
A. Kocher , tél. (039) 63 1174,
Renan.

I [Ç8%\ Tréf' leries Réunies S.A.
j \JcJ/ Bienne

Dans notre département BIDURIT à BIENNE -
BOUJEAN, nous envisageons un développement

! intensif de la production de

| BOITES DE MONTRES
j EN MÉTAL DUR

j | Pour cette intéressante fabrication nous cherchons

collaborateurs
dans les domaines suivants :

usinage de boîtes de montres et
d'outillage en métal dur brut sur
tours d'outilleurs,
rectifiage de boîtes de montres et
d'outillage,
Polissage de boîtes de montres et
d'outillage.

Nous sommes volontiers prêt à vous initier à fond
à ce champ d'activité.

Nous vous offrons des conditions d'engagement
avantageuses selon le statut des employés, avec
salaire mensuel. Notre horaire de travail mobile
vous permettra de choisir votre temps de travail
individuel.

Notre bureau du personnel vous donnera tour les
renseignements détaillés. Nous somme également à
votre disposition le samedi de 8 h. à 12 heures.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 BTENNE
Rue du Marché-Neuf 33
Tél. (0321 2 74 II

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

1 Excursion spéciale à

I BERNIL
¦ '¦, Chaque jour du 6 au 11 mars
m Départ : 7 h. 15 place de la Gare

I LA CHAUX-DE-FONDS
I NOTRE PROGRAMME :

13 Belle promenade en car moderne par Bienne-
¦ Lyss.

Y Réception et avant le repas

i FILM en couleurs
5 DINER : Crème d'asperges - Bœuf braisé -
9 Pommes mousseline - Légumes - Cassata. ',

1 SERVI À DISCRÉTION

I TOUR DE VILLE en autocar
J Le Vieux Berne - Le Palais Fédéral - La Tour '
S de l'Horloge - La Fosse aux Ours. '

| PROMENADE LIBRE
I EN VILLE
Ê Au retour arrêt à MORAT.
M Une magnifique journée dans la Ville Fédérale
M au prix exceptionnel de
J Fr. 19.— seulement par personne

I MENU COMPRIS

jjj Inscrivez-vous par téléphone aux

| AUTOCARS GIGER
| La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 51

j  Organisation Globomat S. A., Bâle

Mardi 6 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 18.- JE
I FOIRE DE MORTEAU £j
¦ Mercredi 7 mars Dép. 13 h. 30 M
| VISITE DE SUCHARD - m
. SERRIÈRES Fr. 8.— g|

Inscriptions : LÉ
1 AUTOCARS GIGER P

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51 É

\ w &> Une Merveille de la nature J M

l l jTjè 5 millions] I
( iJSg d'Amandiers! |
I Jpè en fleurs! I
f JftH SOUS le ciel élernellement bien de | U

I màomuE i
¦ vols spéciaux par avion Jet |
H 11 - 18 mars e
I 18 - 25 mars «
j  25 mars - 1er avril |

#1 semaine Fr. 250.- |
I au départ de Genève et Fr. 270.- |

- I au départ de Bâle/Zurich y compris s
¦ avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
B de pension complète 1

| UNIVERSAL AIR TOURS BALE |I Steinonvorstadt40 Téléphone061 /221544 |

VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF
A PORRENTRUY, SALLE DE LTNTER |

SAMEDI 10 MARS 1973 |S
de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30 |

> Direction du
1er arrondissement CFF

L fcSjPHa^, îCfw ^̂ fmfmX9 f̂ tABi iVW 
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1 i \. ' ! : 1 11 In i : ^watW'XF^ WsW SsHI • •̂?*'-l̂ : 'mi C/Ji m̂ îMM4
ffl ^̂ ^̂ ^̂ s^m MONTRES-B,JOUX p¦'' fr ; : 'IJWwil lM |j»IHS iM Ariste Vuilleumier |»l

 ̂JC*'3SBSI LA CHAUX-DE-FONDS rj
-S^^EilL î^ KlH Neuve 10 Tél. (039) 23 20 54 M

AGENCE OFFICIELLE
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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 modèles.

Avantages et prestations sociales d'une entreprise dynamique.
Sécurité d'une maison en pleine expansion.

qui avez : une solide formation techni- j,
que au niveau d'ingénieur
technicien g
de l'expérience dans le do- P
maine de la construction et

f des travaux de bureau tech-
nique j

du goût pour la recherche Y

envie de travailler en équi-
pe Y
de l'intérêt pour des tra-
vaux d'amélioration de ma-
chines en micromécanique
du plaisir à approfondir vos ;
connaissances en électroni- i.
que et en pneumatique :

vous remplissez les conditions b
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.
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Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait pour époque à convenir

employée
de bureau

pour travaux de service après-vente.
Sténodactylographie indispensable et

! connaissances de l'horlogerie souhai-
tées mais pas indispensables. Personne
active et consciencieuse serait mise

! au courant.

