
Deux bombes explosent à Londres
L'IRA célèbre à sa façon le référendum en Ulster

L'IRA provisoire, qui revendique
la responsabilité des attentats de
Londres, a frappé hier après-midi
deux principaux quartiers de la capi-
tale : celui des ministères et celui des
affaires.

La première bombe a explosé à
15 h. 44 devant un centre de recru-
tement de l'armée situé à Whitehall,
à côté du ministère de l'agriculture.
Bilan provisoire : quatorze blessés et
de nombreuses personnes bloquées
dans des voitures ou dans des im-
meubles dévastés par la bombe. Un
avertissement avait, semble-t-il, été
donné dix minutes avant l'explosion.
La trentaine de personnes qui tra-
vaillaient dans le bureau de recrute-
ment a ainsi pu être évacuée.

quartier des affaires) devant une an-
nexe du tribunal d'Old Bailey, dans
Fleet Lane. La salle de presse du
tribunal — où se trouvaient notam-
ment des correspondants de l'agence
«Press Association» — a été dévastée.
La bombe qui avait été placée dans
une voiture en stationnement, a fait
voler en éclats toutes les vitres d'une
tour cle bureaux voisine. Une cen-
taine de personnes au moins ont été
blessées et pour la plupart trans-
portées à l'hôpital voisin de Saint-
Bartholomew. Dans le courant de la
soirée l'une d'elles, un homme de
60 ans, a succombé à ses blessures.
Selon les dernières informations,
près de 200 personnes ont été trans-
portées dans les hôpitaux londoniens.

Dans le quartier de l'Old Bailey, des pompiers éloignent les voitures
endommagées, pour prévenir les incendies, (bélino AP)

Une secondé bombe a été décou-
verte peu après dans le même sec-
teur près des quartiers généraux
des Partis conservateur et travail-
liste : elle a pu être désamorcée.

Six minutes plus tard , une autre
bombe a explosé dans la Cité (le

L'hôtel George situé en face du tri-
bunal a été éventré.

Plusieurs alertes
Outre ces deux explosions, plu-

sieurs alertes à la bombe ont été
déclenchées en divers endroits de
Londres à la suite de coups de té-
léphone à Scotland Yard. La police
avait, en effet , lancé un appel à la
population hier matin après la dé-
couverte et le désamorçage d'une
bombe dans une voiture devant Scot-
land Yard. A 15 heures, le « Times »
avait reçu un coup de téléphone ano-
nyme annonçant que trois bombes
feraient explosion notamment près
de Whitehall et d'Old Bailey.

Moins de deux heures après, les
bureaux du journal devaient être
évacués : c'était une fausse alerte.
En fin d'après-midi, de nouvelles

alertes ont été déclenchées — à la
Bourse et près d'Old Bailey notam-
ment — ajoutant à la confusion
d'une ville déjà en partie paralysée
par la grève des trains et d'une partie
des métros. A Stock Exchange, aucun
engin explosif n'a été découvert. La
police reste sur ses gardes et conti-
nue de vérifier voitures et paquets
suspects. Une demi-douzaine de pas-
sagers d'un avion en partance pour
Belfast ont été interpellés à l'aéro-
port londonien d'Heathrow. Trois au-
tres ont été arrêtés dans la soirée.

Belfast : violents incidents
De violents incidents ont marqué

jeudi soir la clôture du référendum
sur la réunification en Ulster à Bel-
fast et à Londonderry.

A Belfast , dans le quartier de Falls
Road, un soldat a été tué par un
tireur embusqué, près d'un bureau
de vote.
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«Nous ne volerons pas aussi longtemps
que le « plan Marot » sera appliqué»

Les pilotes de ligne français réaffirment

« Les conditions sont toujours ac-
tuellement réunies pour que le même
accident se reproduise, c'est pourquoi
nous continuons de refuser de voler
tant que le « plan Marot » sera en
application », a déclaré hier après-
midi au cours d'une conférence de
presse, M. Jean Haxbion, président
de la Fédération française des na-
vigants de l'aéronautique civile, et
président du Syndicat national des
pilotes de ligne.

De son côté, la CFTC a saisi le
gouvernement pour lui demander de

dire franchement s'il choisit la négo-
ciation ou « l'épreuve de force ».

Affirmations contestées
M. Harbion a encore précisé :

« Nous ne pouvons pas admettre les
affirmations péremptoires et préci-
ses apportées, dès le lendemain de
l'accident, par le ministre des trans-
ports contre le pilote espagnol qui a
été chargé de tous les maux.' Ce- pi-
lote a fait ce que tout pilote de ligne
aurait dû faire et nous saluons l'ex-
ploit que représente son atterissage

sur terrain court , sans incident, dans
les conditions techniques défavora-
bles qu'il a connues », a-t-il ajouté.

Pour M. Fournerat, qui intervenait
au nom des mécaniciens et techni-
ciens navigants, les déductions tirées
dès premières' constatations de l'en-
quête permettent- d'arriver à d'au-
tres conclusions que celles avancées
par les autorités. Il a affirmé que
« les accusations portées par le géné-
ral Grigaut, chef d'état-major de
l'armée de l'air, et le ministre des
transports contre le pilote espagnol
sont fausses et calomnieuses ».

Le « plan Marot », repose, selon
les pilotes de ligne, sur des trajec-
toires d'avions rigides. Des manœu-
vres et des modifications sont suscep-
tibles d'intervenir au cours d'un vol
et demandent donc plus de souplesse
d'adaptation.
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Mgr makaricis réduit à f état Saïc
Selon une décision du Saint Synode cypriote

Le Saint Synode de l'Eglise or-
thodoxe grecque de Chypre a réduit
hier à l'état laïc Mgr Makarios, pré-
sident de Chypre.

Les trois évêques formant le sy-
node ont déclaré que cette décision
ne sera appliquée que dans un délai
de 30 jours pour permettre au pré-
sident de faire appel s'il le souhaite.

Le procès de Mgr Makarios par le
Saint Synode a eu lieu en son ab-
sence, après qu'il eut rejeté diverses
convocations pour qu'il comparaisse
devant lui et témoigne pour sa dé-
fense.

Dans une lettre adressée au dé-
but de la semaine aux trois évêques,
Mgr Makarios déclarait que la réu-
nion du synode par ces derniers était
« irrégulière et anticonstitutionnelle
et que par conséquent toute décision
qu'ils pourraient prendre serait nul-
le et non avenue » .

Eglise divisée
La décision du synode a divisé

l'Eglise indépendante de Chypre où
s'opposent vigoureusement Mgr Ma-
karios et les groupes armés de son
plus grand rival politique, le général
Georges Grivas.

Les trois évêques sont de farou-
ches sympathisants de Grivas et de
sa politique d'Enosis (Union de la
Grèce) à n'importe quel prix, (ap)

Choix du nouvel avion de combat suisse

— par J.-A. LOMBARD —

« L'aviation militaire ne doit pas de-
venir le dépotoir d'engins réformés »,
avait clamé le colonel Studer avant de
renoncer à son commandement. C'était
après les péripéties du choix du nou-
vel avion de combat, choix qui d'ail-
leurs n'intervint pas, laissant une ar-
me d'élite dans une situation matériel-
le et psychologique assez désolante.
Aujourd'hui , pour parer aux besoins
les plus immédiats, on passe comman-
de d'une trentaine de Hunter démodés
mais entièrement révisés par le cons-
tructeur britannique, tandis qu'on li-
bère les crédits nécessaires pour aug-
menter l'efficacité des appareils de ce
type déjà en service en territoire hel-
vétique. Piètre consolation.

En fait, cette acquisition n'a rien

d'enthousiasmant comme devait le re-
lever le rapporteur de la commission
militaire du Conseil des Etats , M. Car-
los Grosjean , mais elle est indispensa-
ble en attendant mieux. Mieux, c'est-
à-dire enfin un nouvel avion de com-
bat , tel qu'il est depuis longtemps sou-
haité, mais dont il reste toujours à dé-
finir — et cette fois précisément —¦
ce que l'on attendra de lui ainsi que le
soulignait de son côté le conseiller aux
Etats Pierre Aubert. Et déjà, des mo-
dèles sont évoqués, que l'on retrouve-
ra dans le corridor de la procédure
d'évaluation , qui ont nom Harrier ou
Viggen. Deux appareils fondamentale-
ment différents dont la jeune carrière
permet déjà de tirer quelques conclu-
sions.

Le Harrier, de construction britan-
nique , est actuellement le seul appa-

reil à décollage vertical opérationnel
dans le monde. Outre la RAF, il équi-
pe partiellement la marine américaine
qui en a acquis quelques dizaines
d'exemplaires stationnés sur navires.
Une mission chinoise de passage en
Grande-Bretagne a émis le désir d'en
acheter ...un I pour le tester ! Ce qui
lui a été, bien sûr, refusé. Mais on
laisse entendre que Pékin pourrait pas-
ser une commande de deux cents uni-
tés. Le Harrier, du fait de ses capacités
ADAV, présente d'immenses qualités
d'intégration dans le terrain sans dé-
pendance d'infrastructures considéra-
bles, mais son rayon d'action et sa vi-
tesse (subsonique) restent limités. De
l'avis général, sauf celui du construc-
teur, c'est un avion très sophistiqué.
Donc complexe
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Pe nouveaux concurrents an portillon

Il y a des jours où l'on a dix ans de
plus et d'autres dix ans de moins. A
partir de la cinquantaine ou soixan-
taine, naturellement...

Il n'en va guère autrement pour le
temps. Parfois l'hiver ressemble au
printemps. Parfois le printemps c'est
l'hiver. Et cela chaque année, naturelle-
ment...

Je n'ai rien, Dieu merci, d'un météo-
rologue patenté. Ce qui m'évite de me
mettre les dix doigts dans l'œil plus
souvent qu'à mon tour.

En revanche, j'ai souvent observé
qu'il existe des constantes entre les
hivers qui se font — comme dit le
commun des mortels — et ceux qui
ne se font pas. Ainsi vous pouvez être
certain que dans le second cas les
saisons qui suivent seront uniformé-
ment miteuses et ratées. Tandis que
dans le premier, monté ! c'est comme
pour les élections françaises ou valai-
sannes, tous les espoirs sont permis !
Enfin , chose que pourraient éventuelle-
ment confirmer les Travaux publics
de la Tschaux, dans le cas d'une véri-
table offensive du général Hiver les
attaques neigeuses se comptent par
cinq. Cinq rebuses alternant avec des
trêves de radoux ou de beau temps.
Cinq chutes de neige successives ré-
parties généralement et illégalement de
janvier à fin mars ou début avril.
Cinq occasions de croire que c'est vrai-
ment la dernière parce que d'aucuns
estiment que c'en est assez déjà de
la première. Cinq ratissages commu-
naux coïncidant aveo des rues et des
places déblayées et qui se remplissent
automatiquement. Le père Piquerez

Suite en page 3
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Zurich: Mme Irving condamnée

Mme Edih Irving a ete condamnée a 24 mois de prison ferm e, hier à Zurich,
pour sa participation à l'édition de la fausse autobiographie de l'énigmati-
que milliardaire américain Howard Hughes. La voici à sa sortie dw tribunal.
(Bélino AP) Lire en page 17

Une drôle d'affaire

Lire en page 3
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Le bilan d'un incendie qui a ravagé hier un hôpital de Kitakyushu, à 1300
km. au sud-ouest de Tokyo, s'élève à 13 morts, (bélino AP)

Incendie dans un hôpital japonais



Hans Vollenweider, organiste
Ursula Burkhard, flûtiste

Concert gratuit

Ursula Burkhard , flûtiste.
Pour la prochaine heure musicale du

dimanche 11 mars, la Société de mu-
sique a fait appel à deux musiciens
suisses : Hans Vollenweider, organiste
et compositeur, et Ursula Burkhard ,
flûtiste.

Né à Zurich en 1918, Hans Vollen-
weider a fait ses études dans cette
ville auprès de Victor Schlatter et
Ernst Isler, puis à Winterthour auprès
de K. Matthaei , trois personnalités mar-
quantes du domaine de l'orgue. A 18
ans, il était nommé organiste à Rusch-
likon et ensuite, de 1943 à 1970( il
exerça la même fonction à Thalwil.
Depuis 1970, il occupe le poste éminent
d' organiste du Grossmiinster de Zurich ,
où il a succédé à son maître Victor
Schlatter, et il est professeur d'orgue
et de clavecin au Conservatoire de
Zurich. En 1961, il a été appelé à
donner des cours d'orgue à Michigan ,
aux Etats-Unis. Il a également déployé
une activité concertante en Suisse et
à l'étranger et a fait des enregistre-
ments. Son dernier disque est consacré
aux Inventions et Symphonies de Bach
sur clavecin.

Nous rappelons que M. Vollenwei-
der a déjà donné un récital d'orgue à
La Chaux-de-Fonds le 22 janvier 1961,
à la veille de son départ pour les USA.

Ursula Burkhard est la fille du mu-
sicien et compositeur suisse Willy Bur-
khard, qui lui prodigua son premier
enseignement. Elle parfit son éduca-
tion musicale aux conservatoires de
Zurich et de Paris. Elle a donné des
concerts dans de nombreuses villes
d'Europe, au Japon , dans les deux
Amériques. Elle s'est d'autre part si-
gnalée à l'attention d'un large public
par divers enregistrements, réalisés en
collaboration avec Hans Vollenweider
et le Quintette Stalder (œuvres de

Willy Burkhard, Rudolf Kelterborn,
Antologie de musique suisse).

* * *
Les concerts d'orgue dus à l'initia-

tive et à la collaboration de la Fonda-
tion Musica-Théâtre et de la Société
de Musique remontent à 1960. Ils sont
gratuits , mais pas tout à fait. Notre
public sait bien qu 'on ne fait rien avec
rien. C'est pourquoi il fera le geste
que nous pouvons attendre de sa part ,
afin d'assurer l'avenir de ces concerts.

R. M.
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Hans Vollenu. eider, organiste.

PEINTRES SUISSES CONTEMPORAINS
Galerie Karine, Neuchâtel

En ce qui concerne l'exposition de
peinture que présente la galerie Anne
Karine à Neuchâtel , pendant encore
un mois, sous le titre « Peintres suisses
contemporains » , il faut comprendre
que la plupart des œuvres présentées
sont dues à des artistes nés au début
du siècle, voire antérieurement. D'où ce
titre de « contemporains », à notre avis
ambigu , puisqu'il n'a rien à voir avec
la peinture dite « d'avant-garde ».

« Du meilleur au pire » , telle pourrait
être l'impression que l'on ressent à la
visite de l'exposition qui réunit quelque
25 artistes dont la maîtresse des lieux ,
Anne Karine, elle-même, présente de
remarquables portraits et natures mor-
tes qu'il n'est plus besoin de présenter ,
tant le style en est connu chez nous.

Une série de dessins signés Maurice
Barraud témoigne de la sûreté du trait
de l'artiste, d'un dépouillement volon-
taire exprimant d'autant mieux ses in-
tentions.

Pour ma part , j'aime beaucoup la
peinture de Jean Ducommun, même
si l'œuvre n'est pas toujours égale.
Ses paysages et ses natures mortes, aux
couleurs parfois violentes, sont em-
preints d'une rare intensité, d'une cer-
taine douleur morale que l'on n'oublie
pas facilement.

« Deux nus dans l'atelier » de R.
Th. Bosshard figure parmi les œuvres
les plus intéressantes de l'exposition
par la façon dont l'artiste traite ses
personnages , utilisant les techniques de
l'impressionnisme et du clair-obscur
avec son sens aigu du dosage de la
couleur.

Mais la surprise nous vient d'une
huile signée Charles Barraud, peintre
neuchâtelois, « Les roulottes », au style
naïf empreint d'une grande chaleur hu-
maine et qui par sa simplicité appa-
rente s'élève bien au-dessus d'autres
œuvres plus ambitieuses dont un cer-
tain « Nu de dos » signé F. Valotton ,
coté très haut , et qui s'apparente plus
à la photographie qu'à la peinture...

Quant aux autres tableaux, ils sont
en général de valeur convenable, mais
ne méritent pas qu'on les mette en
exergue. Disons enfin que la multiplici-
té des œuvres présentées y est pour
quelques chose. Souhaitons simplement
que les responsables de la galerie se
limitent pour leurs prochaines exposi-
tions à ne présenter que les œuvres
d'un ou deux artistes à la fois. Et
souhaitons en même temps longue vie
à la galerie Karine qui entame une
nouvelle carrière à Neuchâtel.

R. Z.

(Photos Impar-RWS)

Patrice Lamy proclame à tous vents «Lève la main droite»
La radio —¦ bientôt la télévision —

en France et en Suisse nous ont déjà ,
fait dresser l'oreille avec un titre signé
« Charles Level, Ouzani , Festi » : « Lève
la main droite. » Ce que Patrice Lamy
a fait aussi, pour notre photo , en riant ,
bien sûr.

Si cette chanson loufoque accroche
par sa fantaisie et son rythme, une
autre intitulée « Comme une chanson
d'enfant », qui porte la griffe de Daniel
Boublil et surtout de Pascal Dufar , est
elle aussi excellente.

Mais qui est l'interprète de ces mé-
lodies de Patrice Lamy, long comme
un jour sans pain , ce garçon aux che-
veux frisés ?

Patrice est Français , mais il est venu
très tôt en Suisse et il se sent chez
lui sur les bords du Léman. Il avait 14
ans, à l'époque du rock et avec son
frère il « monta » un groupe. C'était
la grande époque Claude François et
Johnny Halliday. Patrice n'avait qu 'un
désir : chanter , et surtout crier le plus
fort possible dans un micro, en an-
glais , sans comprendre ce qu'il disait.

Puis il eut envie d'écrire , n 'importe
quoi et il se mit à chanter dans les bals.

Patrice fit comme tout le monde.
Il « monta » à Paris où il réussit à
faire quelques cabarets , à entrer dans
la troupe de Sylvie Vartan qui l'emme-
na en tournée.

Puis après avoir enregistré un dis-
que, il revint dans son pays d'adoption
et fort du proverbe « Cent fois sur le
métier... » effaça tout et recommença
avec courage. Il prit des leçons de chant
avec Marguerite Rosset , qui plaça sa
voix ; il suivit les conseils judicieux de
Cléon Cosmetto, ami sûr et manager ,
aussi , de Pascal Dufar , et ensemble ils
cherchèrent « du matériel » . Des dizai-
nes de chansons furent passées au

crible et finalement deux furent sélec-
tionnées pour ce nouveau disque (RCA-
Victor) sur lequel Christine Fontane
(qui fut  aussi chanteuse) devenue sa di-
rectrice artistique, mise beaucoup. Loin
de se reposer sur ses lauriers, Patrice
continue à chercher des nouveautés, à
préparer un « tour de chant », car le
disque est une chose, la scène en est
une autre.

Patrice est très lucide et il le sait
mieux que quiconque.

Un peu tendu , entre deux verres de
bière , fumant sans arrêt (des améri-
caines blondes) il avoue que s'il admire
Ferré et Brel, il aime aussi Haendel ,
qu 'il n'a pas le temps de lire, qu 'il
aime le théâtre dit de boulevard , les
films réalistes, qu'il est bricoleur , qu'il
collectionne les ours en peluche et les
petites voitures...

Et puis , un large sourire aux lèvres
il avoue être gourmand et gourmet
et aimer surtout les plats chinois, les
huîtres et la truite aux amandes ; mais
c'est une histoire...

Gilbert CHAPALLAZ

Dix sept pays, dont la Suisse (SSR),
seront représentés au concours Euro-
vision de la Chanson 1973 qui sera
organisé, cette année, le 7 avril, par
la Compagnie luxembourgeoise de télé-
diffusion (Radio-télé-Luxembourg). Les
chanteurs représentant les différents
organismes de radiodiffusion, seront
accompagnés par un orchestre de 46
exécutants.

Dans un communiqué publié à Ge-
nève, l'Union européenne de radiodif-
fusion (UER) indique, en outre, que
des sondages d'opinion ont révélé que
le concours était une des émissions de
l'Eurovision qui suscitait la plus vaste
audience. Cette année, le concours sera
transmis en direct par 21 pays d'Eu-
rope occidentale et de la zone mé-
diterranéenne. Trois pays le relayeront
en différé. Israël recevra la transmis-
sion par un satellite de télécommuni-
cations « Intelsat ». La Turquie verra
pour la première fois le concours via le
réseau Eurovision. La transmission
sera également suivie, en direct ou en
différé, par sept pays d'Europe orien-
tale reliés à l'Intervision : la Bulgarie,
la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de
l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Rou-
manie et l'Union soviétique. Il se peut
également que le programme soit trans-
mis au Japon par l'un des grands ré-
seaux commerciaux, (ats)

Eurovision
de la chanson: dix-sept

pays représentés

Une aide financière dont le montant
s'élève à 250.000 francs a été attribuée
aux étudiants nécessiteux de la Facul-
té de droit et des sciences économiques
de l'Université de Berne par la Fonda-
tien « Curt-Rommel ». Conformément à
la disposition testamentaire, cette aide
doit faciliter ou même permettre les
études. La Fondation, dont le siège est
à Berne, peut aussi accorder des subsi-
des pour l'impression des thèses des
étudiants, (ats)

Nouvelle fondation pour
les étudiants bernois

Bécaud:
trop de décibels !

La Ligue suisse contre le bruit a
reçu des plaintes émanant de per-
sones qui ont assisté au tour de
chant de Gilbet Bécaud, à Zurich,
tour de chant au cours duquel cer-
tains collaborateurs de la Ligue ont
vu des gens se boucher les oreilles,
notamment le public des premiers
rangs, incommodé par des produc-
tions qui dépassent « le seuil limite
de 90 décibels ».

« Il conviendrait, estime la Ligue,
de mettre au pas les propriétaires
de salles qui méprisent les disposi-
tions sur le bruit, notamment dans
le droit du travail. L'argument selon
lequel ceux qui ne désirent pas être
incommodés n'ont qu'à rester chez
eux ne tient pas, prétend la Ligue,
qui défend les travailleurs occupés
dans des endroits bruyants ». En-
tend-elle ainsi protéger Bécaud et
ses musiciens contre eux-mêmes 7

(asl-ats)

A l'endroit et à l'envers

Un membre du Parlement britan-
nique, Cyril Smitha, s'est mis à tri-
coter pour donner le bon exemple :
une campagne est en cours en An-
gleterre pour confectionner des vê-
tements qui seront vendus au profit
de la Ligue contre le rhumatisme.

(asl)

Antimines

En Ulster, l'armée britannique uti-
lise ce petit char blindé comme dé-
tecteur de mines. Il est équipé d'une
caméra électronique et permet de
repérer les bombes piégées. Les arti-
ficiers n 'ont plus ensuite, qu 'à les
désamorcer. Ce qui n'est bien enten-
du pas sans danger, (asl)

Annuaires téléphoniques
périmés:

D'après une information de « l'Ac-
tion suisse pour la Radio et la Télé-
vision », la récupération des annuaires
périmés — liste d'abonnés et liste par
professions — s'est soldée , en 1972 , par
le ramassage de 1500 tonnes de papier,
soit 150 wagons de chemin de fer.

Le produit de l'opération a permis
de distribuer 634 appareils de radio aux
aveugles , aux invalides, aux infirmes
et aux personnes âgées défavorisées , et
233 téléviseurs aux homes, hospices ,
instituts de rééducation dépourvus de
moyens financiers suff isants.  Dans tous
ces cas dignes d'attention, l'Adminis-
tration des PTT a accordé l'exonéra-
tion de la taxe de concession.

Toutefois , il est imp ortant de noter
que la philanthropie n'est pas seule, en
cause en cette af fa ire , mais aussi le
souci de la protection de l' environne-
ment. Car jeter à la poubelle des vieux
annuaires, c'est engorger les installa-
tions de récupération des ordures et
polluer l'atmosphère. Ainsi donc , on
peut doublement recommander à cha-
cun de soutenir les ef f o r t s  de l' « Action
suisse » avec l'appui des bureaux de
poste et des droguistes qui aident au
ramassage.

Ajoutons que les périodes de récupé -
ration seront annoncées, région par ré-
gion, par la Presse , la Radio et la
Télévision, ainsi que les dates de vali-
dité des nouveaux annuaires.

Qu'on n'oublie donc pas de réserver
les annuaires périmés et d' en faire
don à l'« Action suisse pour la Radio
et la Télévision ».

bienf aisance
et protection

de l'environnement

La Société jurassienne d'Emulation
mot au concours un prix des œuvres
romanesques, prix d'un montant de
"000 francs.

Ce prix — qui ne sera pas partagé —
est destiné à honorer l'auteur d'un ou-
vrage édité entre le 1er mai 1968 et le
15 avril 1973 ou celui d'une œuvre iné-
dite.

Les genres littéraires suivants seront
admis : romans - nouvelles - contes.

Chaque candidat a le droit de pré-
senter plusieurs ouvrages.

L'auteur d'un manuscrit qui désire
garder l'anonymat pourra faire usage
d' un pseudonyme ou d'une devise, qu 'il
répétera sur une enveloppe scellée con-
tenant son nom et son adresse.

Le jury prendra en considération
• les œuvres de Jurassiens,
• les œuvres d'auteurs habitant le Ju-

ra et le district de Bienne,
9 les œuvres d'auteurs ayant habité lo

Jura ou le district de Bienne pen-
dant cinq ans au moins,

• les œuvres concernant le Jura d'au-
teurs non jurassiens.

Les œuvres présentées à un concours
antérieur seront écartées.

Ouvrages et manuscrits doivent être
remis avant la mi-avril aux organisa-
teurs du concours.

Jura: Prix des œuvres
romanesques 1973
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Une exposition marque le 125e
anniversaire de la République

A la Halle aux enchères

La dentellière et le coin de l'horloger : des témoins du passé qui créent
l'atmosphère, (photo Impar-Bernard)

Le POP marque le 125e anniversaire
de la République et canton de Neuchâ-
tel par une exposition qui s'est ouverte
hier soir à la Halle aux enchères,
au son de vieilles marches républicai-
nes jouées par une formation réduite
de « La Chauxoise ». Elle le restera
d'ailleurs jusqu 'au 18 mars prochain.
Grâce au Conseil communal, à la Bi-
bliothèque de la ville, au Musée pay-
san, au Musée d'histoire surtout et à
des collections privées, les organisa-
teurs ont réuni une foule de documents
historiques qui marquent les événe-
ments de 1831, de 1848 comme ceux
de la guerre du Sonderbund. Au c ver-
nissage », le conseiller communal Broil-
let a rappelé comment le mouvement
révolutionnaire de 1848 donna de nou-
velles dimensions à notre canton , à la
Suisse voire à l'Europe.

Les documents présentés sont curieux
et intéressants. Ici, des déclarations,
des décrets et des lettres des journées
historiques. Là une reproduction d'un
cabinet d'époque avec une évocation
de l'horloger et de la dentellière. Par-
mi d'autres documents, le portrait des
premiers conseillers d'Etat que l'on doit
à Louis Grandpierre dans ses « Mé-
moires politiques ». Au hasard, nous
avons noté celui de Steck :« ... il par-
courait le canton, visitait quelques éco-

les, prononçant des discours aux en-
fants et avait besoin de se faire voir
en fréquentant les établissements pu-
blics et en se donnant des airs popu-
laires. Là s'est borné toute sa gestion...»

Bref , une exposition qui mêle agréa-
blement l'anecdote à l'histoire et qui
mérite d'être vue. (rd)

Quatre interpellations et trois motions
Avant la séance du Conseil gênerai

Lors de la dernière séance du Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds, les
quatre Interpellations et trois motions
suivantes ont été déposées sur le bureau.
Elles formeront, avec celles restant en
suspens et que nous avons déjà pu-
bliées, l'ordre du jour de la séance de
relevée du Conseil général, mercredi
14 mars.

Interpellations
Soucis financiers

Considérant
— Le contexte économique actuel,
— les engagements budgétaires (or-

dinaires et extraordinaires) de notre
commune, .

' — les crédits et engagements extra-
budgétaires déjà votés, les soussignés
demandent au Conseil communal

— si les importants besoins de tréso-
rerie qui en résultent sont assurés ou si ,
à défaut, les perspectives permettent
d'envisager raisonnablement leur cou-
verture au cours d'exercice,

— si l'exécution de certains projets
déjà votés devra être différée en con-
séquence,

— si la capacité financière de la
commune est compatible avec l'adop-
tion de nouveaux projets ,

— enfin , s'il n'est pas opportun d'é-
laborer un nouvel ordre d'urgence, dou-
blé d'un programme financier.

M. J.-C. Jaggi et le groupe PPN.

Frontaliers
Le problème de l'imposition des tra-

vailleurs frontaliers, préoccupe les au-
torités de cinq communes concernées
de notre canton.

Le Conseil communal est prié de

nous renseigner quant aux démarches
effectuées avec le Conseil d'Etat.

M. G. Arm et le groupe socialiste.

Vin de Chaudefond
La rumeur publique nous rapporte

que le Conseil communal aurait acquis
un nombre important de bouteilles de
vin de Chaudefond. D'aucuns murmu-
rent le chiffre impressionnant de 22.000
unités !

Le soussigné demande au Conseil
communal si ces faits sont exacts ; si
oui, à quel prix cet achat a été fait et
à quel compte figure cette dépense ?
Enfin, quel usage le Conseil communal
compte faire de ces bouteilles ?

M T. Béguin , rad.

Signaux
Les soussignés demandent à inter-

peller le Conseil communal sur l'état
des signaux lumineux du Casino et de
la Métropole , état qui ne s'est pas amé-
lioré en dépit du retrait d'une précé-
dente interpellation.

M. M. Favre, rad.
et 3 cosignataires.

Motions
Nettoyer Biaufond

Biaufond est l'un des plus beaux
sites de la contrée. On ne peut en dire
autant de l'étendue d'eau située à l'est
de ce lieu, peu au-dessous de La Vanne,
et dont l'alimentation est due au Fief
ainsi qu'à diverses infiltrations du cours
aérien de la Ronde.

Bien que la ville de La Chaux-de-
Fonds ne soit pas, à elle seule, respon-
sable de l'état déplorable de ce bras
mort du Doubs envahi par les algues,
les soussignés prient le Conseil commu-
nal d'envisager un nettoyage annuel et
printanier de ce lieu , par les soins des

services communaux. Il est souhaité
que le problème soit réglé cette année
déjà.

M. J.-J. Miserez, soc.
et 4 cosignataires.

Pour les invalides
Certaines barrières architecturales

(marches d'escalier, ascenseurs de di-
mensions insuffisantes , portes et cou-
loirs trop étroits , seuils de portes, etc.)
sont extrêmement gênants pour les in-
valides , en particulier pour ceux qui
doivent utiliser un fauteuil roulant.

Il existe des normes de l'Association
suisse des invalides sur la suppression
de ces barrières architecturales.

Contrairement à ce qu'on pourrait
craindre , le coût de constructions d'im-
meubles neufs n'en est pas ou très
peu augmenté (jusqu 'à 1 pour cent).

Le Conseil communal est prié d'exa-
miner la possibilité de tenir compte
des besoins des invalides, par exemple
en complétant le règlement sur les
constructions, adopté le 16 février 1972.

M. R. Jeanneret , soc.
et 15 cosignataires.

Accueil des étrangers
Pour améliorer la qualité de l'accueil

dans notre ville, les soussignés deman-
dent au Conseil communal d'étudier la
possibilité de remettre à chaque nou-
vel habitant arrivant d'une autre com-
mune ou de l'étranger un mémento
rédigé dans sa langue maternelle.

Ce petit guide comprendrait d'une
part des informations sur diverses ins-
titutions (système hospitalier , système
scolaire, système des assurances socia-
les, etc.), et d'autre part le plan de la
ville, la situation des principaux ser-
vices communaux, celle des bâtiments
publics importants, par exemple.

Mme H. Deneys, soc.
et 5 cosignataires.

«Chaudefond»: un vin qui fait mousser...
Une interpellation remet à l'ordre du jour une mésaventure

Notre journal en avait fait son
Premier avril 1972. Le conseiller gé-
néral T. Béguin (rad.) semble en
avoir fait son Premier mars 1973.
Sans être un cru exceptionnel, le
vin de Chaudefond continue à faire
parler de lui. Et tandis que le stock
de bouteilles en arrive à sa premiè-
re année de « cave » dans un local
des Services industriels, le législatif
communal s'apprête à évoquer, mer-
credi soir prochain , ce que l'exécutif
avait cru être une « bonne affaire »,
mais qui est devenu « une » affaire...

Rappelons-en la genèse.
Il existe en Anjou une petite lo-

calité viticole nommée Chaudefond.
Peu de Chaux-de-Fonniers connais-
saient l'existence des Chaudefo-
niers et celle du produit de leurs
vignes, un petit rosé et des petits
blancs, bien que depuis quelques
années déjà , un grand magasin d'ici
vendit de ce vin de la-bas, en quan-
tités limitées d'ailleurs et sans pu-
blicité.

A la suite de circonstances fortui-
tes, le président de la ville, M. M.
Payot, noua des contacts privés avec
la localité angevine. Par curiosité
et par amitié. La sympathie entre
la « grande sœur » suisse et la « pe-
tite sœur » française se développa
de fil en aiguille autour de la pa-
renté des noms, et dans l'heureuse
tradition actuelle des échanges in-
ternationaux , les relations s'affer-
mirent. Au printemps dernier , le
Conseil communal fut invité à Chau-
defond. On apprit plus tard qu'il
avait eu l'idée, pour sceller cette
amitié franco-suisse, de commander
un certain nombre de bouteilles de
« Chaudefond » pour accompagner le
« Neuchâtel » qui est offert lors des
réceptions de la ville.

« UN CERTAIN NOMBRE »
Jusque-là , rien que de très nor-

mal, de simplement pittoresque et
même de sympathique.

Ce n'est que plus récemment que
le pittoresque se corsa. Quand on

apprit que le « certain nombre » de
bouteilles avait été livré par deux
camions. Il y en avait 22.000...

De quoi alimenter, évidemment,
pendant un certain temps les ré-
ceptions communales, puisque cel-
les-ci représentent, bon an mal an ,
une consommation moyenne de 1000
à 1500 bouteilles.

Il ne s'agissait pourtant pas de
cela. Chaque année, les Services in-
dustriels sont fidèles à la tradition
d'une vente de vin interne. En 1971,
le personnel des SI avait acheté
collectivement, mais à titre privé
bien entendu, plus de 10.000 bou-
teilles. De plus, lors de l'annonce
du voyage angevin de l'exécutif ,
nombre de particuliers avaient ma-
nifesté le désir d'en profiter pour
obtenir du vin : 50 bouteilles par-
ci , 50 par-là. La commande du Con-
seil communal prenait à ses yeux
l'allure d'une bonne affaire : on
achetait en gros, on gardait une
petite partie à usage officiel , et on
vendait le reste au personnel des
SI et aux particuliers intéressés, en
mettant dans l'escarcelle communa-
le un petit bénéfice.

LE NÉGOCE
AUX NEGOCIANTS

Les premiers ennuis commencè-
rent à la douane : les livreurs se
virent réclamer le permis d'impor-
tation pour ces deux camions de
vin. Il n'y en avait pas, et pour
cause : un tel permis n'est délivré
par l'autorité fédérale qu'aux né-
gociants en vin concessionnés. La
Commission fédérale des vins, qui
n'avait jamais vu une municipalité
se muer ainsi en importateur-gros-
siste, refusa l'autorisation d'impor-
ter sollicitée par la commune. Il
ne resta plus à celle-ci qu 'à recourir
aux bons offices d'un consortium lo-
cal de marchands de vins, démar-
che évidemment délicate ! Mais les
spécialistes, tout en ressentant une
certaine amertume devant cette af-
faire qui n'était pas la leur , furent
« sport » et arrangèrent les... bidons ,

moyennant défraiement de leur pri-
se en charge.

SUCCES MITIGÉ
La cargaison dédouanée, tout ne

s'arrangea pas pour autant. Le per-
sonnel des SI devait avoir moins
soif que l'an précédent, ce à quoi
le prix des bouteilles ne fut peut-
être pas étranger. ' Toujours est-il
qu'il n'en acheta que quelques mil-
liers. De leur côté, les clients en
puissance annoncés avant le dé-
part se montrèrent moins empressés
aussi. Malgré un envoi de « pros-
pectus », la publicité de bouche à
oreille et le garnissage des caves
particulières des membres de l'Au-
torité , on n'arriva pas à écouler, en
tout , la moitié de la commande. Les
indications varient d'ailleurs, selon
les sources, quant au nombre de
bouteilles restant en stock. Il sem-
ble pourtant que 12 ou 15.000 soient
des chiffres pas trop éloignés de la
réalité. Evidemment, on peut con-
sidérer cela comme un placement ,
au rythme où évoluent les prix des
vins ! Et la relance de la mésaven-
ture au Conseil général aura peut-
être un effet publicitaire propre à
faire affluer de nouvelles comman-
des...

SUSCEPTIBILITÉ
Mais la mévente pose la question

de la facture. Même à cent sous la
bouteille, la somme n'est pas né-
gligeable, et le Conseil général s'in-
téressera sans doute vivement à la
réponse que donnera M. Payot à
l'interpellation. On sait que le lé-
gislatif n'aime pas être tenu à l'é-
cart des décisions financières : sa
susceptibilité sur ce point d'étiquet-
te risque de lui faire trouver que le
Conseil communal a lancé un peu
loin le bouchon...

Il y a un an , le vin « Chaude-
fond » faisait sourire. Il risque au-
jourd 'hui d'engendrer quelques gri-
maces. Espérons qu 'il n 'en sera pas
de même quand on le boira. Car il
faudra le boire , maintenant qu 'il
est tiré ! A notre santé !

Michel-H. KREBS

Suite de la 1ère page

Consolez-vous, mes amis, si vous n'ê-
tes pas skieurs ou lugeurs et si vous
préférez la terre ferme à l'océan des
glaces.

Nous avons déjà compté trois déver-
sements consécutifs, trois crachées si-
gnificatives , trois chutes carabinées. II
ne reste, selon mes calculs ou ma
mémoire , plus que deux bombarde-
ments à subir. Après quoi on pourra
ranger les trax , les chasse-neige, les
triangles et les pelles. Le printemps —
ou ce qu'on peut en espérer à 1000
mètres — sera là. Ne croyez donc
qu 'à moitié aux tiédeurs ou radoucisse-
ments actuels. Ne rangez pas trop vite
vos lattes ou vos pardessus chauds. Le
ciel varie. Bien fol est qui s'y fie.
Pour un point , Justin perdit son âme
(d'autres disent : son âne). Comptez
bien et ne vous trompez pas...

Cependant je tiens d'avance à vous
informer qu'en cas d'erreur, le journal
ne remplacera aucun flocon manquant
et ne se chargera pas d'évacuer les
supplémentaires.

Deux c'est assez, trois c'est trop.
Et tant mieux s'il n'y en a plus du

tout.
Le père Piquerez

/WASSÀNT

Statu quo à l'Ecole supérieure de commerce
Au cours de sa séance du lundi 5

mars , la Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce a examiné la si-
tuation créée par l'instauration , sur le
plan fédéral , d'un nouveau type de
maturité dénommé « type socio-écono-
mique » .

Dans les circonstances présentes , et
vu les conditions locales, il n'apparaît
pas urgent de modifier la structure
actuelle de la section de maturité rat-
tachée à l'Ecole supérieure de com-
merce.

Le titre que celle-ci délivre présente
l'avantage de permettre à la fois la
poursuite des études au niveau su-

périeur et l'entrée immédiate dans la
vie pratique , avec un certificat de ca-
pacité.

C'est en raison de cette double possi-
bilité d'option que beaucoup de jeu-
nes gens et de jeunes filles choisissent
cette voie. En maintenant l'existence
de la section de maturité commerciale
sous sa forme actuelle , les autorités
responsables de l'école, en accord avec
celles de l'Ecole de commerce du Lo-
cle, dont les élèves poursuivent nor-
malement à La Chaux-de-Fonds leurs
études en section de maturité , pensent
servir au mieux les intérêts de la po-
pulation de nos Montagnes.