Faire offres sous chiffre MB 5151 au
s bureau de L'Impartial.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir

fille de salle
• Congés réguliers

• Bon gain

• Service non compris

Faire offre ou téléphoner à Hôtel du
Poisson, 2012 Auvernier, tél. (038)
31 62 31.

; I âWJlil L'ENTREPOT RÉGIONAL C O O P

! Is ŷfÉpliBB cherche

1 chauffeur
! poids lourds

et

1 aspirant-chauffeur
poids lourds

(en possession du permis A)

Horaire de travail régulier.

Conditions sociales intéressantes.

I Faire offres ou prendre rendez-vous à ;
l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP - Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 21 H 51
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SAINT-MARTIN
Madame Gustave FALLET, Mademoiselle Geneviève FALLET,
tiennent à dire de tout cœur à toutes les personnes qui les ont entourées,
combien leur témoignage d'affection et de sympathie, leurs prières, leurs
présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été récon-
fortant en ces jours de pénible séparation.
SAINT-MARTIN, mars 1973.

Madame Rosa Droux , ses enfarts et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Roth , leurs enfants et petite-fille, à Bien-

ne, Genève et Le Landeron ;
Mademoiselle Elisabeth Hausmann, à Genève ;
Madame Hortense Kempf-Roth, à Cormondrèche ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Adrienne ROTH
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tanle , cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 69e année après une courte maladie
supportée avec courage et résignation.

Dieu est amour.

L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité au cimetière
de La Chaux-de-Fonds, vendredi 2 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Félicien Broillet et leur fille;
Monsieur Albert Ottet , à Courtepin , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Cheneaux, à Avry-sur-Matran, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Raymond Buchs, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Paul Thomet, à Autigny, ses enfants et petits-enfants;
Madame Charlotte Progin, à Belfaux, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles Broillet , Guerry, Poffet , Chassot et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Alfred BROILLET
née Jeanne OTTET

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 68e année,
après une longue et pénible maladie.

. LA CHATJX-DE-FONDS, le 2 mars 1973.
Jardinets 9. '
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi

5 mars, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille:
M. et Mme Félicien Broillet , Jaquet-Droz 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Alice Hulmann-Meier,
Madame et Monsieur Willy Brunner-Hulmann et leur petite

Patricia; «
Monsieur et Madame Henri Hulmann , à Saint-Imier;
Mademoiselle Jeanne Hulmann, à Saignelégier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Remig

Meier-Hammann ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice HULMANN
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, vendredi, dans sa 69e année, après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1973.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
5 mars, à 8 h. 30.

L'inhumation aura lieu lundi 5 mars, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 87, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-

de-Fonds, cep. 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR MARCEL REINHARD,
MADAME ET MONSIEUR PIERRE WASSER-REINHARD,

et leur fils,
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS REINHARD-CAVALLI,
MADAME ET MONSIEUR MICHEL JAQUES-REINHARD ,

et leurs enfants,
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant ces jours douloureux, prient toutes les
personnes qui les ont entourés, de croire à leur reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
chère disparue.

I LA CHAUX-DE-FONDS , mars 1973.

MH>—IMIKBWI1 M» 11 HIT tUTîWlMira 

LA SECTION SYNDICALE
TC-SEV

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur ancien collègue

Monsieur

Maurice HULMANN
dont elle gardera un souvenir
ému.

Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille.

LE COMITÉ.
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MONSIEUR HENRI FARINE, I
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ FARINE-BEAUD ET LEUR FILS,

j ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés par les_ marques d'affectio n et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jour s douloureux , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
Les présences ou les messages leur ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1973.
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Le chœur d'hommes
LA CÉCILIENNE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Maurice HULMANN
Membre actif

Rendez-vous des membres au
cimetière par devoir.

Les électeurs de Saint-Imier se
prononceront à nouveau sur le budget

En cette fin de semaine, le corps
électoral est appelé à se prononcer
également sur le plan communal, en
plus de la votation fédérale et canto-
nale. Pour Saint-Imier, il s'agit de
deux objets :

a) Le budget 1973, quotité et ta-
xes ;

b) Une demande de crédit extraor-
dinaire de 2.885.170 francs pour l'achat
et la transformation de l'ancienne fa-
brique Moeris à destination de Cen-
tre professionnel, conclusion d'un em-
prunt de même montant.