Théâtre abc : 20 h. 30, * Le Roi so
meurt ».

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

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., Expo-
sition Xavier Krebs.

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

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

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

page »34.
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).

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

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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Maison du Peuple.
Salle communale, ce soir, 20 h., loto

de la Musique « La Persévérante ».
Technicum neuchâtelois.

Année scolaire 1973-1974. Les parents
ayant des enfants en âge d'entrer en
apprentissage sont priés de consulter
l'annonce paraissant dans le présent
numéro.

0-3s_v\ J&fà) n&]̂ B

MERCREDI 7 MARS
Promesses de mariage

Miscione Nicola , étudiant et Jeanne-
i et Claude Marie-Thérèse Andrée. —
Naya Elisno , employé offset et Lourei-
rn Maria Otilia.

Décès
Maréchal Jean-Pierre, expert-comp-

table , né le 12 mars 1921, époux de
Isabelle Hermina , née Châtelain. —
Froidevaux , née Howald Emma , ména-
gère, née le 2 août 1899, veuve de Froi-
devaux Ernest Arthur. — Villard , née
Wafler Yvonne Hélène, née le 18 août
1914, veuve de Villard Léon Maurice. —
Christian Pauline , directrice , née le 22
janvier 1880, célibataire. — Meillard ,
née Cosnndier Jeanne Elisa , née le 5
mars 1878, veuve de Paul Eugène.

Etat civil

Piéton blessé
Un piéton domicilié en ville, M. Fré-

déric Lehmann, 51 ans, qui marchait
hier à 19 h. 20, rue Numa-Droz, aurait
été renversé par une voiture qui aurait
pris la fuite. Aucun témoin n'a assisté
à cet accident. M. Lehmann a toutefois
dû être transporté à l'hôpital souffrant
de contusions et de plaie au cuir che-
velu.

LA SAGNE
Etat civil
FÉVRIER 1973

Naissances
28. Reichenbach, Janis Boris, fils de

Reichenbach, Willy Robert et de Liliane
Hélène née Tissot. — Perret, Anouck
Micheline, fille de Perret , André Marc
et de Micheline Marguerite née Steiner.



La chàux du-Miiieu Soirée musicale et théâtrale Bai
organisée par la Fanfare avec «Trio-BonBon »

Samedi 10 mars à 20 h. . r»«nr»i _r .¦_¦..  ̂  ̂ _-.- Cantine - Bar« DOUBLE JEU » présente par Comœdia v«">»'°

AU Ci N É MA LUX - LE LOCLE 1
VENDREDI ET SAMEDI À 20 H. 30

Après « LOVE » , un nouveau chef-d'œuvre du cinéma j
anglais d'après l'œuvre du célèbre auteur D.-H. i

LAWRENCE ! !

LA VIERGE ET LE GITAN
D'une audace folle ! D'une rare beauté !

Avec JOANNA SHIMKUS, FRANCO NER O
En technicolor - 18 ans

Location : tél. (039) 31 26 26

\ \ | n ./¦infini »i ¦ |

\ t\ 8 Notre dessert
I l  HI glacé du mois

TOol B0MBE
I l  GLACÉE
Tfll MAROCAINE
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SAVEZ-VOUS que NÉRON (37-68
après Jésus-Christ) a envoyé des
esclaves dans les montagnes cher-
cher neige et glace pour refroidir
ses jus de fruits et desserts glacés ?

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES j
SAUF LE 3e DU MOIS.
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Piazza Vevey Piazza Fribourg Piazza Le Locle
32, avenue Généra l-Guisan Centre Beauregard 31, rue Bournot
70 parkings Ch. Bethléem

30 parkings 
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Eglise Evangélique
. I Libre
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EN AFRIQUE POUR JÉSUS-CHRIS!
par Mlle Cruchet

missionnaire au Cameroun, avec cliché
Bienvenue à tous !

MACHINES
A LAVER

linge et vais-
selle à céder à
très BAS PRIX,
directement d'u-
sine. - Marques

r 
suisses, - 100 °/o
automatiques,
neuves, légère-

| ment griffées ou
s défraîchies, avec

ou sans fixations
avec garantie
d'usine. Pose,
installation et
service après -
vente assuré par
nos monteurs +
2 machines pour
locatif avec mon-
nayeur.

FABACO
Ch. Bel Orne 14
1008 Lausanne-
Prilly, tél. (021)

25 56 71.

VENDREDI 9 MARS à 20 h. 30

Grand match
au cochon

Hôtel de la Croix-Fédérale
LE CRÊT-DU-LOCLE

Prière de s'inscrire : tél. (039) 26 06 98

O
L'annonce

j reflet vivant du marché

PROHISPANIA
rencontre avec le pasteur

LUIZ POVEDA

LUNDI 12 MARS, à 20 heures

Cure protestante Le Locle

Pour compléter notre équipe de
CONTRÔLE

nous engageons tout de suite une

ouvrière
qui sera formée par nos soins. i
Ce travail conviendrait à une
personne ayant bonne vue.

Demi-journée acceptée.

S'adresser aux DÉCOLLETAGES

Edmond EGGER S.A.
10, rue Girardet
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 19 38

Jeune
coiffeur
DAMES, cherche place

Tél. (039) 31 65 60, Le Locle

._. 

POUR NOS ATELIERS j
d'émaillage, de soudage et de termi-
naison, nous engageons

personnel masculin
et féminin

Téléphoner ou se présenter à

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

-jç Un abonnement â « L'Impartial » -\
ir vous assure un service d'informations constant ir

GRANDE
REPRÉSENTATION

DE LA FÉDÉ
SALLE DIXI LE LOCLE - SAMEDI 17 MARS 1973
Matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h. 15

Avec la participation de

Equipe neuchâteloise de gymnastique
à l'artistique

Gymnatiquc et ballets par les classes :
Actifs , Féminine, Pupillettes et Pupilles

DANSE avec le quartette ANDY VILLES

Location : dès le samedi 10 mars 1972 au magasin
Dubois-Sport, rue D.-JeanRichard 35 et à l'entrée.

Dim. 11 mars Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

1 Prix : Fr. 18.— AVS : Fr. 15.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13
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T%HH Election des députés au Grand Conseil les 7 et 8 avril 1973

L'agriculteur qui sollicite les suffrages des élec-
trices et des électeurs se doit d'indiquer sans
détours ses principales options sur l'agriculture.
Ce domaine qui lui est familier se traduit dans
l'immédiat et à moyen terme par la recherche de
solutions adaptées aux problèmes de notre temps.
L'expansion économique dans notre pays a pris en
quelques années des proportions qu 'il était prati-
quement impossible de prévoir avec exactitude.
Pour faire face à cette situation en constante
évolution l'agriculteur dispose de divers moyens
d'intervention qui se sont développés avec succès
depuis un certain temps. Il s'agit notamment de la

rationalisation de l'exploitation d'un domaine, de
la collaboration entre agriculteurs pour l'achat en
commun de machines, du regroupement des terres
et, malheureusement, de la disparition inéluctable
de fermes trop vétustés et d'exploitations trop
petites pour garantir un revenu suffisant. Le
paysan dispose également" aujourd'hui de moyens
techniques d'information plus poussés qu 'autrefois
et mis à disposition par les organismes agricoles
existants.

L'application pratique de tous les moyens énu-
mérés ci-dessus n'a d'autre but que de sauvegarder

l'exploitation familiale, la plus judicieuse dans
notre Jura en raison du manque de main-d'œuvre
qualifiée et du climat qui nous impose une longue
saison morte.

A côté de ses soucis quotidiens, l'agriculteur ne
peut rester en marge du rôle qu 'il doit jouer
comme citoyen, c'est-à-dire participer activement
à la vie de sa commune, de son canton, en un mot
du pays qui lui est cher

Charles-Henri CHOFFET
Agriculteur, député
Pied-de-Martel s/Le Locle

Sauvegarder l'exploitation agricole familiale
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L'axe nord n'es pas fini cTédabousseï?
Dur hiver pour les chaussées Iocloises

S'il est un sujet qui possède par excellence l'art d'alimenter en arguments
plus ou moins virulents et bienfondés, les parties de « blague » du petit
café matinal ou les chroniques de la place du Marché, c'est bien celui de
l'état des chaussées en hiver. A voir avec quelle passion le citadin monta-
gnard s'émeut des aléas inhérents aux effets du froid et de la neige sur
les surfaces publiques réservées à ses déplacements, on conviendra objec-
tivement qu'il garde fermement les pieds sur terre. Même si cette image
revêt actuellement un caractère un peu acrobatique et que le sens propre
de l'expression implique, sans doute quelques salissures vestimentaires,

pour le piéton téméraire.

Qu'en est-il donc, objectivement, du
problème des chaussées Iocloises, et no-
tamment de l'état désastreux de l'axe
Nord , dont les îondrières ont de quoi
« fusiller » les meilleurs amortisseurs ?

De l'avis presque unanime des per-
sonnes que nous avons pu consulter à
ce sujet , il est incontestable qu'une tel-
le dégradation n'avait encore jamais été
constatée. Les causes de la situation ?
Rarement les controverses n'ont surgi
avec autant de variété à ce sujet.

SEL OU PNEUS A CLOUS ?
D'aucuns restent convaincus que le

sel à dégeler les routes est le principal
responsable direct ou indirect de l'ef-
fondrement des revêtements : d'une
part, le sel attaque et ronge le bitume
qui « pourrit > dès lors, formant de pro-
fonds nids de poule ; d'autre part — et
ceci paraît plus défendable — la dis-
solution systématique de la neige dé-
couvre trop rapidement la chaussée,
l'exposant ainsi aux attaques directes
des pneus à clous. La première hypo-
thèse semble — aux dires des spécia-
listes — mal fondée et l'usage de ce
produit, dont on ne nie pourtant pas
les dangers à d'autres égards, ne sem-
ble pas être « LE » facteur de dégrada-

tion routière en soi. Par contre , et ceci
est indéniable, si l'on admet le prin-
cipe qui consiste à débarrasser le plus
rapidement possible la totalité de la
couche de neige et de glace qui recou-
vre les chaussées, alors l'utilisation des
pneus à clous ou des chaînes devient
incompatible, et particulièrement né-
faste. D'autre part, la tendance à l'em-
ploi du sel de façon modérée et la res-
triction sur l'utilisation de pneus à
clous semble — à tort ou à raison —
être celle qui a été retenue par les or-
ganes cantonaux et communaux res-
ponsables de l'entretien des routes en
hiver.

LE CAS DE LA RUE DE FRANCE
Le cas de la rue de France, au Locle,

est cependant un peu particulier. C'est
en effet l'axe principal dont l'infra-
structure est la plus insuffisante. Une
mauvaise route en été ne peut qu'être
dans un pire état durant l'hiver.

Les importants travaux de canalisa-
tion , les innombrables fouilles et creu-
sages entrepris récemment sur cette
artère n 'ont effectivement pas arrangé
son état , déjà médiocre. De plus, son
absence de fondation et de revêtement
suffisant a offert au trafic intense une
faible résistance. Le sous-sol marneux
vraisemblablement mis à rude épreuve
au cours des deux dernières années
particulièrement sèches, s'est sensible-
ment tassé, provoquant des bosselle-
ments propices à la formation de nids
de poule —¦ les roues cloutées retom-
bant lourdement dans les creux et ar-
rachant rapidement des parties d'as-
phalte.

LA SOLUTION
COUTE PLUS D'UN MILLION

La seule solution radicale au problè-
me de la rue de France consistera donc
à la soutenir de fondations solides,
épaisses et antigélives, seules à.mêmes
d'absorber les tassements du ;sous-sol

. dont on ..connaît la mobilité, L'efficacité
de l'opération , en outre, est déjà appa-
rue à plusieurs endroits , autrefois dans
le même cas de fragilité (sous-voie du
Crêt-du-Locle, par exemple, mainte-
nant parfaitement stabilisé). Seul in-
convénient : son prix. Il ne faudra en
effet pas moins de 600.000 francs pour
assurer une stabilité au tronçon qui va
du Jardin des Trois-Rois au carrefour
Klaus , et une fois autant de la Poste
aux Trois-Rois. Dépense qui ne man-
quera pas de faire frémir les autorités
et le législatif loclois, en cette période
d'austérité financière , mais qui s'avére-
ra pourtant indispensable dans des dé-
lais extrêmement rapprochés. Il ne faut
pas perdre de vue que les restaurations
fréquentes en surface, finissent par se
chiffrer en centaines de milliers de
francs. D'autre part , les expériences lo-
cales aux rues des Billodes , des Colli-
nes et de Gérardmer, attestent d'un
succès certain du système de fondation
mis au point au Locle, et repris près
de dix ans plus tard par l'Etat au sous-
voie du Crêt-du-Locle.

Tous ces éléments font qu'on ne sau-
rait accabler trop notre service d'en-
tretien routier d'hiver, qui semble bien
rodé. Les moyens relativement modes-
tes dont il dispose suffisent à satisfaire
les besoins les plus pressants en cas
de conditions atmosphériques particu-
lièrement difficiles. Avec trois camions
à lame, deux tracteurs à lame, deux
tracteurs - triangle, cinq Land-Rover à
lame, trois fraiseuses et un Unimog à
lame susceptible d'être équipé d'une
fraise de réserve, et une fraise à main,
l'équipe de 48 hommes, dont 6 mécani-
ciens et 5 chauffeurs, est à même de
faire face au pire avec l'aide de quel-
ques véhicules et chauffeurs d'entre-
prises privées.

Le parc de véhicules communaux est
pourtant vieux de plus de 20 ans en
moyenne, et son rajeunissement frac-
tionné ne doit pas être perdu de vue
dans l'avenir. A. ROUX Une des deux fraiseuses communales en action, (photo Impar - ar)

Epilogue d'un accident mortel
Au Tribunal de police

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

Le 25 novembre 1972, un automobi-
liste descendait aux Brenets depuis le
tunnel du Châtelard. Il roulait norma-
lement, ayant même toujours le pied
sur la pédale cle frein, car il connaît
fort bien la route. A quelque 100 mè-
tres du tunnel, à l'endroit où débouche
sur la route principale le chemin qui
vient de la Pouponnière, l'automobilis-
te se trouva brusquement en face d'une
fillette d'une dizaine d'années qui, cou-
rant en bas le chemin, s'élançait sur la
chaussée sans ralentir, comme un che-
vreuil peut déboucher sur la route. Lo
calcul fait par le président du tribunal ,
tenant compte de la vitesse d'un enfant
de cet âge qui court , de la configura-
tion des lieux, a établi qu'une demi-
seconde s'est écoulée depuis que la pe-
tite victime a débouché sur la rue et le
moment du choc. II était donc fatale-
ment impossible à l'automobiliste d'évi-
ter le drame ; la fillette, projetée sur le
capot puis retombée sur la chaussée,
succombg.it durant son transport à
l'hôpital.

Le défenseur du prévenu, qui est li-
béré, les frais étant mis à la charge
de l'Etat, souhaita qu'à cet endroit fut
placée une chicane qui, à l'avenir, évite
l'arrivée inopinée sur la chaussée d'un
enfant qui descend le chemin en cou-
rant.'

VIOLATION D'OBLIGATION
D'ENTRETIEN

Lors de l'audience du 21 décembre
1972 le prévenu R. M. de nationalité
française devait répondre de violation
d'obligation d'entretien soit d'une som-
me de 2900 fr. qu 'il n 'avait pas versée
à raison de 100 fr. par mois pour un
enfant dont il nie être le père. De plus,
il affirmait n 'avoir pas reçu la no-
tification du jugement qui le condam-
nait à cette peine. La cause avait été
renvoyée pour preuve. Or, entre temps
la preuve a été faite qu'il mentait,
qu 'il avait reçu cette notification, sa
signature l'attestent. Comme il est ab-

sent à l'audience, il est condamné par
défaut à une peine de 3 mois d'em-
prisonnement. Un sursis de trois ans
lui est accordé à la condition de payer
chaque mois régulièrement la pension
soit 100 fr. plus 50 fr. de l'arriéré.
A cela s'ajoutent 60 fr. de frais et 80
francs de dépens.

DU MAZOUT
SUR LA CHAUSSÉE

Le prévenu J.-M. G. qui transvasait
du mazout d'un camion citerne dans
un réservoir, derrière l'entrepôt fédé-
ral, au moyen d'une pompe électrique
s'est absenté quelque temps, oubliant
d'arrêter la pompe et ce sont quelque
100 à 200 litres de mazout qui se sont
répandus sur le sol.

Le prévenu a aussitôt épongé, net-
toyé et neutralisé le liquide répandu.
Il a donc fait l'essentiel, mais il a omis
d'en avertir les Premiers Secours. Or
du mazout s'était infiltré sous des pla-
ques de glace et le radoux s'instal-
lant la nuit suivante, le liquide s'est
infiltré dans le terrain et a atteint
la station d'épuration. Les installations
étaient parfaitement conformes et le
défaut d'avis vaut au prévenu une
amende de 40 fr. plus 10 fr. de vrais.

20 JOURS POUR IVRESSE
AU VOLANT

Le 21 janvier , le prévenu J. M.-G.
avait parqué sa voiture rue de France,
sur le côté gauche, ce qui est interdit.
Ne voulant pas écoper d'une amende
pour cette faute, il décida de changer
son véhicule de place et s'introduisit
dans la circulation sans souci de lais-
ser la priorité à une voiture qui rou-
lait normalement en direction du Col-
des-Roches et sans faire aucun signe
indicatif de sa manœuvre. La colli-
sion eut lieu et de plus la voiture du
prévenu érafla une voiture régulière-
ment parquée à droite. Pour comble,
le prévenu, soumis aux tests d'alcoo-
lémie fut reconnu pris de boisson , et
comme il est récédiviste de l'ivresse
au volant , cette somme de fautes lui
vaut une peine de 20 jours d'empri-
sonnement, le paiement d'une amende
de 100 fr. à laquelle s'ajoutent 200 fr.
de frais. U devra également faire pa-
raître une fois dans l'Impartial la pu-
blication du jugement.

IVRESSE PUBLIQUE
Deux prévenus, R. A. et M. F., qui

avaient échangé quelques « paroles
mauvaises » dans un restaurant de la
ville et « tirvogné » quelque peu une
chaise qui avait heurté la sommelière,
sont libérés de la prévention de scan-
dale mais payeront chacun 10 fr. de
frais , puisqu'ils sont cause de la fra-
yeur de la sommelière qui a appelé
la maréchaussée.

* * *
Lors du bal du Ski-Club, à l'occa-

sion de la Semaine du saut, vers trois
heures du matin , une bagarre éclata.
On ne sait pas très bien qui a com-
mencé, mais les copains se venant
mutuellement en aide, on en arrive à
ce bilan que le prévenu J.-P. K. qui
fut blessé est condamné à une peine
de 50 fr. d'amende plus 10 fr. de
frais, que A. T. qui n'en est pas à sa
première bagarre en état d'ivresse doit
payer 150 fr. d'amende plus 30 fr.

de frais, et que de plus il lui est
signifié une interdiction d'auberge de
6 mois, tandis que le prévenu F. T.
est libéré, ses frais étant mil à la
charge de l'Etat.

• » •
Pour parcage Interdit, la prévenue

M. A. est condamnée à 15 fr. d'amende
plus 5 fr. de frais.

• * *
Le prévenu M. F. qui a parqué sa

voiture dans un endroit interdit et qui
de plus n 'a pas répondu à la convoca-
tion au poste est condamné à 15 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

• • •
Le prévenu P. H., qui roulait en di-

rection du Cerneux-Péquignot, dans un
virage à droite très masqué s'est trou-
vé brusquement en face du chasse-
neige ; le croisement était impossible
et les deux véhicules furent arrêtés
par le choc, l'automobile souffrant bien
davantage que le chasse-neige. La pré-
venu, compte tenu des circonstances
fortuites est libéré, les frais étant mis
à la charge de l'Etat.

Sur la pointe
— des pieds—,

Chaque métier comporte un cer-
tain nombre de risques. Ceux-ci ne
sont pas évidemment les mêmes
pour un horloger complet des Mon-
tagnes neuchâteloises que pour un
mineur du Borinage. Pas les mêmes
non plus pour un décapeur qui jon-
gle avec les acides que pour un
« pétabosson » du . gros de Vaud.
Pourtant, il ne faut  pas juger d' ins-
tinct car chaque'' rnétièf a ses ris-
ques. On les appelle infarctus , rhu-
matisme, sillicose, intoxication, acci-
dent , ete , etc.

Un cantonnier se bronze au so-
leil mais crève de froid de temps à
autre. Il met en ordre serré une di-
vision de feuilles mortes par un bel
après-midi d' automne, mais avale
toute la poussière du monde quand
il y a un temps sec qui succède à
des semaines sans pluie.

Même les releveurs de compteurs
courent certains dangers. Outre ce-
lui de devenir cardiaques à force
de monter et de descendre des es-
caliers , ils ont à faire à des gens
dont ils ne peuvent soupçonner les
réactions. Dans la plupart des cas,
ils finissent par bien connaître leurs
abonnes et savent comment il faut
pratiquer avec eux. Il  s 'agit , bien
entendu, de ceux qui , habitant de
vieux appartements, doivent laisser
entrer les releveurs dans leurs cui-
sines ou leurs toilettes.

Beaucoup de vieilles dames sont
charmantes et attendent le passa-
ge du releveur pour lui fac i l i ter  la
tâche. Beaucoup d'Italiens sont at-
ten t i f s  et veillent à ce que leurs re-
levés puissent être fa i t s  le jour in-
diqué. Il arrive même que çà ou là
on serve un café  ou un apéritif
à l'homme des SI .  Une petite tra-
dition qui fa i t  du bien dans une
tournée.

Un releveur a été obligé d' user
de diplomatie pour se sortir d' une
situation à la f o i s  engageante et à la
fo i s  dangereuse. Il  s 'est fa i t  propre-
ment boucler dans une cuisine par
une dame seule qui se sentait subi-
tement attirée par ses yeux bleus.
Une invitation formel le  à ce que
proposent d' ordinaire les cinémas
du canton dès 23 h. 30. Il  est sorti
indemne de l' engagement mais,
maintenant il se méf ie .  Là, c'est
un compteur qu'il relève autrement
qu'on le fa i t  à Tanger ou à... Lyon !

S. L.

Après une grève

TRIBUNE LIBRE

Dans une précédente « Tribune li-
bre » , un groupe de citoyens loclois
mettait en cause « une minorité (heu-
reusement) du corps enseignant dont
la vocation pédagogique ne serait pas
la vertu première »

Considérant que la grève des élèves
n'a pas été orchestrée pas les ensei-
gnants , considérant que tous les ensei-
gnants étaient à leur poste le jour de
la grève, les enseignants sous-signés se
demandent :

1. En vertu de quelle compétence ce
groupe de citoyens est autorisé à se
poser en juge des vertus pédagogiques ;

2. S'il n 'est pas justement antipéda-
gogique de déconsidérer d'une telle

manière le corps enseignant qui , com-
me tout corps professionnel , possède de
bons et de moins bons éléments.

Ils s'inquiètent en outre du manque
de conscience et de la « naïveté » de ce
groupe de citoyens pour qui les élève?
ne semblent être « facilement influen-
çables » que par les enseignants et qui
s'imaginent encore que les adolescents
ne peuvent pas penser , décider et agir
seuls.

Un groupe d'enseignants :
Mmes Delgado. Fleury, Gagnebin ,

Hunziker , Jambe, Lépine-Baechler ;
Mlles Béguin , Courvoisier, Saisselin ;
MM. Blaser , Claudévard , Dindeleux ,
Droz, Fédi , Kohly, Oes, Pellaton , Per-
ret , Scheurer, Stawarz, Widmeier.

waMÈmmmm Feuille d'Avis desMontagnes mmMEsm^am

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, « La décade

prodigieuse », 23 h., nocturne.
Cinéma-Lux : 20 h. 30, La Vierge et le

Gitan.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Eglise Evangélique Libre.
La jeunesse, c'est l'avenir ! Les mis-

sionnaires l'ont aussi compris. Mlle
Marguerite Cruchet parlera de cet as-
pect du travail qu'elle poursuit dans le
cadre de la Mission Unie du Soudan,
dimanche soir, à 20 h., avec diapositives.

Au Cinéma Lux : « La vierge et le gi-
tan ».
D'après le roman de D. H. Lawrence

— l'auteur de « L'Amant de Lady Chat-
terly » —, le jeune réalisateur Christo-
pher Miles a tiré un film en couleurs
merveilleux, qui soulève partout l'en-
thousiasme. Un sujet neuf... un couple
illégitime — l'amour dans les bras d'un
gitan. La jeune fille c'est Joanna Shim-
kus, douce et belle, le gitan, Franco
Ncro, qui exhale une puissante virili-
té La distribution de ce film simple et
émouvant est complétée par Honor
Blackman, Mark Burns, Maurice Den-
ham. Vendredi et samedi à 20 h. 30.
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J  ̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
l87__! Aarau, Aigle, Allschwîl , Appenzell, Arbon, Au SG, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnster, Bienne, Blenna-

Boujean, Bînningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Brigue, Brùgg, BuchsSG, Carouge, LaChaux-de-Fonda,
Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre. Davos, Delémont , Dietikon, Dubendorf , Eschenbach LU, Fribourg,
Genève, Gland, Grand-Lancy-Palelles , Grenchen, Grindelwald, Heerbrugg, Herglswil NW, Hérisau, Hochdorf,
Interlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht 2H, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-
Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Monthey, Montreux, Morges, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nyon, Oberwil BL, Olten, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,Saas Fee,
St-Gall, St-Moritz, Saxon , Schaffhouse, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Steln AG, Sursee, Thalwil, Uster, Vevey,
Viège, VllIars-sur-Ollon, Wettingen, Wetzikon, WilSG, Winterthur, Wohlen AG, Yverdon, Zermatt, Zotlngue,
Zoug, Zurich Londres, New York , San Francisco, Tokyo

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 Lôwen»
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;
bl la décharge aux organes d'administration et de direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice , le montant du dividende et la data da

son paiement.
4° Elections:

a) de membres du Conseil d'aministration;
b) de membres de l'Office da 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 la compte de profits et pertes au 31 décembre 1972 avec le rapport da
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. Dp. Max Staehelin



La paysannerie face à son avenir
Assises de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

La Société d agriculture du Val-de-
Ruz a tenu mercredi son assemblée gé-
nérale à l'Ecole cantonale d'agriculture,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Luginbuhl. Les participants ont com-
mencé la journé e en dégustant le vin
d'honneur et la sèche offerts par la
commune de Cernier. Ils se sont ensui-
te rendus dans la grande salle de
l'Ecole, pour la partie officielle.

Le président adressa ses souhaits de
bienvenue et salua la présence de M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat , chef
du Département de l'agriculture, M.
Jean-Louis Barrelet , ancien conseiller
d'Etat, membre honoraire de la société,
M. Fernand Sandoz, directeur de l'Eco-
le cantonale d'agriculture, qu'il remer-
cia d'avoir mis les locaux à disposition
de la société, M. Willy Boss, président
de la Fédération laitière, M. André
Perrenoud, ingénieur agronome, expert
technique au Département de l'agricul-
ture, et M. Fernand Marthaler, con-
seiller communal, représentant la com-
mune de Cernier. Il présenta ensuite
le nouveau gérant de la société, M.
"Werner Hutmacher, à qui il souhaita
pleine satisfaction dans ses nouvelles
fonctions. Avant de donner lecture de
son rapport , le président invita l'as-
semblée à observer une minute de si-
lence à la mémoire des membres décé-
dés.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Il est de tradition que le président

résume les faits essentiels et dignes
d'intérêt qui se sont passés durant l'an-
née écoulée. L'hiver fut doux, avec peu
de neige, ce qui permit un hivernage
idéal des colzas et des céréales d'au-
tomne. Mai et juin connurent passa-
blement de précipitations, ce qui obli-
gea les agriculteurs à faire les foins
tardivement. Les moissons se sont fai-
tes dans de bonnes conditions à fin
août, début septembre, mais il y eut
bien des champs versés et le rende-
ment fut moyen. L'automne sec a rendu
difficile la préparation de la terre de
sorte qu'il y a eu peu de semailles et
une germinaison discutable. La récolte
de pommes de terre fut peu abondante.
Le marché du bétail des Hauts-Gene-
veys a connu un grand succès, les ani-
maux y furent nombreux et de bonne
qualité.

L'époque actuelle caractérisée par
l'inflation, le développement rapide de
l'industrie, la fusion d'entreprises, mais
aussi la diminution des heures de tra-
vail, liée avec des vacances plus lon-
gues, ne paraît pas très bien convenir
aux paysans. On comprend aisément
qu'ils éprouvent, pour l'évolution vers
une société dite de consommation, des
sentiments de réserve et d'amertume.
Dans un tout récent passé, les derniè-
res adaptations de prix ont eu divers
échos : d'un côté, on prétend que les
paysans ont trop obtenu, de l'autre,
ceux-ci se plaignent de n'avoir reçu

qu'une aumône du Conseil fédéral. La
hausse régulière des salaires et des
frais de production , en regard des prix
à la production relativement stables,
créent une nervosité croissante et une
impatience qui font que maints agricul-
teurs n'envisagent pas leur avenir sans
appréhension. Aussi demandent-ils une
justice sociale, c'est-à-dire avant tout
une rétribution équivalente à celle dont
bénéficient les autres couches compa-
rables de la population. Il faut à tout
prix qu'ils évitent de se laisser gagner
par l'indifférence et la résignation. En
aucun cas, la classe paysanne ne doit
un jour être formée d'éléments da se-
cond , voire de troisième ordre.

Indépendamment de l'approvisionne-
ment du pays en denrées alimentaires,
les agriculteurs doivent de plus en plus
se vouer à une fonction de caractère
social : l'entretien du paysage et la cul-
ture du sol qui revêtent une extrême
importance, en particulier dans les ré-
gions à fort courant touristique, de mê-
me que dans le voisinage des centres
industriels et des grandes aggloméra-
tions où l'agriculture fait en quelque
sorte contrepoids. La récente évolution
de la conception sur la protection de
l'environnement et de l'aménagement
du territoire mettra en évidence mieux
encore que par le passé le rôle dévolu
à cette branche d'activité.

La question la plus importante que
doivent se poser les agriculteurs est
bien celle de l'évolution future des
structures agricoles dans notre pays.
L'agriculture sera-t-elle en mesure
d'appliquer avec succès les méthodes
et les conceptions qui se développent
dans l'industrie ? Pourra-t-elle en tirer
parti en respectant les lois de la na-
ture ? Quel que soit l'avenir, l'agricul-
teur doit en rester à l'exploitation fa-
miliale qui est la forme de structure
qui convient le mieux dans notre pays.
Etant donné cependant que la compo-
sition de la famille change avec le
temps, l'exploitation sera tôt ou tard
tributaire de l'entraide entre voisins.
Il s'agira d'abord simplement d'un
échange de prestations qui aboutira
peut-être à la création de communautés
d'exploitations ou même à ce que l'on
peut appeler une agriculture de groupe.
Il faudra, pour cela, un changement
dans la mentalité du paysan qui de-
vra reconnaître que le combat Isolé
n'est guère profitable, notamment
quand il s'agit de l'engagement de ma-
chines et d'équipements qui renchéris-
sent sans arrêt. Une chose est certaine,
les entreprises paysannes de la plaine
doivent de plus en plus être organisées
et gérées en fonction des méthodes
comparables à celles qu'applique l'in-
dustrie. Un chef d'exploitation animé
d'un esprit moderne ne peut plus sim-
plement vivre comme autrefois, il doit
participer de façon active à la prépara-
tion de son avenir. Aujourd'hui, plus
que jamais, routine c'est ruine.

HOMMAGE
Le président rendit ensuite hommage

à M. Henri Corthésy mis au bénéfice
de la retraite après 40 années d'acti-
vité en qualité de gérant de la Société
d'agriculture. Par son expérience et ses
connaissances accrues d'année en an-
née, M. Henri Corthésy a montré son
amour pour le travail bien fait. Sa tâ-
che, accomplie avec fidélité, ne fut pas
toujours facile. Puisse-t-il jouir long-
temps d'une retraite bien méritée. M.
Henri Corthésy eut bien de la peine à
cacher son émotion lorsque M. Marcel
Veuve lui remis en témoignage de re-
connaissance, une superbe pendule neu-
châteloise.

LES COMPTES
Les comptes de la société, présentés

par le caissier, M. Marcel Veuve, se
résument comme suit : recettes, 12.256
fr. 30 ; dépenses, 11.739 fr. 80 ; boni de
l'exercice, 516 fr. 50. Quant au budget
1973, il prévoit 12.040 fr. aux recettes
et 11.995 fr. aux dépenses, soit un boni
présumé de 45 fr. Les comptes de l'Of-
fice commercial, commentés par M. H.
Corthésy, présentent un bénéfice de
44.790 fr. 65. Le chiffre d'affaires s'est
élevé à 3.453.070 fr. 75. Après rapport
des vérificateurs , et de la fiduciaire ,
les comptes ont été approuvés à l'una-
nimité.

Sous les acclamations de l'assistance,
le président procéda à la remise des
récompenses de fidélité aux employés

comptant plus de 5 ans de service chez
le même employeur. Il s'agit de : M.
Joseph Brùnisholz, société d'alpage
Dombresson, 9 ans ; M. Paul André
Voumard, chez M. Fritz Cuche à Mont-
mollin, 8 ans ; M. André Audétat , chez
M. Bernard Moser à La Jonchère, 7
ans ; M. Albert Nicolet , chez M. Schlée
aux Pradières , 5 ans ; M. Ulysse Sauser,
chez M. Alfred Monnier à Coffrane ,
5 .ans ; M. Frédéric Nicolet , chez M.
Jean Kipfer à Malvilliers, 5 ans.

M. Claude Dubied , des Geneveys-sur-
Coffrane, est nommé membre du co-
mité en remplacement de M. Albert
Vaucher, décédé. M. Jean-Maurice
Chollet , de Bussy-sur-Valangin, est
nommé vérificateur-suppléant. Fonc-
tionneront en qualité de vérificateurs
pour l'exercice 1973 : MM. Hermann
Wâlti , Les Geneveys-sur-Coffrane, Fré-
déric Cuche, Villiers, André Sahli, Les
Hauts-Geneveys, André Steudler , Fon-
taines. Les suppléants seront : MM. W.
Bourquin , Les Vieux-Prés et Jean-Mau-
rice Chollet, Bussy-sur-Valangin.

EXPOSÉ DE M. BÉGUIN
Dans un exposé clair et précis, le

conseiller d'Etat Jacques Béguin releva
quelques aspects de la situation éco-
nomique actuelle caractérisée par une
période d'inflation qui évolue au détri-
ment de l'agriculture. Dans les mesures
prises pour juguler cette inflation, la
Confédération a réduit certains crédits
qui touchent également l'agriculture.
Ces restrictions sont nuisibles notam-
ment dans certains secteurs tels que
les crédits d'investissement et ceux
destinés aux améliorations foncières et
l'application des programmes s'en res-
sent.

Concernant le paiement direct des
agriculteurs, dont un projet est actuel-
lement à l'étude, les moyens financiers
dont disposerait la Confédération sont
problématiques. Mieux vaut en rester
aux primes de cultures et améliorer
celles-ci et, éventuellement, les inde-
xer. Un réel problème existe également
dans le secteur de la production anima-
le entre la production laitière et celle
de la viande. Les résultats des études
faites à ce sujet montrent que les ten-
dances convergent vers une pénurie de
viande à laquelle il faut remédier. Les
autorités cantonales poursuivront leurs
efforts pour conserver une agriculture
valable avec la collaboration de tous
les agriculteurs. A l'issue de la partie
officielle, les participants se sont re-
trouvés à l'Hôtel de la Paix où un ex-
cellent repas leur fut servit, (mo)

Une centaine de cafés-restaurants à La Chaux-de-Fonds

1 ' wwy, . :

Rapport du Département de police

La Métropole horlogère ne trahit pas
sa réputation d'hospitalité. Du moins
est-elle parfaitement équipée au ni-
veau des cafés - restaurants pour offrir
le plus grand choix à ses hôtes. D'après
le recensement établi au 31 décembre,
le district de La Chaux-de-Fonds
compte en effet 108 établissements de
ce type, au bénéfice d'une patente B,
contre 89 dans le district de Neuchâ-
tel, 40 dans celui de Boudry, 45 dans
le Val-de-Travers, 32 dans le Val-de-
Ruz, et 52 dans le district du Locle.
Par contre, On n'y dénombre que 19 hô-
tels (patente A), ct 28 établissements
sans alcool.

Sur le plan général, la police des éta-
blissements publics a autorisé en 1972,
pour l'ensemble du canton, la reprise
de 78 établissements débitant de l'al-
cool , et l'ouverture de cinq nouveaux
établissements similaires, tandis que 14
bars à café changeaient de tenancier
dans les quatre districts du Bas du
canton. Deux sessions d'examens, clô-
turant les cours d'instruction , ont dû
être organisées l'année dernière , au vu
du nombre des candidats inscrits pour
l'obtention du certificat de capacités
professionnelles. Sur 77 candidats , 16
échecs complets ou partiels ont été en-
registrés , soit un déchet d'environ 20
pour cent. A noter qu 'aux fins de reva-
loriser la profession et de s'aligner sur
la pratique de la plupart des cantons ,
la Société cantonale des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs étudie la possi-

bilité de porter la durée du cours d'ins-
truction de huit à dix semaines. Une
modification du programme d'enseigne-
ment aurait pour conséquence de nou-
velles exigences lors des examens. En
outre, le régime des autorisations pro-
visoires pour l'exploitation d'un éta-
blissement public sera revu, afin de re-
médier à certains abus.

18 CINÉMAS DANS LE CANTON
En 1972, la Commission de classe-

ment du Département de police, com-
posée de trois membres, a procédé à
l'examen de 395 scénarios de films (361
en 1971). Sur ce chiffre, 259 ont été
classés pour 16 ans, 106 pour 18 ans, et
30 pour 20 ans. Sur les 259 bandes de
la première catégorie, le Département
de l'instruction publique a procédé au
déclassement de 33 films dont la pro-
jection a été autorisée devant les en-
fants de moins de seize ans. Le classe-
ment opéré par le Département de po-
lice n'a fait l'objet d'aucune opposition
formelle ; par conséquent , la Commis-
sion de recours prévue à l'article 13 du
règlement sur le cinéma n'a pas été
appelée à siéger. Au 31 décembre, 18
salles étaient exploitées dans le canton.

PÊCHE ET CHASSE :
RÉSULTATS IRRÉGULIERS

En ce qui concerne la pêche et la
chasse, les résultats de 1972 peuvent se
résumer comme suit : la pêche profes-
sionnelle a été meilleure qu 'en 1971,
puisqu e 309 tonnes de poissons ont été
sorties des eaux du lac. Les résultats
de la pêche à la traîne ne sont pas
encore connus. En revanche, les gam-
beurs semblent avoir eu une année re-
cord. Quant à la pêche en rivière, elle
a donné d'excellents résultats. Enfin , la
chasse a été favorable , réserve faite
du lièvre.

Pêche professionnelle : pour la palée,
le total de 52 tonnes est nettement au-
dessus de la moyenne. Les palées de
pisciculture ont été particulièr ement
abondantes. La bondelle , avec 42 ton-
nes, reste au dessous de la moyenne ;
elles sont de nouveau abondantes dans
le lac, mais les pêcheurs les recher-
chent peu car, prétendent-ils , elles sont
difficiles à vendre. Les chiffres obtenus
pour ce poisson ne traduisent donc pas
leur plus ou moins grande affluer.ce
dans le lac, mais le fait que l'on pré-
fère tendre des filets pour capturer des
perches. Avec 53 tonnes de perches
l'année n'a pas été bonne pour les pro-
fessionnels, puisque la moyenne est de
65 tonnes. Mais ce chiffre subira une

importante correction lorsque seront
connus les chiffres des amateurs. La
pèche au brochet est un peu inférieure
à la moyenne. Pour le vengeron et les
autres poissons blancs, une importante
nouveauté est à signaler. Déjà en 1971,
les poissons blancs avaient été pris en
charge par les cantons concordataires ;
à partir de 1972, la Confédération fait
sa part et pour chaque kilo de poisson
blanc, le professionnel reçoit 30 centi-
mes ; cette somme n'a pas paru suffi-
sante et à partir du 1.8.1972, le canton
a payé 60 centimes. De cette manière,
la capture du poisson blanc est encou-
ragée.

Pêche en rivière : malgré une séche-
resse persistante, l'Areuse a fourni aux
pêcheurs 42.446 truites pour un poids
de 8,9 tonnes. Ce résultat n'a jamais
été atteint depuis le début de l'établis-
sement de statistiques, soit en 1946.

Chasse : pour les chevreuils et les
chamois, les résultats sont bons. Par
contre, 843 lièvres seulement ont été
pris, le minimum précédent étant de
1000. Les chasseurs attribuent ce défi-
cit à l'extrême sécheresse qui a régné
pendant la saison. Sur le terrain, le
nombre des lièvres est normal. En 1973,
on pourra vérifier si cette assertion est
juste. Pour la plume, les perdrix et les
ramiers battent tous les records. Le
reste est normal. Les renards se main-
tiennent sans changement depuis une
vingtaine d'années. En 1972, une nou-
velle carte des réserves a été distri-
buée aux chasseurs. Le prix des per-
mis a d'autre part été augmenté. (Imp.)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pour une poi-

gnée de dollars .
Arcades : 20 h. 30, Le professeur.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les contes de

Canterbury ; 23 h., nocturne.
Palace : 20 h. 30, Decameron No 2.
Rex : 20 h. 45, L'amour en doses.
Studio : 20 h. 30, La guerre des boutons.

Les Neuchâtelois de la Riviera
vaudoise ont fêté le 1er IVlars

Près d'une centaine de membres du
Cercle neuchâtelois de Vevey - Mon-
treux se sont retrouvés , samedi 3 mars,
pour célébrer le 125e anniversaire de
la Fondation de la République et can-
ton de Neuchâtel.

Le 28 février déjà , le président du
Cercle s'était rendu dans le canton de
Neuchâtel , pour répondre à l'invitation
des autorités cantonales et suivre les
cérémonies officielles de ce 125e an-
niversaire : séance extraordinaire du
parlement à Neuchâtel , dîner au Locle,
et concert à La Chaux-de-Fonds.

M. W. "Widmann , président , salua
l'assistance ainsi que les invités : les
représentants de la Société valaisanne ,
et de la Rauracienne de Vevey - Mon-
treux.

Puis, M. Roger Martin , président

d'honneur , donna lecture cle l'allocution
de M. Emmanuel Borel , de Neuchâtel ,
ancien président de la ville, empêché
d'assister à cette soirée. Quelques mots
sur les problèmes actuels propres au
Pays neuchâtelois servirent de conclu-
sion à cette allocution.

L'Hymne neuchâtelois mit fin à la
partie officielle au cours de laquelle
les délégués jurassiens apportèrent le
salut de leurs compatriotes.

Vint alors le moment des divertisse-
ments : chansons et danses qui se pro-
longèrent jusqu 'au petit matin.

Signalons encore que la salle était
décorée des armoiries de toutes les
communes neuchâteloises et que les ta-
bles étaient garnies d'oeillets tricolores
confectionnés par des mains habiles.

(we)

Sous la présidence de M. Francis
Vaucher , seize membres ont assisté à
l'assemblée générale du Chœur mixte
de l'Eglise réformée.

Le président, dans son rapport , a re-
laté l'activité du choeur durant l'an-
née écoulée, relevant sa participation
aux cultes des Rameaux, de Vendredi-

Saint , de Pâques, de Pentecôte «t de
Noël. Il a souligné la réussite du grand
concert donné à l'occasion du vingtiè-
me anniversaire de l'installation des
orgues du temple, cette manifestation
ayant coïncidé avec la retraite du di-
recteur , M. Marcel Jeanneret Ce der-
nier avait en effet donné sa démission
après trente ans de direction. L'intérim
fut alors assuré par Mlle Michèle Bar-
bezat , jusqu 'à ce jour.

Le choeur mixte cherche donc un
nouveau directeur , ce qui n'est pas cho-
se facile. Des contacts ont été pris avec
une personne de Neuchâtel, et si ces
derniers aboutissent , le choeur mixte,
actuellement en veilleuse, reprendra les
répétitions à fin août, (bz)

Le chœur mixte de Couvet cherche un directeur

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS] DANS LE VAL-D^T-RAVËRS J

Les élèves des classes préprofession -
nelles participent actuellement à un
camp de ski à Zinal. Sous la direction
de M. Georges Bobillier, ils sont logés
dans les maisons mises à leur disposi-
tion par le service cantonal de * Jeu-
nesse et Sport ». Le chef de sport , M.
Eric Bastardoz se déclare très satisfai t
des conditions d' enneigement , le temps
par contre étant couvert et relative-
ment doux. Le soir, des f ilms et des
jeux préparés par M. Pierre Liebe, per-
mettent à chacun de se délasser. Aucun
accident n'est à signaler, et chacun est
en pleine forme, (bz)

Prochain Conseil général
Le Conseil général de Couvet siégera

vendredi 16 mars à 20 h., à l'Hôtel
communal, avec un ordre du jour de
dix points.

Après l'appel et le procès-verbal, un
secrétaire ainsi qu'un secrétaire-ad-
joint seront désignés pour le bureau du
Conseil général. En remplacement de
Mme Daisy Pianaro le Conseil désigne-
ra un membre à la commission de sa-
lubrité et un membre à la commission
des Services industriels en remplace-
ment de M. Francis Montandon, nom-
mé récemment chef des Services indus-
triel s de la cnmmunp.

Au point six le législatif devra se
prononcer sur l'adhésion à la Fondation
du Château de Môtiers. L'agrégation
communale de M. Henri Baltensberger
sera examinée. M. Roger Perrin désire
faire l'achat de 836 m2 à 7 fr. le mètre,
et M. Pierre Liebe acquérir une parcel-
le de 1000 m2 environ à 8 fr. le mètre.
Le Conseil général devra prendre une
décision pour ces deux ventes, (sh)

Bonnes nouvelles du camp
de Zinal

Assemblée de paroisse
Dimanche dernier a eu lieu l'assem-

blée annuelle de la paroisse de l'Eglise
réformée évangélique sous la prési-
dence du pasteur Soguel.

L'année 1972 a été dramatique pour
la paroisse puisque en juin le pasteur
en charge M. Jacques de Perrot est
décédé suite à un accident de voiture.
Le ministère de ce très dévoué jeune
pasteur est évoqué avec émotion tant
par le pasteur Soguel que par M.
Robert Pétremand, vice-président du
Conseil des anciens.

Dans son rapport , le pasteur exprime
sa gratitude pour l'accueil reçu et sa
joie de travailler dans la paroisse quoi-
que partiellement, devant encore s'oc-
cuper de la paroisse des Bayards et
habitant toujours à La Chaux-de-
Fonds. Les activités de la paroisse sont
passées en revue : les finances sont
saines. Le Foyer missionnaire continue
d'être très utile ; quatorze familles ont
été reçues en 1972 soit à la Cure ou
au local UCJG. Un merci est adressé
aux personnes dévouées pour cette ac-
tivité. De plus, l'équipement a pu en-
core être amélioré. Le Lien, groupant
les chanteurs a poursuivi son effort
aux différentes fêtes de l'Eglise mais
aussi dans les hôpitaux et homes. Pour
terminer, M. Maegli dorme une rétros-
pective cinématographique qui a rappe-
lé de beaux souvenirs anciens. La tra-
ditionnelle collation mit fin à cette
belle assemblée, (dm)

Départ de la troup e
La Cp de carabiniers 1/1 a quitté le

village la semaine passée. Le cmdt,
Plt Droz a adressé aux autorités ses
remerciements pour le bel accueil ré-
servé à sa compagnie, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Vn beau résultat
Les samaritains de Buttes avaient

lancé, il y a quelques semaines, une
campagne financière sous forme de
cartes de membres passifs. Cette der-
nière a été très bien accueillie par la
population , et le résultat financier est
plus que réjouissant, (bz)

BUTTES

ij fr FLORALP i|
Ce beurre de table si fin %
ne gagne son nom et son
titre de beurre surfin
que par des contrôles
rigoureux de la crème
d'abord puis.du beurre
fabriqué.

Et, dans les restaurants
soignés, vous trouvez
l'excellent beurre Floralp
en portions, dans de
pratiques gobelets.

Le beurre, c'est encore
un produit naturel.

Il va sans dire que la neige ne man-
que pas en cette fin de semaine et,
dans toutes les stations, les remontées
mécaniques fonctionnent , les skieurs
pouvant compter sur des pistes bonnes,
recouvertes de 40 a 100 centimètres de
neige généralement poudreuse , quel-
ques fois fraîche.

Par ailleurs , pour les amateurs de
ski de randonée , il existe des pistes
balisées à Chaumont , Tête-de-Ran , La
Vue-des-Alpes, Pouillerel , Buttes - La
Rebella , La Brévine, Les Cernets-Ver-
rières et Couvet - La Nouvelle Censiè-
re.

B
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

De la neige,
encore de la neige
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Les vestes courtes
dansent autour de la taille.

La flanelle douce - le tissu 73 - joue la gamme des
couleurs acidulées : jaune ,

C - ¦ - "" i , rose tendre, é M̂SUL.

%.̂ ÎM__Enf _CiJ
ffi iP DU M A R C H É/ L E  LOCLE

ww
*^ ZENIT H I

TIME SA
Usine I - Le Locle

engage immédiatement

deux contrôleuses
de fournitures horlogères

sachant travailler de manière indé-
pendante , capables de lire des plans
et de manipuler des appareils de
mesures.

Formation éventuelle.

Horaire variable. ':

Prière de s'adresser au service du
personnel de ZENITH TIME SA, \
Billodes 34, Le Locle , tél. (039)

MÊ COMMUNE
(f!p) DE CERNIER

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Cernier met au concours un
poste de

cantonnier
; Traitement selon l'échelle de l'Etat.

Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction tout de suite ou date à convenir.
Tous les renseignements peuvent être demandés
auprès du Bureau communal de Cernier.

Les offres de services doivent être adressées au
Conseil communal , 2053 Cernier , jusqu 'au 24 mars
1973.

CONSEIL COMMUNAL

_.
\

AIDE-LIVREUR !
EST DEMANDÉ par j

1
PICARD S. A. - VINS ]

LE COL-DES-ROCHES

L IMPARTIAL
¦ _l _IIIH»J.I)A»ilr«.|-U-l.'.|.|.'.AI.I.'l.__^H.|

.|..|.H.«-|.l|L|.T^_i

A ¦ f  TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
/¦"COÎÎIÎBÎP'Ç changements d'adresse - minimum 5

¦̂IPWMH W  ̂jou rs. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

\. vendre à POR-
;ALBAN , à proxi-
nité du port,
U6 m2 TERRAIN
>our maison de va-
;ances Prix : 70
rancs le m2.
-Crire sous chiffre
t 03-101 040 à Pu-
ilicitas , 4001 Bâle.

En vacances
lisez l'Impartial

i Importante entreprise de Neuchâtel |
engage tout de suite ou pour date à I
convenir , jeune

COLLABORATEUR (TRICE) I
pour son département salaire.

Ce nouvel employé (e) aura la respon- I
sabilité des assurances sociales et du I ,
dossier du personnel étranger.

Ce poste conviendrait à une personne I ;
jeune et dynamique aimant le travail N
varié avec responsabilités.

¦̂ .C»»si_sâ^#*-«».. , . .. , . , maNous offrons salaire intéressant. L I
Prestations sociales d'une grande en- I
treprise.

Faire offres sous chiffres AS 87-199 I
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA » I
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. ;

Le Loclé - La Chaux-de-Fonds

H mécaiticiesis oufilleurs m
ainsi qu'un

B aide-mécanicien M
trouveraient places stables et travaux intéressants | |
dans notre entreprise.

; HORAIRE VARIABLE. j

Prenez contact ou écrivez I fîY LflJIà la direction du HR! *̂ »Ï L_ ln
Personnel de la MM fegl CJClT 9
Fabrique d'Horlogerie UUÊÊ \mm w**»- —
Chs Tissot & Fils SA S Membre da la I
2400 Le Locle Société Suisse pour I
Tél. 039 31 36 34 B_______ l ¦ l'Industrie Horlogère SA I

¦
-J1—
DÉSIREZ-VOUS
faire un travail de bureau ?
— Etes-vous consciencieuse et ordonnée ?
— Avez-vous de bonnes connaissances d'allemand ?

ALORS nous vous informons que nous avons un
poste à repourvoir dans notre service administratif. j

Travaux principaux demandés :

— Classement
— Remplacement à la centrale téléphonique.

Nous vous prions de prendre contact par téléphone
avec le chef du personnel pour fixer un entretien.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

WÈËISSESMÈË Feuille d'Avis desMontaqnes l—irnfl—



RÉSIDENCE «HELVÉTIE»
SORIVI, poursuivant son programme de construction, offre
dans le quartier des Crêtets, dès la fin de Tannée 1973, des

APPARTEMENTS A VENDRE
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SOFIM Société Financière d'Investissements Immobiliers, La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements et réservation s'adresser à :

VUILLEUMIER + SALUS PIERRE PAULI ÉTUDE ANDRÉ PERRET
ARCHITECTES EXPERT-COMPTABLE AVOCATS ET NOTAIRE

Rue Jardinière 59 Téléphone (039) 23 15 15 Avenue Léopold-Robert 49 Téléphone (039) 23 74 22 Avenue Léopold-Robert 73 Téléphone (039) 23 45 25

. 
¦ 

Ing. dlpl. EPF

institut de productivité GENèVE
62, quai G.-Ador ?S 022/35 7815

A la manière de Kipling

Etre un homme, celui que nous cherchons.

Si vous êtes... un LICENCIE HEC et que nous vous vous intéressez
aux chiffres et à l'informatique...

ou encore un INGÉNIEUR EPF plus porté sur les techniques
administratives que sur la technique pure...

Pourriez-vous assurer la direction des

services généraux
d'une grande affaire
immobilière suisse ?

L'homme idéal devrait avant tout être un gestionnaire, ayant une vision
globale des problèmes, avec une touche spécifique et spécialisée sur
l'emploi des systèmes mécanisés (si possible IBM système 3).

Il devrait pouvoir amener tous les renseignements statistiques nécessaires
aux fonctions administratives et financières.

Si vous êtes notre homme, veuillez écrire à M. .1. de Matteis, directeur
de l'Institut en envoyant un curriculum vitae avec photographie et pré-
tentions de salaire.

La discrétion la plus absolue est assurée. j

cherche pour son département technique

mécanicien d'entretien
rattaché au secteur de l'entretien des installations
techniques des bâtiments (climatisation , chauffage ,
ventilation). Certificat fédéral de capacité désiré.

employé
pour le même secteur, sans formation professionnelle.

radios-électriciens
ou mécaniciens-électroniciens
pour l'entretien et l'exploitation des équipements des
cars de reportage et pour l'entretien des équipements
vidéo en studio.

monteurs-chauffeurs
en possession du permis poids lourds pour le montage
et le démontage des installations des cars de reportage.

une secrétaire
à mi-temps (matin ou après-midi à choix) pour le
chef de service des installations.

stagiaires opérateurs-image
qui seront formés par nos soins pour l'exploitation des
équipements image (magnétoscopes, télécinémas, etc.).

Durée du stage : 1 an pour les candidats en possession
d'un certificat de capacité d'un métier en rapport avec ;
la photographie.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de services, avec curriculum vitae,
copies de certificats , photographie et prétentions
de salaire à l'Office du personnel de la TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE, Case postale, 1211 GENÈVE 8,
en précisant le poste qui les intéresse.

Entreprise de premier plan
cherche pour le district de
Porrentruy

REPRÉSENTANT
ayant de l'initiative et capa-
ble de diriger une équipe de
subordonnés, à même de
nouer de nouvelles relations
d'affaires et de collaborer
étroitement avec la direction.
Age : 25 à 40 ans.

L'entreprise offre une situa-
tion indépendante et d'ave-
nir, un emploi stable, un
salaire fixe , indemnité de
frais, caisse de pension et
mise au courant approfondie.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
S0 - 65 648 aux Annonces
Suisses SA « ASSA », Fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.

IJMMJmDD OCEMm
i BUFFET DE LA GARE fi

La Chaux-de-Fonds

B 
cherche pour tout de suite ou date j
à convenir

i une sommelière 1_-j_ HBJ

«
pour la lre classe IJ
connaissant les 2 services.

™ S e  présenter ou téléphoner au (039) Iglî

rtaa ppnjDEgEco ¦!

Nous cherchons

UNE OUVRIÈRE
pour petit travail d'atelier facile. Horaire Jréduit possible.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.

fljflr^̂ B̂ ^̂ N-Ji ^̂ w^^̂ ^wS wy"i||!̂ Ljg ii!jr*w^̂ ^̂ ^ |jM

On cherche pour le matin

juvrière débrouillarde
pour travaux faciles, en atelier.

Tél. (039) 26 89 33

JEUNE HORLOGER diplômé
demandé pour station (Villars), dès le 1er juin 1973.
Place à l'année. Sera initié comme vendeur. Bon
salaire dès le début.
Offres : Grosjean Joaillier, 44, avenue de la Gare,
Lausanne.



Nos achats massifs nous permettent de lancer sur le marché
des mobiliers de qualité à des prix encore jamais vus !

Incroyable l f̂c fffa f&& Pour les Jeunes f̂e M fe Avantageux y '\ fm ff»
Paroi murale en noyer véritable , BL__f_l Sl-Ef I Studio moderne. Armoire , cou- HB| JF ni Chambre à coucher mo- / $>- ' l- ! " '
220 cm, avec bar et éclairage, fM»« | — che , table de nuit, pupitre, "̂Tj| jWJM I —i derne , en noyer structuré , I Mjm, ̂ V MW
niche TV Seulement ,_ I chaise _ , I avec armoire haute 3 _¦ I

WVi V AVH m ttWi

Lit français A A A f™'Z canapé trans- 1 M A A Meuble-bibliothèque A A ERembourré et recouvert de très HBBM formable en vrai lit à deux M MM ES M Idéal pour appareils stéréo , UKA^beau tissu, teintes au choï*. 'WU'VB am places (matelas compris). |OL w| 7—] rayons mobiles. 214 cm, en \fjf WjjK H
Y compris matelas et couvre-lit. BHBH H ¦¦ Fauteuils sur roulettes. Tissu ¦ «¦HE m JB B H™ noyer ou laqué blanc BiaffilliaEn 160 X 200 cm. Un prix inouï 

^0 ̂ 0 
M̂ Mf M\ résistant, divers coloris , __¦ _ _ _&  ^0 ĴF ¦ %gf %0 %& I

manchettes en similicuir
lavable. Table de salon, mosaïque 98.—

Peu de place ? I .ff l BP* Chambre Ifâ^ jV B? Salon rustique -j Èt fï M* 'Notre lit Idéal, confortable la &ff$ .~~\ à COUCher I ^Ly Êm mmBh Ensemble confortable en , i.
nuit, pratique et élégant la jour- ff_ Wfflm ¦_ ___¦ .. ji, ,,. „..„ A IA I _wn B ! i—1 b0i s massif . Coussins mo- M
née. Complet avec matelas HI Zll H i d une rare élé- |B JT f B biles. Canapé 3 places et » H ¦ _E mmmmf mmmW ¦ ^T  ̂̂  f"?'  ̂ A U M UP' H A UV Ĵf fÂV |___¦ 'mkmW *̂Wr _¦ rond encadre. Lit s jumeaux ¦¦ *mw\W m* xHB^ tm ______ "«^  ̂ ^...̂  ^  ̂™

ou lit français. Y compris
sommiers à têtes mobiles

l iySPQRTJkNT̂  Visitez le plus grand centre de l'ameublement
du canton de Neuchâtel

Tous les prix ci-dessus s'entendent pour livraison Un choix incomparable sur 6 étages - 3000 m2
gratuite à domicile dans toute la Suisse. 30 vitrines illuminées jusqu'à 22 heures.
Sur demande : CRÉDIT-MEUBLES-MEYER Nouveau département rideaux et tapis mur à mur

iBj ' _^_________S____-__I_B B_ ' ¦ < l'- '\ WëSSBUBSÈË ''

Concessionnaire exclusif EUROPE-MEUBLES pour les cantons de Neuchâtel Vaud et Genève



f  A tous les prix, /S
f pour tous les âges,

vos vacances se
préparent à Lausanne
r L'événement >

Samedi 10 mars :
15 h. : SPÉCIAL CUISINE
Catherine Michel reçoit :

PAUL BOCUSE et JACQUES LACOMBE face au public

17 h. : MILLE SAUTS EN CHUTE LIBRE
Film en couleur suivi d'un débat dirigé par Christian Defaye

avec la partici pation

de Jean-Charles Portierv J
salon international
du tourisme
et des vacances

Lausanne palais de beaulieu

V 3  
au 11 mars /samedis et dimanches: 10 h.00-18 h. 30 /

lundi-vendredi: 13 h. 30-22 h.00 /

Création d'une Bibliothèque des jeunes
et d'un Centre d'animation à Tavannes

Le nouveau Centre d' animation de jeunesse de Tavannes.

L'idée de création d'un Centre d'ani-
mation et d'une Bibliothèque réservée
exclusivement aux jeunes n'est pas
nouvelle. Il y a deux ans, la municipa-
lité était en possession d'un tel proj et
qui fut abandonné en raison des lour-
des dépenses qu 'il aurait occasionnées.
La tentative a été reprise à la suite
d'un succès qui aurait pu n'être que
banal : lors de la dernière Fête des
saisons, un bar à lait tenu par des en-
fants et des jeunes avait laissé un bé-
néfice de mille francs ; pourquoi ne pas
utiliser ce montant pour relancer l'idée
d'un Centre d'animation et de Biblio-
thèque de jeunesse ? Un groupe actif
allait bientôt se constituer et , en quel-
ques mois, un résultat concret était ob-
tenu puisque , le 14 février dernier se
formait une association , forte d'une
trentaine de membres, dont les buts
étaient de créer, de développer et d'ani-
mer un centre public destiné aux en-
fan t*: of. anv adnlf.snent.K.

DE BEAUX LOCAUX
Contrairement à ce qui se passe gé-

néralement ailleurs , c'est la possibilité
de disposer immédiatement de locaux
qui a accéléré la formation de l'asso-
ciation. En effet , un magasin ayant été
fermé à la rue de Belfond , il laissait
de larges surfaces facilement utilisa-
bles, sans transformations ; seul un ra-
fraîchissement était nécessaire. En ou-
tre, la situation du futur centre s'avé-
rait incomparable , puisqu 'elle est à
proximité des écoles et de la grande
salle Farel. Cet ancien commerce, qu 'il
sera même possible d'acquérir par la
suite, est loué depuis le 1er mars, de
sorte que dès que le premier mobilier
— des tables et des chaises — aura été
livré, le Centre d'animation pourra
s'ouvrir , son agencement pouvant être
réalisé en partie par les jeunes eux-
mêmes. Pour le moment, une industrie
de la place a accepté de payer la moi-
tié de la location pendant un an , l'au-
tre moitié étant couverte par les mem-
bres de l'association. Le coup d'envoi
véritable du Centre coïncidera vrai-
semblablement avec la Quinzaine d'a-
nimation qui est envisagée pour les
vacances de Pâques.

L'ancien magasin , une vaste salle de
plus de cent mètres carrés , éclairée par
de grandes baies vitrées, sera agencé
en salle d'exposition et de lecture. Des
bacs à livres, de petites tables, chaises,
des places de travail individuelles et en
groupes (pour les devoirs) seront en-
tourés de rayonnages pouvant recevoir
jusqu 'à 3000 livres. Un meuble servant
de fichier , un grand tableau noir pour
que les petits puissent dessiner , un ta-
bleau d'affichage , un endroit prévu
pour le service de prêt et un bureau
pour la personne responsable du Cen-
tre compléteront l'agencement de ce
vaste local.

Dès l'entrée, sur le côté du bâtiment ,
les enfants pourront déposer leurs af-

faires aux vestiaires. A l'avenir , un ré-
fectoire leur permettra de prendre la
petite collation qu 'ils auront apportée.

Les sous-sols — des caves et abris —
seront équipés afin de permettre la
projection de films , des bricolages, des
conférences, des réunions , l'écoute de
disques et d'enregistrements dans le
cadre de l'animation aux enfants du-
rant la journée , et des adolescents le
soir , ceci sous la surveillance d'anima-

teurs qui , dès a présent , travailleront
bénévolement.

Quelque 500 enfants fréquentent ac-
tuellement les écoles de Tavannes. Les
statistiques prouvent qu 'une bibliothè-
que installée dans la cité à leur inten-
tion serait fréquentée régulièrement
par 300 à 400 enfants. La Bibliothèque
des jeunes , appelée à compléter ou à
remplacer les bibliothèques habituelles ,
sera ouverte aux enfants en âge de
scolarité de Tavannes et des environs.
Elle sera ouverte six jours par semai-
ne, durant l'après-midi , y compris pen-
dant les vacances scolaires.

Ceux qui la fréquenteront y trouve-
ront des livres de tous âges , de tous
genres , de la prélecture au roman , de
la bande dessinée au livre didactique.
Elle sera également un centre de do-
cumentation apprécié des élèves. Plus
qu 'un endroit où l'on vient prendre des
ouvrages en prêt , la Bibliothèque des
jeunes sera surtout un club pour en-
fants , un refuge aussi où ils pourront
lire, feuilleter des livres , les choisir , les
discuter , les commenter. Us pourront
en outre dessiner , faire leurs devoirs
ou s'intéresser à d' autres activités.

Une telle animation préparera petit
à petit les jeunes à celle qui est envi-
sagée à l'échelon jurassien , dans le ca-
dre du Centre culturel. Mais il est évi-
dent que ce n'est point là un objectif
immédiat.

Election du nouveau pasteur de la paroisse réformée
allemande du Haut-Vallon de Saint-Imier

M. Gottlieb Mettler (Saint-Imier),
président , a eu le plaisir de présider
une assemblée paroissiale fort bien
revêtue. M. Charles Marti , pasteur ,
avec beaucoup d'aisance, avait rédigé
le procès-verbal de la précédente as-
semblée. Complet , il fut accepté sans
autre. Il appartenait à M. Gottlieb
Mettler de rappeler, dans un rapport
circonstancié, ce que fut la vie de la
grande paroisse durant l'exercice écou-
lé. Comptes 1972 tenus de façon cons-
ciencieuse, budget 1973 établi en tenant
compte des possibilités de la paroisse,
le tout présenté par M. Christian
Tschan, caissier, ont fait l'objet d'un
judicieux commentaire de leur auteur ,
avant leur approbation.

L'assemblée a dû procéder à quel-
ques réélections et à une élection de
conseillers. C'est ainsi . que furent
réélus : MM. Hermann Schneider , de
Renan , d'ailleurs vice-président ; Fritz
Gerber, également de Renan ; Paul
Lanz, de La Ferrière, et Ernest Kauer ,
de Sonvilier , un nouveau conseiller
étant élu en la personne de M. Walther
Zbinden , de Renan.

Le tractandum principal de l'ordre
du jour de l'assemblée était l'élection
d'un nouveau pasteur. En effet , le pas-
teur Marti , en charge à Saint-Imier
depuis six ans, est atteint par la limite
d'âge. On le regrette d'autant plus que
M. Marti a fait avec succès un gros
travail en profondeur. Il ne craignait
pas de parcourir monts et vaux , de lon-
gues distances — et sans véhicule à
moteur — pour se rendre chez « ses »
paroissiens. M. et Mme Marti resteront
par ailleurs à Saint-Imier.

Le Conseil de paroisse, spécialement
son président , a multiplié les démar-
ches pour trouver un successeur au
pasteur Marti. Ces démarches ont
abouti favorablement , et M. Mettler a
eu le plaisir de présenter la candidatu-
re du pasteur Ulrich Nissen , diacre à

Salavaux , qui a bien voulu accepter de
venir exercer son ministère dans
la Paroisse réformée de langue alle-
mande du Haut-Vallon , qui s'étend jus-
qu 'aux Franches - Montagnes. Unani-
me, l'assemblée a élu le pasteur Nissen
au poste vacant. Son installation est
prévue pour octobre prochain , après
ratification de sa nomination par l'au-
torité cantonale, (ni)

Depuis quelques années, une en-
treprise privée exploite à Orpond,
près de Bienne, un four provisoire
pour l'incinération de déchets li-
quides. Une opposition violente s'est
manifestée contre cette installation
et cela surtout depuis que , récem-
ment, une Ecole secondaire a été ou-
verte dans le voisinage. Après que
les renseignements nécessaires lui
aient été fournis, le Conseil d'Etat a
décidé, en sa séance du 7 mars, de
déplacer le four avec effet au 31
mars.

Le gouvernement cantonal s'est
laissé guider dans sa décision par le
fait qu'une situation d'urgence exis-
te dans le canton de Berne et même
dans toute la Suisse, dans le do-
maine de l'élimination des déchets
liquides, de provenance tant ména-
gère qu 'industrielle. Ce sont plus de
1000 tonnes de déchets liquides (dont
le quart provient de la région bien-
noise) qui sont traités à Orpond.

Pour cette raison , une grande sta-
tion va être mise en place à Burg-
holz (Niedcrsimmental). L'installa-
tion qui répondra aux exigences les
plus sévères de la protection de l'en-
vironnement , servira pour le canton
de Berne et les régions avoisinantes.

Aux termes de la décision du Con-
seil exécutif, et pour éviter une pol-
lution des eaux souterraines qui ris-
querait d'être catastrophique , l'ins-
tallation provisoire d'Orpond doit
être transférée en un lieu plus adé-
quat , pour une période transitoire
de deux à trois ans.

Le nouvel endroit a été choisi
en application des nouvelles légis-
lations fédérale et cantonale sur la
protection des eaux. Il s'agit du lieu-
dit Rysgrund, dans la commune de
Meienried. De récents sondages hy-
drogéologiques , exécutés pour l'é-
tablissement de la carte de protec-
tion des eaux, ont prouvé que l'en-
droit choisi est situé à distance suf-
fisante de la zone de protection des
eaux souterraines pompées dans la
région.

La direction cantonale de l'écono-
mie hydraulique a donc été en me-
sure d'accorder , le 28 février, l'auto-
risation de protection des!eaux in-
dispensable.

Celle-ci prévolt des mesures de
sécurité très sévères en ce qui con-
cerne 1 entreposage d'huile, la place
de transfert , le mode d'incinération,
les canalisations , les eaux tisées et
le contrôle des liquides à éliminer.
Au surplus, la décision fixe que l'ob-
j et devra se trouver hors de la zone
de protection de la nature et à dis-
tance suffisante des grands bâti-
ments locatifs. Les expériences fai-
tes en Suisse romande avec des ins-
tallations analogues permettent d'af-
firmer que tout souci peut être éga-
lement écarté en ce qui concerne les
effets éventuels de la nouvelle ins-
tallation sur l'environnement.

Au vu de cette situation, l'assem-
blée communale de Meienried a don-
né son assentiment au projet. Les
droits des tiers sont en tout cas
garantis dans le cadre des disposi-
tions prises.

Le four d'incinération pour déchets
liquides à Orpond sera déplacé

Curieux incident du au déael

Une partie de la cheminée au bord du toit.

Les fortes chutes de neige de ces
derniers jours auront causé pour près
de 5000 francs de dégâts à un proprié-
taire domicilié à la rue Méval. La neige
qui s'accumulait sur le toit de la ferme,
propriété de M. G. Hasler, devenait de

plus en plus lourde du fait de la pluie
qui était tombée le jour précédent. Par
suite du réchauffement sensible de la
température , le tas de neige qui s'était
accumulé au faîte du toit se décrocha ,
et dans sa chute arracha la cheminée.

Une cheminée arrachée à Tramelan

ILA VIE JURASaEKME ..̂  LA_J01k_i__H____K_ ____ __^^

Trouver les fonds
C'est un petit groupe de parents qui

a pris l'initiative , sous la présidence
de M. Ivan Vecchi , informateur profes-
sionnel , de relancer l'idée d'une Biblio-
thèque des jeunes et d'un Centre d'ani-
mation , une trentaine de personnes
conscientes que la population doit aus-
si aider l'école. Des enseignants figu-
rent parmi les promoteurs, mais des
personnes de toutes conditions y figu-
rent surtout. Elles oeuvrent efficace-
ment , réparties dans diverses commis-
sions bien précises.

« Ce que l'on fait avec des enfants
marche toujours », dit , optimiste , le
président. Il se tait sur ce qui est aussi
essentiel à toute réussite : les moyens
financiers. C'est qu 'il pense profondé-
ment que les parents et la population
ne resteront pas insensibles au fait
qu 'en dehors de l'école, peu se fait en
faveur de la jeunesse.

Un plan de sollicitation pour récol-
ter les fonds nécessaires à la réalisa-
tion du projet a été minutieusement
étudié. Il prévoit des actions officielles ,
ainsi que sur le plan régional et local.
Mais il est évident que le Centre s'ou-
vrira avant que certaines cibles n 'aient
été atteintes. Le budget d'investisse-
ment compte des dépenses pour 50.000
francs , soit 20.000 francs pour l'agen-
cement des locaux , et 30.000 francs
pour l'achat de 2500 livres. C'est évi-
demment l'objectif premier.

Des organismes officiels , comme
l'Instruction publique , Pro Juventute,
la SEV A, et d'autres , apporteront leurs
contributions ; mais cela ne sera pas
suffisant, un appel doit aussi être lan-
cé à l'industrie, au commerce et aux
privés.

Quant au budget d'exploitation , quel-
que peu supérieur à 25.000 francs , il
exigera notamment une aide commu-
nale , dans le sens de l'octroi d'une ca-
pitation suffisante pour obtenir les
subsides de l'Etat. Enfin , à plus long
terme, l'on ne saurait renoncer à l'achat
du bâtiment du Centre ; ce seraient
160.000 francs supplémentaires à trou-
ver. Pour l'heure, l'association privée
qui s'est créée pour doter la jeunesse
d'un véritable appareil éducatif et fa-
ciliter les communications entre les
jeunes , puis entre ceux-ci et leurs aî-
nés, souhaite que la population de Ta-
vannes, autorités et parents lui appor-
te son appui , financier principalement.
C'est à cette seule condition que Ta-
vannes possédera le premier Centre
d'animation de jeunesse du Jura — De-
lémont en aura un l'automne prochain.
Il serait regrettable que pour des ques-
tions pécuniaires , les efforts consentis
jusqu 'à maintenant par un groupe de
personnes désintéressées et enthousias-
tes échouent , alors que tout sembla
réuni pour une réussite complète.

A. F.

Enfant renversé
par une voiture

Le petit Stéphane Prêtre, âgé de huit
ans, qui s'élançait sur la route après le
passage de quelques voitures, ne vit
pas venir une automobile en sens in-
verse.

Malgré un brusque coup de frein du
chauffeur , l'enfant a été projeté sur la
chaussée. Il souffre de contusions , no-
tamment dans la région des hanches,
et le Dr Leuenberger , arrivé rapide-
ment sur les lieux, ordonna son trans-
fert à l'hôpital.

La police cantonale de Sonceboz , ain-
si que le groupe accidents de Bienne,
ont procédé aux constats d'usage.

C'est le troisième enfant atteint par
une voiture dans la localité en quel-
ques semaines , et ceci , paradoxalement ,
sur une route large, bordée d'un côté
au moins d'un trottoir, (gl)

CORGÉMONT

Gros dégâts
Mercredi soir, alors que la tempête

cle neige faisait rage sur la région , deux
voitures conduites l'une par un auto-
mobiliste du Boéchet , l'autre par un
conducteur de Colombier , sont entrées
en collision devant le café de l'Union.
Il n 'y a pas eu de blessé, mais les dé-
gâts dépassent 5000 francs, (y)

LE BOÉCHET

C'est parti
Le Carnaval biennois a démarré hier

soir. Dans dix restaurants de la cité,
dix groupements formés par les pré-
sentateurs des « Schnitzelbanke » et les
musiques cacophoniques ont créé l'am-
biance indispensable à la Fête des fo us,
comme on l'appelle à Bienne. Jusque
tard dans la soirée , les échos d' alen-
tours résonnaient encore des chansons
et de la musique de ces groupes.

Comme le veut la tradition, toute
l'actualité repasse en images et en pa-
roles devant les auditeurs, friands de
ce genre de spectacle , car jamais mé-
chant et toujours gai.

Un jour de repos , et se dérouleront
les deuxième et troisième volets et le
final , le tout devant être terminé mardi
matin à Vatihp .

BIENNE

Près de Bienne
M-iisomi-Pttp . rïéfriiîtp .

Un petit chalet qui abritait une gé-
nératrice produisant l'électricité d'une
maison de vacances sur la Montagne
de Romont, près de Bienne, a été dé-
truit par le feu, jeudi. Les dégâts sont
estimés à quelque 20.000 francs, (fx)

par le feu



Ford Tàunus
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Mieux équipée-
sans supplément de prix.

C'est ce que nous vous voitures bien plus coûteuses. Ford Taunus XL, GT et GXL,
offrons. La Ford Taunus pour la Elle possède déjà un équipement vous trouverez aussi - sans aucun
Suisse, construite en Allemagne, très complet tels que: servofreins, supplément - une radio
avec des équipements supplé- disque à l'avant , pneus radiaux, Blaupunkt 3 gammes d'ondes
mentaires qui la rendent encore alternateur , sièges inclinables, (OL /O M/FM ).
plus confortable, et qui ne vous moquette. Aujourd'hui même, chez
coûteront rien, car le prix de la . Et bien, nous y avons ajouté —. votre concessionnaire Ford,
Ford Taunus reste inchangé. Voilà sans supplément de prix - le essayez la Ford Taunus de votre
pourquoi nous vous en offrons dégivreur de la glace arrière pour choix et souvenez-vous: le réseau
plus pour votre argent. conduire plus en sécurité l'hiver, Ford couvre toute l'Europe.

et une montre électrique pour
FOrdTaUnUS 1600 L v?tre c°nï°rt; Le_dégivreuràe

glace arrière fait aussi partie, FnrH Tai mi ic IPHO ILa Taunus 1600 L est déjà maintenant, de l'équipement de rUIU IdUI lUb IOUU l_
l'une des voitures familiales les série de la luxueuse 1600 XL et 2 POftGS
plus vendues en Suisse. Robuste du Coupé Sport 1600 GT. ¦ r- nrrriet sûre elle a l'allure racée de Ce n'est pas tout. Sur toutes les TOUJOUPS \ T . \ \  U7U.-
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Mieux équipée - 

sans 
supplément de prix.
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.a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures1 8; tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente • Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des .Trors Rois SA, J.-P. e
vA. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
ner, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod i Daniel Lanthemann - Môtiers t Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon
él. (039) 41 1613.
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OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
Téléphone (039) 44 16 12

VENTE DU MOULIN
DE LA REINE BERTHE À ST-IMIER
Jeudi 5 avril 1973, dès 14 h. 30, au Buffet de la Gare, à Saint-Imier, il
sera vendu aux enchères publiques, les immeubles ci-après appartenant
à la masse en faillite de Grosjean Maurice, meunier à Saint-Imier, soit :

Commune de Saint-Imier

Contenance Valeur
Feuillets Nature Ha. a. ca. officielle
No 194 « Rue du Marché » aisance 70 Fr. 2 940.—
No 196 « Rue du Marché » habitation-moulin

No 6, moulin entrepôt No 6 a
assise, aisance 6 94 Fr. 283 600.—

7 64 Fr. 286 540 —

Accessoires immobiliers d'une valeur de Fr. 83 590.—
Assurance incendie valeur à neuf No 6 Fr. 500 000.—, No 6 a Fr. 90 000.—.
Estimation de'l'office Fr. 250 000.—. .