Le budget 1973 a déjà été soumis au
corps électoral au début de janvier
1972. Lors de cette consultation, pour
les motifs que nous avons exposés
alors, il a été rejeté par 1548 non pour
681 oui.

L'opposition était motivée surtout
par la hausse de la quotité d'impôts
jugée excessive. En effet, les proposi-
tions de la majorité du Conseil muni-
cipal et du Conseil général prévoyaient
de la porter de 2 à 2,3 avec, en plus,
une hausse de la taxe immobilière de
1 à 1,3 pour mille.

Le proje t de budget refusé alors pré-
voyait aux produits 7.642.530 francs,
et aux charges 7.775.675 francs ; défi-
cit présumé 133.145 francs. Dans les
charges sont comprises , par 136.000
francs, les dépenses pour le paiement
d'un treizième salaire air personnel
communal.

Le budget refusé est soumis à nou-
veau sans aucun changement. Ce sont
les mêmes chiffres qui le composent.
Cela n'est pas admis dans bien des mi-
lieux, qui estiment que les autorités
auraient dû tenir compte de la déci-
sion du souverain. Certes, cela s'est
produit pour le budget 1972 déjà, avec
la différence, toutefois, que la quotité,
proposée en premier lieu, a été ra-
menée à 2.

Une séance d'information a eu lieu
mercredi soir. Le résultat de la vo-
tation , dimanche, dira si elle a été
suffisante pour retourner le vote né-
gatif d'il y a quelques semaines en
vote positif et qui, des opposants ou
des partisans du budget tel que pré-
senté avec la quotité de 2,3 et la taxe
immobilière de 1,3 gagnera ce second
« round » .

Si Saint-Imier veut garder et dé-
velopper ses Ecoles professionnelles

artisanales, électeurs et électrices don-
neront leur accord au projet présenté
avec, à l'appui , une documentation so-
lide, fruit d'une étude sérieuse et fouil-
lée. Du crédit demandé il y aura lieu
de déduire les subventions fédérale et
cantonale par 1.472.750 francs. La char-
ge effective pour la commune sera de
1.142.420 francs.

Pour terminer, souhaitons une très
forte participation aux urnes. Il en
vaut la peine, (ni)

Bientôt un mini-Cap Kennedy
La communauté suisse de travail pour

la technique des fusées, dont le siège est
à Lucerne, ne déployait son activité
qu 'en Suisse alémanique La première
section romande vient de voir le jour à
Saint-Imier.

Celle-ci a été créée par M. Paul-Emi-
le Muller, directeur du Technicum can-
tonal, qui fut lui-même associé au pro-

gramme Apollo lors de son séjour aux
Etats-Unis. Le but des astronautes ju-
rassiens est de lancer une fusée le
plus rapidement possible. Pour l'instant,
le groupe est à la recherche d'un poly-
gone de tirs. Il a constitué des équipes
de travail pour étudier les problèmes
posés par la rampe de lancement, la
propulsion et la récupération de l'engin.
Seul le nom de baptême de la fusée ju-
rassienne n'a pas encore été arrêté.

(ats)

Création et appel d'Inter-Jura
Le choix d'« Inter-Jura » pour dé-

signer la région que doivent créer no-
tamment les communes des districts
de Porrentruy, Delémont et Moutier,
exprime bien la volonté des promoteurs
de tisser des liens étroits non seule-
ment entre toutes les régions juras-
siennes, mais aussi d'ébablir des re-
lations à l'est avec Bâle, au sud-est
avec Soleure, au sud avec la ville de
Bienne, à l'ouest avec « Centre r- Jura »,
au nord-oùëst avec le territoire de
Belfort.

Sans définir pour l'instant une forme
juridique précise, et désirant intéres-
ser à la future association les milieux
les plus divers, la Commission d'initia-
tive fait appel à la collaboration de
toutes les communes municipales, mix-
tes et bourgeoises, de toutes les asso-
ciations politiques, socio-économiques,
professionnelles et culturelles, de tous
les magistrats et responsables de la ré-
gion.

Se montrant à juste titre ambitieuse,
la Commission d'initiative propose les
buts suivants à tous les membres
d' « Inter-Jura » :l'échange d'informa-
tions , l'étude de la situation et des po-
tentialités de la région, la coordina-
tion des actions de développement, la
coopération en matière administrative

et dans le domaine technique, la promo-
tion économique, sociale et culturelle
de la région et de tous ses habitants,
l'établissement de contacts et l'harmo-
nisation des relations avec les régions
voisines.