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office
des faillites à Courtelary dès le 22 mars 1973.

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 attentifs à l'arrêté fédéral du 23 mars 1961/
30 septembre 1965/24 juin 1970/26 juin 1972, instituant le régime de
l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger.

- B? _____fcwMM_jj_-fa'̂ y_--_BiwTff-_TTii_-Myi^STr^-nwSTl1n_t---nT^^ ^______ .

MB cherche pour sa succursale de Sion VB
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dynamique, expérimenté, capable de diriger d'une
manière indépendante un atelier de 30 à 40 personnes.

fc Nous demandons collaborateur de 30 à 45 ans, en mesure m
m. de prendre de grandes responsabilités et connaissant M
BL parfaitement la boîte soignée en acier inoxydable. Ma

NWL Le responsable doit s'occuper de l'engagement et de la mahl
8j& formation du personnel. J|| . ' .

te*y^fc Faire offre manuscrite. JpêM

/GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. *< * 1

^ OCCASIONS \
^* LÉOPOLD-ROBERT 21 a - FRITZ-COURVOISEER 54

%. RENAULT R 4, bleue 1972 RENAULT R 16 TS, bleue 1972 H
y RENAULT R 4, blanche 1971 CITROËN GS, bleue 1972 i

RENAULT R 8 S, blanche 1969 TOYOTA 2600, vert met. 1972 ¥i
RENAULT R12, TL blanche 1971 TOYOTA COROLLA, verte 1971 N
RENAULT R 16 TL, rouge 1967 ALFA ROMÉO 1300 GT, rouge 1967
RENAULT R 16 TL, blanche 1968 FORD 17 M Break , gris . 1971
RENAULT R 16 TL, blanche 1970 FORD aut. 20 M 2300 SXL, 1969
RENAULT R 16 TL, beige 1970 TRIUMPH 2500 aut., verte 1972
RENAULT R 16 TL, crème 1972 TRIUMPH Spitfire cab. vert 1965
RENAULT R16 TS, blanche 1969 OPEL Kadett, grise 1970
RENAULT R 16 TS, bleue 1970 PEUGEOT 504, rouge 1969
RENAULT R16 TS, vert-mét. 1971 PEUGEOT 304 Break , gris-m. 1972

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

__—_, ¦ . À

JE CHERCHE

menuisier
capable de travailler seul, pour une
période indéterminée. — Ecrire sous
chiffre MR 5971 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour Bienne

jeune fille
comme aide dans magasin mo- '
derne de denrées alimentaires.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand et d'être formée com-
me vendeuse. Vie de famille.
Jolie chambre. Horaire de tra-
vail régulier.
Faire offres sous chiffre S 920 130
à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501
Bienne, ou téléphoner dès 19 h. 30
au (032) 2 18 37.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

ON DEMANDE

UNE BONNE SOMMELIERE

UNE FEMME DE MÉNAGE
ET CUISINE

S'adresser à l'Hôtel de la Crosse de Bâle
Sonvilier - Tél. (039\ 41 13 34.
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M_B5 JtS.pt

y  mMwmWrï iwt' 'TBÉfiSÉièÉittÉiliÉiBÉiHB^K ,J!*ftft* **' " ^S-_-__-i---s™"""

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉ
KURDISTAN, 100 % PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

200/300 cm. Fr. 425.— Prix DISCOUNT Fr. 340.— y
h 250/350 cm. Fr. 620.— Prix DISCOUNT Fr. 520.—

300/400 cm. Fr. 850.— Prix DISCOUNT Fr. 720.—

TOURS DE LITS-CHOIX SENSATIONNEL

à des PRIX DISCOUNT
TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 65

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX
¦ •

•

"

•
¦

jg NOS OCCASIONS \àtt è̂i S

J Au Pavillon du Crêt-du-Locle <¦ Tél. (039) 26 73 44 Hs ¦¦
C aa
¦J Seule une visite à notre pavillon vous convaincra de la HH
¦C supériorité de nos occasions... ^s ¦¦
5 CORTINA GT 1968 rouge gH
L FIAT Coupé 124 1969 jaune J
H™ ESCORT GT 1970 rouge 28 000 km. jjjj81 OPEL 1900 S automatique 1970 bronze ^g
J| SIMCA 1000 GLS 1971 bronze 21 000 km. 

^Jj CAPRI 1700 GT XLR 1971 verte 22 000 km. JC
Ji CORTINA 1600 E 1969 gris métallisé r.
~M MINI 1000 1968 rouge F
5 FULVIA Coupé 1,3 1968 gris métallisé ^

HZ ainsi que plusieurs voitures , expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- ab g

CHERCHE :
pour son atelier de fabrication d'outillage

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
de boîtes de montres
et

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
: léî îsa t̂^w^ i. ûî r»iii,_<4^.» i_j>ii! ŷir»̂ ĵ .̂.>)i__-fe.V, j ĵv- -. è

pour son atelier d'étampage

MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
pour entretien d'outillage, réglage de machines, qui
sera appelé à seconder le contremaître.

i Nous offrons places stables et bien rémunérées, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du !
personnel qui fournira tout renseignement complé-

' mentaire. ;
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31.

UNIVERSITÉ
XJP' DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS

La direction du Centre de linguistique
appliquée et des cours pour la forma-
tion d'orthophonistes met au concours
un poste de

SECRÉTAIRE-
DACTYLO

Entrée en fonctions : 15 avril 1973 ou
date à convenir.
Obligations et traitement : légaux.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, seront adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , 20O1 Neuchâtel,
jusqu'au 20 mar&vl9i73.

Tous renselgnemëiïts complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M.
Albert Gilliard, directeur du Centre
de linguistique appliquée, avenue du
Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 38 51.

Pour compléter l'effectif de son personnel

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

une bonne

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

Se présenter sur rendez-vous à :
Chaussures DIANA
Av. Léopold-Robert 51 (immeuble Richemont),
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 44.

ps—ma I
engage pour tout de suite ou époque à convenir

chef de groupe
sur machines transferts

Formation exigée : CFC ou CAP de mécanicien de précision.
Expérience : quelques années de pratique dans la fabrication

de produits horlogers.
Secteur : département de fabrication, conduite d'un grou-

pe de machines transferts ; secteurs mécanique,
électronique, qualité et quantité.

Personne aimant le contact humain.

Travail en équipe de trois fols 8 heures.

Nos conditions agréables de travail, ainsi que les prestations
d'une grande entreprise, devraient vous décider à présenter vos
offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae à

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. j
2052 FONTAINEMELON
Téléphone (038) 53 33 33

^ f̂e^.*".-?f^^^ _̂ _̂ _̂_^̂ ^̂ Plp!? \W (

DÉPARTEMENT
\Jr DE L'AGRICULTURE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

(COMMIS) au service forestier, à
Neuchâtel, est mis au concours.
Exigences : formation complète de
bureau, connaissances de comptabilité.
Traitement : classes 11 à 9.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel , Château de Neuchâtel, jus-
qu'au 17 mars 1973.

¦ 

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir :

aides-mécaniciens
personnel masculin

pouvant être formé par nos soins

personnel féminin
pour travaux faciles.

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

Pour restaurant de campagne, sur bon
passage, nous cherchons

JEUNE FILLE
ou DAME

avec ou sans enfant, pour le service
du ménage. — Vie de famille, bon
salaire, congé régulier. — Entrée à
convenir. — S'adresser : Famille M.
FAHRNI, Restaurant Les Petits-Ponts.

DAME
consciencieuse est demandée 2 heures par
jour pour s'occuper d'un ménage. Centre
ville. Tél. (039) 23 49 36, heures des repas.

K f i"̂  _Su_-_________________-8_______E&8 -"^V* ?.' _
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Printemps 1973
Cette annonce s'adresse aux jeunes
gens et jeunes filles qui quitteront
l'école cette année et qui se préoccu-
pent du choix d'un métier.

Pour cette date, notre entreprise met
au concours les places d'APPRENTIS-
SAGE suivantes :

1 apprentie de commerce
1 apprenti mécanicien de précision

: Grâce à un programme de formation
interne bien défini, nous sommes à
même d'offrir à nos apprentis, dans
une ambiance de travail agréable , une
formation professionnelle complète et
systématique, des tâches variées, une
très bonne connaissance de la branche.

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



VESTON FREY
Les vestons, c'est la mode! Et dans Ex. de carreaux hardis

le domaine du vêtement masculin, quand Voulez-vous être carrément sport? Alors,
la mode s'en mêle nous sommes partie voici un veston brun.topaze (et pour 130.-
prenante. Vêtements Frey, cela devient seulement). Que vous choisissiez, pour
Vestons Frey. Ce qui signifie : grand choix l'accompagner, un pantalon brun foncé
de coupes, de couleurs, de lignes, de tissus, (60 francs seulement), et pour moins de
de tailles. 200 francs vous aurez des allures de lord

anglais. seulement 130.-
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I ** 1I ' ^

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert , tél. 22 3844

IMBATTABLE
A CE PRIX!

T2m] f = ~y - 11 ex ncr II |. v;

LA CHAINE EXPERT FIDELITY
Platine Thorens TD 150 MK II
Cellule Grado USA
Tuner-ampli Sanyo 2 X 15 W. sinus (45 W. musique,
puissance garantie) 2 enceintes Byron 25 W. à 2 voies
prix indicatif selon catalogua 2 2 3 5.  —

m̂m~-£^r
~ Prix Expert : 1490."

! etv V£ -̂* *̂ Votre gain (33 Vo) 7 4 5. —

LA GRANDE HI-FI À PETIT PRIX

i fl ifi] | ffrSrSyiN E L.-Robert 23-23
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1973-1974
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et auj
garçons, peuvent être .accomplis au Technicum neuchâtelois

I. TECHNICIENS
Durée des étude:

— Technicien en restauration d'horlogerie ancienne 5 ans
— Technicien styliste 5 ans

Option construction
— Technicien en microtechnique 5 ans

Tendance : Construction micromécanique
Horlogerie électronique
Construction horlogère

— Technicien en mécanique, option construction 5 ans
— Technicien en électronique,

option électricité industrielle 5 ans

Les porteurs de CFC peuvent être admis en section technique
après un examen d'entrée (durée des études : 2 ans)

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Formations préparatoires de cadres
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
Formations professionnelles
—¦ Horloger praticien 3 ans
— Régleuse 18 mois
— Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
Formation annexe
— Cours de connaissances générales en horlogerie 1 an

Ecole de mécanique
— Dessinateur en machines 5 ans
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteurs d'appareils électroniques

et de télécommunications 4 ans

Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier , joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier , joaillier , sertisseur 4 ans '/•
— Graveur 4 ans
— Cours préparatoire , 1 an

Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
—• Couturière pour dames 3 ans
—• Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 10 mai 1973.
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.
Délai d'inscription : 15 avril 1973
Début de l'année scolaire : 20 août 1973.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général . P. Steinmann
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André Monnier
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Elle attendit de ne plus percevoir le bruit de
leur marche dans l'escalier. Alors elle se mit
à genoux. Une larme glissa entre les cils serrés,
roula lentement le long de la joue. Et brus-
quement , la tête posée sur le bord du lit , Za-
beth éclata en longs sanglots désespérés.

Dans le silence de sa chambre, Jean-Claude
n'arrivait pas à trouver le sommeil. Une nou-
velle image, celle de Hilda , surgissait à pré-
sent dans le tumulte cle ses pensées. La jeune
fille avait-elle reçu la lettre transmise par
Pierrot ? Ce dernier l'affirmait. Mais avec une
voix se voulant si persuasive que Jean-Claude
y décelait quelque chose d'étrange, de dou-
teux. Comme l'écho d'une inquiétude confuse.

La fin tragique de Hubert entraînait main-
tenant d'autres questions. Hilda se trouvait-
elle déjà au courant ? Que pensait-elle ? Quelle

serait sa reaction ? Tant de problèmes nou-
veaux allaient se poser , dans un avenir pro-
che. Des problèmes qui intéressaient pareille-
ment, de manière directe, Jean-Claude et la
jeune fille.

Les pensées du garçon défilaient, pressées,
contradictoires, torturantes. Tantôt il essayait
de les relier les unes aux autres. Tantôt de
les séparer. Tantôt de les rejeter en bloc , pour
ne s'abîmer que dans la cruauté du moment
présent.

L'aube le trouva étendu tout habillé sur le
lit , accablé, sans ressort , le cerveau en déroute.

Soudain le sommeil l'acheva brutalement.
D'un coup de poing.

CHAPITRE X
L'inspecteur frappa à la porte. Un juron

parfaitement net lui répondit de l'intérieur.
— Vingt pour la réception , grommela le

visiteur.
Il poussa délibérément le battant. Willy

Schrôder, debout près de la cheminée, le fixait
avec des yeux d'insurgé.

— Buchard , officier de police, annonça l'ar-
rivant.

L'autre se balança sur la point des pieds et
claqua vigoureusement ses paumes l'une contre
l'autre. Sa voix aiguë se chargea de raillerie
agressive :

— C est pour les papiers, sans doute ? Alors
vous perdez votre temps. Nous sommes en

règle, mes sœurs et moi.
— Officier cle Police judiciaire , précisa l'ins-

pecteur. Peut-on s'asseoir ?
—¦ Puisque vous décidez de le faire...
Il détaillait le nouveau venu avec intensité.

La lecture de certains romans lui avait gravé
dans l'esprit deux types d'inspecteurs. L'un ,
sec, menaçant, front lourd et verbe bref. L'om-
nipotent  j ' ai-déjà-tout-deviné. L'autre, rond ,
détendu , l'œil finaud et la parole enveloppante.
Le dangereux j ' avance-à-petits-pas.

Et ce Buchard ne ressemblait à aucun de
ces modèles. Il était jeune, à peine la tren-
taine, taillé en sportif , avec une figure ouverte,
une voix bien timbrée et le geste naturel. Bref ,
le genre de gaillard direct , sans façon , qui se
renverse sur sa chaise, allonge les jambes sous
la table et garde sa cigarette aux lèvres en
causant.

— Puis-je maintenant apprendre ce qui vous
amène ? questionna Will y.

— L'affaire Jorand.
— Vous voulez dire : la mort de Hubert

Jorand.
—¦ Je vois que vous êtes au courant.
— Oui , grâce au facteur et au journal.
— Et que pensez-vous de ce drame ?
— En vérité, pas grand-chose.
— Vous ne connaissiez pas l'aîné des Jo-

rand ?
¦—• Si. Nous nous sommes rencontrés une

seule fois.

— Il y a longtemps ?
— Non. Samedi dernier. Jorand est venu

ici au cours de la matinée. Autour de neuf
heures trente.

— Voilà qui est net , enregistra Buchard. Et
à quel motif répondait cette visite ?

— Jorand était porteur d'une lettre écrits
par son cadet , Jean-Claude, et destinée à ma
sœur Hilda. J'ai refusé de la prendre et da
la lire , comme on m'y invitait.

— Dites-moi comment se déroula l'entrevue.
— Volontiers.
Willy s'exécuta. D'abord d'un ton qu 'il s'ef-

forçait de surveiller. Puis avec des inflexions
plus sèches, plus nerveuses au fur et à mesure
que coulaient ses phrases. Il relata tout ce
qui s'était passé. Avec une précision s'app.i-
quant aux moindres détails. L'autre écoutait ,
attentif , et respectant les brefs silences inter-
calés de loin en loin dans le récit de Willy.
Lorsque ce dernier en eut terminé, l'inspecteur
remua le front d'un air approbateur :

— Parfait. Je vous remercie de la franchise
de votre exposé. Voyons à présent quelques
aspects accessoires de l'affaire. Jorand vous
a quitté vers dix heures du matin. Son corps
fut retrouvé au Droit-de-la-Fosse dimanche à
dix-sept heures. D'après le médecin, la mort
s'est produite dans la matinée de samedi.

» N'auriez-vous pas entendu un coup de feu ,
quelque temps après son départ ? »

(A suivre)
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:Qui pourrait mettre à disposition
d'une importante société

LOCAUX ET PERSONNEL
pour travaux de fabrication en micro-
mécanique ?

Faire offres en indiquant surfaces dis-
ponibles, nombres de personnes pou-
vant être mises à disposition , possibi-
lités d'installer des machines et condi-
tions proposées à

Fiduciaire L. Genilloud, Jaquet-Droz
58, La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT REVENU
à

pour intéressé ayant bonne formation
(minimum niveau secondaire).

Activité de vente pour une excellente
maison suisse centenaire.

Veuillez prendre contact sous chiffre
28 - 20 341 à Publicitas SA, 2001 Neu-
châtel.

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles,, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes , lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

A LA BROCANTE
Fritz-Couvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69. i

. ™r_e_ .. L'Imnartial <
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« Diacon-Plastic >

APPAREILLEUR DIPLOME

Ferblanterie pour bâtiment et industrie

avise sa fidèle clientèle que

l'atelier est transféré
rue du Temple-Allemand 9

Tél. (039) 23 49 36.
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par Wilhelm HANSEN

Petzi, Kiki et Pingo



f 
¦ ™~ "~" :"""' -"""'-'-- —— ¦ : "-¦¦ ¦¦;¦¦¦¦¦"¦ •;>- ,,,.... .̂ , , .» ,. . n,,.,,, ,.,,.., .. ,̂..,..,..,.^ M,u , u,,l, ul, w^
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Oui au commerce avec les pays communistes
Devant le Conseil des Etats

La Chambre haute a consacré la dernière séance de sa première semaine
de session à un survol de situation économique. Le 86e rapport sur les me-
sures de défense en matière de commerce extérieur a été approuvé, après
une appréciation de la situation monétaire particulièrement fouillée de la

part du rapporteur.

LA SUISSE ET
«LA GUERRE MONÉTAIRE »
M. Vincenz (dc-GR), brosse le ta-

bleau sombre de la situation présente
dans le domaine économico-monétai-
re, caractérisée par l'incertitude
quant aux chances d'une entente
prochaine entre les nations indus-
trialisées dont les monnaies sont li-
vrées à la flottation et aux avatars
des dévaluations - réévaluations, au
gré d'une tempête dont on ne voit
pas la fin.

Elle a des implications directes sur
notre commerce extérieur : la Suisse
doit faire face à une réévaluation
forcée de son franc de l'ordre de
7,5 pour cent par rapport aux mon-
naies de ses partenaires économiques,
ce qui remet en cause nos chances
concurrentielles sur maints marchés,

et augmente durement les difficultés
de nos industries exportatrices, l'hor-
logerie, les machines et les chaussu-
res en tête.

En revanche, notre économie ne
voit pas encore poindre un mouve-
ment de baisse sensible des prix à
l'importation. Tant que subsistent
l'inconvertibilité du dollar, l'impor-
tant déficit de la balance de paie-
ments américaine et l'énorme mas-
se de dollars en quête de placements
spéculatifs errant en Europe, il n'y a
pas de lueurs d'espoir pour une en-
tente généralisée qui ramène le cal-
me et des prix stables. .

OUVERTURE DE NOS ECHANGES
VERS L'EST

Pour un pays comme le nôtre,
voué par la force des circonstances
à exporter une partie importante de

sa production , cette situation pose la
question de savoir s'il ne convient
pas de rechercher d'autres marchés,
et de souligner par là l'universalité
de notre effort commercial, malgré
l'importance de notre nouvel accord
avec les communautés européennes.

La Commission du commerce ex-
térieur du Conseil des Etats voit d'un
œil favorable les responsables de nos
échanges scruter des possibilités nou-
velles vers l'Extrême-Orient et les
pays de l'Est.

Le commerce avec la Chine est
encore peu consistant. Une exposi-
tion de produits suisses à Pékin est
prévue. Elle peut augmenter le cou-
rant des affaires avec cet immense
pays. D'autre part , une exposition
de machines suisses à Moscou donne-
ra l'occasion à M. Brugger, conseil-
ler fédéral , de prendre des contacts
en Union soviétique.

Par ailleurs, de nouveaux accords
avec la République populaire de Bul-
garie et la République socialiste de
Roumanie viennent d'être signés. Ils
ont pour but de faciliter et de dé-
velopper réciproquement les échan-
ges de marchandises dans un esprit
aussi libéral que possible. Evidem-
ment , les structures sont foncière-
ment différentes : en Suisse, marché
libre et concurrence libre, dans les
pays de l'Est, commerce de l'Etat et
rien d'autre.

Le Conseil des Etats approuve sans
opposition ce rapport circonstancié
et clôt ses travaux hebdomadaires.

Hugues FAESI

«Il faut faire preuve de patience»
M. Schuermann et la flambée des prix

M. Léo Schuermann, préposé à la
surveillance des prix, s'est entretenu
hier à Lausanne, avec les représen-
tants des gouvernements romands,
pour fixer les modalités de l'aide que
les cantons doivent apporter à la
surveillance des prix.

Interrogé sur les ondes de la Radio
romande au sujet de l'important taux
d'inflation enregistré en février, M.
Schuermann a déclaré que lorsqu 'on
a commencé la lutte contre l'infla-
tion, on a averti « qu'il y avait enco-
re beaucoup de surchauffe dans les
conduites ».

En deux mois, il n'est pas possi-
ble que les mesures prises se ma-
nifestent déjà dans l'indice des prix
à la consommation. Dans le secteur
public, beaucoup de mesures n'ont
été prises qu'au début de l'année. Au-
jourd'hui, a affirmé M. Schuermann,
ce sont essentiellement des augmen-
tations dues à l'Etat qui se manifes-
tent dans l'indice : l'impôt sur les
spiritueux, les primes RC, par exem-
ple. Les augmentations futures dans
le secteur des transports, des postes,
devront être décidées dans le cadre
de la politique générale.

L'arrêté sur la surveillance des

prix est important pour briser la
mentalité inflationniste, pour lutter
contre les abus, a poursuivi M.
Schuermann.

QUELQUES RÉSULTATS !
Le service d'information « Lutte

contre la surchauffe » communique
que, dans le domaine du prix des
marchandises, la collaboration entre
le préposé à la surveillance des prix
et l'Office fédéral du contrôle des
prix fonctionne avec satisfaction.

A la suite de diverses interventions
une réduction du prix du lait a été
décidée dans le canton de Fribourg
(moins 5 cts par litre pasteurisé,
et moins 15 cts par litre upérisé).

. Par ailleurs, après discussions avec
l'Office fédéral du contrôle des prix,
l'Association des meuniers de maïs
comestible a recommandé à ses
membres de limiter l'adaptation des
prix prévus à 4 ct. par kg. D'autre
part , l'Office fédéral du contrôle des
prix a aussi obtenu un avantage pour
les amateurs de salami. La hausse
du prix du salami prévu primitive-
ment à 1. fr. 90 le kg., a été ramené
à 1 fr. 20. Cette hausse suffit à équi-
librer le prix de la matière première
et la croissance des salaires, (ats)

Le National ef les Suisses de l'étranger
A peu de choses près, le Conseil

national a consacré, hier matin, trois
heures au renouvellement de la con-
cession du chemin de fer Oensingen-
Balsthal (4 km.), et une heure et de-
mie à la nouvelle loi sur l'assistance
des Suisses de l'étranger. Les deux
objets ont été acceptés.

Nos compatriotes .de la 5e Suisse
seront assistés gar,,la Confédération
s'ils tombent daris le besoin, et les
habitants de Balsthal continueront
à se rendre à Oensingen (et récipro-
quement) en train, et non en autobus
postal, comme le voulait le Conseil
fédéral.

La Chambre du peuple a en outre
approuvé deux conventions douaniè-
res internationales relatives, l une à
l'importation temporaire de matériel
scientifique, l'autre de matériel pé-
dagogique, ainsi que l'accord conclu
avec la Communauté économique
européenne au sujet de l'application
de la réglementation sur le trafic
communautaire.

La nouvelle réglementation, en
matière d'assistance des Suisses de
l'étranger, a pour but de supprimer
les inégalités de traitement qui se
pi'oduisent trop souvent à l'heure ac-
tuelle, cette assistance étant assurée
par les cantons. Ces derniers, cepen-
dant , continueront à prendre à leur
charge les dépenses que la Suisse est
tenue de rembourser à un autre Etat
en vertu d'une convention d'assistan-

ce — les deux plus importantes d en-
tre elles nous lient à la France et à
l'Allemagne. Ce point a fait l'obj et
d'un débat lors de l'examen de dé-
tail du projet , la minorité de la com-
mission voulant que ces dépenses
soient elles aussi assumées par l'Etat
central. La proposition a été rejetée
par 60 voix contre 54, et au vote
d'ensemble, la nouvelle loi, en fa-
veur de laquelle s'étaient prononcés
tous les groupes, a été adoptée par
124 voix sans opposition.

VOYAGEURS
OU MARCHANDISES ?

Pour ce qui a trait au chemin de
fer Oensingen - Balsthal, la question

était de savoir si la concession serait
renouvelée avec autorisation de
transporter des voyageurs, ou pour
un trafic restreint au seul transport
des marchandises. Le Conseil fédéral
avait proposé la seconde solution,
avec une concession de 50 ans. Le
Conseil des Etats s'était prononcé
pour la première, et une concession
de 20 ans. Le Conseil national s'est
rangé, comme le voulait sa commis-
sion, à l'avis de ' l'autre Chambre
quant au transport des voyageurs
(par 111 voix contre 19), et à l'avis
du gouvernement quant à la durée
de la concession (65 voix contre 58).
L'arrêté dans son ensemble a été
adopté par 134 voix sans opposition.

Intoxication alimentaire à Zermatt
Vingt-six cas de salmonellose ont été constatés à Zermatt en février

dernier, a annoncé hier le Service de la santé publique du canton du Valais,
qui précise qu'il ne s'agit pas de cas de paratyphoïde.

Dès que les premiers cas furent signalés, des recherches minutieuses
furent entreprises pour découvrir l'origine du mal : des gâteaux à la crème
qui contenaient des germes de salmonellose. La source de contagion décou-
verte, aucun cas n'a été constaté depuis une quinzaine de jours. Mais cer-
tains malades ont dû être hospitalisés, et une partie d'entre eux sont
encore alités.

Quant au docteur Clément Fleury, chef de la Section fédérale des
maladies infectieuses, il indique qu 'il s'agit d'intoxication alimentaire bac-
térienne. Il faut distinguer les fièvres typhoïdes , les fièvres paratyphoïdes
et les intoxications alimentaires bactériennes. C'est dans la troisième caté-
gorie que se place la petite épidémie de Zermatt, qui est donc bien moins
grave qu'on a pu le croire.

DEUX MORTS AUX GRISONS
Mercredi en début de soirée, un

accident de la circulation a fait deux
morts sur la route du Julier. Une
voiture à bord de laquelle avaient
pris place trois personnes, a quitté la
route et s'est écrasée dans un ravin.

GRAVE MÉPRISE A KLOTEN
Le quotidien libanais « Al Hayat »

rapporte que le ministre libanais
des PTT, M. Jamil Kebbe , a été
retenu pendant près de quatre heu-
res à l'aéroport de Zurich - Kloten ,
par la police qui l'a pris pour un
feddayin.

La police cantonale zurichoise a
déclaré à ce sujet que le 1er mars,
un diplomate libanais s'est opposé
à la fouille de ses bagages alors
qu 'il n'était en possession d'aucun
papier le dispensant de se soumettre
à cette mesure. Le diplomate dut
attendre pendant 3 heures 25 minu-
tes dans une salle de l'aéroport ,
pendant que la police prenait con-
tact avec le Département politique
fédéral. Un officier de police présen-
ta alors ses excuses à M. Kebbe
qui put continuer son voyage vers
Beyrouth.

Le quotidien souligne, d'autre
part , que le ministre fut au comble

de l'irritation quand la police lui
déclara que son passeport était faux.

MÉFAITS DE LA BISE
A GENÈVE

Une vingtaine d'embarcations ont
chaviré jeudi dans la rade de Ge-
nève, en raison de la forte bise qui
souffle sur ia région. Les gardes-
port ont demandé aux propriétai-
res de bateaux de se soucier un peu
plus du sort de leurs embarcations
lorsque la bise est si violente.

ASSASSINAT DE BULACH :
UN MESSAGE DE L'AUTEUR

M. Fritz Kern , âgé de 41 ans, de
Bulach (ZII), a été assassiné dans
son appartement lundi dernier. L'au-
teur du crime est M. Martin Weber ,
22 ans, qui a avoué son méfait dans
une lettre envoyée mardi de Colo-
gne. La lettre, qui est arrivée hier
matin au poste de police de Bulach ,
contient une photo de Weber.

La police, se basant sur les in-
dications qu 'elle possède sur les an-
técédents de la victime et de son
meurtrier, suppose qu 'ils entrete-
naient des relations homosexuelles.
Dans sa lettre , Weber indique qu 'il
est armé et que si l'on tente de l'ar-
rêter , il n'hésitera pas à tirer.

Deux ans de prison ferme
Procès de Edith Irving a Zurich

Edith Irving, impliquée dans l'af-
faire des prétendues mémoires du
milliardaire Howard Hugues, qui
s'est rendue volontairement en Suisse
pour se mettre à la disposition des
autorités devant lesquelles elle a
plaidé coupable, n'a pas trouvé à Zu-
rich des juges cléments. En vertu du
jugement du Tribunal cantonal de
Zurich, Mme Irving, sous réserve
d'un éventuel recours, va subir une
peine de 24 mois de prison. De cette
peine seront déduits quatre jours de
détention préventive à Zurich, et
deux mois de prison subis aux Etats-
Unis.

Mme Irving a, en effet , été recon-
nue coupable de violation de l'arti-
cle 184 148-1 du Code pénal suisse,
infraction contre les droits pécuniai-
res (son délit porte sur une somme de
2,55 millions de francs) ; de violation
de l'article 251, 1 et 2, faux dans les
titres ; et de violation de l'article
252-1, faux dans les certificats.

Le représentant de l'accusée et le
procureur s'étaient prononcés pour
une peine de 18 mois de prison avec
sursis. Le tribunal s'est cependant
décidé pour six mois de plus, et a
ainsi infligé une peine de 24 mois de
prison ferme.

Le mari d'Edith Irving, l'écrivain
américain Clifford Irving, auteur de
l'autobiographie apocryphe de l'é-
nigmatique milliardaire américain
Howard Hughes, purge actuellement
une peine de deux ans et demi de
prison aux Etats-Unis. Rappelons
qu'il avait tenté, aidé par sa femme,
de vendre à la maison d'édition new-

yorkaise « McGraw Hill » une pré-
tendue autobiographie d'Howard
Hughes, et qu'il avait ensuite en-
caissé à Zurich la somme que la mai-
son d'éditions destinait au richissi-
me américain, soit quelque 2,5 mil-
lions de francs.

JE VOULAIS
SAUVER NOTRE UNION

Il ressort de l'interrogatoire d'E-
dith Irving qu 'elle avait tout mis en
jeu pour sauver son union avec Clif-
ford Irving : la situation la poussait
en effet à tout entreprendre pour
prouver à son mari qu'elle avait da-
vantage de valeur que sa rivale, la
chanteuse Nina von Pallandt, avec
laquelle Irving entretenait des rela-
tions.

Constatant que l'établissement de
la peine était extrêmement complexe
parce que l'article 3 du CPS stipule
notamment que l'auteur d'un crime
ou d'un délit déjà condamné à l'é-
tranger sera jugé en conséquence en
Suisse, le procureur avait demandé
18 mois de prison avec sursis.

Le défenseur, Me Peter Widmer,
traça un sombre portrait de Clifford
Irving. Son orgueil insensé, ses rap-
ports quasi pathologiques avec le
« big money », son mépris pour son
entourage et surtout l'exploitation
éhontée de ses amis et de ses proches
ont eu pour conséquence que la bio-
graphie de Howard Hughes n'a pas
été le livre de l'année, mais qu'il a
bien au contraire causé de nombreu-
ses victimes, dont notamment sa
femme, (ats)
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BERNE. — Le Département fédéral
de justice et police a décidé ce qui
suit :

1. A la fin des tronçons sur lesquels
une vitesse maximale supérieure à 100
kmh. est signalée, on placera le signal
« Vitesse maximale 100 kmh. » et non
pas le signal « Fin de limitation de vi-
tesse » (237) ni , le cas échéant , le si-
gnal « Circulation libre » (241).

2. La limitation générale de vitesse
à 100 kmh. sera signalée sur les routes
munies du signal « Semi-autoroute ».

— La Régie des alcools , contraire-
ment aux autres régies de la Confédé-
ration , rapporte chaque année un im-
portant bénéfice , qui s'est élevé, pour
l'exercice 1970-1971, à quelque 163,7
millions.

KLOTEN. — A la demande de l'« Ae-
ropers », Union du personnel volant de
Swissair, une délégation suisse se rend
aujourd'hui à Paris, pour y étudier sur
place la façon de travailler des actuels
services de contrôle du trafic aérien
en France.

Choix du nouvel avion de combat suisse

SUITE DE LA 1ère PAGE

Beaucoup plus intéressant semble de
prime abord le cas du Saab Viggen
qui est introduit progressivement dans
les forces aériennes suédoises. La Suè-
de et la Suisse en effet , est-il besoin
de le dire, sont confrontées à des pro-
blèmes de défense similaires. Le choix
de Stockholm ne peut donc pas laisser
Berne .indifférent. La Suède (huit mil-
lions d'habitants) possède une armée
de l'air ultra-moderne, presque entière-
ment équipée de matériels étudiés et
réalisés dans le pays. Selon un recen-
sement récemment publié, son parc
d'avions serait le suivant : 180 Saab
« Lansen » et 158 Saab Viggen en cours
de livraison pour les missions d'assaut ,
30 Lansen et 90 Draken (équivalent du
Mirage) pour la reconnaissance, 400
Draken de tous types pour la défense
aérienne, 130 Saab 105, 20 Draken bi-
places, 58 Scottish Bulldog (en cours
de livraison) et 17 Viggen pour l'entraî-
nement et les liaisons. De quoi rêver.

Le Viggen est donc le dernier né
d'une prestigieuse lignée d'appareils
dus au groupe industriel Saab. Il a
été conçu pour assumer le plus grand
nombre de missions possible et cette
polyvalence figurait au premier plan
du cahier des charges de l'avionneur.
De vitesse de pointe équivalente à celle
du Draken (deux fois la vitesse du
son environ , soit plus de 2300 kmh)
il possède par contre de plus grandes
capacités d'atterrissage et de décolla-
ge court et de ce fait , peut utiliser
des terrains de dimension réduite. Uti-
lisant une voilure « canard ,» et un

réacteur Pratt et Whitney JT8D à dou-
ble flux, doté d'un canal de réchauffe
et d'un inverseur de poussée, il ob-
tient des résultats remarquables aussi
bien en attaque à basse altitude (appui
au sol) qu 'en interception rapide. Le
programme a été mené à bien en une
dizaine d'années. C'est en effet en 1962
que Saab fut choisi par le gouverne-
ment comme maître d'oeuvre du pro-
jet. Le premier prototype sortait d'ate-
lier le 24 novembre 1966 et en février
1968, cent exemplaires étaient comman-
dés fermes avec option sur 75 au-
tres, maintenant en cours de livraison.

Saab et le gouvernement suédois ont
une fois de plus réussi le tour de
force de développer un véritable pro-
gramme d'indépendance nationale au-
quel il s'agit de trouver de nouveaux
débouchés , afin d'assurer la continui-
té d'une industrie aéronautique de
pointe. Pour Stockholm, un compro-
mis doit être trouvé entre la nécessité
de développer un marché étranger tout
en respectant les contraintes politiques
de neutralité. Il est probable que
« l'éventualité » suisse est envisagée en
Suède aussi sérieusement que l'est le
choix du nouvel avion à Berne.

JAL
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Pour maintenir le niveau de la qualité suisse
Le temps de l'économie fermée

est révolu. Le fabricant et le com-
merçant ne se bornent plus à en-
tendre le client pour lui proposer
leurs marchandises. Us ne se conten-
tent plus simplement de satisfaire
la demande; ils prévoient les be-
soins, les créent éventuellement,
provoquent l'achat. Aussi, comme
le marché intérieur est devenu trop
étroit , le fabricant vend ses produits
à l'étranger. Le commerçant étouffe
à l'intérieur des frontières nationales,
il lui faut sans cesse de nouveaux
débouchés, de nouveaux clients.
Son époque n'est-elle pas celle de
grands échanges internationaux ?

Le commerçant du Moyen Age
avait déjà créé les foires de Leip-
zig, Francfort, Champagne. Il par-
courait des centaines de kilomètres
pour vendre ses produits et se faire
connaître; c'est sur de semblables
marchés que des produits nationaux
acquirent une renommée internatio-
nale. Cette tradition , abandonnée ces
derniers siècles, a été reprise de nos
jours et chacun connaît le succès
sans cesse grandissant de la Foire de
Bâle et du Comptoir de Lausanne
pour ne parler que de la Suisse.

REPRÉSENTATION
A L'ÉTRANGER

Mais le commerçant a besoin d'une
représentation beaucoup plus éten-
due et plus efficace. Il faut qu'il ait
quelqu'un à l'étranger qui veille à
ses intérêts, qui lui cherche de nou-
veaux clients, qui le mette en rap-
port avec eux, qui négocie à l'occa-
sion une affaire pour lui. Il peut na-
turellement envoyer dans le monde
ses représentants, ses voyageurs de
commerce. Mais il est vrai que l'in-
dividu isolé ne peut rien, que le com-
merçant a compris qu'il devait avoir
recours à l'association de ses intérêts.
Les hôteliers d'une station touristi-
que ne se forment-ils pas en syndicat
pour porter au loin avec plus de
force la renommée de leur endroit ?

Pourquoi les industriels et les com-
merçants ne s'associeraient-ils pas
pour porter au loin la renommée de
leurs produits ? C'est ce qu'on com-
prit en Suisse en créant en 1914 le
« Bureau pour l'achat et la vente des
marchandises » et par la suite le
« Bureau industriel suisse » . En 1927 ,
ces deux associations fusionnèrent
et donnèrent naissance à l' « Office
suisse d'expansion commerciale » qui
est devenu — ne sommes-nous pas
au siècle des abréviations — l'OSEC.

DÉBOUCHÉS INTÉRESSANTS
Grâce à cet office, l'industriel et

le commerçant suisses purent trouver
à l'étranger des débouchés très inté-
ressants. Puis, vinrent la crise et la
guerre. Il fallait non seulement con-
tinuer , malgré les obstacles , nos im-
portations mais encore garder à tout
prix la place avantageuse que les
produits suisses s'étaient faite sur
tous les marchés. L'OSEC organisa
la participation suisse aux exposi-
tions et foires étrangères; il ouvrit
de semblables manifestations à Lis-
bonne en 1943, par exemple, ou à

Porto en 1945. Il publia aussi des
revues d'exportation et de toutes
sortes, un registre des fabricants
suisses et de leurs produits; il tour-
na même des films documentaires.

Cette activité inlassable, même
pendant les années creuses de guerre,
a maintenu au produit suisse la re-
nommée qu 'il a toujours eue à l'é-
tranger. Nos industries profitent
maintenant déjà de cette savante
propagande et partout dans le mon-
de, on enregistre une forte demande
d'articles suisses. Aussi , quoique la
concurrence étrangère ait considéra-
blement augmenté , pouvons-nous
prévoir un développement réjouissant
cle notre commerce extérieur au
cours de ces prochaines années.

Ainsi , à côté de ses diplomates ,
cle ses attachés commerciaux , de ses
consuls, la Suisse a su créer , grâce
à l'OSEC, tout un réseau , et quel
réseau , d'agences commerciales dans
les cinq continents. Nos agents com-
merciaux en Amérique, en Afrique
ou en Asie sont autant d'ambassa-
deurs officieux qui portent au loin
la renommée de nos produits, (eps)

Le problème de la croissance
Voici quelques mois, la publication

du rapport du MIT (Massachusetts
Institute of Technology) a suscité de
nombreux commentaires. Beaucoup
de ceux-ci prouvaient que ce rapport
— établi à la demande du « Club
de Rome » —¦ avait été mal compris
ou même qu 'on portait sur lui un
jugement négatif sans même le lire.

Contrairement à ce que d'aucuns
ont prétendu , le « Club de Rome »
n'a jamais conclu de façon abrupte
à la nécessité d' en arriver à la
« croissance zéro » . Son rapport , un
document d'une grande honnêteté
intellectuelle, ne prétend pas appor-
ter une solution définitive au pro-
blème de la croissance. Il ne repré-
sente qu 'une première approche du
problème. Ses auteurs y insistent à
maintes reprises, tout comme ils in-
sistent sur l'imperfection des don-
nées dont ils disposaient et sur la
nécessité d'approfondir l'étude en-
treprise par eux. Le grand mérite du
document est de poser le problème
de la croissance et les dangers aux-
quels s'exposerait l'humanité si elle
persistait dans la voie actuellement
suivie , tant au point de vue démo-
graphique qu 'au point de vue éco-
nomique.

Ces dangers sont-ils illusoires ? Il
ne le semble pas. Peut-être sont-ils
quel que peu exagères, mais ils sont
bien réels et les indices de cette
réalité se multiplient. Que faire alors
pour les éviter ou en atténuer les
effets ?

Il faut commencer par canaliser la
croissance économique, par l'organi-
ser — la développant en certains
domaines, la freinant en d'autres.
Nous voici loin de la notion sim-
pliste de « croissance zéro ». Mais si
nous voulons éviter une catastrophe
à plus ou moins longue échéance, il
faut mettre un terme à la croissance
anarchique que nous connaissons
actuellement, à cette croissance qui
n'a plus pour but de satisfaire des
besoins, mais bien de créer des be-
soins artificiels pour ouvrir de nou-
veaux débouchés à un appareil in-
dustriel surdéveloppé. C'est dans ce
sens là , je crois, que l'on peut in-
terpréter le message du « Club de
Rome » bien plus que dans celui d'un
arrêt brutal de toute forme de
croissance. Mais une chose est cer-
taine: il faut mettre fin le plus vite
possible à la civilisation du gaspil-
lage des ressources de tous genres
dans laquelle nous vivons aujour-
d'hui.

Sans doute faut-il rechercher une
solution plus radicale au problème
spécifique de la croissance démogra-

phique. Par suite de la rupture des
équilibres naturels de l'espèce hu-
maine (en particulier du fait des
progrès de la thérapeutique), nous
sommes dans une période de pullula-
tion, laquelle se traduit par une
croissance démographique exponen-
tielle. Or , la nature a horreur des
pullulations et elle finit toujours par
en avoir raison. C'est une affaire de
temps. Si on laissait faire la nature,
un équilibre démographique finirait
donc par se rétablir, mais au prix
d'immenses souffrances pour l'hu-
manité. Mieux vaut donc nous effor-
cer de prendre les devants en résol-
vant en priorité le problème de la
croissance démographique. Il com-
mande d'ailleurs tous les autres car ,
le jour où une stabilisation de la
croissance démographique pourra
être obtenue, le problème de la crois-
sance économique sera partiellement
résolu par une diminution des be-
soins globaux de l'humanité.

M. d'A.

A la Société de Banque Suisse
En 1972 , le total du bilan a aug-

menté de 2,5 milliards de francs en-
viron pour atteindre 38,6 milliards
de francs. L'afflux des fonds de tiers
s'est élevé au total à 2,1 milliards de
francs, la part des dépôts de la clien-
tèle ayant représenté approximative-
ment un tiers de ce montant.

A l'actif , on relève un accroisse-
ment de 577 millions de francs des
avoirs en banque à vue et de 343
millions de francs des avoirs en ban-
que à terme. L'augmentation des
avances à la clientèle s'est élevée a
1469 millions de francs pour l'année
sous revue. Au total , ces dernières se
montaient à 12.053 millions de francs
à la fin de l'année.

Le compte de profits et pertes fait
apparaître un bénéfice net de 163,3

millions de francs , en progression cle
21 ,7 millions par rapport à l'année
précédente. Le capital-actions ayant
droit au dividende étant de 100 mil-
lions de francs plus élevé, le paie-
ment proposé d'un dividende in-
changé de 80 francs brut par action
demandera 16 millions de francs de
plus que l'année précédente. Les pro-
duits ont augmenté de 76 ,3 millions
au total pour atteindre 1527 ,2 mil-
lions de francs.

Les frais généraux ont accusé une
augmentation de 73 ,2 millions de
francs (intérêts passifs non compris),
dont 45 ,9 millions de francs pour les
dépenses cle personnel et les presta-
tions sociales et de 27 ,3 millions de
francs pour les frais d'e gestion et cle
bureau. Les charges fiscales se sont
accrues de 8,7 millions cle francs par
rapport à l'exercice précédent , alors
que les amortissements et provisions
ont absorbé 15,4 millions de francs
de plus qu 'en 1971.

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé le bilan et le compte de pro-
fits et pertes au 31 décembre 1972.
Compte tenu du report antérieur de
13,7 millions de francs, un solde actif
de 177 millions de francs au total
est mis à la disposition d'e l'assem-
blée générale des actionnaires, (sp)

Création d'une société de contrôle holding
Conclusion de la restructuration de la Usego

Usego est sur le point de conclure
la réforme cle sa structuration, com-
mencée en 1969 par la transforma-
tion de la société coopérative d'alors
en une société anonyme, et trouvant
son apogée aujou rd'hui dans la créa-
tion de la société de contrôle grou-
pant toutes les entreprises actuelles
de la Usego. Cette société de contrôle
portera le nom de Usego-Trimerco
Holding S. A. Lors de sa conférence
de presse, M. P. Bùrgi , conseiller na-
tional et président du Conseil d'ad-
ministration, a déclaré que cette opé-
ration finale fera concorder la struc-
ture juridique du groupe Usego avec
la structure de gérance déjà exis-
tante, qui consiste en une direction
de groupe et de différentes branches

d'activités dont les responsabilités
sont clairement définies. Les modifi-
cations des statuts qui en découlent
seront soumises à l'approbation d''une
assemblée générale extraordinaire.

Le directeur du groupe, M. A.
Voillat , déclare que la future société
cle contrôle sera constituée par la
désincorporation de toutes les parts
du patrimoine relatives à la distribu-
tion de marchandises provenant de
la Usego S. A. pour les intégrer dans
l'actuelle Rimerco Holding S.A. (dont
le capital-actions avait , en son temps,
été fixé intentionnellement au mon-
tant requis à cet effet , c'est-à-dire 23
millions de francs) . La Usego-Tri-
merco Holding S. A. proviendra donc
directement de la société-mère exis-
tante et aura un total du bilan rond
de 180 millions, avec un capital-
actions de 55 millions de francs. La
société d'exploitation-distribution de
marchandises poursuivra ses activi-
tés sous le nom de Usego S. A., avec
un total du bilan d'environ 150 mil-
lions de francs et elle sera dotée de
tous les moyens pour maintenir et
élargir ses services à la clientèle.

Les actions d'e la société de con-
trôle feront l'objet d'une nouvelle
réglementation. Il y a environ trois
ans , l'Usego reçut de la part d'un
groupe d'institutions financières un
capital au porteur de 25 millions de
francs , lui permettant d'entreprendre
ses mesures d'assainissement ; en
contre-partie, l'Usego accorda à ce
groupe des droits préférentiels sur
les dividendes et la participation à la
liquidation . Entre-temps, un accord a
pu être passé entre le groupe finan-
cier et l'Usego, permettant à la
Usego-Trimerco Holding S. A. de de-
venir une société publique.

Les institutions financières tien-
nent compte de l'assanissement ra-

pide du groupe et renoncent, une fois
pour toutes, aux dividendes priori-
taires accumulés pendant les années
1670 et 1971 et aux droits prioritai-
res ancrés dans les statuts d'une fa-
çon générale. La société est ainsi en
mesure de proposer un dividende
pour 1972 de probablement 6% tant
aux actions nominatives qu'aux ac-
tions au porteur. Les banques auront
en contre-partie le droit de mettre en
vente leurs actions au porteur, qu 'el-
les offriront à la souscription publi-
que en forme d'émission (que la
Commission fédérale pour le contrôle
des émissions aura à approuver) pen-
dant le deuxième trimestre de 1973,
au prix probable de 575 francs par
action et avec droit aux dividendes à
partir du 1er janvier 1973. La cota-
tion en bourse des actions des deux
catégories sera demandée au plus
vite après le placement des actions
nominatives et au porteur auprès du
public.

L'assemblée générale extraordinai-
re aura en outre à approuver un
split d'e 1 : 2 du capital en actions
nominatives, c'est-à-dire le partage
d'une action nominative d'une valeur
nominale cle 500 fr. en deux actions
nominatives d'une valeur nominale
cle 250 fr. chacune ; cette mesure
permettra de combattre d'éventuelles
tentatives de domination. Lorsque la
phase finale de cette restructuration
sera conclue, 50.000 actions au por-
teur (soit 29 % des voix) seront de
propriété publique. 95.000 actions
nominatives (soit 56 °/o des voix) ap-
partiendront aux détaillants et 25.000
actions nominatives (soit 15 %> des
voix) se trouveront d'ans le pool à
créer par le groupement de banques ,
à qui la société les vendra en com-
pensation de leur bienveillance en
d' autres points, (eps)

0 Le plus long chemin de fer à voie
étroite d'Europe, le chemin de fer rhé-
tique (RHB), dont le réseau mesure
390 kilomètres, a réalisé en 1972 un
excédent de recettes d'exploitation de
4,57 millions de francs, soit près du
double de celui de 1971 (2,42 millions).
Outre l'élévation générale des tarifs en
Suisse, ce sont le remboursement accru
des prestations en faveur de l'économie
générale et un plus fort trafic de mar-
chandises qui ont contribué à ce ré-
sultat.

• Les actifs du groupe Landis et
Gyr , se sont accrus de 11,2 pour cent
en 1972 pour atteindre 929,1 millions
de francs , sans compter les sociétés qui
ont été intégrées au groupe au début
de l'année 1972 seulement. Les fonds

propres s'élèvent à 590,9 millions de
francs, en augmentation de 6,1 pour
cent par rapport à 1971. Le bénéfice
se monte à 41,9 millions de francs.

L'assemblée générale aura à se pro-
noncer sur une nouvelle augmentation
de capital, la 17e depuis 1957.

• En 1972, la construction de loge-
ments dans le canton de Zurich a bat-
tu un nouveau record. 12.137 logements
ont été construits, soit 593 de plus
qu'en 1969, année du dernier record.
La ville de Zurich , où habitent à peine
2/5 de la population du canton, parti-
cipe à raison de 2071 logements seule-
ment ou 17 pour cent, Winterthour de
575 (5 pour cent), alors que les 169 au-
tres communes se partagent un chiffre
impressionnant de 9491 logements.

Télégrammes

CRÉDIT FONCIER SUISSE : AUGMENTATION DU CAPITAL-ACTIONS
L'assemblée générale du Crédit Fon-

cier, Zurich, a approuvé la proposition
du Conseil d'administration concernant
la répartition du solde actif de 6,2 mil-
lions de francs, et le versement d'un
dividende inchangé de 8 pour cent, soit
40 fr. par action. Les comptes annuels
laissent apparaître un bénéfice net de
5,6 millions de francs, contre 5,5 mil-
lions l'année précédente ; 2 millions de
francs seront attribués aux réserves.
L'assemblée a également décidé de por-
ter le capital-actions de 40 à 50 mil-
lions de francs par l'émission au prix
de 750 francs de 20.000 actions au por-

teur d'une valeur nominale de 500
francs.

Les fonds propres de la banque se-
ront portés à 65,9 millions de francs
après l'augmentation du car>ital-ac-
tions. L'agio de 5 millions de francs
sera attribué aux réserves légales. Cel-
les-ci s'élèveront ainsi à 13,5 millions
de francs.

En raison des nouvelles limitations
de crédits, l'Institut a introduit un
amortissement annuel de 1 à 2 pour
cent sur les hypothèques de 1er rang
également. Il disposera ainsi d'une plus
grande liberté de mouvement pour la
construction de logements, (ats)

-_.eion les données lournles par le
Bureau fédéral des assurances au sujet
des fonds de sûreté (dont le but est de
garantir les prestations des compa-
gnies), les placements de capitaux ef-
fectués par les compagnies d'assuran-
ces-vie ont passé de 6,4 milliards de
francs en 1960 à 13,2 milliards en 1970.
Ils ont donc plus que doublé en dix
ans.

Ces placements ne concernent pas le
capital propre des compagnies, mais
l'épargne des assurés dont celles-ci as-
sument la gestion. Une proportion im-
portante de ces placements est con-
sacrée au financement de la construc-
tion de logements. En 1970 , par exem-
ple, la part des hypothèques a été de
48 pour cent et celle des biens-fonds
de 21,3 pour cent. Les placements en
obligations et en lettres de gage ont
représenté 18,9 pour cent du total des
placements et la part des prêts à des
corporations a été de 8,3 pour cent ;
ces deux catégories de prêts contribuent
également à la construction de loge-
ments et au financement de l'infra-
structure.

L'épargne des assurances-vie
favorable aux logements

A l'occasion d'une cérémonie qui s'est
déroulée dernièrement à Munich, la
Compagnie des Montres Longines à St-
Imier a été félicitée par le bourgmestre
de la ville de Munich , M. Georg Krona-
witter, pour les excellents services ren-
dus dans le chronométrage des Jeux de
la 20e Olympiade. En outre, dans un
message de compliments, le secrétaire
général des Jeux, M. Herbert Kunze,
a notamment relevé :

« Les rapports de la presse interna-
tionale soulignent la parfaite organi-
sation des XXes Jeux Olympiques de
Munich.

Le déroulement irréprochable et sans
heurts des compétitions sportives a été
rendu possible grâce au parfait fonc-
tionnement des installations techniques .

Par un chron ométrage précis, vous
avez fourni une contribution décisive
à cpt.te réussite ».

Récompense olympique
pour Longines

Dans le cadre de ses activités sociales
et culturelles , l'Union de Banques suis-
ses a décidé d' o f f r i r  chaque année à
un certain nombre d'élèves des com-
munes de montagne une excursion sco-
laire dans di f férentes  régions de Suisse.
Cette aide permettra aux maîtres de
mieux mettre à prof i t  ces excursions
sur le double plan éducatif et culturel.

En 1973, quelque 100 classes des
Grisons , du Valais , du Tessin et du
Jura bernois bénéficieront de cette ini-
tiative. Dans chaque canton le choix
des classes bénéficiaires est laissé à
la direction de l' enseignement. En 1074 ,
la subvention sera accordée aux can-
tons d'Uri , Schwyz , Unterivald , Fri-
bourg et Appenzell , si bien que , dans
un cycle de deux ans , toutes les com-
mîmes de montagne du pays auxquelles
est destinée cette action sociale pour-
ront en bénéf icier.

Excursions scolaires pour
les élèves des régions

de montagne

support publicitaire
Les usagers de la publicité, lea

chefs de personnel , les hommes po-
litiques et tous ceux qui s'intéres-
sent à la structure de la presse suisse
sauront apprécier le fait que, cinq
semaines à peine après les change-
ments de tarifs introduits au début
de l'année par des centaines de jour-
naux, ils ont à disposition un ins-
trument de travail exact et des plus
commodes: le catalogue de la presse
suisse, édition 1973, pour quotidiens,
feuilles gratuites et feuilles officiel-
les, ' édité par l'Association d'agences
suisses de publicité (qui groupe An-
nonces Mosse, Annonces Suisses S.A.
«ASSA», Orell Fussli Publicité S. A.
et Publicitas S. A.).

En plus des indications sur la pa-
rution , le tirage, les tarifs et les don-
nées techniques de quelque 500 ti-
tres, le catalogue contient en intro-
duction une intéressante vue d'en-
semble des quotidiens paraissant en
Suisse.

Par l'a publication régulière d'une
cartothèque complète de la presse
suisse, de catalogues de quotidiens,
périodiques et organes profession-
nels, d'indications sur la diffusion
géographique des journaux et pério-
diques suisses, les sociétés membres
de l'AASP contribuent concrètement
depuis des années à la promotion
de la presse suisse, (sp)

Diversité de
la p resse suisse,



Magie des couleurs sur semelles-plateau !
La mode ce printemps et l'été prochain verra triompher 8a semelle-plateau. J Ê̂k Wk

Egayée de couleurs et un rien désinvolte, j Ê Êk  WÈ
elle plaira par sa fraîcheur toute juvénile. JE wirni

AM ^MT 'ÀT '. « îftraiV Ĵt i_/oi-ïï_5îJÏ_)J@^tfJ»i''ï 'HrràMSSK - ¦_______ s____ _r '̂ ^^'̂ i ** Ĵ^^ r̂*^^^ r̂d^^V^ îrrJa^ B̂Bf _.
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Lausanne : Bally Arola , Grancl-Pont 1/Ball y Comptoir de la Chaussure , Rue du Pont 22/Bally Arola , Rue Haldimand 18. ^Q ft ï T ĴP
Bienne: Bally Arola , Bahnhofstrasse 27. Fribourg : Bally Arola , Rue de Romont 26. Genève: Bally Rivoli , Rue du j fj.f Ĵjj JjB Jr
Marché 18/Bally Rive , Rue de Rive 15/Bally Grenus, Rue Grenus 16/Bouti que Bally, Rue du Cendrier 28/Bally Arola, 
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Centre Commercial de Balexert. La Chaux-de-Fonds: Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32. Montreux: Bally Arola, /û\ | °) [ C] ) ]  \ /û\
Grand'Rue 68. Morges: Bally Arola, Grand'Rue 71. Neuchâtel : Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11. Vevey: Bally St-Jean, c .̂L^̂ -iH]tLm
Place St-Jean.



La PARFUMERIE / ĵ^DUMONT \ / w È \
des nouveaux produits ĵmBmWy/

Biotherm
à base de Plancton thermal.
Merveilleux pouvoir d'embellissement pour
le visage - pour le corps.
Un échantillon sera remis à chaque cliente.

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richement
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/224455 ...un magasin ]̂

A LOUER pour le 1er mai 1973

Crêtets 82

bel appartement
de 3 chambres avec tout confort et dé-
pendances Loyer Fr. 400.— + charges.
IMOCOM Terreaux 9 — NEUCHATEL

Il OCCASION J j ;

Appareils révisés,
t».,._ ,<i;._ :¦•>, _ .  *y 'DronrflrnrnP̂ ^

Suisse-France I et II

depuis Fr. 135.-
à Fr. 300.-

C. Reichenbach
Maître radio-technicien, diplômé fédéral

SERVICE APRÈS-VENTE
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21
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¦Fv'î R ¦¦¦¦ï ra*T_?3l i

f l/) f J  RIDEAUX
Lf/ r̂l T A P I S

Paul Guinand
Poussettes de chambres
Abat-jour
Demandez-nous un devis

Tél. 039/22 37 77 / 78
Nous nous déplaçons avec notre
collection.
Bd des Eplatures 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

1 Prêts 1 !
Ë express 1

de Fr.500.-àFr.200O0.- M

• Pas de caution:
Votre signature suffit I !

• Discrétion totale M
Adressez-vous unique- H I
ment à la première j S ;
banque pour j ] \
prêts personnels. j

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

¦ av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 :
fet Jm ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^S)k JÊBÊf terme le samedi

yLMfflr Nous vous recevons
¦r discrètement en local j

! Jfy. BL privé |

W ĵ  ̂j NOUVEAU Service express

I l|
i Nom il i

I Rue il ;
I Endroit _ _̂ 'f l

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

MEUBLÉE, part à la cuisine, douche,
eau chaude, chauffage, à Demoiselle,
libre tout de suite Tél. (039) 23 38 63.

MEUBLÉE, chauffée, tout confort, libre
dès le 30 mars. - S'adresser : M. Fischli,
Serre 47. 
MEUBLÉE, chauffée, avec salle de bain ,
tout de suite, à Monsieur. Tél. (039)
26 00 07.

BUFFET DE SERVICE, table et 6 chai-
ses, en noyer massif. Occasion , en bon
état. Le tout Fr. 550.—. Tél. (039)
26 76 85, 
CHAMBRE A COUCHER ancienne, com-
plète, Fr. 150.—. Rue du Temple-Alle-
mand 77, 4e étage. 
SUPERBES CHIOTS collies écossais
« Lassie » tricolores et bleus argentés.
Tél. (038) 41 23 13. 
VITRINE en chêne, 120 X 120 cm X
18 cm. Tél. (039) 22 30 92.

PERDU samedi 24 février, bar du Prin-
temps, 1 bracelet or, souvenir. Le rap-
porter au Poste de police contre récom-
pense ou Mme Marcel Mojon, Paix 147.

UN PETIT DALMATIEN de 3 mois avec
pedigree. Se renseigner au Café Lux ,
Le Locle, tél. (039) 31 26 26.

TRAINS ÉLECTRIQUES H0 en vrac ou
maquette. Tél. (039) 31 44 20 ou 31 62 43
Le Locle.

! J2|L
J3% JJ* m%

Pour chaque VW vendue en 1973,
nous plantons

un arbre jeune et sain
Grâce à notre campagne pour un meilleur environne-
ment, vous contribuez à enrichir les forêts suisses
de dizaines de milliers d'arbres nouveaux. Bien en-
tendu, nous vous indiquerons le nombre i—^̂ —i
d'arbres plantés et l'endroit où ils l'ont été. E-tTO î

Agence générale Schinznach-Bad\ | 

Mécanicien
CHERCHONS JEUNE MÉCANICIEN
désirant se former sur les étampes de
boîtes. — Ecrire sous chiffre MA 6105
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée
de bureau
aimant le contact avec les clients
et fournisseurs, la connaissance
de l'anglais serait souhaitée.

I Faire offres ou s'adresser directe-
ment à :

LOUIS ERARD & FILS S. A.
Doubs 161 - Tél. (039J 23 31 17
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASIN DE CONFECTION cherche

vendeuse
Ambiance agréable. Bon salaire. Horaire
à convenir. — Débutante serait mise au
courant. —¦ Ecrire sous chiffre VD 6281
au bureau de L'Impartial.

Cherchons d'urgence, même tem-
poraire

MENUISIERS/POSEURS
ji éventuellement MANOEUVRES

région Genève. — Bons salaires.

Tél. (022) 64 23 56

ON DEMANDE

personne seule ou couple
pour le nettoyage de locaux après les
heures d'ouverture. — Gain accessoire
intéressant. — Tél. (039) 23 30 30.

MAISON DE VIEUX FER
ET MÉTAUX

cherche i

pour entrée immédiate ou à con-
venir

ouvriers - livreurs
avec permis de conduire (cat. A)
pour le service des livraisons et ;
de manutention de chantier.

Faire offres écrites ou se présen-
i £"ter :

MAISON MEYER-FRANCK
135, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 43 45

Désirez-vous un gain accessoire
de Fr. 400.— par mois ?
Désirez-vous habiter un apparte-
ment moderne de 3 f/j ou 4 V*
pièces ?

Si notre offre vous intéresse,
veuillez prendre contact avec nos
bureaux pour la postulation d'une
place de

conciergerie
; d'un immeuble locatif en

construction,
quartier Est de la ville
Préférence sera donnée à couple
dont l'épouse est ménagère et le !
mari bricoleur. !

S'adresser à :
GECO - Jaquet-Droz 58

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

| _
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entreprise de renommée mondiale dans
la construction de machines à tricoter.

Dans le cadre de la création de notre
nouveau centre de fabrication électro-
nique, nous désirons prendre contact avec

UN TECHNICIEN
afin de lui confier la responsabilité du
groupe méthode et préparation du travail
de ce centre.

Nous lui demandons :
— une pratique de la préparation du

travail : détermination et valorisation
des opérations ; étude des postes de
travail ; étude et création des outil-
lages spécialisés.

Nous prions les personnes intéresées de
prendre un premier contact par écrit ou
par téléphone à :

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
Usine de
2108 COUVET (NE)
Tél. (038) 63 21 21
ou (038) 41 19 09 après 18 heures.

| \JS\HE DE COUVET |

Vous plairait-il de travailler à Neuchâtel, dans un B j
cadre de verdure au bord du lac ? ! !

EMARAND S.A. g B

Laboratoire de recherches, développement et applica- H i
tion , Gouttes-d'Or 14, Neuchâtel, cherche, pour entrée I i
immédiate ou à convenir, i j

une secrétaire i
La future collaboratrice sera appelée à :
— assumer la responsabilité de notre central télé- I j

phone-télex,
— s'occuper de la correspondance générale du secré- I j

; tariat de réception ,
— se familiariser avec les travaux relatifs à la gestion I j

de la comptabilité des projets ,
— s'occuper de problèmes relatifs à la gestion du 1 j

personnel. j

Si vous avez de l'esprit d'initiative, de la méthode I
ct. de l' entregent , si vous désirez mettre à profit vos I

: connaissances d'anglais. EMARAND S. A. vous offre , I
en plus d'un travail extrêmement varié, les avantages I

; suivants : j ;
— horaire flottant
—¦ cantine
— prestations sociales adaptées aux conditions ac- I

tuelles.

Prenez contact sans engagement avec notre service ES
du personnel au (038) 24 66 41, ou écrivez-nous. Nous a
nous ferons un plaisir de vous renseigner.

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



Soudan : les victimes des palestiniens
n'avaient pas été choisies par hasard

— par S. MEISLER —

Lorsqu'il arriva au pouvoir , en 1969 ,
le présiden t soudanais Jafaar  el Nu-
meiry, professait d'être un fervent  na-
tionaliste arabe et un farouche mili-
tant antisionniste. Mais cette ardeur
militaire qui l' avait pro gressivement
abandonné au cours des dernières an-
nées a sans doute été éteinte à jamais
par les récents événements tragiques :
la prise de l'ambassade d'Arabie séou-
dite de Khartoum par un commando
de « Septembre noir » et l'assassinat
de trois diplomates.

Cet acte de violence ne peut en
effet que provoquer la fureur du pré-
sident Numeiry, des fonctionnaires sou-
danais et de nombreux Soudanais du
Nord , aux prises, depuis de nombreuses
années avec une crise d'identité avec
les mondes arab e et africain. Et la
fureur sera d'autant plus grande que
la capture des otages a eu lieu à la
veille de la célébration du premier
anniversaire du traité qui mit fin à
une guerre civile qui ravagea le pays
pendant 17 ans. Une guerre essen-
tiellement culturelle dans laquelle les
Soudanais du Sud (Africains noirs ,
païens ou chrétiens) se révoltèrent con-
tre les Soudanais du Nord qu 'ils accu-
saient d'être trop musulmans et trop
arabes.

Le choix de Khartoum pour l'attaque
des fedayin reflète sans doute le
mécontentement croissant des Arabes
à l'égard de la politique de Numeiry au
cours de l'année dernière. En juillet
1972, le président soudanais avait en
effet décidé de rétablir des relations
diplomatiques avec les Etats-Unis. Rap-
pelons que ces relations avaient été
rompues en 1967 en signe de protes-
tation contre l'aide apportée par Was-
hington aux Israélien s durant la guerre
des Six jours. Rétablissement diploma-
tique, qui, allant à rencontre de la
politique étrangère menée par l'en-
semble du monde arabe, suscita une
bouffée d'indignation dans la presse
des autres pays arabes et de nombreux
arabistes influents démissionnèrent du
gouvernement de Numeiry.

VOISINS MÉCONTENTS
En septembre dernier , Numeiry atti-

sa encore le mécontentement de ses
voisins arabes en refusant de permet-
tre aux avions libyens qui apportaient
des secours au général ougandais Idi
Amin , de survoler son pays. A l'époque
le dirigeant libyen , le colonel Khadafi ,
accusa Numeirj ' d'être sous l'influence
d'agents de la CIA qui se seraient in-
filtrés dans son cabinet. Depuis les
relations entre le Soudan et les nations
arabes, notamment l'Egypte, demeu-
rent tendues, et cela d'autant plus que
le président soudanais , changeant sou-
dain son fusil d'épaule , a fait savoir
sans équivoque que le Soudan n'en-
trerait pas dans la Fédération des ré-
publiques arabes avec l'Egypte, la Syrie
et la Libye.

Dans une certaine mesure, la froi-
deur de Numeiry à l'égard du monde

arabe s'explique par la conjoncture po-
litique du Soudan. S'il veut maintenir
l'unité et la paix dans le pays, il lui
faut avant tout s'efforcer de rassurer
les populations non musulmanes du Sud
qui craignent l'islamisation du Soudan.
Et de toute évidence, les Soudanais du
Sud ne feraient pas confiance à un
gouvernement qui entrerait dans la
Fédération des républiques arabes.

La situation est d'autant plus com-
pliquée que , dans la partie septen-
trionale du pays , les Soudanais se veu-
lent arabes tout en étant conscients que
leur peau est noire. Et bien qu 'ils
soient de culture et de langue arabe ,
ils savent fort bien qu 'ils ne sont guère
tenus en estime par les autres Arabes
en raison de la couleur de leur peau.
Il y a quelques années , des membres
de l'ancien gouvernement soudanais
m'avaient avoué que tout en se sentant
solidaires des Arabes contre l'agression
israélienne , ils n 'avaient pas été mé-
contents d'apprendre en 1967 qu 'Israël
avait détruit l'aviation égyptienne.

Ces personnalités , qui jouissent d'une
grande influence dans le Nord sont
tout aussi opposées à joindre la Fédé-
ration arabe que le sont les Africains
du Sud.

CHOIX DÉLIBÉRÉ
Le commando palestinien saisit une

occasion symbolique en attaquant l'am-
bassade d'Arabie séoudite jeudi der-
nier : l' ambassade offrait une réception
d'adieu en l'honneur de Georges Curtis
Moore , diplomate américain qui avait
joué un rôle-clé dans les négociations
sur le rétablissement des relations di-
plomatiques entre le Soudan et les
Etats-Unis. Moore était arrivé à Khar-
toum en juillet 1969, immédiatement
après la prise du pouvoir par Nu-
meiry. Il ne manqua pas de mettre à
profit en 1971 le désenchantement de
Numeiry pour l'Union soviétique • et le
Parti communiste soudanais. Numeiry
qui dépendait jus que-là des commu-
nistes commença alors à regarder du
côté de Washington. Or la constitution
américaine interdit aux organisations
américaines de fournir une aide aux
pays qui n'entretiennent pas des rela-
tions diplomatiques avec les Etats-Unis.
Pendant de longs mois, Moore entre-
prit en sourdine de négocier avec le
président soudanais et son premier mi-
nistre Mansour Khalid pour le réta-
blissement de relations diplomatiques
entre les deux pays. A l'issue de ces
négociations , ' Moore' fut nommé chargé
d'affaires de la nouvelle ambassade
américaine et un programme d'aide
américaine au Soudan fut mis en place.

Un autre homme, le nouvel ambassa-
deur à Khartoum , M. Cleo A. Noël
allait être , tout comme Moore, la cible
idéale des terroristes palestiniens et
leur victime toute désignée : ambassa-
deur américain d'un pays qui, de l'avis
des militants arabes , ne devait pas
avoir de relations diplomatiques avec
Washington , Cleo Noël symbolisait la
« trahison » du Soudan à l'égard du
monde arabe, (afp)

L'opinion américaine très partagée
Rétablissement de la peine de mort

L'administration Nixon a fait sa-
voir dernièrement qu'elle n'approu-
vait pas la déclaration du procureur
général Richard G. Kleindienst selon
laquelle la peine de mort devrait être
remise en vigueur pour punir les au-
teurs de détournement d'avion et
autres délits fédéraux exécutés « de
sang-froid et avec préméditation ».

Pour sa part , l'assistant du procureur
général , Roger Cramton , qui témoi-
gnait devant une sous-commission sé-
natoriale chargée d'étudier un projet
de loi contre la piraterie aérienne,
a déclaré qu'une « punition trop sévère
ou trop inflexible pouvait entraver plu-
tôt que renforcer l'application de la
loi » .

Cramton qui avait auparavant con-
féré avec de hauts-fonctionnaires de
la Maison-Blanche a fait savoir aux
sénateurs que l'administration préféra it
pour l'instant « une législation qui li-
miterait la peine capitale à certains
cas précis de piraterie qu'il convien-
drait auparavant de définir soigneu-
sement. » Selon lui , le Ministère de
la justice était partisan de juger les
personnes accusées de crimes capitaux
en deux procès successifs : dans une
première phase, il serait décidé de leur
culpabilité et dans une seconde phase
de la punition à leur infliger.

Dans la seconde partie, le jury déci-
derait s'il convient ou non d'appliquer
la peine de mort après avoir étudié
les « circonstances aggravantes ou atté-
nuantes ». Cramton , qui doit prochai-
nement quitter son poste de chef du
bureau du conseil jurid ique du Minis-
tère de la justice , a ajouté que la
peine de mort pourrait se révéler inef-
ficace si elle n'était pas appliquée uni-
versellement.

Plus que jamais , en effet , le pirate
de l'air penserait « qu'il n'a rien à
perdre en refusant de se rendre et
en poursuivant son entreprise suicide. »

Le Ministère de la justice hésite
depuis l'été dernier sur l'attitude à
adopter à l'égard de la peine de mort
(pour la Cour suprême , cette mesure
constitue une violation de la Constitu-
tion américaine qui interdit toute forme
cle « punition cruelle et inusitée »).

Dans son témoignage , Cramton ne
s'est guère éloigné de la déclaration
originelle du Ministère de la justice.
Il convient toutefois de noter que dans
la première déclaration , il était dit
que le Ministère de la justice « avait
de sérieux doutes » quant à la constitu-
tionnalité des clauses relatives à la
peine de mort incluses dans le projet
cle loi sénatorial sur la piraterie aé-
rienne. Mercredi , le mot « sérieux »
avait été rayé.

La session de la sous-commission sé-
natoriale a surtout porté sur les rè-
glements de première urgence décrétés
le mois dernier par l'administration
Nixon et selon lesquels, toutes les com-
pagnies aériennes américaines sont dé-
sormais tenues de procéder à la foui l le
de tous les passagers, et d'autre part ,
tous les aéroports doivent poster un
agent du maintien de l'ordre à chaque
porte d'embarquement et pour chaque
vol. Les représentants de l'Association
des transports aériens d'Amérique, de
l'Association des pilotes de ligne et de
la Ligue nationale des grandes villes
ont fait savoir qu'ils préféraient que
la sécurité des aéroports locaux soit
confiée à des agents fédéraux. Quant
aux coûts qu'entraîneront de telles me-
sures, le ministre des transports John
Volp a déclaré que l'administration
Nixon envisageait d'en faire porter
le poids aux passagers sous la forme de
tarifs plus élevés, (c)

Les aiguilleurs du ciel français Ont
décidé de poursuivre leur grève. Cette
situation, aggravée par la tragédie de
Nantes, pose de sérieux problèmes aux
compagnies et aux aéroports dont les
services se bornent à donner des ren-
seignements sous réserve de confirma-
tion, (photo asl)

Les aiguilleurs
en grève

A l'occasion des élections législatives
françaises , les chaînes de radio et de
télévision ont mis sur pied une orga-
nisation sans précédent pour traiter
dans les plus brefs délais toutes les
informations du scrutin. Sur la pre-
mière chaîne de l'ORTF, cent jour-
nalistes et près d'un millier de tech-
niciens ont été mobilisés, (photo asl)

Opération
sans précédent

La police italienne enquête actuel-
lement sur l'affaire des écoutes télé-
phoniques illégales qui a d'ailleurs des
ramifications en Suisse. De nombreu-
ses personnalités de la politique et du
spectacle étaient ainsi espionnées. Par-
mi les victimes, l'actrice Silvana Man-
gano, que l'on voit ici à la sortie du
bureau du juge d'instruction.

(photo asl)

L'affaire des écoutes
téléphoniques

En Grande-Bretagne, la grève des
employés du gaz a posé de graves
problèmes aux personnes âgées et aux
malades, dont beaucoup se chauffent
et font leur cuisine à l'aide d'appa-
reils à gaz. Des groupes de volontai-
res se sont constitués pour aider ces
personnes en détresse, (photo asl)

Vieillards en détresse

L'épreuve de force continue à Ge-
nou-Blessé, dans le Dakota du Sud
(Etats-Unis) où des Indiens en révol-
te, l'arme à la main, tiennent tête à
cent cinquante policiers. Ils demandent
une révision de leur statut qui a fait ,
pour l'instant l'objet de propositions
jugées insuffisantes, (bélino ap)

Les Indiens révoltés
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20 bures précises Magnifiques quines - 2 cartons - Magnifiques quines Pour 25 tours

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

Ce qui reste: pour le moteur.

¦

Dans certaines voitures, on a Pîm- Pour le moteur, nous nous sommes Cette année enfin, l'allure de la 128
pression que c'est l'inverse-les pas- basés sur des principes analogues, a un peu changé. Il ne s'agit pas
sagers doivent se contenter de l'es- Bien qu'il n'ait que 1116 cm3, il simplement d'une grille différente. Il
pace dont le moteur n'a pas eu besoin, développe 55 CV (DIN), plus que cer- y a du plus important : les freins sont

Mais dans la Fiat 128, nous nous tains moteurs de cylindrée supérieure, servo-assistês.
sommes arrangés pour que les passa- Quant aux performances, la 128 Pourquoi changer? Eh bien, ça fait
•gers et leurs bagages aient le maxi- fart 140 km/h. Traction avant, suspen- trois ans que la 128 existe-et en trois
mum de la voiture: 80%; la mécanl- sionà4rouesindépendantes,direction ans il ya de quoi améliorer même une
que: 20%. à crémaillère et pneus à carcasse ra- ^^% 

voiture qui, dès le départ,
Et ce n'est pas tout: la Fiat 128 est diale. D'où la tenue de route de la ^̂ |p-\ a 

été 
proclamée 7 fois

la voiture la plus spacieuse de sa 128 quifaitsa renommée comme celle Xv \_  «Voiture de l'Année»,
classe tout en étant une des plus com- de toutes les Fiat \-"~ '

Forfait pour transport et livraison: Fr. 50.-. IfclBBr ' W ŜÊSÊ &m̂MW
LeFinancementSavavousfacilitera l'achat V ĵ , HgSSsiî ^̂  ¦¦ .IIIII mm m |U||.n.i|l IF' ' 11de la Fiat 128. Les Agents Fiat se feront un ffBfjP̂ ^  ̂ Lw^SLmW!kWà WM W M Mplaisir de vous fournir tous les renseignements mjm MmmW ĴmWSam M̂mLmWsur ce moyen actuel et de vous proposer un mwmmlmwm^m^m^

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

——— ¦ " '

A. Braiichi & Fils -
Humbert & Cie S.A.
50 - 54 Alexis-Marie-Piaget
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

PERSONNEL FÉMININ
A LA DEMI-JOURNÉE
pour différents petits travaux
(matin ou après-midi).

PASSEUSES
AUX BAINS
personnes à même de s'occuper du
passage aux bains et du visitage.

CONCIERGE -
COMMISSIONNAIRE
homme en bonne santé, pour les
commissions et qui s'occuperait
également de la conciergerie.

Faire offres à l'adresse ci-des-
sus ou par téléphone au (039)
23 29 66 - 23 55 18.

a5 SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager pour des travaux précis, dans un
atelier moderne et climatisé

UNE DÉCALQUEUSE
La personne n'ayant pas de formation particulière
sera formée dans notre atelier. Elle aura ainsi la
possibilité de se spécialiser rapidement et de s'assu-
rer un emploi intéressant.
Service de bus gratuit - Horaire variable - Cantine.