Ces prochaines semaines seront con-
sacrées à une large information de
tous les futurs partenaires sur la créa-
tion d'Inter-Jura. Une première ren-
contre avec les maires des communes
de toute la 'région à'déjà été* prévue.
Les membres de la Commission d'ini-
tiative sont en outre à la disposition
des intéressés pour donner tous les
renseignements désirés au sujet d'In-
ter-Jura. (fx)
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Le Corps de musique de Saint-
Imier, malgré ses difficultés de direc-
tion artistique, a donné un fort bon et
beau concert , sous la direction talen-
tueuse de M. Martial Dubail.

Le succès réel remporté par les musi-
ciens et leur chef est d'autant plus mé-
ritoire et digne d'éloges, que le concert
a été préparé dans des conditions dif-
ficiles.

Directeur et instrumentistes ont
satisfait leurs fidèles auditeurs et amis
auxquels ils ont montré que le Corps
de musique est toujours là avec ses
belles qualités. D'ailleurs, l'auditoire ne
lui a pas caché sa satisfaction et son
plaisir en applaudissant largement

M. Martial Dubail et les musiciens.
Avec « Le Commissaire est bon en-
fant » de G. Courteline, portée au pro-
gramme, le Corps de musique a renoué
avec une ancienne tradition. Et la Com-
pagnie du Clos Bernon de Courtelary,
qui a joué la pièce avec succès, a
apporté une note gaie et joyeuse à la
seconde partie officielle de la manifes-
tation.

The Music Friends a ensuite conduit
avec entrain la soirée familière.

M. Jacques Ruegg, président de la so-
ciété, en termes de circonstance, a salué
et remercié le public pour sa fidélité et
son amitié , auxquelles le Corps de mu-
sique est sensible, (ni)

Très beau concert du Corps de Musique de Saint-Imier

Fermeture d'un cinéma
Le cinéma des Trois-Rois , à Bonfol ,

village frontalier d'Ajoie , va définiti-
vement fermer ses portes dimanche
prochain. Ce cinéma avait été construit
en 1919 et avait toujours été exploité
depuis. Les raisons qui ont motivé la
fermetu re de cette salle obscure, sont le
taux de fréquentation qui était , depuis
quelques années, en constante régres-
sion, (r)

BONFOL

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
POMPES FUNÈBRES
Tâl 'ii in '̂i Toutes formalités101. i l  1U4J Transports CercweHs
André BOILLOD - Le Locle

Initiative relative
à l'aménagement
du «Strandboden»

Mme Marlyse Etienne, conseiller de
ville, a déposé mercredi après-midi à
la chancellerie une initiative couverte
de 4282 signatures demandant l'aména-
gement immédiat du « Strandboden »,
lïeu sympathique qui ne répond plus
aux besoins de notre temps. •

On sait que c'est la seconde initia-
tive due à Mme Etienne. La première
étant celle pour sauver la Vieille Ville.

Réception de 70 nouveaux
membres à la Guilde

de Carnaval
On sait que le Carnaval biennois se

déroulera entre le 9 et le 12 mars pro-
chain. Selon une fidèle tradition le co-
mité de la Guilde a reçu mercredi soir
dans les salons de l'hôtel Elite 70 nou-
veaux membres, ce qui porte l' e f f ec t i f
de la Guilde à 800.

Récidiviste condamné
Dans son audience hebdomadaire le

Tribunal de police du district de Bienne
s'est occupé d'un récidiviste, W. G., âgé
de 39 ans, qui s'était spécialisé dans des
vols des caisses de machines à laver des
grands immeubles. Par ces moyens il
s'était procuré durant vingt-cinq cas
une somme de 1200 francs. Le tribunal
l'a condamné à 20 mois de prison ferme
dont à déduire 248 jours de préventive.
Les frais de justice sont à sa charge.

BIENNE



Otages exécutés à Khartoum
APRES UN DRAMATIQUE SUSPENSE

M. Guy Eid , le chargé d' af fa ires  bel-
ge, a été exécuté par les feddayin

SUITE DE LA 1ère PAGE

plomates, un gardien de nuit. Selon
les témoins, ils ont ensuite entraîné
leurs otages à l'intérieur puis quel-
ques-uns d'entre eux seraient reve-
nus miner les accès de l'immeuble.

Plusieurs diplomates avaient pu
s'enfuir. Parmi eux se trouvait l'am-
bassadeur de France, M. Costilhes
qui put contourner la maison et sau-
ta le mur du jardin. C'est lui qui,
le premier, alerta les autorités sou-
danaises.

Les ambassadeurs de Yougoslavie
et de Hongrie, qui s'étaient réfugiés
dans les étages, y furent découverts
par les Palestiniens qui les libérè-
rent. En descendant, ils purent voir
leur cinq collègues étroitement ligo-
tés, au point qu'ils ne pouvaient bou-
ger.

L'ambassadeur d'Allemagne de
l'Ouest, M. Jovy, était, hier soir, le
plus heureux diplomate de la ville.
Les feddayin espéraient le capturer,
mais au moment de l'attaque il fai-
sait visiter Khartoum à des person-
nalités allemandes.

Rapidement le commando fit con-
naître le but de son opération, et
ses exigences que nous avons énu-
mérées hier.

Exécutions
Les feddayin de «Septembre noir»

ont exécuté l'ambassadeur des Etats-
Unis Cleo Noël ainsi que son premier
secrétaire et le chargé d'affaires bel-
ge, a annoncé Radio Omdurman.

La nouvelle .de l'exécution a été
transmise au Ministère de l'intérieur
par l'ambassadeur d'Arabie séoudite,
qui était encore tenu en otage ainsi
qu 'un diplomate jordanien.

Le général soudanais El Bakir , mi-
nistre de l'Intérieur, a demandé à en-
trer en contact par téléphone avec le
chef du groupe feddayin et celui-ci
lui a confirmé la nouvelle.

Le ministre de l'Intérieur a appris
la nouvelle des exécutions à 20 h. 05 ,
soit une heure après l'expiration du
délai fixé par les feddayin pour la
satisfaction de leurs revendications.

Le général avait demandé, sans
succès, aux Palestiniens de prolonger
le délai jusqu 'à samedi afin de don-
ner suffisamment de temps pour la
poursuite des négociations.

Patience épuisée
A 19 h. 15, les feddayin ont télé-

phoné au ministre que leur patience
était épuisée et qu'ils étaient décidé
à mettre à exécution leurs menaces
parce qu'ils n'avaient reçu « aucune
promesse raisonnable ».

La nouvelle des exécutions a été
rendue publique après que 5 coups
de feu eurent été entendus à l'inté-

rieur de l'ambassade d'Arabie séou-
dite.

Après ces coups de feu, les para-
chutistes ont pris position sur les
toits des bâtiments situés aux alen-
tours de l'ambassade. Des véhicules
blindés se sont rendus également
dans le secteur.

Commentaires
Commentant les exécutions, le mi-

nistre des Affaires étrangères jorda-
nien, M. Salah Abou Zeid a déclaré :

« Il ne doit pas y avoir de compro-
mis ni de marchandages avec ces
criminels. »

Dans sa déclaration diffusée par
Radio Omdurman, le gouvernement
soudanais dit notamment :

« Après cette tragédie douloureu-
se, le gouvernement soudanais tient
à déclarer qu'il a fait de son mieux
pour sauver la vie des diplomates.

» Le gouvernement tient aussi à
exprimer sa profonde tristesse pour
cette issue tragique et à dénoncer le
fait de supprimer des vies innocen-
tes, quels que soient le motif et la
cause. »

Demande de sauf-conduit
Selon les radios arabes, les fed-

dayin ont par la suite demande aux
autorités soudanaises un avion et un
sauf-conduit afin de pouvoir se ren-
dre, avec leurs otages encore en vie,
vers une destination inconnue.

Une insulte
Tandis qu 'un vent de sable souf-

flait dans la capitale soudanaise, les
immeubles entourant l'ambassade
étaient plongés dans l'obscurité.
L'ambassade et tout le quartier
étaient bouclés par les soldats.

Il semblait que les autorités sou-
danaises, d'abord compréhensives à
l'égard" de la lutte palestinienne con-
tre Israël , aient pris l'action des fed-
dayin à Khartoum comme une in-
sulte au Soudan.

Cette action coïncidait avec la cé-
lébration de l'anniversaire de la paix
entre le nord et le sud du pays, et
avec la visite de l'empereur Hailé
Sélassié d'Ethiopie. Dans les milieux
officiels soudanais, on condamnerait
unanimement l'action du commando
palestinien.

Réaction de M. Nixon
M. Nixon a demandé, hier soir,

que les auteurs de l'assassinat de
Khartoum soient jugés et il a sou-
haité que cet « événement tragique »
raffermisse l'action de tous les pays
contre le terrorisme international.