Nous prions la personne intéressée de prendre un
premier contact par téléphone.

LE CENTRAL-CASH
157 Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour travaux de manu-
tention :

JEUNE FILLE
libérée des écoles

JEUNE HOMME
libéré des écoles.

Places stables.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
FERMÉ LE SAMEDI.

Téléphoner au (039) 22 23 03

Frappeurs
ou jeunes gens à former sur presses
seraient engagés tout de suite ou date

!' à convenir.

Se présenter ou téléphoner chez :

! DANIEL BOURQUIN

Côte 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 27 53

i Quelle
jeune fille
aurait l'intérêt d'apprendre l'alle-
mand ?
Nous offrons, pour le printemps
ou date à convenir une place pour
aider au ménage et au magasin.
Très bonne ambiance.
Cours d'allemand payés.

I
Ecrire ou téléphoner à •
JURGEN LEMBKE
Boulangerie-Pâtisserie
3210 Kerzers / Chiètres (FR)
Tél. (031^ 95 51 37

DAVAG
Traitement de l'information S. A.

CHERCHE
i pour son centre de traitement de

l'information à Neuchâtel

OPÉRATEUR
Ce poste pourrait aussi convenir
à une personne s'intéressant à
l'informatique qui pourrait être
formée par nos soins.

Bonnes connaissances de l'alle-
mand désirées.

Faire offres à DAVAG
Traitement de l'information S. A.
Waldheimstrasse 2
3012 BERNE
Tél. (031) 23 19 60

I 

LA LIBRAIRIE REYMOND
Rue Saint-Honoré 5
2001 NEUCHATEL

cherche

un (e)
libraire
possédant une formation de librai-
re, ou une personne ayant un
goût très marqué pour le livre.
Place stable.

Ecrire à L. Reymond, Saint-Ho-
noré 5, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 44 66.



Le Suisse Adolf Roesti deuxième en Alaska
Première victoire internationale du skieur autrichien Hinterseer

Après Bernadette Zurbriggen la veille, un autre skieur a trouvé la consé-
cration internationale à la faveur des épreuves de Coupe du monde dis-
putées à Anchorage, en Alaska. Le jeune Autrichien Hansi Hinterseer (19
ans), le fils de l'ancien champion olympique de slalom Ernst Hinterseer,
a en effet obtenu sa première grande victoire dans le slalom géant

d'Anchorage.

Nette avance
Battu à Adelboden par Gustavo

Thoeni , à Megève par Henri Duvillard ,
et au Mont-Sainte-Anne par Max Rie-
ger, chaque fois après s'être retrouvé
en tête à l'issue de la première manche,
Hansi Hinterseer a cette fois vaincu

m mu iimi ii—.mu lin i «il ii min HMé r n
Adolf Roesti (Sidsse) a terminé au

second rang, (asl)

le « signe indien > . Il faut dire que sur
ce parcours à la forte dénivellation , le
jeune Autrichien avait déjà pris une
sérieuse option sur la victoire finale la
veille, en distançant son plus proche
rival , le Suisse Adolf Roesti, de 1"46.
Au terme des deux manches, Hinter-
seer l'a finalement emporté de manière
particulièrement nette, puisqu'il a lais-
sé Roesti à 2"39, et son compatriote
Josef Pechtl à 2"52.

Avec les Suisses
Déjà deuxième du slalom géant de

Madona di Campiglio, en décembre
dernier , Adolf Roesti a une nouvelle
fois obtenu une excellente place de se-
cond. Champion national à Crans-Mon-
tana , le skieur d'Adelboden (26 ans), a
démontré une fois de plus ses qualités
dans cette spécialité. Il a confirmé ain-
si qu'il était bien actuellement le meil-
leur Suisse en slalom géant, en l'ab-
sence d'Edmund Bruggmann , et alors
que Werner Mattle revient doucement

à la compétition après une longue ab-
sence. Roesti, qui a renoncé à défendre
ses chances en Coupe d'Europe, dont il
était le leader avant cette tournée en
Amérique du Nord , a inscrit 20 points
au classement de la Coupe du monde,
dont le nouveau leader unique s'appel-
le David Zwilling (neuvième à Ancho-
rage).

Résultats
Dans ce slalom géant, Hansi Hinter-

seer a réussi le meilleur temps dans les
deux manches. Voici le classement : 1.
Hansi Hinterseer (Aut) 2'25"37 (deu-
xième manche l'21"02) ; 2. Adolf Roes-
ti (Suisse) 2'27"76 (l'21"95) ; 3. Josef
Pechtl (Aut) 2'27"89 (l'21"43) ; 4. Erik
Haker (No) 2'28"23 ; 5. Thomas Hauser
(Aut) 2'28"52 ; 6. Wolfgang Junginger
(Ail) 2'28"95 ; 7. Helmut Schmalzl (It)
2'29"38 ; 8. Piero Gros (It) 2'29"48 ; 9.
David Zwilling (Aut) 2'30"17 ; 10. Sepp
Heckelmiller (Ail) 2'30"68 ; 11. Gustavo
Thoeni (It) 2'31"07 ; 12. Ilario Pegorari
(It) 2'31"29. L'Autrichien Hinterseer vainqueur de l'épreuve , (bélino AP)

Reprise en troisième et quatrième ligues
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Voici l'ordre des rencontres prévues
pour la reprise du championnat fixée
au 25 mars :

Troisième ligue
GROUPE i

25 mars : Saint-Biaise I - Dombres-
son I ; Serrières I - Floria Ib , Châte-
lard I - Auvernier I ; Colombier I -
L'Areuse I. Libres : Travers I, Sonvilier
I et Superga II.

1er avril : Superga II - Sonvilier I ;
Auvernier I - Floria Ib ; L'Areuse I -
Saint-Biaise I ; Dombresson I - Châte-
lard I ; Travers I - Serrières I. Libre :
Colombier I.

8 avril : Floria Ib - Dombresson I ;
Serrières I - Auvernier I ; Sonvilier I -
Colombier I ; Châtelard I - L'Areuse I ,
Travers I - Superga II. Libre : Saint-
Biaise I.

15 avril : Colombier I - Châtelard I ,
Saint-Biaise I - Floria Ib ; Dombresson
I - Auvernier I ; Superga II - Serrières
I ; Travesr I - Sonvilier I. Libre :
L'Areuse I.

22 avril : Pâques - Réservé pour
refixer des matchs renvoyés.

29 avril : Dombresson I - Serrières I ;
Auvernier I - Colombier I ; L'Areuse I
- Superga II ; Travers I - Saint-Biaise
I ; Châtelard I - Sonvilier I. Libre :
Floria Ib.

G mai : Serrières I - Châtelard I ; Su-
perga II - Floria Ib ; Sonvilier I -
L'Areuse I ; Saint-Biaise I - Colombier
I ; Travers I - Auvernier I. Libre :
Dombresson I.

13 mai : Colombier I - Dombresson I ,
L'Areuse I - Auvernier I ; Sonvilier I -
Serrières I ; Travers I - Floria Ib ;
Saint-Biaise I - Superga II. Libre :
Châtelard I.

20 mai : Serrières I - Saint-Biaise I ;
Floria Ib - Sonvilier I ; Travers I - Co-
lombier I ; Châtelard I - Superga II ;
Dombresson I - L'Areuse I. Libre : Au-
vernier I.

27 mai : Colombier I - Serrières I ;
Auvernier I - Saint-Biaise I ; L'Areuse
I - Floria Ib ; Travers I - Châtelard I ;
Superga II - Dombresson I. Libre :
Sonvilier I.

31 mai : Ascension - Fixation des
matchs éventuellement, renvoyés.

3 juin : Auvernier I - Superga II ;
Sonvilier I - Dombresson I ; Floria Ib -
Châtelard I ; Travers I - L'Areuse I.
Libres : Colombier I, Serrières I et
Saint-Biaise I.

GROUPE II
25 mars : Béroche I - Floria la ;

Saint-Imier II - Marin I ; Ticino I -
Corcelles II ; Neuchâtel Xamax III -
Etoile I ; Comète I - Cortaillod I.
Libre : Le Locle II.

1er avril : Neuchâtel Xamax III -
Marin I ; Le Locle II - Béroche I ;
Etoile I - Floria la ; Ticino I - Saint-
Imier II ; Corcelles II - Cortaillod I.
Libre : Comète I.

8 avril : Floria la - Corcelles II ;
Saint-Imier II - Comète I ; Béroche I -
Neuchâtel Xamax III ; Marin I - Ticino
I ; Cortaillod I - Le Locle II. Libre :
Etoile I.

15 avri l : Comète I - Marin I ; Etoile
I - Béroche I ; Saint-Imier II - Corcel-
les II ; Ticino I - Le Locle II ; Neuchâ-
tel Xamax III - Cortaillod I. Libre :
Floria la.

22 avril : Pâques - Fixation de
matchs éventuellement renvoyés.

29 avril : Corcelles II - Comète I ;
Floria la - Ticino I ; Saint-Imier II -
Béroche I ; Cortaillod I - Etoile I ; Le
Locle II - Neuchâtel Xamax III. Libre :
Marin I.

6 mai : Neuchâtel Xamax III - Cor-
celles II ; Le Locle II - Floria la ; Ma-
rin I - Saint-Imier II ; Etoile I - Ticino
I ; Béroche I - Cortaillod I (éventuelle-
ment au 3 juin ) . Libre : Comète I.

13 mai : Ticino I - Cortaillod I ; Co-
mète I - Etoile I ; Béroche I - Corcelles
II ; Floria la - Marin I ; Le Locle II -
Saint-Imier II. Libre : Neuchâtel
Xamax III.

20 mai : Neuchâtel Xamax III - Ti-
cino I ; Cortaillod I - Floria la ; Marin
I - Béroche I : Saint-Imier II - Etoile

I ; Le Locle II - Comète I. Libre : Cor-
celles II.

27 mai : Corcelles II - Le Locle II ;
Etoile I - Marin I ; Floria la - Béroche
I ; Ticino I - Comète I ; Saint-Imier II
- Neuchâtel Xamax III. Libre : Cortail-
lod I.

31 mai : Ascension - Fixation de
matchs éventuellement renvoyés.

3 juin : Comète I - Neuchâtel Xamax
III ; Marin I - Corcelles II ; Saint-
Imier II - Floria la ; Béroche I -
Cortaillod I (éventuellement) .

Quatrième ligue
GROUPES I ET II

25 mars : Môtiers I - Buttes I ; Tra-
vers II - Fleurier Ilb ; Saint-Sulpice I -
Blue Stars I ; Fleurier Ha - L'Areuse
II ; Noiraigue I - Couvet II ; Cortaillod
II - Auvernier II ; Marin Ha - Colom-
bier II ; Comète II - Saint-Biaise Ilb ;
Boudry Ha - Espagnol la.

1er avril : L'Areuse II - Fleurier Ilb ;
Travers II - Noiraigue I ; Môtiers I -
Saint-Sulpice I ; Buttes I - Fleurier
Ha ; Couvet II - Blue Stars I ; Colom-
bier II - Cortaillod II ; Auvernier II
Pal Friul I ; Saint-Biaise Ilb - Marin
lia ; Espagnol la - Comète II.

8 avril : Blue-Stars I - Buttes I ;
Fleurier Ilb - Couvet II ; Travers II -
L'Areuse II ; Saint-Sulpice I - Fleurier
Ha ; Môtiers I - Noiraigue I ; Cortaillod
II - Saint-Biaise Ilb; Pal Friul I - Co-
lombier II; Marin lia - Espagnol la;
Comète II - Boudry Ha.

15 avril : Fleurier Ha - Fleurier Ilb ;
Noiraigue I - Saint-Sulpice I ; Travers
II - Blue Stars I ; Buttes I - Couvet II ;
Môtiers I - L'Areuse II ; Espagnol la -
Cortaillod II ; Saint-Biaise Ilb - Pal
Friul I ; Colombier II - Auvernier II ;
Boudry Ha - Marin Ha.

22 avril : Pâques - Fixation de
matchs éventuellement renvoyés.

29 avril : Travers II - Buttes I ; Cou-
vet II - Fleurier lia ; Blue Stars I -
Noiraigue I ; Môtiers I - Fleurier Ilb ;
L'Areuse II - Saint-Sulpice I ; Cortail-
lod II - Boudry Ha ; Pal Friul I - Espa-
gnol la ; Auvernier II - Saint-Biaise
Ilb ; Marin Ha - Comète II.

6 mai: Môtiers I - Blue Stars I; Tra-
vers II - Fleurier Ha ; Noiraigue I -
L'Areuse II ; Saint-Sulpice I - Couvet
II ; Fleurier Ilb - Buttes I ; Comète II -
Cortaillod II ; Boudry Ha - Pal Friul I ;
Espagnol la - Auvernier II ; Sair.t-
Blaise Ilb - Colombier IL

13 mai : Fleurier Ilb - Saint-Sulpice
I ; Fleurier Ha - Blue Stars I ; Môtiers
I - Travers II; Buttes I - Noiraigue I;
Couvet II - L'Ai'euse II ; Cortaillod II -
Marin Ha ; Pal Friul I - Comète II ;
Auvernier II - Boudry Ha ; Colombier
II - Espagnol la.

20 mai: Noiraigue - Fleurier Ha;
Blue Stars I - Fleurier Ilb ; Travers II -
Saint-Sulpice I ; Môtiers I - Couvet II;
L'Areuse II - Buttes I ; Marin Ha - Pal
Friul I ; Comète II - Auvernier II ;
Boudry Ha - Colombier II ; Espagnol
Ia-Saint-Blaise Ilb.

27 mai : Début des finales et éven-
tuellement fixation de matchs
renvoyés.

GROUPES III ET IV
25 mars : Espagnol Ib -Audax

II ; Salento I - Marin Ilb ; Ser-
rières II - Dynamic I ; Gorgier la -
Dombresson II ; Saint-Biaise lia - Bou-
dry Ilb ; Le Landeron I - Gorgier Ib ;
Helvetia I - Béroche II ; Bôle II - Hau-
terive II ; Châtelard II - Cressier I.

1er avril : Audax II - Saint-Biaise
Ha ; Dombresson II - Espagnol Ib ; Ma-
rin Ilb - Serrières II ; Dynamic I -
Boudry Ilb ; Gorgier la - Salento I ;
Béroche II - Le Landeron I ; Gorgier Ib
- Lignières I ; Hauterive II - Helvetia
I ; Cressier I - Bôle II.

8 avril : Boudry Ilb - Marin Ilb ;
Saint-Biaise Ha - Gorgier la ; Serrières
II - Espagnol Ib ; Audax II - Dom-
bresson II ; Salento I - Dynamic I ; Le
Landeron I - Hauterive II ; Lignières I-
Béroche II ; Helvetia I - Cressier I ;
Bôle II - Châtelard II.

15 avril : Dynamic I - Saint-Biaise
lia ; Serrières II - Gorgier la ; Espa-

gnol Ib - Salento I ; Dombresson II -
Boudry Ilb ; Marin Ilb - Audax II ;
Cressier I - Le Landeron I ; Béroche II
- Gorgier Ib ; Hauterive II - Lignières
I ; Châtelard II - Helvetia I.

22 avril : Pâques - Fixation de
matchs éventuellement renvoyés.

29 avril : Gorgier la - Espagnol Ib ;
Audax II - Serrières II ; Dynamic I -
Marin Ilb ; Boudry Ilb - Salento I ;
Dombresson II - Saint-Biaise Ha ; Le
Landeron I - Châtelard II ; Lignières I-
Cressier I ; Gorgier Ib - Hauterive II ;
Helvetia I - Bôle II.

6 mai : Gorgier la - Audax II ; Dom-
bresson II - Dynamic I ; Salento I -
Saint-Biaise Ha ; Serrières II - Boudry
Ilb ; Espagnol Ib - Marin Ilb ; Bôle II-
Le Landeron I ; Châtelard II - Ligniè-
res I ; Cressier I - Gorgier Ib ; Haute-
rive II - Béroche II.

13 mai : Boudry Ilb - Gorgier la ;
Marin Ilb - Dombresson II ; Salento I-
Serrières II ; Espagnol Ib - Saint-
Biaise Ha ; Audax II - Dynamic I ; La
Landeron I - Helvetia I ; Lignières I -
Bôle II ; Gorgier Ib - Châtelard II ; Bé-
roche II - Cressier I.

20 mai : Boudry Ilb - Espagnol Ib ;
Dombresson II - Serrières II ; Marin
Ilb - Saint-Biaise Ha ; Dynamic I -
Gorgier la ; Audax II - Salento I ; Hel-
vetia I - Lignières I ; Bôle II - Gorgier
Ib ; Châtelard II - Béroche II ; Cressier
I - Hauterive II.

27 mai : Début des finales et éven-
tuellement fixation de matchs ren-
voyés.

GROUPES V ET VI
25 mars : Etoile Ha - Coffrane I ;

Centre esp. I - Le Parc II ; Etoile Ilb -
Ticino II ; Le Locle III - La Sagne II.

1er avril : Floria II - Coffrane I ;
Fontainemelon II - Sonvilier II ; Les
Bois Ib - Geneveys-sur-Coffrane I ;
Etoile Ha - Les Bois la ; Le Locle III -
Deportivo I; Etoile Ilb - Centre esp.
I ; La Sagne II - Les Ponts I ; Ticino
II - Les Brenets I.

8 avril : Geneveys-sur-Coffrane I -
Floria II ; Les Bois la - Sonvilier II ;
Coffrane I - Fontainemelon II ; Etoile
Ha - Chaux-de-Fonds II ; Les Brenets
I - Deportivo I ; Ticino II - Centre esp.
I ; Etoile Ilb - Le Locle III ; Les Ponts
I - Le Parc II.

15 avril : Fontainemelon II - Les Bois
Ib ; Sonvilier II - Coffrane I ; Les Bois
la - Geneveys-sur-Coffrane I ; Chaux-
de-Fonds II - Floria II ; Le Parc II -
Etoile Ilb ; Le Locle III - Ticino II ;
Deportivo I - La Sagne II ; Les Brenets
I - Les Ponts I.

22 avril : Pâques - Fixation de
matchs éventuellement renvoyés.

29 avril : Geneveys-sur-Coffrane I -
Etoile Ha ; Coffrane I - Les Bois Ib ;
Floria II - Fontainemelon II ; Les Bois
la - La Chaux-de-Fonds II ; Etoile Hb-
La Sagne II ; Ticino II - Le Parc II ; Le
Locle III - Les Brenets I ; Centre esp.
I - Deportivo I.

G mai : Geneveys-sur-Coffrane I -
Fontainemelon II ; Les Bois Ib - Floria
II ; Etoile Ha - Sonvilier II ; Chaux-de-
Fonds II - Coffrane I ; Les Ponts I -
Centre esp. I ; Le Parc II - Le Locle
III ; Les Brenets I - Etoile Ilb ; La Sa-
gne II - Ticino II.

13 mai : Sonvilier II - Floria II ; Les
Bois la - Coffrane I ; Etoile Ha - Les
Bois Ib ; Fontainemelon II - Chaux-de-
Fonds II ; La Sagne II - Les Brenets I ;
Etoile Ilb - Les Ponts I ; Centre esp. I -
Le Locle III ; Deportivo I - Le Parc II.

20 mai ; Les Bois Ib - Sonvilier II ;
Fontainemelon II - Les Bois la ; Floria
II - Etoile Ha ; Geneveys-sur-Coffrane
I - Chaux-de-Fonds II ; Deportivo I -
Etoile Ilb ; Les Ponts I - Ticino II ; Le
Parc II - La Sagne II ; Centre esp. I -
Les Brenets I.

27 mai : Début des finales et éven-
tuellement fixation de matchs ren-
voyés.

¦ 
Voir autres informations
snortives en nncn 27

Des boxeurs chaux-de-fonniers
sous les couleurs de Porrentruy

Depuis Vannée dernière , des d i f -
férends étaient survenus au sein du
club de La Chaux-de-Fonds et en
dépit de tentatives de réconciliation
ils ont abouti à une scission. C'est
ainsi que l' entraîneur Francis Heimo
et les licenciés Mucaria I et II , Ca-
raccio, Etter , Hofer  et le f i l s  de l' en-
traîneur C. Heimo ont pris le chemin
de Porrentruy. Si ces hommes conti-
nuent de s'entraîner à La Chaux-de-

Fonds (home d' enfants de La Som-
baille), ils portent donc les couleurs
du club de l'Aj oie. C'est là que tout
dernièrement ils ont obtenu des ré-
sultats probants, dans le cadre d'un
meeting disputé à Reconvilier.

Patrice Ho fe r  a battu le Bâlois
Fazekas aux points, Claude Heimo
a également triomphé devant Mouna,
de Berne, tandis que les frères Mu-
caria s'imposaient respectivement f a -
ce à Streif (Strasbourg) par abandon
au second round pour Mucaria II et
par abandon au troisième round face
à Bauer (Strasbourg) pour Mucaria I.

Précisons que l' activité de la So-
ciété pugilistique de La Chaux-de-
Fonds continue, une pléiade de jeu-
nes étant réunis sous la direction du
nouvel entraîneur Sgarlatto et du
conseiller technique Bourdon. Espé-
rons néanmoins que l'an prochain ,
on enregistrera une entente et que
les « exilés » pourront rentrer au
bercail. Ceci pour le bien du sport
chaux-de-fonnier.

Pic.

Erreur ne fait pas compte
Lors du récit des courses de fond

du Raimeux, notre correspondant a
relevé le succès, chez les juniors , de
Laurent Gacon sous les couleurs de
La Sagne. C'est là une erreur, car

I

ce talentueux espoir fai t  toujours
partie du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds.

Succès allemand en Coupe d'Europe
La descente féminine du Grand Prix

des Pyrénées, comptant pour la Coupe
d'Europe, a été remportée par l'Alle-
mande Evi Mittermaier. Sur une piste
glacée, longue de 1960 mètres pour une
dénivellation de 580 mètres, Evi Mitter-
maier s'est imposée en l'19"66, précé-
dant de 33 centièmes de seconde l'Au-
trichienne Brigitte Totschnig. Rita
Schnider a sauvé l'honneur dans le
camp suisse en prenant la quatrième
place de cette descente, qui n'a pas mo-
difié les positions en tête de la Coupe

d'Europe féminine, ou la Française
Martine Couttet conserve la première
place. Résultats :

Descente de Barèges : 1. Evi Mitter-
maier (AU) l'19"66 ; 2. Brigitte Tots-
chnig (Aut) l'19"93 ; 3. Sigrid Eberle
(Aut) l'19"98 ; 4. Rita Schnider (Suisse)
1'20"55 ; 5. Marianne Ranner (Aut) 1'
20"85 ; 6. Madalena Silvestri (It) l'20"
93 ; 7. Martina Gappmaier (Aut) l'21"
00 ; 8. Charlotte Haltmaier (Ail) l'21"
02 ; 9. Ingrid Eberle (Aut) l'21"07 ; 10.
Paula Hofer (It) l'21"53.

Athlétisme

Hof f man  renonce
Dieter Hoffmann (30 ans), l'un des

meilleurs lanceurs de poids d'Allema-
gne de l'Est, a décidé d'abandonner
la compétition. Il avait été le premier
Européen à dépasser les 20 mètres avec
un jet de 20 m. 10 réussi le 20 juillet
1968 à Sokolov en Tchécoslovaquie.
Quatrième aux Jeux olympiques de
1968 à Mexico, il avait enlevé le titre
européen l'année suivante.

i
Après

une rude journée,
il savoure son Cynar.

Après une année d'interruption , le
Ski-Club du Noirmont va organiser di-
manche ses troisièmes Relais francs-
montagnards OJ. Les deux premières
éditions avaient été remportées en 1970
par Les Breuleux , et en 1971 par Sai-
gnelégier. La lutte sera très ouverte
dimanche, dès 14 heures, à proximité
du stand de tir.

Dimanche, troisièmes relais
f rancs-montagnards OJ

au Noirmont
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La richesse .minérale d0\rkina
arôme citron,

les enfants ne s'en occupent pas.
Mais les autocollants TJ^UBTCet cLLOïS**»

>
l "Voilà ce que j 'aime, pour mes enfants: souvent! C'est nne chance pont les mères

savoir qne ce qu'ils boivent est bon pour attentives: Arkina arôme citron est une
eux. Surtout quand ils en redemandent si eau de source, riche en sels minéraux.

S

A <ea Avec en plus, un goût délicieux qui plaît
 ̂

¥\ 
à tout le 

monde!"
Jpn pj JH\ © "Et des autocollants d'Astérix, Obélix,
//' \ feâ // \ r^k Abraracourcix, Assurancetourix et Pano-
r ĵ -À f P \  //SsîîîfiA // \ ramix! Un sur chaque bouteille d'un litre,

r—S S  ̂NFIir

WF* !î4̂—#  ̂OCCASION I
CARAVANES : Knaus - Jet - Elnagh l]
MOBILHOJMES : EKS - Parkland - Castle - M

Continental - Mobilux - Stately j i
MOTOR-CARAVANES : Ford Transit Mobilux • j

# Accessoires - Auvents
Réparations - Transports @ p

^BBagMBH_il_^M_BIW_______B-----.ll^^^^Ŵ |¦¦¦¦ caravanes BMMH |
TREYVAUD i

y^—¦.W - ||
| 1580 AVENCHES - Route de Berne - V (037) 751449 i

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

\ TERRAINS A DISPOSITION ¦ "\

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR cherche

ouvrières
pour travaux faciles
et un

gainier
éventuellement on mettrait au courant.

S'adresser à SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.
rue Jacob-Brandt 15, tél. (039) 23 65 43.

WBIW__WMMMBIgB_BMB!W_WBaM^BM^Bl^'MWgCTga;™J

Nous cherchons meilleures offres pour

MOUVEMENTS
COMPLETS

Calibres 6 Vi X 8 et 8 '/< sec. centre.
Qualité Roskopf suisse ou étranger.

Faire offre détaillée avec prix et quantité sous chiffres
P 28 - 950034 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds. j
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* 4^^^S5' ""_-, y^BJ__a8Ew Ariste Vuil leumier  i; ¦¦

AGENCE OFFICIELLE



I FINALE COUPE DES JEUNES S I
I LA VUE-DES-ALPES DIMANCHE 11 MARS 8 h. 45 1er départ de la 6e manche F M
P 14 H. 30 PARADE DES CHAMPIONS | SLALOM GÉANT PARALLÈLE [ 16 h. 30 distribution des prix Entrée libre jj

Les MAGASINS GONSET
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

1 vendeuse confection dames
1 caissière

Si vous aimez le mouvement, la vie, un climat toujours dynamique,
alors n'hésitez pas !

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande entreprise : !

— semaine de cinq jours
— rabais sur les achats, etc.

Faites offres par écrit ou téléphonez au (039) 22 39 51 pour prendre
rendez-vous.

!¦___-_--_ -----------------------------------¦_¦¦¦-_____-_________________ -_______¦---------------------_-¦-___¦_-_----OT---W---- .--M--W»Wn-naM«iH-MM----_Mi-B

Fabrique de bracelets cuir
PIERRE JULIA
138, rue Numa-Droz

.
I

cherche

POUR L'ATELIER

Se présenter ou téléphoner
an (039) 22 31 41
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•personne ne sauraitse contenter maîtrisée par 4 freins à disque - capables j/Tient a sir, 2. arbres a cames en lete. Traction ,, r ,. , _. _**. i ¦ ¦ . ¦ i i ¦ • i _.avant. 4 roues indépendantes, suspension d une conception dépassée. Quand bien de stopper les chevaux les plus fougueux
?A^̂ r/f/K_y/|^& 

même 
on l'aurait habillée de neuf pour sur simple injonction du double circuit de

Z^ètÉrie1âcÛ i^̂ ûeb :̂ plaire à quelques esprits à 
la traîne freinage ' ¦ '

. es: 1015 cm*. 55,5 cv DIN/61 cv Ce n est pas le cas de la GS— Quant au confort ou a la tenue de
îA3Biiwfkmmax- 148km!h- eoMom™"'0"- moderne parce que mûrement réfléchie sur route, c'est celui - faut-il le préciser - de ;
xr x nu%Vr2ï,°,: 1222 cm\,£0l,cYl?INl la base de critères d'actualité. Et réalisée l'inimitable suspension hydropneumatique i
O D, O (m V ùAL, V/tBSSB 1713Xt 101 Kn\iut COflSQf TÏ* .*' _ >"\" t >• "̂x ¦ ¦ 11 ¦ ¦ ¦ imation 3,3i/i oo km. en conséquence. Citroen. Que peut-on aujourd nui exiger de

Résolument aérodynamique à plus d'une automobile?A0^.mfm
^l'extérieur. Etonnamment vaste à l'intérieur. W p—^fca.Quant au moteur — 4 cylindres 

^̂ ^•fe^ropposés à plat (1222cm3) refroidis par air— *mWm^>mmW
L il développe 65,5 CV SAE. Une puissance J

Gsm " ~ *"lJ^ t̂. ̂ 1̂1™̂ ™ !̂™̂ ^̂ --'̂ ^̂ ^^ citroën préfère T0Tfi!-
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle: Ch. Steiner. Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 10 50 - Saignelégier: Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 - Saint-Imier: Garage Mérij a S. à r. I., tél. (039) 41 16 13
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Maison d'exportation an TESSIN
cherche :

FAISEUR
D'ÉTAMPES

Collaboration en petite équipe.
Salaire intéressant.
Possibilité caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre A 24 626
Publicitas, 6901 Lugano.

PRO SENECTUTE
JURA NORD
Centre d'action sociale
cherche pour son service d'aide
individuelle
UN(E) ASSISTANT (E)

SOCIAL (E)
Travail varié auprès de la popu-
lation du 3e âge domiciliée dan»
la campagne du Jura Nord.
EXIGENCES : diplôme d'une éco-
le sociale reconnue ou formation
jugée équivalente.
Les offres avec curriculum vitae
sont à adresser à :
PRO SENECTUTE - JURA NORD
Centre d'action sociale, case pos-
tale 209, 2800 Delémont.
TéL (066) 22 30 68

NOUS ENGAGEONS

pour tout de suite ou data à con-
venir :

AGENT DE
PLANNING
Poste Intéressant et varié.
Préférence sera donnée à person-
ne connaissant la boîte de montre.

Ecrire sous chiffre AP 6283 au
bureau de L'Impartjial.

KELEIC S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
VIROLEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PIT0NNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHR0N0GRAPHE

DÉC0TTEURS
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

entreprise de renommée mondiale dans ¦ -¦;

la construction de machines à tricoter, W, 1

cherche, pour ses départements de
construction de machines .

construction d'outillage, «

DESSINATEURS S
possédant le CFC et si possible quelques s. j
années d'expérience ' ¦* 3

Prière de faire offres de services à : j |&y

EDOUARD DUBIED & CIE S. A. ,' ' .
Service du personnel
2108 COUVET (NE) >|
Tél. (038) 63 21 21 I j

USINE DE COUVET ||
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BOURGOGNE 
Ouvert 

tous 

les 

jours 

^« _ ^W l F  1 V i ^'̂  ê -*J. S -, 0 Bouchard Père & Fils r- ,

&9 1? # \ c/O^Z neUC/V OteZûtàS au château de Beaune Fondue ^
m̂W My  ^Y J>£  ̂ 'T Vallée du Rhône Assiettes froides ^
ĝ$j g r  V

 ̂
"̂ ^  ̂ ./ M. Chapoutier Famille Paul Kunz 

^*̂̂  ^̂ .̂....̂ ^̂ ^
^̂  Succès assuré Tél. (039) si n 27 ^

r Reshumnfj^̂ P S«ïf*2K Nouveau RESTAURANT

? ^^Mémmre^:̂  »*«»***»* La Fontana j
(k. Tél. (039) 26 82 66 * du mois LE RESTAURANT chez Josef ^H
P ..P .TBOT DES GOURMETS ~

? 

Mme et M. H Bauer-Jaquet BOUILLABAISSE , Rue du Locle g b 
^Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Spécialités italiennes Téléphone 039/26 04 04 ĵ

k 0- O R - RESTAl lRAN T SNACK m (03g) 22 2? 2Q BRASSERIE- Ses bières " Ses vins %

? 

>r/  >t Ouvert de 6 à 24 heures, PEÇÏAJB3AMT Sa cuisine A
£( À *, tous les jours Kt_>I AUKANI 

ĵO I fy| Q j ij r  ¦ « Salle pour société. 
^

? 
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Oùmm^ MOigaSm Jt lA AU SOUS -SOl I CAVEAU ^dV. JE P Ses spécialités à la carte PETITE-POSTE %\

? 

OQBP^; 
Menus sur 

assiette Léopold-Robert 30 a 
Lundi f«'mé' 

J
 ̂CAf AO^' Réservez vos tables R. Linder « Le Caveau » reste ouvert <33

 ̂ <Mfct £>**&*. _£? _W? } MM\& it |̂ r £ *tl*.4mm.*dZ LA SEMEUSE ri/ *nia ,̂.. <ÇT? \
F Relais du Cuisine soignée Hôtel Le Provençal 1
f *-J l i e V U l  J Ui at T C  \g. |_ QA.l,a Au snack bar : Restauration
k. Repas de noces 0© S Cl T ©M© chaude à toute heure A
B» _ _ , . et d anniversaires ^B
V »¦ tSU lDlOZ g, Mathieu Au restaurant : Ses spécialités JBk _ -, .  /r.or.. .-..-. „ n . . Réservez ,_,, , , r-, françaises - Vivier - Grenouil- A
y  1 61. (Udy) 2d 4« 44 vos tables s. v. p. Place de la Gare les. - Homards - Loup de mer 

^- J
15 _i% *»& ¦*¦_____. «a. _»& Cuisine française raff inée .-ï̂ SÇgiiisfsSISsSsa-̂ .- i

k restaurant Y1,„ „„, IranSSËÊ? Çnoralitoc 2Z Elite «¦* - —« WHW ̂ .31.165 1
 ̂

-hiu  ̂ ^ m̂y > : m spffc li r  ̂ >él

? 

Serre 45 ffiSMOS "̂ fflB^̂ / i iûNIlJUUO 
^Tel. (039) 23 33 98 M. et Mme Marcel Guyon *̂ ?3*sJrty ' 4®

? HÔTEL Trattoria Toscana M^^MM^^^ SJ MANGE 
^

? 
DE LA FLEUR Au restaurant : Grand choix i l 'i'lj i ' I ¦ B HF.i l 1 li ̂  nîxJ v RTTVTTTMT ^
nF IVC de spécialités italiennes ,,.™i""'' ll"" -*̂ **—*̂ ^̂  

R^VitJN 
1 

^

? 

Dt LYS , , _ .." . . '" Restatiration chaude et froide AAu snack : Petite , carte et pizza, .»«.. . m .mni ...... * à toute heure <É
Léopold-Robert 13 ^sagne, canelloni 

00 00 00 GOUTEZ LES SPÉCIALITÉS 1

 ̂
Tél. (039) 

23 37 31 
Salle pour banquets Tel. 

23 88 88 DU 
CHEF A

\ f ÏÏEX $$ QoelSe bonne bière! «i"la Coraùtc s- A- 4
Hk m m m m m *. mm *. mm*. mm. mm. mm. mm. mm. mm, mm. mm. mm mm. mm. Am. mm. mm. mm. Jmm WSm
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Emil Rey SA
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,*

aux automobilistes du canton de neuchâtel
et du j ura bernois

vous réalisez un gain de plus de fr .  1000.-
a L ' achat d' une voi ture  sunbeam 1250 -
1500 gt saisissez cette occasion et venez
nous rendre  visite

garage de l' étoile

emi l frey sa

fritz-courvoisier 28 !

2300 la chaux-de-fonds

tel 039/23 13 62

PAVILLON DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 10 MARS 1973, dès 13 h. 30

GRAND TOURNOI

EN SALLE
organisé par le FOOTBALL-CLUB HOPITAL

Les équipes participantes :
La Comète, La Chaux-de-Fonds - Fabrique Nationale
de Ressorts - IRMA, Architectes, Le Locle - Paci, La
Chaux-de-Fonds - Société de Banque Suisse - Tissot ,
Le Locle - Zénith, Le Locle - F.-C. Hôpital , La

Chaux-de-Fonds

Demi-finales à 17 h. 30 - Finale à 19 h.
Entrée libre

SKI-CLUB DE COUVET

4e Marche à sk i de la Blanche Ran donnée
Marche populaire de 12 km.
Départs et arrivées au chalet du Ski-Club de Couvet
(route Couvet-Mauborget)
Samedi 10 mars : de 9 h. à 16 h. 30
Dimanche 11 mars : de 9 h. 30 à 16 h. 30
Finance : Fr. 10.— par personne, au départ
Médaille-souvenir.

Courses de 10 et 25 km : dimanche 11 mars
Licenciés - Non licenciés - Dames et hommes : 25 km.
8 h. 30 : départ en ligne
Dames et juinors : 10 km. 9 h. : départ en ligne.
Départs et arrivées : à 200 m. du Couvent (route
Couvet-Mauborget).

Ski-Cub - Couvet

Fabrique de boîtes cle montres acier
et métal en pleine expansion, cherche

un régleur
pour son parc de machines semi-auto-
matiques Kummer-Ebosa-Rika.

— Poste à responsabilités
— Salaire intéressant
— Bonne ambiance de travail.

Faire offre avec bref curriculum vitae
ou téléphoner à ELVICO SA, 1562
Corcelles/Payerne, tél. (037) 61 45 45.
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POUR UNE FONDUE CRÉMEUSE I
UNE RACLETTE ONCTUEUSE S
c'est chez f, j

A. STERCHI
LAITERIE KERNEN

LAITERIE AGRICOLE

LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

que vous vous adresserez.

Vous serez vite et bien servi , et PAS PLUS CHER \
QU'AILLEURS.

Profitez de notre action pâtes alimentaires. A l'achat
de deux paquets, nous VOUS OFFRONS 100 g. DE I.
BEURRE GRATIS. j

Beurre et crème journellement frais.

WL̂ ÊmÊaÊtÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmkWÊmBmmWÊk k̂wmkWÊÊÊm

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

L'industrie horlogère vous offre beaucoup plus de chances que vous ne
le pensez !

Nous cherchons pour augmenter la réalisation de nos chronomètres
produits en séries continues avec bulletin officiel (plus de 220 000 en
1972) :

JEUNE HORLOGER COMPLET
pour travaux de laboratoire

HORLOGER COMPLET
pour les départements décottage, retouche, contrôle
final

CONTRÔLEUR, CONTRÔLEUSE
pour contrôle à réception ou en cours de fabrication

PERSONNES
sur différentes parties de l'ébauche et du remontage

On met au courant.

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11

I £ FREDERICA» I
H SUNCRUISES ¦

>̂ '""" 
 ̂

CROISIÈRES 1973 I

Croisière spé- ^-. *̂ £ IPAURME
^

27 avril dès ^g  ̂

—- RENSEIGNEMENTS \̂
"M m\â$Ê^  ̂n RÉSERVATIONS 1
/ ^rmWm\ AUPRÈS DE VOTRE ,.

J \r f f i \  " AGENCE DE VOYAGES mMÊ I/ * r-̂ _____PI%_r~ S

Pour obtenir Amosti A Co Un téléphone suffit:
rapidement un bol Blumenrain 16. 4001 Bêla nous vous
appartement ds Téléphone Oàt 22 2611 enverrons de sulla
vacances ou un joli (jusqu'à 17 ii) noire catalogua
chalet, utilisez voira contenant do
lélophone. Appelés AI I \ \ £h  A nombreux beaux
Swiss Touring. 'CI I 11 ̂ v appartements do

VaOlWH vacances, chalets
^r ^F ^nm w m w  et bungalows.rame

A LOUER

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bain. Tél. (038) 41 10 38



Ajax Amsterdam vers le triplé
Apres les rencontres des Coupes européennes de football

L'Ajax d'Amsterdam semble bien s'acheminer vers une troisième victoire
en Coupe d'Europe des champions, à la suite de son écrasant succès (4-0)
sur le Bayern Munich, qui paraissait devoir être l'adversaire le plus dan-
gereux des Hollandais, puisqu'on avait qualifié la rencontre d'Amsterdam
de finale avant la lettre. Or, les champions d'Allemagne ont été balayés
en seconde mi-temps pas une formation qui a imposé sa puissance, so._
efficacité et sa technique d'ensemble supérieure. Le club hollandais cons-
titue un tout, où chacun se porte alternativement en défense ou en attaque
et se complète remarquablement. Ainsi, si Cruyff et Keizer se mirent moins
en vedette, par contre la ligne intermédiaire, avec Haan, Muhren et

Neeskens, fut remarquable et la défense irréprochable.

Ainsi, le 21 mars, Ajax abordera le
match retour à Munich avec sérénité,
car on ne voit pas le Bayern , même

soutenu par son public , combler un
aussi lourd handicap de quatre buis.
Le club hollandais , qui a déjà rempor-

té le trophée en 1971 et en 1972, sera
bien difficile à battre cette saison en-
core. Quel pourrait être maintenant, le
rival numéro un des Hollandais ? Peut-
être Derby County, en dépit de l'échec
des champions dAngleterre à Trnava ,
où le Spartak l'a emporté (1-0). Au
match retour , malgré la valeur du club
tchécoslovaque, Derby peut obtenir la
qualification aux demi-finales.

Real Madrid a plus de chance
que Juventus

Les deux autres rencontres de ces
quarts de finale se sont soldées par des
matchs nuls , dont 0-0 pour la Juventus,
sur son terrain , face à Ujpest-Dozsa.
Les Italiens auront bien de la peine
à s'imposer au match retour face au
club hongrois qui , il ne faut pas l'ou-
blier , a éliminé Celtic Glasgow au tour
précédent. Score de parité également
entre Dynamo Kiev et Real Madrid ,
sur une marque identique de 0-0, le-
quel laisse naturellement toutes les
chances aux Espagnols pour le match
retour à Madrid.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

La situation est plus claire , car les
favoris ont , pratiquement, acquis leur
qualification pour les quarts de finale.
Tout d'abord , Leeds United , qui a sur-
classé Rapid Bucarest (5-0), Hibernian
Edimbourg, qui possède un avantage de
deux buts (4-2) sur Hajduk Split , et
l'AC Milan , qui l' a emporté à Sotchi
sur Spartak Moscou par 1-0 et doit
donc confirmer ce succès acquis sur
terrain adverse. Le quatrième qualifié
aux demi-finales sera Schalke ou Spar-
ta Prague, les Allemands n 'ayant rem-
porté chez eux qu'une courte victoire
(2-1) qui ne leur permet pas d'aborder
le match retour sans quelque crainte.

Coupe de l'UEFA
Borussia Moenchengladbach, vain-

queur à Kaiserslautern, doit accéder
aux demi-finales, tout comme Liver-
pool pour lequel les deux buts obtenus
sur Dynamo Dresde semblent consti-
tuer une avance suffisante pour le dé-
placement en Allemagne de l'Est. En
revanche, la qualification reste pen-
dante entre Tottenham-Setubal (1-0) et
OFK Belgrade - Enschede (3-2).

Suite du programme
Le tirage au sort des demi-finales

des coupes européennes interclubs au-
ra lieu le 23 mars1, à 11 heures, à l'hôtel
Saint-Gotthard, de Zurich.

Finales des championnats suisses
Judo, dimanche a Neuchâtel (Panespo)

ÈndividueEs catégories seniors et écoliers

Dimanche à la salle Panespo, 72 judokas s'affronteront pour l'obtention des
9 titres de champion suisse mis en lice. Chez les seniors légers il est à remarquer
l'absence de Meili W., champion en titre, remplacé par le bouillant Willer de
retour sur les tapis.

Ces finales seront celles des grands absents, Frédéric Kyburz champion 1972
chez les mi-lourds s'étant mué en organisateur cette année, et Pierre Paris ,
champion Open en 1972 ayant préféré les grands espaces de la savane africaine.

Lors des éliminatoires régiofiales la palme revint au Judo Kwai Lausanne,
seul club en Suisse présentant 7 judokas seniors et 2 remplaçants sur les le
places disponibles par région.

Les finales seront honorées par la présence de Son Excellence l'ambassadeur
du Japon en Suisse, M. Ikawa. Ce dernier offrira personnellement une coupe au
plus jeune champion suisse de la journée , (im) Les Américains et les sports de loisirs : plus de 100 milliards !

Les Américains ont dé pensé en
1972 plus de 100 milliards de dol-
lars, soit plus que le budget de la
dé fense  nationale , pour les sports de
loisirs dont certains, comme la navi-
gation de plaisance , le tennis, la
bicyclette , le camping, le ski , les
échecs et le billard ont connu un
essor considérable l' an dernier. La
vente des bateaux notamment a aug-
menté de 25 pour cent. Plus de 45
millions d'Américains pratiquent la
navigation de plaisance et les quel-
que neuf millions de bâtiments en
tous genres qui sillonnent les eaux
américaines ont oblig é les autorités
fédéra les  à adopter de sévères lois
antipollution concernant notamment
les détritus.

Derrière, le sport de loisir le p lus
en vogue est le tennis (20 pour cent
de joueurs en plus) ,  pour lequel 420
millions de dollars ont été dépensés
en équipements (courts couverts no-
tamment), tandis que la populari té
de la bicyclette continue à progres-
ser d' une façon vertig ineuse. On en
compte 75 millions maintenant sur
les routes américaines. En 1972 , 10,5
millions ont été vendues — presque
autant que d' automobiles — ce qui
provoque l' accroissement des vols.
Dans la seule Cali fornie , les voleurs
en ont d,érobé pour 22 ,3 millions de
dollars au cours des douze derniers
mois.

Le nombre des skieurs a augmenté
de 10 pour cent et l' on a enregistré

en 1972 plus de 50.000 jambes cas-
sées sur les pentes des 1200 stations
que comptent les Etats-Unis. Les gol-
f e u r s  quant à eux sont en hausse de
4 pour cent seulement. Il  y  en a
13 millions qui pratiquent sur les
10.665 parcours du pays  (151 de
plus qu 'en 1971) .  D' autres sports de
loisirs sont également très populaires
auprès des Américains, comme les
échecs, surtout depuis le succès de
Bobby Fischer, le bowling, la pêche
sous-marine, le ski nautique, le sur-
f i n g ,  la moto ainsi que l' auto-neige ,
bien que très dangereux (1 64 morts
en 1972) et le billard , dont les tables
sont maintenant presque aussi nom-
breuses dans les maisons que les
pianos.

40.000 fr. de bourse pour Fritz Chervet
Avant la rencontre de boxe pour le titre mondial

Le champion d Europe des poids
mouche, Fritz Chervet, a sign é hier le
contrat de son championnat du monde,
qui doit l'opposer au Thaïlandais Char-
tchai Chionoi, pour le titre vacant de
la catégori e (version WBA). Le boxeur
suisse a reçu une garantie de 12.500
dollars (40.000. francs) .  Le combat doit
avoir lieu le samedi 28 avril , au stade
Raj damnern de Bangkok , qui peut con-
tenir 20.000 spectateurs.

Les détails du contrat ont été réglés
entre Charly Buhler, l'entraîneur de
Chervet, Ernst Hui, promoteur suisse,
et Lope Sarreal , le manager Philippin

de Chionoi. Dans ce contrat sont égale-
ment compris le voyage et le séjour
pour trois personnes (boxeur, entraî-
neur et soigneur) ainsi que la mise à
disposition de « sparring - partners » en
vue de l' entraînement.

Fritz Chervet compte s 'envoler pour
la Thaïlande au début avril déjà , a f i n
d' avoir le temps de s 'acclimater. Ce
championnat du monde nécessite évi-
demment le report du championnat
d'Europe que Chervet devait disputer
le 14 avri l contre l'Italien Fernando
Atzori. A cet égard , l'EBU a donné
son accord.

* BULLETIN DE BOURSE
¦*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 mars B = Cours du S mars

NEUCFIATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 765 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3525 3525
Dubied 1400 o 1325 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1380 1385
Cdit Fonc. Vd.1010 1005
Cossonay 2350 2310
Chaux & Cim. 780 d 800
Innovation 465 465
La Suisse 3350 d 3350 d

GENÈVE
Grand Passage 585 600
Naville 1240 1240
Physique port. 290 300
Fin. Parisbas 156 156
Montedison 2.50 2.50
Olivetti priv. 8.50d 8.50
Zyma 2425 2500

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 675 683
Swissair nom. 602 605

ZURICH A B

U.B.S. 4510 4550
Crédit Suisse 3920 3960
B.P.S. 2280 2305
Bally 1090 1080
Electrowatt — 3350
Holderbk port. 490 490 d
Holderbk nom. 450 d 460
Interfood «A» 1200 1200 '
Interfood «B» 6240 6300 d
Juvena hold. 2440 2510
Motor Colomb. 1550 1555
Italo-Suisse 265 267
Réassurances 2530 2020
Winterth. port. 1340 1865
Winterth. nom. 1125 1160
Zurich accid. 780o 7950
Aar et Tessin 830 d 335 d
BrownBov. «A» 940 950
Saurer 1750 1750 d
Fischer port. g90 moo
Fischer nom. 135 135
Jelmoli 1500 d 1540
Hero 4950 5000
Landis & Gyr i 56o 1370
Lonza i 880 1880
Globus port. 4550 4550
Nestlé port. 4100 4105
Nestlé nom. 2390 2380
Alusuisse port. 208O 2080
Alusuisse nom. goo 1000

ZURICH A B

Sulzer nom. 3125 3100
Sulzer b. part 390 380
Schindler port. 2375 2375
Schindler nom. 425 d 425 c

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 92 92
Ang.-Am. S.-AI. 32 31V
Machine Bull 49:,/> 50
Cia Argent. El. 48 47 3/.i
De Beers 32l!/i 32!IA
Imp. Chemical 23 22 c
Pechiney 103 102
Philips 64'A. 64
Royal Dutch 139'/s 1361/:
Unilever 177 174V:
A.E.G. 162 164
Bad. Anilin 184 184'/:
Farb. Bayer lSO'/s 152
Farb. Hoechst 175 176'/.
Mannesman!. 241 241 ' ' .
Siemens 357 , 362
Thyssen-IIuttc 90 92
V.W. 170' /- 1707.
Ang. Am. Goldl. 99V2 100

BALE A B
(Actio?is suisses,
Roche jee 188750 189000
Roche ï/10 18900 18975
S.B.S. 3835 3840
Ciba-Geigy p. 2350 2350
Ciba-Geigy n. 1370 1365
Ciba-Geigy b. p. 2085 2100
Girard-Perreg. 675 d 675
Portland 3350 d 3350 d
Sandoz port 6575 6500
S.I I K I OZ nom 3600 3640
Sandoz b p 5225 5200
V IIM Roll  1400 d 1390
(Actions étrangères)

' Alcan 79V» SO 1/-
A.T.T. 160 159'/a
Burroughs 748 d 770
Canad. Pac. 56 56
Chrysler H6V1 II6V2
Contr. Data 152Vs 150
Dow Chemical 356 335 d
Du Pont 556 554
Eastman Kodak 466 467
Ford 213 Va 215
Gen. Electric 218Va 2191/ .

' Gen. Motors 236Va 237'/2
' Goodyear 87 861 I.B.M. 1402 1417
Intern. Nickel 114 II5V2
Intern. Paper 120 1201 Int. Tel. & Tel. 165' / _  166: Kennecott 933/< 95
Litton 31V< 31'/a1 Marcor 72V» 7411/4
Mobil Oil 206'/2 202V2! Nat. Cash Reg. 91 Va 90V2

! Nat. Distillers 50Va 49V.
Per n Central 9'A. 9 d
Stand. Oil N.J. 290 283

1 Union Carbide 143 144
U.S. Steel 99 102' /_

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.40
Livres sterling 7.70 8.20
Marks allem. 110.— 116 —
Francs français 69.— 73.—
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes — .51'/» •—.56
Florins holland. HO.— 116.—
Schillings autr. 15.40 16.20
Pesetas 5.25 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Joncs A B
Industries 979 ,98 976 ,44
Transports 198,35 197,04
Services publics 111,35 110,53
Vol. (milliers) 19.360 15.140

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8310.- 8610.-
Vreneli 76.— 84.—
Napoléon 61.— 68.—
Souverain 86.— 94.—
Double Eagle 430.— 490.—

X"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* /\̂\X^y  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 56.— 57.50
BOND-INVEST 90.— 92.25
CANAC 146.— 148.50
DENAC 100.— 102.—
ESPAC 269.— 271.—
EURIT 159.— 161 —
FONSA 117.— 119.—
FRANCIT 113.— 115.—
GERMAC 125.— 127.50
GLOBINVEST 91-50 92.50
HELVETINVEST 103.40 103.90
ITAC 196.— 200 —
PACIFIC-INVEST 108.— 110 —
ROMETAC-INVEST 453.— 462 —
SAFIT 250.— 254 —
SIMA 161.50 164.50

SJ ' J1 HT"" ' Dem. Offre
V V  C-mnmimiqué. V A ,  ( A  ,)3 _ _

^Ç-p 
par la B< N |KCA mQ

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Oîtm
JAPAN PORTOFOUO 469.— 479.— SWISSVALOR 265.— 268.—
CANASEC 831.— 846.— UNIV. BOND SEL. 97.25 100.25
ENERGIE VALOR 103.— 105.— UNIV. FUND 115.50 118.93
SWISSIM. 1961 1150.— 1165.— USSEC 933.— 948.—

[Vj Fonds de la Banque Populaire  SuixHe I N I . M  !• HOI'l iSIKH
I . HH . o f f i f  Ivrn  t ' f f i t .

Autt imatlon 116 , 5 118 ,5 Pharma 254 ,5 257 ,5 , . , .  ' ^'M 's ,'"'"'s
I f 1 1 1 1 1  » 1 / 1 p 4 ' 1 1 4 ' ' HBurac. 421 ,0 424.0 Sint —,0 1360, 0 ! „Q'* *™'~

lnte in iubi l  105 ,5 107 ,0 Siat  63 1060.0 1070 ,0 , "?"' '' V "*S', !:„„ ',. „„„'„
Poly-Bond 93,5 -,0 l n d R e  ëé"eral 390'6 393'2

Etages© Ryter est décédé
Les haltérophiles suisses perdent un ami fidèle

Après le décès de « papa » Kuh-
fuss, le sport est frappé d'un nou-
veau deuil avec celui d'Eugène Ry-
ter, décédé à l'hôpital des Cadol-
les de Neuchâtel , à la suite d'une
hémorragie pulmonaire, dans sa 83e
année. Qui , chez les fervents des
poids et haltères, ne connaissait ce
membre soutien aussi fidèle que
précieux par son aide ct son atta-
chement à ce sport. Sport où il
avait naguère brillé. Ne fut-il pas

Eugène Ryter.

médaillé olympique (bronze), à An-
vers en 1920, sans compter nombre
d'éclatants succès. Né à La Chaux-
de-Fonds, Eugène Ryter s'était uni
par les liens du mariage à Mlle
Marguerite Cattin en date du 23
avril 1911.

A la suite du chômage, le jeune
couple devait partir à la « conquê-
te » des USA en 1920. C'était , du
même coup, la fin d'une brillante
carrière sportive pour le sympathi-
que « Gégène », qui avait bien d'au-
tres soucis et, plus particulièrement
celui de subvenir aux besoins de
son jeune ménage. A force de travail

ct de volonté , les deux conjoints
devaient parvenir à assurer leur
avenir , grâce à leur fidélité au
travail et à leur dynamisme.

En novembre 1949, M. et Mme
Ryter regagnaient la Suisse, pour y
vivre une retraite paisible, à Cham-
brelicn. Dès son retour, Eugène Ry-
ter devait , très rapidement, repren-
dre contact avec les clubs halté-
rophiles de la région, contacts qui
se soldaient par une aide combien
appréciée que ce soit par de judi-
cieux conseils ou un appui finan-
cier aussi bienvenu que librement
consenti. Hélas, au bout de quel-
ques années, Mme Ryter devait être
atteinte dans sa santé ct quelques
soucis empêchaient son mari de sui-
vre avec la même attention son
sport favori.

Mais en dépit de ces aléas, Mme
Ryter devait « prendre le dessus »,
soutenue par son fidèle « Gégène ».
C'est ainsi que ce couple fêta le
23 avril 1971 ses noces de diamant.
Tout Chambrelien était réuni pour
cette belle et grande occasion. Oc-
casion légèrement ternie, car Eugè-
ne Ryter avait, pour la première
fois , été atteint dans sa santé. Mais
rien ne laissait alors prévoir que
sa robuste constitution ne lui per-
mettrait pas de reprendre le des-
sus. En fait , E. Ryter , malgré les
soins attentifs de son épouse et le
dévouement de tous ses amis, ne de-
vait plus retrouver toute sa vigueur.
Certes on le revit ct avec combien
de plaisir lors de meetings halté-
rophiles, mais sa robuste constitu-
tion était désormais vulnérable et
à la merci de la moindre rechute.

Hospitalisé la semaine dernière,
à l'hôpital des Cadolles , à la suite
d'une hémorragie pulmonaire, Eu-
gène Ryter devait rendre le dernier
soupir dans la nuit de mercredi à
jeudi.

« L'Impartial » présente aux fa-
milles — et plus particulièrement
à Mme Ryter — éprouvées par le
deuil , ses respectueuses condoléan-
ces. Ce deuil sera particulièrement
ressenti dans les milieux haltéro-
philes où Eugène Ryter ne comp-
tait que des amis. Amis qui conser-
veront du défunt un souvenir du-
rable.
: ..(.. s.... ... A. W.
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Débarquez déjà bronzés à votre plage f j ^ È̂
Ce n' est plus l' apanage d' une classe privilégiée. Les connaisseurs prétendent que le bronzyige acquis en haute mer fait plus «vrai» que celui' Ê̂SSÊ B t̂^-f* '¦mmm?"'' ': - -̂ ':^WÈêî-
qu'on obtient habituellement à St-Tropez. Adoptez-donc aussi cette nouvelle «form ule-vacances»: D' abord croisière - puis séjour balnéaire . ._ !̂_-T^MEB" \JamWF '¦ - '' ''̂ Hffllv

Croisières «C»: Les «inventeurs» des croisières com- dès frs. Cap Nord/Spitzberg,TSS R. Magna, 15 jours 1481.- J\ J&lm W :- ''M^ ' /^t- ''¦¦¦' 
r
^%

binées avec séjour balnéaire. Bateaux de première classe. Le Tour du Monde, MS Marconi, 75 jours 5900.- - fl vOta» f
' '. V^- '»Maroc-Espagne, MS Enrico «C» (16000 tonnes), 15 jours • *(_& « ' i ^̂ Kr̂ vV . L̂ v ' "'¦¦¦¦ ¦ ;îJffl

y compris 1 semaine à Majorque. Juin - octobre 925.- Finalement , toujours bronzage compris... Jï ffflJ- I ^HJW_W . " ^W  ̂j fP^yA ^àmÊ^
Grèce, MS Franca «C» et Andréa «C» , 15 jours ..,,_ . _ • .¦ ..=__,- .= .-- . ... ..oon H T ' 

^  ̂V.̂ -̂'-̂ ^'frî \l__si_ÉHS^. , . r- ¦ ..„ : - . ,  , <oo_ . srae , MVNi i, 25eme Fee de Indépendance 1320.- JB- -- ,/ '/ >_«ffl^>^\bkk__NM__Ppfy cornons 1 semaine a bqme. Mai - octobre 1280. - ' K tr t*̂  & • ¦ ..4S5»???. .̂ HSHeS ï̂.iS»
~ . ou i KO I  . - .c ¦„ ,.,., i„, „. „¦„ Turquie du Sud- Liban , en cargo lcre classe MS Bernina 1 295.- ' : .̂ '.̂ '¦" '' '' ' ' ¦ ¦ ;iâi8B8!«^3fv î3,afGrèce - Rhodes, MS istra, 15 jours y compris 1 semaine / /-^vj^feff*^^ ^ÉŜ ts
à Rhodes. Juin — octobre 1225. — Demandez directement nos spécialistes en croisières et exigez la documentation ' / IlŜ WWJv /̂ \ ^Éf
Daimatie , MS A Mantegna, 13 jours ' désirée sans aucun engage ment de votre pr.ri. • _ -

^ ^  ' '•'i lm WmWsSml  ' - V 
^y compris 1 semaine à Dubrovnik-Lapad. La plus avanta- ' j . . .  j|«fp̂ lM|i|B i " :$y\y'̂ ^

geuse de nos croisières. Juin - sept. 551.- popularis tours dès maintenant à .' .',' ¦¦' •' rj fl$ '. "̂""̂ ĵ î '-^
Parfait , parfait. Mais maintenant , déployez une carte la Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 41. tél. (039) 23 48 75 

^̂ Jf 
' 

|̂ .̂ 4  ̂ 'A
et vous trouverez tout à coup la Méditerranée trop petite à votre ' "" "~" 'm —•—— -—_™^-,—._.—_— _——_~- -̂ p̂ pà^Q ., M.:J 

^MÎifiS i
goût! Que diriez-vous de mettre le cap sur... Br%-ffe 8"% B i I *___ i*B fi* X*' / W'^^B H S d̂E!?- •'' il vif̂ r ûpopuiaris \_<? lours / . : ** ir. : «ilLes Caraïbes , MS Federico «G» , 1 semaine H fc _ / p ' ' r̂offl»»'
vol aller / retour Bahamas compris . . ' 1630.— Nos offres d'évasion sont aussi nombreuses que nos croisiéristes \l<f fi. •!$••: . • .' •• • ' flP

Puis-je acheter
une mîtm e
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. 

5 
Elle doit pouvoir subir avec succès

• n'importe quel examen ou expertise. __

6 
Je veux une garantie écrite d'au moins

• 3 mois. 
mg Je veux l'acheter dans un garage
M* 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 
Je 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 mjfo.
contenter de certains de ces JpJBJBBp-lli Une occasion A-1, c'est la
points, mais en choisissant gffl' ^p-q fi satisfaction dans l' occasion
une occasion A-1 vous WB j  W j ft grâce au label et à la
achetez en confiance , car Jy_ H BL. garantie A-1.
toutes les occasions A-1 WB̂ skm ^̂
satisfont à l'ensemble de ces w^BB^
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 81 81 - Magasin de vente : avenue
Léopold-Robert 92/ rue de la Serre 102

w / / S  iT \!fflw Avantageux ^s
Baisse sur la viande de veau
Epaule 100 g. Fr. 1,90

Roulé 100 g. Fr. 1.60

Ragoût 100 g. Fr. 1.50

Une fleur au pei joinlj
Nettoie et désodorise ^|N| J ŷ
en force Tgj|i jïïï|ï ^if

'
^le petit M lP?̂ \ <T"""-^' x

y \ ':;.̂ I§|S
coin. ||f liCP 

^ 
'W; ; r ĵ ^M

X WÛiCf l %^̂ |S5 0̂|i
Sipuro SA, CH-3110 Mûnsingen (yiM

ANARD
Edgar et André Mauron
DÉMÉNAGEMENTS -

TRANSPORTS

début avril transports en France
région PARIS et COTE D'AZUR

Toutes les semaines GENÈVE.

BUREAU :

Serre 38 - Tél. (039 _ 22 17 17

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A 1I*1?XTTk1>1I<

Ford Cortina GT 1600
expertisée.

GARAGE DE LA VALLÉE
Jean et Roland BETTEX

2314 LA SAGNE Tél. (039) 31 51 68

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Â louer
BEL

APPARTEMENT

Si1/! pièces, quar-
tier Bel-Air.

Tél. (039) 23 29 45

J0 %Sv ^n "«'dent ou une ma- rï""'-_^i£:'
/v ' - y \ ladie vous ont-ils fait ÊÊaÊaWÈÊÈ
È M perdre vos cheveux ? mpÊ£~- ' -

W JI HH 
Qu'importe! Aujourd'hui V^»̂ ^S WmW

; la prothèse capillaire

/ _̂^? 
Brshmer 

Top est 

a me- '-'*-¦ JÊÊ
y/|i; me de résoudre votre *2J**ifé

¦ ¦ à y *W ' ->y. y\ Discret, sûr parce que \ v'' \
solidement fixe, d ap- ___mmi___

parencs parfaitement naturelle, Brehmer Top est fabriqué sur me-
sure.
Demandez donc conseil au spécialiste Brehmer Top de votre région:

Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149

B O U T IQ U E  P O S T I C H E
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 08 08

CORCELETTES
à vendre

MOBILHOME
5 places, bien meu-
blé, frigo, chauffa-
ge bois et combusti-
ble, petite salle de
bain, WC, terrasse
couverte, jardinet
clôturé.
Pour visiter, tél. au

(024J 2 60 17-

ià LA CHAUX-DE-FONDS, exclusivement en vente chez : ¦

Roger BLASER SA, Léopold-Robert 35
BIENNE : Rue de Nidau 14 Z

i

Un manuscrit clair évite bien des erreurs
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I Garage du Rallye \S\

J Dist̂ buteToPEL jJlllM̂ ^1̂  I
2400 Le Locle ^̂  ̂ I

! BEAU CHOIX DE VOITURES D'OCCASION j
OPEL KADETT 1968 Coupé, 34 000 km.
OPEL KADETT 1968 4 portes, Luxe

I OPEL RECORD 1963 75 000 km. garantis, 4 portes, 4 vitesses, prix très bas '
m OPEL RECORD 1969 Très soignée, prix intéressant

OPEL RECORD 1967 Modèle Luxe 4 portes, parfait état , 6 cyl. (voiture
idéale pour tracter)

I OPEL RECORD 1971 1900 S, 4 portes, prix à discuter
! CHRYSLER 180 1971 4 portes, état Impeccable '

M CITROËN GS Club 1971 28 000 km., parfait état, 4 portes I
| FIAT 850 Spéciale 1971 33 000 km., prix intéressant

FORD Cortina GT 1968 4 portes, bon état, prix à discuter .
; FORD Capri 2300 GT 1971 20 000 km., comme neuve i
1 TRIUMPH 1300 1968 Bas prix

j TRIUMPH Spitfire 1968 Cabriolet soigné J
; i VW Coccinelle 1964 85 000 km. garantis, bas prix !

I

VW K 70 Luxe 1971 4 portes, impeccable, prix à discuter i

ESSAIS SANS ENGAGEMENT Tél. (039) 31 33 33
H I

^
HanuuKH-______________H)

i
Succursale No 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

décoS Jeteurs
SUR TOURS TORNOS M4 -M7

En outre, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
DE MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle une
FORMATION RAPIDE de décolleteur praticien (1 à 1 Va an)

personnel masculin
personnel féminin

pour travaux de reprise.

Vous êtes envités à prendre contact ou à soumettre votre offre
au Service du personnel de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61Grand Magasin

W jflk jjlm,. ĵ Â̂ /̂f aûM f i mmmlM?1

cherche ;

<y ¦ ..--! par suite des transformations du i
ffl.V- ¦- magasin

Ek VENDEUSES
^  ̂ W P°ur différents rayons.

Gr Se présenter au chef du per- \
Sa sonnel ou téléphoner au (039)
V 232501.

Nous désirons engager pour la section
Accident de notre département tech-
nique, un ou une

employé (e)
de commerce, de langue maternelle
allemande. Nous nous chargerons vo- j
lontiers da la formation d'une per-
sonne non familiarisée avec le do- ;
malne de l'assurance accident.

Il s'agit d'un emploi stable pour
lequel il peut être prévu un horaire à
temps partiel.

Les offres sont à adresser au service i
du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 71, interne 208.

||| ]gg L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP

* WW
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

POUR SA BOULANGERIE :

1 boulanger
(pour poste four)

1 boulanger
(pétrisseur)

1 pâtissier
2 magasiniers
POUR SON QUAI D'EXPÉDITION :

1 manutentionnaire
POUR SON SERVICE PRODUITS FRAIS :

1 dame
pour travaux d'étiquetage

POUR SON SERVICE TRANSPORTS :

1 chauffeur poids lourd
Se présenter ou faire offre à l'ENTREPOT RÉGIO- !
NAL-COOP - Rue du Commerce 100 - 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 21 1151.

BBu
Dans notre programme de fabrication très vaste qui
comprend notamment des microswytsch, des moteurs
synchronisés, des appareils spéciaux et temporels, le
département OUTILLAGE-ORDONNANCEMENT a
une importance capitale.

Pour cela , nous cherchons des

outilleurs
qualifiés , auxquels nous confierons la
fabrication de matrices et de formes
pour des pièces en plastique.

En plus, nous cherchons des

mécaniciens
pour notre département ordonnance-
ment, lequel est responsable d'aider
à la production de dispositifs de mon-
tage.

Téléphonez à notre département du personnel ; nous
nous ferons un plaisir de vous donner d'autres infor-
mations.

SAIA S. A.
FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES
3280 MORAT
Tél. (037) 71 31 61 (interne 365 et 367)

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
cherche pour date à convenir

UN ENCAISSEUR
. ¦ ¦¦ u I jjfftj |

ce poste de confiance comporte également un service
partiel de surveillance et nous mettons à disposition
un appartement confortable de 4 pièces

nous demandons personne consciencieuse, de nationa-
lité suisse

EMPLOYÉES
QUALIFIÉES

de formation bancaire ou commerciale, habiles dac-
tylographes, langue maternelle française et nationa-
lité suisse.

Nous offrons postes stables, avec avantages sociaux ;
semaine de 5 jours et horaire variable.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au chef du personnel, 2000 Neuchâtel,
rue Pury 4.

P3§
Bwftgyj FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES S. A.
fHbMefl 2024 SAINT-AUBIN / NE

NOUS ENGAGERIONS

mécaniciens
mécaniciens outilleurs
mécaniciens faiseurs
d'étampes

Mise au courant assurée par personnel spécialisé.

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

! Grand choix I
¦ TABLES
¦ CUISINE
I Prix
I intéressants
1 Bn
mmStml
' Rondo 11 039 2255 75

I ¦ Bonne lecture

Lunettes

l EBffl gffl
I Av. Léop.-Robert 23
fl Tôl fflSOÏ 99 3H (13



[gmpl ILEONIDAS
cherche pour tout de suite ou date à convenir :

horlogers complets
pour visitage et décottage

personnel féminin et masculin
pour divers travaux d'horlogerie et d'assemblage
en fabrique.

Un horaire réduit peut être pris en considération.

S'adresser à Fabrique HEUER-LEONEDAS S.A.,
2610 SAENT-IMIER, tél. (039) 41 49 33.

!
A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, à La Chaux-de-Fonds,

I appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine avec frigo,
eau chaude, bain, cave, galetas, ma-
chine à laver. Conciergerie. Télévision.
Prix intéressant. — Ecrire sous chiffre
J 900 245, à Publicitas, 3001 BERNE.

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

je paierai par S - S - 12 mois *

Nom et prénom : B

Domicile : 

No - Localité : .

Signature s
I ' i ^

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

Ne pas payer d'avance, mais & réception dn bulletin de versement.

* Biffer ca qui ne convient pas.

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

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES ,
Membre du Groupe GRAMEX

cherche

chef de fabrication
connaissant bien la fabrication des verres plies et moulés, ronds et
de forme.

Nous offrons à personne capable :

— poste indépendant avec responsabilités importantes
— salaire en rapport avec les qualifications
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à : m>

VEROLUX S.A., rue des Sugits 1, 2114 FLEURIER , tél. (038) 61 11 55.

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE
cherche jeune

DUnLHU
consciencieuse pour travaux variés.

Place stable, ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod SA,
Service du personnel, Av. Léopold-Robert 115
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
_̂ ______________ ___________________
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Hallwag
En achetant une carte Hallwag de la Suisse,
vous recevrez en plus une carte de bord. Cette carte
de bord contient tout ce que l'on doit savoir sur te-
pilote et la voiture...
Dans n'importe quel cas-
Cartes Hallwag, dans toutes les librairies ct kiosque».

^^^^^^^^^^^ M̂^-^^i^MBMBBB_________________________________________________s_______l

A VENDRE

MORRIS MINI
850

modèle 1964,
excellent état,

expertisée,
Fr. 2.000.—.

S'adresser :
GARAGE DU JURA

W. Geiser
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

A VENDRE

BOXER
avec pedigree,

mâle, âgé de 2 '/ _
ans.
S'adresser :
Georges BEUCHAT
2863 Undervelier
Tel (066) 56 75 38

A VENDRE

OPEL REKORD
modèle 1966, 80.000
km., impeccable,
expertisée,

Fr. 2.900.—
S'adresser :
GARAGE DU JURA

W. Geiser
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

Atelier
sous-sol, chauffé,

équipé, pour
usage artisanal,

centre ville,

EST A LOUER
pour tout de suite.
Tél. (039) 26 67 58

? 
A la minute A

vous obtiendrez chez nous les j t

Y clefs supplémentaires %
 ̂

SELON VOTRE MODELE. A\
Nos machines à fraiser sont A

Èh. continuellement CONTRÔLÉES *\M
i r̂ par les fabricants, CE QUI ^|

j GARANTIT une A

V reproduction fidèlek
^

JL i

3=  ̂ i
|k A. &W. KAUFMANN & Fils A

E

suco. P.-A. Kaufmann
jM

Quincaillerie - Marché 8-10 
^Tél. (039) 23 10 56 j

LA CHAUX-DE-FONDS A\

LE SPÉCIALISTE EN CLEFS I A\\
DE TOUTES SORTES 

^

^k émm\ A  àm. àtm lAl MB

uonoucieur lypograpne
CHERCHE SITUATION.

Région La Chaux-de-Fonds. - Ecrire
i sous chiffre CD 6385 au bureau de
: L'Impartial

Jeune couple
cherche GÉRANCE d'un petit magasin.
Alimentation ou tabacs-journaux, si
possible à La Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Ecrire sous chiffre JC 6306
au bureau de l'Impartial.

chef régleuse
plusieurs années de pratique, connais-
sant toutes les parties et ayant l'habi-

: tude des machines GREINER , cherche
CHANGEMENT DE SITUATION

1 Faire offre sous chiffre CR 6331 au bu-
reau de L'Impartial.

Une carte postale
suffit pour obtenir

UN CHOIX DE
TIMBRES-POSTE

à domicile..
i

; Ed. WYSSMANN
Case postale 11
2015 AREUSE

RIVIERA DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer et
plage, vue mer ou
collines d'oliviers,
dès fr. 27.000.—.
Facilités par ban-
que suisse. Visites
organisées sur pla-
ce le week-end.
INTER SERVICE,

15, Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 45

HOTEL - BUFFET
DE LA GARE

2610 Mont-Soleil
aujourd'hui

9 mars, dès 20 h. 30

Jass au cochon
Famille S. Hanni

JE CHERCHE

établi
d'horloger
ANCIEN

Tél. (022) 61 46 24
le soir.

Usez l'Impartial

| 1 ' EH .. JS?. «I. .. _--- . ..-« _M_ «M . W ..„__^SjJL ..
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médiator
radio - cassette

Prix de catalogue Fr. J # # •"

Rabais 25% 150.-

AAQ -notre prix "¦"P Àf •

I A  
vendre

ou à louer

neufs
à partir oc
de Fr. OO."
location
mensuelle

à queue
à partir F-Q
de Fr. OO."
location
mensuelle

électronique
à partir AQ
de Fr. OO.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments en
stock.
Prise en comp-
te totale des
montants payés
pendant la pre-
mière année.
G. Heutschi.
Spriinglistrasse 2
(Eggholzli)
3006 BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou (031) 44 10 47

appartement
4 pièces, confort

CHERCHÉ à
La Chaux-de-Fonds

pour JUIN.

Tél. (039) 31 56 5£
ou (061) 41 79 36

JE CHERCHE

retraité
très débrouillard,
pour m'aider à de
petits travaux d'en-
tretien intéressants
quelques heures
par semaine.

Ecrire sous chiffre
TP 6405 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite

appartement
de 2 . h pièces,

cuisine, WC inté-
rieurs, loyer men-
suel Fr. 150.—.

Tél. (039) 22 14 10
heures des repas.

A VENDRE

chinchillas
Prix

avantageux

Tél. 032/91 12 72

Sciure
à vendre, fr. 4,5C
le sac, rendu à
domicile. Tél. (039!
22 30 85, heures des
repas.

_̂B-aL_ j. .- i

Scie à ruban
en fonte et acier
Table inclinable.
Diamètre des

' rouleaux 50-100 cm
ETTIMA
3202 Frauenkappe-
len (BE)
Tél. (0311 50 14 2(
Ouvert : JEUDI
VENDREDI et
SAMEDI matin.
/ S

LAMEX S.A.
Manufacture de bracelets plaqué or galvanique

engage tout de suite ou pour date à convenir :

POLISSEURS (EUSES)

AVIVEURS (EUSES)
sur plaqué or

Faire offres ou se présenter aux bureaux, A.-M.-Pia-
get 26, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 13 21.

|̂ ~~lf||%|m| \
Menuisiers, dessinateurs du bâtiment et employés
de commerce ayant des notions techniques, qui
souhaitez faire rapidement carrière.

Entreprise de la branche du bois, dirigée par des
cadres jeunes et travaillant dans toute la Suisse,

; offre à des menuisiers, dessinateurs du bâtiment
et employés de commerce ayant des notions tech-
niques, jeunes, ambitieux, travaillant de manière
indépendante et aimant les contacts avec l'exté-
rieur, des activités très variées en qualité de

spécialistes de la vente
et des projets
ainsi que de j

coordinateurs/
planificateurs des travaux

' Bonne connaissance du français indispensable
(notions d'allemand requises des candidats ro-
mands). ,
Très bonne rétribution du personnel qualifié. De
plus amples détails seront fournis lors d'un pre-
mier entretien sans engagement. Téléphonez-nous
sans délai ou venez nous voir directement à !
Seengen, sur le lac de Hallwil. Vous ne le regret-
terez pas.

R. HAEUSERMANN S. A.,5707 SEENGEN
Téléphone (064) 54 25 25.

V_ mmJ
NOUS CHERCHONS

une secrétaire
capable de travailler indépendamment.

une employée
de fabrication

dactylo, pour département boîtes et fournisseurs.
Entrée à convenir.

Faire offre à : J. BONNET & Co
Fabrique de boîtes et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 25



LES PENSIONNAIRES,
LA DIRECTRICE

ET LE PERSONNEL
DE LA PENSION

« LES LILAS »
A SAINT-MARTIN

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marthe MOTTAZ
leur chère et regrettée com-
pagne.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.
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La famille de

i MADAME PAUL ULLMO, née MARTHE BLOCH

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
.1 témoignées en ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui

i l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
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Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame René Paschoud-Campani :
Mademoiselle Glorianne Paschoud ;

Sœur Jeanne Maleszewski , à St-Loup ;
Madame et Monsieur Willy Weiss, à Genève ,
Les familles Mottaz, Maleszewski , Robert , parentes ct alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

! Madame

Marthe S¥iOTTÂZ
née MALESZEWSKI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , jeudi , dans sa 84e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1973.

L'incinération aura lieu samedi 10 mars.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 4, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' \ 

M-———¦
LE CLUB HALTÉROPHILE

LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Eugène RYTER
Président d'honneur.

Il gardera de ce très cher
et dévoué ami le meilleur des
souvenirs.