(ats, af p, ap)

Bailey's Corss Roads (Virgnie). —
Six étages d'un immeube de 26 étages
se sont effondrés hier à Bailey's Corss
Road , près de Washington .

Un avertissement aux deux grands partis
Elections partielles en Grande-Bretagne

« On peut vivre dangereusement
et survivre ». C'est ce qu'a déclaré
hier M. Dick Taverne, qui vient de
remporter une victoire écrasante,
sous l'étiquette d'indépendant, dans
l'une des trois élections partielles or-
ganisées en Angleterre et en Ecosse.

Dans la circonscription de Lin-
coln, M. Taverne a obtenu 21.967
voix contre 8776 pour le candidat
travailliste et 6616 pour le candidat
conservateur.

M. Taverne conserve ainsi le siège
qu'il avait occupé jusqu'à l'automne
dernier. Il avait alors démissionné
du parti travailliste lorsque celui-ci
décida de faire campagne contre l'a-
dhésion au Marché commun.

Les observateurs voient dans cette

victoire un sévère avertissement aux
grands partis britanniques, qui exi-
gent fréquemment une discipline
stricte de la part de leurs membres.

Résultats décevants
Les résultats des deux autres élec-

tions partielles sont d'ailleurs déce-
vants, aussi bien pour les travaillis-
tes que pour les conservateurs. Les
premiers ont bien conservé leurs siè-
ges, mais avec des majorités rédui-
tes au profit des petits partis, ce qui
semble révéler un sentiment général
de mécontentement à l'égard des
deux grands partis.

A Dundee-Est , en Ecosse, le can-
didat travailliste George Machin n'a
triomphé qu'avec un peu plus d'un
millier de voix de majorité sur les
candidats conservateur et nationalis-
te, alors que son prédécesseur avait
obtenu une nette victoire en 1970.

A Chester-le-Street enfin, le can-

didat conservateur est arrivé non
seulement en 3e position, mais avec
seulement huit pour cent des voix
— de sorte qu 'il a perdu sa caution,
ce qui n'arrive généralement qu 'à des
candidats des petits partis.

M. Thorpe, chef du parti libéral
— qui n'a que huit sièges à la Cham-
bre des Communes — a déclaré que
les résultats de ces élections partiel-
les représentaient « une humiliation
pour les deux grands partis » . (ap)

Paris s fin de la Conférence siiir lé Vietnam
SUITE DE LA 1ère PAGE

des délégations signaient les pages, un
aide séchait l'encre avec un tampon
buvai-d et passait le document à la dé-
légation voisine. On remarqua que le
ministre chinois des Affaires étrangè-
res, M. Chi Peng-fei, utilisait un stylo
et non un pinceau comme cela avait
été pratiqué lors de la signature de
l'accord de Genève de 1962 sur le Laos.

720 signatures
Les services du Quai d'orsay avaient

travaillé toute la nuit pour préparer
les 60 copies destinées à cette céré-
monie. Au total 720 signatures ont été
apposées sur les documents dont un
exemplaire, en chaque langue : fran-
çais, anglais, vietnamien , russe et chi-
nois, sera conservé par les gouverne-
ments dans leurs archives.

Une controverse s'est élevée au su-
jet de la reliure, car les Sud-Vietna-
miens avaient rejeté la proposition fai-
te du côté communiste d'utiliser une
couverture en cuir rouge. C'est finale-
ment sur la couleur blanc cassé que
s'établit un compromis.

Chaque document a été signé par
chacun des 12 chefs de délégations dans
l'ordre alphabétique français, à l'ex-

ception des ministres des Affaires
étrangères des Etats-Unis, de la Fran-
ce, de la Chine, du Vietnam du Nord
et de l'URSS dont les noms ont été
placés en tête de liste sur les documents
imprimés dans leur langue. Le GRP
a été mentionné dans cet acte dans
les mêmes termes que les onze au-
tres délégations gouvernementales. La
cérémonie de signature a duré trois
quarts d'heure. Elle pris fin à 16 h. 12.

Allocution chinoise
A l'issue de cette cérémonie le mi-

nis'tre chinois, dans une allocution, a
exprimé ses félicitations pour le suc-
cès de cette conférence et il a assuré
que son gouvernement en respecte-
rait strictement toutes les dispositions.
Le ministre, qui s'exprimait en chi-
nois, a estimé que le respect mutuel
entre les quatre parties signataires de
Taccord du 27 janvier constituait la
condition indispensable pour l'applica-
tion totale de cet accord. « Personne
n 'ignore que le GRP est le représen-
tant authentique de la population sud-
vietnamienne », a-t-il précisé. Puis il
a critiqué les autorités de Saigon qui
ont provoqué depuis la signature de
l'accord « des milliers de graves inci-
dents ». Il a appelé en conclusion tous
les pays participant à la conférence

« à appliquer sérieusement les disposi-
tions de l'accord afin de faire abou-
tir le but de la conférence ».

La seule fausse note
Le représentant du Vietnam du Sud ,

M. Lam répondant au ministre chi-
nois, a déclaré notamment que ce
n'était ni le lieu, ni le moment de
faire porter de telles accusations unila-
térales et qu'il n'y répondrait pas. Ce
fut la seule fausse note de cette céré-
monie, (ap

La défaite de M. Lynch confirmée
Elections législatives irlandaises

Le résultat final des élections législatives irlandaises, annoncé hier soir,
a confirmé la défaite de M. Jack Lynch et de son parti le « Fianna Fail », au
profit de la coalition « Fine Gael » — parti travailliste qui a obtenu la
majorité absolue — 73 sièges — au Parlement irlandais, le Dail.

Le « Fine Gael », dont le leader M. Liam Cosgrave, 52 ans, va devenir
premier ministre, a recueilli 54 sièges tandis que les travaillistes en ont 19.
Le parti de M. Lynch, au pouvoir sans interruption depuis 16 années, a 69
députés, exactement comme dans la précédente Chambre, mais à un momenl
où ses adversaires n'étaient pas unis, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

< La guerre », disait Clausewitz,
un de ses plus illustres théoriciens,
« est un conflit de grands intérêts
réglé par le sang, et c'est seulement
en cela qu'elle se distingue des au-
tres conflits. »

Devant tout acte agressif au Pro-
che-Orient ou accompli ailleurs dans
le monde, par des habitants de cette
région, il convient de garder à l'es-
prit cette formule du stratège prus-
sien.

Le coup de main accompli au Sou-
dan par un commando palestinien,
comme aussi l'attaque israélienne
contre le Boeing libyen appartien-
nent à cette catégorie d'actes. Avant
que de condamner ou d'approuver,
selon la place qu'on occupe sur l'arc-
en-ciel politique, il faut donc se rap-
peler qu'on assiste à un épisode d'un
conflit sanglant.

Bien fixé sur cette notion, on peut
analyser plus impartialement l'évé-
nement qui s'est produit à Khar-
toum, si horrible soit-il.

Son originalité, c'est que, d'une
part , des Arabes s'en prennent ou-
vertement à d'autres Arabes, d'autre
part , que les Palestiniens marquent
ouvertement, en réclamant la libéra-
tion de deux membres de la bande
à Baader , leur connivence avec les
milieux gauchistes et anarchistes de
tous les pays.

En l'occurrence, la seconde consta-
tation ne fait que confirmer ce que
l'on savait ou pressentait déjà plus
ou moins. Ses conséquences n'étant
toutefois que secondaires, dans la si-
tuation présente, elle ne vaut pas
qu'on s'y arrête.

En revanche, le fait que les Pales-
tiniens s'en soient pris, cette fois, à
des Arabes a une portée qui peut
être considérable.

Les trois pays frères visés sont,
on le sait, la Jordanie, le Soudan et
l'Arabie séoudite. Tous trois mènent
une politique modérée et de détente.

En s'attaquant à eux, les Palesti-
niens ou, si l'on tient à la distinc-
tion , Septembre noir ont, sans doute,
voulu montrer qu'ils étaient résolu-
ment adversaires d'une telle politi-
que et, dans le même temps, ils ont
voulu indiquer à l'Egypte et à la Sy-
rie qu'ils n'approuvaient pas les
pourparlers en vue d'un cessez-le-
feu au Proche-Orient. Et si les fed-
dayin ont fusillé leurs otages améri-
cains et belge, c'est pour bien faire
voir qu'ils n'entendent pas être les
dupes lors d'un accord éventuel que
les autres Etats arabes concilieraient
avec Israël.

La tactique des desperados pales-
tiniens est-elle la bonne ? Il est trop
tôt pour en juger. Elle peut avoir,
certes, un certain impact sur les
masses arabes. Mais, en se dressant
contre l'Arabie séoudite, les fed-
dayin risquent de s'aliéner les sym-
pathies de cet Etat et de l'amener à
couper une aide financière très subs-
tantielle.

D'autre part, en exécutant deux
diplomates des Etats-Unis, les mem-
bres de Septembre noir ont pris une
décision dont les retombées peuvent
être catastrophiques, car ouverte-
ment bafoué, M. Nixon peut avoir
des réactions à la portée incalcula-
ble.

En ces heures, c'est peut-être le
sort de l'humanité qui se joue.

Willy BRANDT

LE PRIX DU SANG

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie

ensoleillé, avec des passages nuageux
encore assez abondants en montagne.
La température, voisine de zéro cet-
te nuit, atteindra 6 à 10 degrés l'a-
près-midi.

Evolution pour dimanche et lundi :
beau temps, bancs de brouillard ma-
tinaux sur le plateau. Doux , surtout
en montagne.

Tel Aviv. — Le parti religieux natio-
nal a décidé de quitter le gouverne-
ment de coalition de Mme Meir si les
forces israéliennes se retirent de Cis-
jordanie.

Rome. — Les exportations italiennes
ont augmenté de 15,5 pour cent en 1972,
ce qui a permis de réduire le déficit
commercial de 110 milliards de lires par
rapport à 1971.

Istanbul. — Un nombre considérable
de navires de guerre soviétiques ont
franchi les détroits pour se rendre de
la mer Noire en Méditerranée.

Copenhague. — Le déclenchement
redouté pour lundi de la plus impor-
tante grève que le Danemark ait connue
depuis quarante ans a été reporté à la
suite d'indiscrétions commises par le
président des syndicats sur le contenu
de ses négociations avec le médiateur
du gouvernement, en violation flagrante
de la loi.

Canberra. — La première mission
diplomatique chinoise est arrivée hier à
Canberra.

Beyrouth. — Le Liban a décidé de
«s'approprier» les installations de l'Iraq
Petroleum Company.

Goettingen. — Deux personnes ont
été tuées et 40 gravement blessées dans
un carambolage qui s'est produit hier
sur l'autoroute Hanovre - Cassel, près
de Goettingen.

Oslo. — Le gouvernement norvégien
a signalé hier qu'il y avait un désaccord
entre le groupe international Philipps
et la compagnie pétrolière norvégienne
à propos de l'oléoduc et du gazoduc
prévus en mer du Nord.

Paris. — Le trafic aérien, gravement
perturbé depuis onze jour s par la grève
des «aiguilleurs du ciel» CFTC puis par
celle des pilotes du SNPL qui s'est ter-
minée jeudi à minuit, était encore ré-
duit hier malgré la position des navi-
gants français qui ont accepté de voler
sous contrôle militaire.

Wounded Knee (Dakota du Sud). —
Les onze otages détenus depuis mardi
soir par des Indiens de la tribu des
Sioux Ogalala ont été libérés jeudi soir,
a annoncé le sénateur McGovern.

La Paz. — La justice bolivienne a
ordonné hier l'arrestation de Klaus Alt-
man (Barbie) , qui a été placé en déten-
tion préventive dans la prison de San
Pedjo à La Paz.
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Mais une flottation conjointe des
devises du Marché commun ne peut
être réalisée que si la livre et la lire
italienne retrouvent une parité fixe
par rapport aux autres devises eu-
ropéennes.

Dans les milieux britanniques pro-
ches de M. Heath , on reconnaît que
ce serait la solution idéale.

Mais, lors de la crise monétaire
du mois dernier, le gouvernement
britannique a estimé ne pas être en
mesure de mettre fin à la flottation
de la livre. Il s'agit de savoir si la
situation actuelle sera jugée plus fa-
vorable, (ap)

Fermeture des marchés

* 
des changes

A Rome

Une femme ne commet pas un
délit lorsqu 'elle ment à propos de son
âge, pour se rajeunir.

Tel est l'avis d'un juge romain qui
a acquitté l'actrice Cosetta Greco qui
était poursuivie pour outrage à agent
de la force publique parce que, lors-
qu'elle s'était présentée en 1971 dans
un hôpital pour une fracture du nez
après une dispute avec son ami dans
un cabaret , elle avait déclaré à un
policier être âgée de 35 ans, alors
qu 'elle en avait en réalité 40. (ap)

Un galant juge

Aux Etats-Unis

Un chauffeur de taxi, Paul Cole-
man , de Buffalo (USA), a été attaqué
par un homme armé qui lui a volé
sa recette, soit 40 dollars. Avant de
prendre la fuite, le malfaiteur lui a
tendu un billet d'un dollar en di-
sant : « Je donne toujours un pour-
boire aux chauffeurs de taxis ». (ap)

Beau geste
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