WBniM'ni .Mil aMBBBWBMBBBaiHt
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LA FÉDÉRATION SUISSE
HALTÉROPHILE AMATEURS,
L'ASSOCIATION ROMANDE
D'HALTÉROPHILIE ET LES

CLUBS HALTÉROPHILES
DE NEUCHATEL,

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE-SPORTS

ont le pénible devoir d'infor-
mer leurs membres du décès
de

Monsieur

Eugène RYTER
membre d'honneur , médaille de
bronze aux Jeux olympiques
d'Anvers, en 1920.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

_______________ M_______ _^___™______

GENÈVE

Monsieur Jules Chaignat , à Villeret (JB) ;
Mademoiselle Béatrice Chaignat, à Lausanne ;

_Madame Marie-Louise Chaignat-Fluhmann, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis Chaignat-Erb et leurs enfants, Pierre-

Daniel, Evelyne et Claire-Lyse, à Morat ;
Madame et Monsieur André Ruedi-Chaignat et leurs enfants , Claude-

Henri et Isabelle, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar CHAIGNAT
RESTAURATEUR

GÉRANT DE LA CAVE VAUDOISE

leur très cher fils , père, époux, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin,
parent et ami, enlevé accidentellement à l'affection des siens, dans sa
52e année.

L'incinération aura lieu à Genève le lundi 12 mars 1973.
Cérémonie au crématoire de St-Georges, à 10 h. 15.
Honneurs à 10 h. 45.
Domicile mortuaire :
Chapelle des Rois, Plainpalais , Genève, où les fleurs peuvent être

déposées.
Domicile de la famille : chemin des Bossons 25, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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': CHAMBRELIEN
Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Madame Eugène Ryter-Cattin !
Madame Esther Milllquet, à Pully-Nord :

Monsieur et Madame Ermy Milliquet et leurs enfants, à Genève ;
Madame Juliette Narducci et son fils, à Barcelone ;
Monsieur et Madame Edmond Wyssenbach et famille, à Pully-Nord ;
Monsieur et Madame Henri Wyssenbach et famille, à San Sébastien ;
Monsieur et Madame Henri Ryter et famille, à Travers j.
Monsieur et Madame Willy Ryter, à Yverdon ï
Madame Madelon Haury, à Lausanne ;
Madame Jeannette Ryter, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Irène Reuttler et famille, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène RYTER
leur cher époux , frère , oncle, grand-oncle , cousin , parent ct ami , que
Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 83e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage et patience.

2202 CHAMBRELIEN, le 8 mars 1973.

L'incinération aura lieu samedi 10 mars, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1890

informe ses membres du décès
de

Monsieur

Eugène RYTER
dévoué membre.

L'incinération aura lieu sa-
medi 10 mars, à 9 heures.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heuresLa sauvegarde du patrimoine historique
Une fondation pour la sauvegarde et

la valorisation du patrimoine histori-
que de Neuchâtel s'est créée. Le comité
est composé de douze hommes dont
il vaut la peine de citer les noms :
Emmanuel Borel , Gérard Bauer, Geor-
ges Béguin , Paul Rognon , Paul Dupuis ,
Jean Liniger, Fritz Humbert-Droz, Ro-
bert Gerber , Fernand Martin , Henri
Verdon, Philippe Mayor , Pierre Meylan ,
tous anciens conseillers communaux de
la ville.

Le but de cette fondation , dont font
également partie les conseillers actuel-
lement en fonction MM. Jean-Claude
Duvanel et Paul-Eddy Martenet , est
de protéger et de revaloriser le patri-
moine historique de Neuchâtel , à savoir
les bâtiments publics et privés, avec
leur contenu et leurs abords, les mo-
numents, les œuvres d'art , les manus-

crits , qui méritent et requièrent cette
intervention. La Fondation les sauve-
gardera contre tout risque d'atteinte
et de destruction par le fait du temps ,
de la nature et des hommes, elle les
valorisera en les enrichissant , en les
faisant connaître , respecter et aimer.
La Fondation agira en accord avec le
Conseil communal également soucieux
de cette sauvegarde et de cette valo-
risation.

Grâce à l'appui de généreux dona-
teurs, un capital de 55.000 fr. a été
constitué. La population sera renseignée
sur les projets envisagés, sur la des-
tination des sommes recueillies et de

celles qui pourraient être versées à
l'avenir.

Il vaut la peine de souligner la créa-
tion de cette Fondation au moment
où le Conseil de l'Europe, tout en
proclamant 1975 l'année européenne du
patrimoine architectural , a lancé un
appel en faveur de la protection des
édifices historiques des villes et des
villages anciens et que son comité
des ministres recommande aux dix-
sept gouvernements membres, dont la
Suisse, de prendre d'urgence toutes me-
sures aptes à empêcher la dégradation
accélérée des monuments et des sites
historiques ou artistiques.

T
Elle a été une épouse et une mèro
admirable , dont les qualités de
cœur, de courage et d'abnégation
resteront un exemple pour ceux qui
l'ont connue.

Monsieur Henri Froidevaux :
Monsieur et Madame Louis Froidcvaux-Arnoux et leurs enfants

Jean-Michel , Dominique-Olivier, Jean-François et Marie-Noëlle,
'¦ au Grand-Lancy,
; Monsieur et Madame Jean-Michel Froidevaux-Vuerchoz et leurs
i enfants Pierre-Henri et Marina, à Prilly ;
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petit -fils de feu Michel et Léonie
| Pcyla-Nicoud , à Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Sion et Martigny ;
; Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant
| Froidevaux-Guenat, à Bienne , La Chaux-de-Fonds et Le Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées , Prudhon , Marin , Causin , Cogne,
Chappot , Arlettaz , Moulin , Blancpain , Nicolet , Froidevaux et Theurillat
en France, Valais , Vaud , Tessin et La Chaux-de-Fonds ;
Madame Rose Calame, son amie très dévouée,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Henri FROIDEVAUX
née Aida N1COUD

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman , tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, munie des sacre-
ments de l'Eglise, après une longue et pénible maladie, supportée aveo
un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1973.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 9 mars, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose en la chapelle du Sacré-Cœur.
Domicile : rue du Nord 75, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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HAUTERIVE et LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME EDOUARD GUYE-MATILE
ET LEURS ENFANTS,

MONSIEUR ET MADAME HENRI GUYE-MATTHEY
ET LEURS ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de leurs chers parents et grands-
parents, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Un merci spécial pour les dons faits à l'hôpital.

HAUTERIVE et LE LOCLE, le 9 mars 1973.

Le Syndicat intercommunal de
l'ACES s'est réuni en assemblée gé-
nérale , hier en fin d'après-midi, à
l'ailla du Centre scolaire du Mail.

L'ordre du jour a été rapidement
expédié. Les participants ont appris
avec plaisir que le troisième corps
du collège du Mail , qui contient la
salle d'e gymnastique, la piscine et
les locaux nécessaires pour les ac-

tivités manuelles, sera termine pour
la reprise des classes, cet automne.

(rws)

Le collège du Mail sera terminé cet automne

Les cadets
et la circulation

Une campagne de prévention des ac-
cidents s'est déroulée pendant le mois
de février dans les dix-huit jardins
d'enfants de la ville de Neuchâtel.
Quelque 360 enfants de cinq à six
ans ont suivi une première leçon de
théorie avant de poursuivre l'enseigne-
ment par des exercices pratiques sur
route : ils ont appris à regarder des
deux côtés avant d'emprunter un pas-
sage pour piétons , à manifester leur
intention en tendant le bras en avant ,
à traverser la chaussée en gardant la
main tendue, etc.

Tous les enfants ont manifesté un
vif intérêt pour ces leçons.

Mercredi après-midi, entre 14 h.
15 ct 15 h. 45, un vol a été commis
dans l'appartement de trois jeunes
filles espagnoles au quartier des Bcr-
cles. Une somme de 2780 francs a été
volée, ainsi que des lires pour une
valeur de 500 francs suisses.

Appartement cambriolé

L'année dernière , la police des ports
a navigué pendant quinze heures pour
contrôler des régates , cinquante et une
heures lors d'interventions de sauve-
tage , dix heures pour lutter contre
l'épandage d' hydrocarbures et treize
heures pour l' entraînement des pilotes.

Les appels de navigateurs en dé-
tresse ont été au nombre de vingt et
un. Le signal optique d' alarme a été
enclenché douze fo is  sur « Prudence »
et deux fois  sur « Tempête » .

Une petite station météorologique est
en cours d'installation dans une vitrine
du port du Nid-du-Crô. Elle rendra
certainement de grands services à tous
les navigateurs lors de la prochaine
saison nautique.

La police des ports
ne chôme pas
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La guerre des Indiens dans le Dakota du Sud
LA SITUATION SERAIT DEVENUE EXTRÊMEMENT GRAVE

Femmes et enfants ont commencé
à évacuer Wounded Knee, dans le
Dakota du Sud. Les Indiens qui oc-
cupent le village ont déclaré qu'ils
étaient prêts à mourir sur place, et
les autorités fédérales décrivent la
situation comme extrêmement grave.

Le Département de la justice a dé-
cidé que tous les non-résidents de-
vaient quitter le village sans empor-
ter d'armes avec eux, et il ne les a
pas menacés d'arrestation.

Les autorités fédérales ont égale-
ment déclaré que les négociations ne
pouvaient pas être poursuivies avec
les Indiens militants de Wounded
Knee et elles ont demandé que la

totalité des femmes et enfants soit
évacuée.

Selon les dirigeants du Mouvement
indien américain (AIM), les autori-
tés fédérales menaceraient d'ordon-
ner aux quelque 300 policiers et
agents du FBI qui l'encerclent de
monter une attaque contre le village
où les militants indiens sont décidés
à mourir.

Quatre femmes et 38 enfants, fi-
gurant parmi les quelque 200 rési-
dents permanents, ont quitté le camp
ainsi que deux vieillards qui se trou-
vaient parmi les onze otages libérés
au bout de deux jours la semaine
dernière.

La plupart des enfants qui avaient
pris place dans un camion et plu-
sieurs voitures, paraissaient éprou-
ver des difficultés respiratoires.

Fusillades
Des fusillades sporadiques ont re-

tenti pendant la nuit dans la zone
séparant les avant-postes indiens et
le périmètre tenu par les forces fé-

dérales qui tiraient des fusées éclai-
rantes ; mais aucun blessé n'a été
signalé.

M. Ralph Erickson, ministre - ad-
joint de la justice, a déclaré mer-
credi que les chefs des Indiens ré-
voltés ne laissaient que deux issues
possibles : la capitulation totale du
gouvernement devant leurs exigen-
ces illégales, ou le recours à la vio-
lence.

« Les revendications des dirigeants
de l'AIM ne sont rien d' autres, a-t-il
ajouté , qu 'un chantage intolérable » .

Une querelle
entre deux factions

Une violente querelle entre deux
factions indiennes ne serait pas sans
rapport avec l'affaire de Wounded
Knee. Les chefs des forces rivales
sont Richard Wilson, 38 ans, prési-
dent du Conseil tribal des sioux
Ogallala , et Russell Means, 35 ans,
autour duquel se sont groupés des
dissidents dans la réserve indienne
de Fine Ridge. (ap)

Constitution de la Commission économique
mixte américano-vietnamienne

Les Etats-Unis et le Vietnam du
Nord ont annoncé hier la constitu-
tion de leur Commission économique
mixte qui se réunira pour la premiè-
re fois à Paris le 15 mars.

Selon la déclaration commune qui
a été lue à la presse par M. Ziegler,
porte-parole de la Maison-Blanche, la
Commission mixte se compose de
trois représentants de chacun des
deux pays. Le principal représentant
américain est M. Williams, adminis-
trateur adjoint de l'agence pour le
développement international, et le
chef de la délégation du Vietnam du
Nord est M. Dang Viet-chau, minis-
tre des finances.

D'autre part , les négociations of-
ficielles entre les deux parties sud-
vietnamiennes prévues par les Ac-
cords de Paris pour la constitution
d'un Conseil national de réconcilia-

tion et de concorde nationale s'ou-
vriront le 19 mars à 9 h. 30 GMT
au Château de La Celle Saint-Cloud.

Libération
Enfin , le Vietnam du Sud a libéré ,

hier, un demi-millier de prisonniers
communistes, premier groupe de
6300 Vietcongs et Nord-Vietnamiens
qui seront échangés dans les quatre
jours à venir contre 1250 Sud-Viet-
namiens.L'IRA célèbre le référendum...
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A Londonderry, dans le quartier
de Creegan, une foule de trois cents
personnes a mis le feu aux urnes.
Selon les premières estimations de
l'état-major des partis unionistes, la
participation au scrutin s'est élevée
à 60 pour cent des inscrits.

Un soldat, blessé mardi dernier par
un piège explosif posé dans une mai-
son abandonnée, près de Forkhill,
dans le comté d'Armagh, est mort
jeudi soir à l'hôpital.

C'est la deuxième victime enregis-
trée dans la journée par l'armée. En
effet, peu après 21 heures (HEC), à
Belfast, un soldat , montant la garde
près d'un bureau de vote du quar-
tier catholique de Falls Road , a été
abattu de cinq balles par un tireur
embusqué.

Fiche signalétique de l'IRA
L'IRA provisoire, qui a revendi-

qué la responsabilité des attentats
de jeudi à Londres — et qui est
sans doute responsable de la mort de
deux soldats à Belfast — a été créée
au cours de l'hiver 1969 , pour re-
prendre la lutte armée à laquelle
l'IRA traditionnelle avait renoncé.

Interdite en Ulster et en Eire, où
le futur gouvernement de M. Cos-
grave lui est encore plus hostile que
celui de M. Lynch, l'IRA provisoire
ne l'est pas en Grande-Bretagne, où
ceux de ses membres qui ne sont
pas sur les listes de « suspects » peu-
vent circuler librement, (ats, afp)

Nouveaux désistements
Avant le deuxième tour des élections françaises

Le deuxième tour des élections lé-
gislatives, dimanche, sera essentielle-
ment marqué par des duels entre la
majorité et les réformateurs, et l'U-
nion de la gauche.

Le retrait des réformateurs, ou
des candidats de la majorité, moins
bien placés, se sont en effet poursui-
vis hier, accentuant la bipolarisation.

Sous réserve de nouveaux désiste-
ments, la répartition des candidats
en présence pour le deuxième tour
était la suivante :

Communistes 186, extrême-gauche
3 ; parti socialiste 194 ; divers gauche
dépendants 70 ; centre démocratie et
35 ; gaullistes 288 ; républicains in-
progrès 35 ; divers majorité 33 ; ré-
formateurs 103 et divers droite 9.
Par circonscription , on trouvait : un
seul candidat dans une circonscrip-
tion, deux candidat3 dans 333 au-

tres, trois dans 95 et quatre dans
une circonscription.

J.-J. S.-S. rompt le silence
Par ailleurs, resté silencieux de-

puis les résultats du premier tour ,
M. Servan-Schreiber, président du
parti radical et leader avec M. Leca-
nuet du mouvement réformateur, est
intervenu hier soir à l'ORTF dans le
cadre de la campagne électorale pour
le second tour des législatives.

Les résultats de dimanche dernier
prouvent, dit-il , que « deux tiers des
Français sont pour le changement »,
qu 'ils « veulent profondément réfor-
mer et empêcher l'UDR de conti-
nuer ». Il n 'est pas impossible, dit-il ,
qu'à l'issue du second tour , l'UDR
retrouve une majorité à l'Assemblée
nationale, ce qui « serait le pire ris-
que ». (ap)

Maroc: bandes armées
à la solde de la Libye

Dans un communiqué, le gouvernement marocain a fait état, hier soir ,
de la présence au Maroc de deux bandes armées, « à la solde de la Libye ».

Un communiqué, publié par le ministre de l'Intérieur, déclare qu'un
premier groupe de huit hommes armés a été neutralisé à Goulmima, petite
localité située dans le désert, dans la province de Ksar-ès-Souk, non loin
de la frontière algérienne.

Un deuxième groupe, poursuit le communiqué, a tué un membre des
forces auxiliaires dans un poste du village de Moulay Bouazza, situé à une
centaine de kilomètres au sud-est de Rabat, dans la région de Khenifra.

« H résulte des premiers éléments de l'enquête qu'il s'agit d'un plan
concerté, n'ayant d'autre but que de donner du Maroc la fausse image d'un
pays où règne l'insécurité », ajoute le communiqué, (ats, reuter)

Finances: accord des Neuf
Les ministres des finances des

Neuf se sont mis d'accord , à Bru-
xelles, sur la position que les pays de
la Communauté européenne défen-
dront aujourd'hui à Paris, face no-
tamment aux Etats-Unis, au cours de
la réunion qui doit permettre de
trouver des solutions à la crise mo-
nétaire internationale.

La position commune s'articulera
en trois points :

— La défense par tous les pays
(donc les Etats-Unis) de la parité du
dollar.

— Le contrôle des liquidités in-
ternes.

— Le contrôle des mouvements de
capitaux à court terme.

Cette position des Etats membres
de la communauté sera présentée à
Paris par le président en exercice
du Conseil des ministres des Neuf ,
M. de Clercq (Belgique).

La première des choses que les
Neuf du Marché commun demande-
ront aujourd'hui aux Etats-Unis se-
ra de soutenir le cours du dollar , ce
que Washington ne faisait plus de-
puis le 15 août 1971. (ats, afp)

Mort en voulant sauver sa sœur
Dans une petite commune de lAllier

Maurice Pecot , 22 ans, est mort en
voulant sauver sa soeur. La nouvelle
n'a été connue que hier à Beaulon,
petite commune de l'Allier située à
une dizaine de kilomètres de Bour-
bon-Lancy, sur la rive gauche de la
Loire. On savait que Maurice Pecot
voulait faire le sacrifice d'un de ses
reins pour sauver sa soeur Chantai ,
13 ans, qui souffrait  depuis long-
temps d'un mal paraissant di f f ic i le
à soigner. C'était l'avis de tous les
médecins et des spécialistes que la
famille avait consultés : la g r e f f e
s'imposait de toute urgence.

Maurice, un solide gaillard , qui
jouait au football au sein du Ballon
beaulonnais, n'hésita pas un instant.
Apprenti - pâtissier à Bourbon-Lan-

cy avant de travailler à Vusme « So-
meeca » où son p ère et également
employé, Maurice Pecot était l'aîné
d'une famille de .quatre enfants : Lu-
cien, son frère cadet de trois ans, ac-
tuellement au régiment ; Ariette, 10
ans ; et Chantai, qui vit maintenant
avec le rein de son frère décédé et
qui, bien sûr, ne connaît pas encore
la terrible nouvelle.
A l'Hôpital de l'Antiquaille, à Lyon,

on observe le plus grand silence sur
ce décès accidentel. Les parents ont
appris que le corps de leur f i l s  leur
serait rendu samedi. Les obsèques
auront lieu dans l'après-midi de sa-
medi, à Beaulon.

Quant à l'état de Chantai, il est
aussi satisfaisant que possible, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme au XVIIIe siècle, les aris-
tocrates français se précipitaient,
quasi en dansant , vers la Révolu-
tion , courons-nous, en pleine incon-
science, vers la plus grave crise mo-
nétaire qu'ait connue le monde ?

Pour l'instant, le commerce inter-
national vit sur sa lancée, mais de-
puis une semaine, en raison de l'in-
certitude financière, il n'y a plus
guère de contrats signés. Cette ¦!-
tuation peut encore durer quelque
temps, mais elle ne saurait se pro-
longer trop sans risques notoires.

Pouvons-nous attendre quelques
éclaircissements, quelques apaise-
ments de la série de négociations
qui se déroulent en cette fin de se-
maine ? C'est là toute la question.

Hier, à Bruxelles, les Neuf du
Marché commun se sont rencontrés.
En l'absence des ministres français
et allemand des finances, il n'a pu
s'agir que d'une séance de débrous-
saillement. Certes, il y a eu un ac-
cord de façade. Il y aura un porte-
parole unique. Mais les j eux sont
faits ; les divergences entre les Neuf
sont telles, les exigences des Bri-
tanniques sont si exorbitantes , que
l'Europe ne pourra pas ériger un
front commun face aux Etats-Unis
et même au Japon , aveo les repré-
sentants desquels elle discutera au-
j ourd'hui à Paris.

Que résultera-t-il de ces duels
de géants ? Encouragés par les divi-
sions européennes, les Etats-Unis se
montreront peu pressés de faire des
concessions. M. Nixon est bien dé-
cidé, en effet , à empêcher que d'au-
tres nations s'enrichissent alors que
son pays s'appauvrit. Il apparaît
donc qu'on peut prévoir une ma-
nœuvre en deux temps.

Dans le premier, qui serait de na-
ture purement technique, on pren-
drait des mesures propres à sauve-
garder les intérêts immédiats de
chacun. Ces mesures pourraient tou-
cher les domaines de la flottation
des monnaies, des taux d'intérêt et,
très éventuellement, des dollars va-
gabonds.

Dans le second temps, on tenterait
d'esquisser les bases d'une solution
politique. Dans ce dessein, on fi-
xerait la date d'une grande confé-
rence internationale qui aurait pour
but de refondre complètement le
système monétaire international.

Les optimistes croient que ce sys-
tème reposerait sur une nouvelle
quotation de l'or, dont l'once vau-
drait environ 105 dollars. Il aurait
l'avantage de plaire à beaucoup et
de séduire l'URSS, qui , comme on le
sait, est une des grandes produc-
trices de ce métal. Le voyage que
le secrétaire d'Etat américain des
finances, M. Schultz, doit faire très
prochainement à Moscou fortifie
dans leur croyance les tenants de
cette thèse.

Mais pour le moment, personne
ne peut rien préjuger. Crise ou pas
crise ? Les j ours prochains devraient
être décisifs.

Willy BRANDT

SUR LES BORDS
DU GOUFFRE ?

En Argentine

Le propriétaire du journal
« Cronica » et d'une station de té-
lévision, M. Ricardo Garcia , a été
enlevé hier. Le rapt a été opéré
par un commando de l'armée ré-
volutionnaire populaire (ERP) de
gauche.

Le journal « Cronica » a publié
dans son édition du soir un com-
muniqué de l'organisation annon-
çant que l'ERP apporte son sou-
tien aux candidats péronistes pour
les élections générales de diman-
che.

La publication de ce communi-
qué avait été exigée par les ra-
visseurs comme rançon, (ap)

Enlèvement

Moscou. — L'Union soviétique a
adressé hier un appel au roi Hussein
de Jordanie, lui demandant de commuer
les peines de mort prononcées contre
20 membres du mouvement palestinien
« El Fatah ». ,

Paris. — Les Françaises pourront dé-
sormais normalement exercer la profes-
sion de pilotes de ligne.

La Haye. — L'impasse politique aux
Pays-Bas résultant des élections légis-
latives de novembre dernier est entrée
hier dans son centième jour sans qu'ap-
paraissent des chances de former un
nouveau gouvernement dans l'avenir
immédiat.

Fort Stockton (Texas). — Une colli-
sion entre un autobus et un camion a
fait sept morts.

Porto. — Une « Commission régiona-
le du Nord pour la lutte pour les li-
bertés politiques » s'est constituée à
Porto, annonce un manifeste signé par
quelque 300 personnes, et qui circule
clandestinement.

Brisbane. — Quinze personnes ont
péri dans l'incendie d'un cabaret, à
Brisbane, dans la nuit de mercredi à
jeudi. La police a trouvé deux bidons
vides ayant contenu de l'essence ou un
autre liquide inflammable dont on
avait arrosé le rez-de-chaussée avant
d'y mettre le feu.

Washington. — La Fédération des
savants américains a invité hier le pré-
sident Nixon à dire s'il avait utilisé
la pluie artificielle comme arme dans
la guerre du Vietnam.

Silkshode (Caroline du Nord). — Un
avion militaire s'est écrasé au sol dans
une région rurale du comté de Cha-
tham-Nord. Le shériff a annoncé que
15 corps au moins ont été découverts
dans l'épave, où il n'y avait pas de
survivants.

Beercheba. — L'un des sept survi-
vants de la tragédie du Boeing libyen,
survenue il y a deux semaines dans le
Sinaï , est décédé hier à l'Hôpital de
Beercheba ; il s'agit du Libyen Abou
Bakr Mohammed, âgé de 33 ans.

A Venise

Lorsque Mme Caterina Pampagnin
(51 ans) tomba, un verre à la main,
et qu'elle se coupa un tendon du
poignet, un chirurgien de Venise lui
plaça le bras gauche dans un plâtre
et lui dit de venir le faire retirer
dans une vingtaine de jours .

Elle s'est présentée à l'hôpital
mercredi seulement, soit quatre ans
et demi après son accident. Son bras
est devenu définitivement raide, et
l'ongle a pris la forme d'une serre.

« Je n'ai jamais vu la négligence
poussée à un tel degré », a déclaré
le chirurgien, (ap)

Supernégligence !
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Pour sa part , le pilote de l'avion
de la Spantax accidenté il y a trois
jours au-dessus de la France, a affir-
mé hier qu 'il avait opéré un virage
à droite dans les nuages après avoir
vainement tenté à cinq ou six repri-
ses d'obtenir l'autorisation des con-
trôleurs aériens français.

« Je ne sais pas ce que nous avons
heurté. Je ne puis dire s'il s'agis-
sait d'un avion » , a déclaré le capi-
taine Antonio Arenas au cours d'une
conférence de presse.

Pour le pilote, il ne fait pas de
doute que les contrôleurs aériens

français sont responsables de la col-
lision.

Le Coronado, à bord duquel se
trouvaient 99 passagers et neuf mem-
bres d'équipage, avait réussi à se po-
ser en catastrophe, tandis qu'un DC-
9 de la compagnie Iberia s'écrasait
au sol près de Nantes, tuant 68 da
ses occupants, (ap)

«Nous ne volerons pas... »

Vous lirez en page

2 Page magazine.
3 Avant la séance du législatif

chaux-de-fonnier.
5 Au Tribunal de police du

Locle.
7 Assises de la Société d'agri-

culture du Val-de-Ruz.
11 Important projet à Tavannes.
17 Aux Etats : ouverture com-

merciale à l'Est.
18 Finance et économie.
21 Peine de mort : les Améri-

cains très partagés.
23 Ski : un Suisse deuxième aux

USA.
27 Décès d'un sportif connu.
31 Cambriolage à Neuchâtel.
33 Au féminin pluriel.
35 Programmes radio, TV.
40 Le week-end sportif.

Aujourd'hui.»

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie

ensoleillé, avec quelques formations
nuageuses sur le versant nord des
Préalpes et des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,86.
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LES NOUVELLES PELLETERIES
arrivent , choisissez maintenant
votre manteau sur mesure.
Prix très étudiés
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tél. (021) 27 33 63

Gérald Mallepell LAUSANNE
Fermé le samedi après-midi.

p4316

La vogue
croissante
du velours

DU COTE VETEMENTS :

Le velours, si douillet à l'œil, si
élégant par sa douceur mate et la
profondeur de ses coloris, se fait en-
vahissant en toutes saisons. Et pas seu-
lement dans la garde-robe féminine,
mais aussi dans le vestiaire masculin,
dans les rayons enfants.

Que fallait-il, au fait , pour que les
hommes veuillent bien l'adopter pour
des tenues passant par toutes les sai-
sons et les heures du jour et de la
nuit, de la ville et de la campagne ?
Qu'il perde, sans doute, toute fragilité,
toute raideur cassante en même temps.
De nouvelles techniques de fabrication,
de nouveaux traitements de finissage
ont permis de livrer sur le marché des
velours souples, infroissables, intacha-
bles.

Il fallait enfin que la griffe des
Grands Couturiers lève les dernières
hésitations et que leurs modèles conçus
pour le soir, le bureau ou les loisirs
convertissent les hommes « à la page ».
Chez Dior, une très belle veste smoking
en velours smyrne séduit par sa coupe
épurée, son col surpiqué et ses bas-
ques arrondies, ainsi qu'un pardessus
réalisé dans le même velours écureuil
à boutonnage sous patte.

Il fallait en outre que tous les fa-
bricants de velours se groupent en une
Fédération européenne du velours, dont
le siège est en Suisse, à Saint-Gall,
pour diffuser, promouvoir, bref faire
connaître les multiples possibilités tant
dans la fabrication du velours que son
affectation.
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S'il fa i t  soleil mais encore froid : caban croisé en velours côtelé de coton
doublé de Borg. Création Poséidon , Pinneberg. (photo Fevel)

Mais si les hommes s'habillent de
velours, les femmes ne l'ont pas aban-
donné. Jean-Louis Scherrer propose
pour le soir deux jolis modèles en ve-
lour noir, un long fourreau porté en
décolleté ou en chasuble sur un pull
de jersey lamé ou avec une blouse
romantique à manches longues, un
trench longueur cheville ceinturé à
double boutonnage.

Toujours des ensembles pantalons ou
encore le pantalon seul féminisé par
des découpes nervurées affinant les
hanches : tel un modèle qui peut s'ac-
compagner de gilets lamés ou encore
d'une de ces blouses cache-cœur en
voile de coton blanc à manches bouf-
fantes arrêtées au coude, dont le devant
s'orne de guipure blanche.

Mais l'heure étant aux promenades
dans la neige, bientôt dans la campagne
en train de s'éveiller, voici la façon
préférée masculine de porter velours de
coton , et celle juvénile et frileuse de
promener chacun, chacune le meilleur
amour de l'homme et de la femme !

Simone VOLET
Résultats de la campagne lancée

en faveur des kangourous
En réponse à sa campagne lancée

en 1971 pour la sauvegarde des kan-
gourous, la Fédération mondiale pour
la protection des animaux ( WFPA :
World Fédération f o r  the Protection
of Animais) a obtenu 70.000 signatu-
res provenant de 35 pays d i f féren ts .

Cette pétition , on s'en souvient, fa i -
sait appel au Gouvernement austra-
lien lui demandant de respecter les
recommandations de la WFPA qui s'é-
levait contre la tuerie insensée des
kangourous et de l' abus qui était fa i t
de leurs peaux et de leur viande, em-
ployée dans la composition industriel-
le de pâtées pour chiens. Les citoyens
de 35 pays d i f f éren ts  se sont sentis
directement concernés par cette nou-
velle preuve de cruauté envers des ani-
maux en voie de disparition et les si-
gnatures a f f luèren t  en provenance
d'Egypte , de Finlande , du Japon et de
Hollande surtout , où plus de 30.000
signatures furent  récoltées.

Cette pétition a trouvé des suppor-
ters dans les communautés les plus
diverses : écoles , couvents , bureaux,
asiles de vieillards etc. Certains jour-
naux de Suisse , de Hong Kong, d 'Afr i -
que du Sud , du Chili, d'Allemagne et
d'Angleterre, n'ont pas hésité à publier
de nombreux articles sur la façon
cruelle d' exterminer les kangourous.

H fau t  souligner — et cette nouvelle
remplira d' aise tous les membres des
ligues protectrices du monde entier —-
que le Conseil de l'Europe vient de dé-

cerner une mention très honorifique
à la WFPA, reconnue dorénavant com-
me étant la principale organisation
mondiale se préoccupant de tous les
aspects de la sauvegarde animale. Le
Conseil de l'Europe insiste d' ailleurs
pour que les recommandations de la
WFPA soient prises en considération
puisque hautement approuvées.

Au sujet des kangourous, rappelons
que la WFPA demandait :

m ... que le Gouvernement austra-
lien accorde toute son assistance dans
la lutte engagée pour la sauvegarde
des kangourous.
• ... que l' exploitation commerciale

des kangourous cesse immédiatement !
• ... qu'en complément à cette campa-

gne, il soit décidé d'une méthode pro-
phylactique — s'il s'en trouve — des-
tinée à protéger l'élevage des moutons.
• ... cette protection devrait être pri-

se en charge par des tireurs pro fes -
sionnels ne tirant pas plus que néces-
saire.

© ... la WFPA souhaite qu'un plus
grand nombre d' of f ic iers  assermentés
soit désormais employé dans la lutte
contre la chasse illégale du kangourou.

Nous souhaitons sincèrement que le
Gouvernement australien respecte les
recommandations de la WFPA et ho-
nore ainsi les 70.000 signatures prove-
nant du monde entier.

M. B.-B.

LA LUMIÈRE À NOTRE PORTÉE
UN SIGNE DE VIE

Vous arrêtez-vous parfois aux
devantures des magasins d'articles
électriques ?... Bien sûr, on y voit
des cuisinières perfectionnées, des
machines à laver, comme par en-
chantement, le linge, la vaisselle,
des aspirateurs à poussière, des ci-
reuses, quantité d'appareils ména-
gers destinés à simplifier les tâ-
ches domestiques.

Ce n'est pas à ces objets que je
songe, mais aux lampes, surtout
lorsqu'elles semblent féeriques dans
les vitrines illuminées.

Les lustres à primes scintillent
de tout l'éclat de leur cristal ; ils
ont la transparence de la pureté et
la noblesse des grands seigneurs.
Ceux de Murano, souvent colorés,
font penser à des corolles fermes
et cependant fragiles : ils sont la
floraison étrange d'un paradis de
verre.

U y a des lampes d'inspiration
japonaise , faites de papier, dont les
formes simples, harmonieuses lais-
sent passer une lumière reposante.

J'aime celles qui sont enjupon-
nées, parées de volants, de bouil-
lonnes, de broderies , de galons, de
dentelles, de pompons. Ne symbo-
lisent-elles pas la coquetterie fémi-
nine, son raffinement, sa séduction
intime, un certain charme un peu
désuet mais éternel parce qu'il
échappe à toutes les modes ?

Les lampes de chevet enferment,
sous leur abat-jour, le secret, la
poésie des nuits qu'elles éclairent

discrètement. Elles sont des veil-
leuses, toujours à notre disposition,
pour vaincre doucement l'obscuri-
té et ses phantasmes, pour animer
de rêves notre vie nocturne, pour
soutenir les espoirs les plus flous
comme les plus ardents ct empê-
cher notre âme de se perdre dans
le noir.

N'avez-vous pas parfois envie de
rendre leur douce clarté d'antan à
des lampes à pétrole abandonnées,
de ressusciter de vieilles lanternes
presque magiques à force d'avoir
été les témoins de choses ancien-
nes ? Si nous pouvions imaginer
tout ce qu'elles ont enveloppé de
leurs lueurs, les romans, les drames,
les événements quotidiens, nous au-
rions sous les yeux une fresque ex-
traordinaire !

Quant aux bougies, elles ne de-
mandent qu'à être les compagnes de
nos veillées. A leur lumière, tout
est possible : les nuits d'autrefois et
celles d'aujourd'hui se rejoignent
miraculeusement, le temps semble
ne plus exister ou plutôt, le sens
de la durée nous envahit. La flam-
me des chandelles, mouvante, des-
sinant des ombres sur les murs, ap-
paremment fragile et pourtant résis-
tant aux souffles de l'air, serait-elle
l'image de notre existence ?...

Les bougies se consument, et il
n'en reste rien. De nous, nous aime-
rions qu'il subsiste quelque chose :
l'essentiel.

Claire-Marie.

A VOUS DE CHOISIR : GRIPPE OU VITAMINES ?
Fini le culte de la maladie ! Le culte

du thermomètre que l'on espère voir
monter assez haut pour justifier le
déplacement du médecin et tout son
cortège de médicaments et de soins.
Combien de personnes ne se sont-
elles pas laissé prendre à ce petit jeu
en cette période de grippe et de fiè-
vre ?

Sans vouloir nier l'existence de la
grippe ou minimiser les maladies inhé-
rentes à un 40 degrés de température
pendant trois jour s, il faut tout de
même relever la passivité avec laquelle
les gens laissent leur organisme suc-
comber au virus. On a même l'impres-
sion qu 'ils attendent parfois cet évé-
nement qui va modifier enfin le cours
de leur existence ! Le médecin, le phar-
macien , l'infirmière visiteuse ou l'aide
familiale, les parents ou les voisins
devront s'occuper d'eux. Ils devien-
dront enfin le centre du monde. Tout
tournera autour d'eux et du thermo-
mètre...

Combien d'anciens enfants ne se
souviennent-ils pas des délices d'une
maladie juste pas trop grave ni trop
pénible à supporter ! Combien d'adultes
ne continuent-ils pas à faire de même ?

Mais pourquoi le culte de la maladie
et de l'hôpital à notre époque d'effi-
cacité ? N'est-ce pas révolu pour des
esprits dynamiques formés aux réalités
de la vie moderne ?

Comme le disait très justement l'é-
crivain et ancien footballeur Jacques
Guhl à la TV romande dernièrement,
nous avons à notre époque beaucoup
trop le culte de l'hôpital et pas assez
celui du stade. Nous nous préoccupons
beaucoup plus de guérir que de pré-

venir. Et pourtant tout est à notre
portée de main pour éduquer et ren-
forcer notre organisme.

Alors, mettons à profit les bonnes
résolutions prises maintes fois déjà !
Dès demain , il s'agira de marcher cha-
que jour , dormir suffisamment et met-
tre l'accent sur les véritables aliments-
médicaments que sont les crudités.

LES CRUDITÉS DE L'HIVER
Car il ne faut pas croire que les

crudités n 'existent qu'en été , lorsqu 'il
fait chaud et que l'on recherche les
aliments désaltérants. L'hiver nous of-
fre des possibilités bien mal exploi-
tées encore.

Qui de nous a vraiment fait le tour
des choux blancs ou rouges, du fe-
nouil finement émincé ? Si la salade
de carotte et la rémoulade de céleri
figurent parmi les classiques de l'hi-
ver, on méconnaît par contre l'usage
de la betterave à salade crue que
l'on peut préparer de la même manière.
Crue ou cuite, la betterave est appré-
ciée depuis l'antiquité pour sa grande
puissance curative et son action anti-
biotique.

Se souvient-on encore de l'action
bactéricide de l'oignon et de sa richesse
en vitamines et en calcium ?

Sans être grand clerc en la matière,
on peut sans se tromper affirmer que
chaque légume, chaque salade et cha-
que fruit apporte des quantités
de vitamines et de minéraux inté-
ressants ; la blanche endive même
a sa place dans ce concert. Si le pâle
chicot qui n 'a jamais senti ni le soleil
ni l'air de la campagne est pourtant
riche en certains éléments stimulants
et fortifiants, que dire dès lors de tous
les autres légumes et fruits  qui ont ,
à la belle saison , emmagasiné tant de
précieuses réserves dans leurs feuil-
les, leurs tiges ou leurs racines.

A nous maintenant d'en profiter !
Eplucher , émincer, râper les choux , les
fenouils , les carottes, préparer des plats
multicolores et gais, allier la trévise
au rampon et à l'endive, ou les pommes
râpées au céleri et aux noix pour la
fameuse salade Waldorf , soigner et va-
rier l'assaisonnement (différentes hui-
les, lait cru ou crème, mayonnaise ou
yoghourt , citron ou vinaigres fins , pe-
tites herbes, ail , oignon , moutarde, etc.)
selon le genre cle salade ou l'assorti-
ment cle crudités proposé, n 'est-ce pas
un pur plaisir gastronomique ? C'est en
tout cas une mine d'or pour notre
santé, (sp)
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poudre comprimés dragées effervescents

PRATIQUE_____________
Mars est le mois ?gx excellence où

chaque ménagère se sent prise par la
frénésie des grands nettoyages.

Commencez peut-être par établir une
liste de tout ce qui est à nettoyer, ré-
parer, ranger , améliorer, remplacer.

Videz placards , armoires et tiroirs.
Jetez et donnez tout ce dont vous ne

vous servez plus.
Pensez à tous les détails dont vous

n'avez jamais le temps de vous occuper:
portes ou fenêtres qui frottent, etc.

Brossez, lavez, briquez balcons et
terrasses, appuis de fenêtres et châssis.

Examinez vos appareils ménagers.
Videz la pharmacie familiale et jetez

sans pitié les médicaments périmés ou
qui ont perdu leur étiquette. Faites une
liste de ce qui manque et mettez sous
clé les produits dangereux.

INFORMATION
¦ - ' ¦ ¦ ¦ ! ¦ I

Devant les critiques formulées par
la Fédération romande des consomma-
trices, l'Union suisse des maîtres-bou-
chers et charcutiers a pris position au
sujet de la qualité des saucisses à
pâte fine, car il a été prouvé scientifi-
quement que les polyphosphates auto-
risés pour la fabrication des saucisses
(cervelas, etc.) sont absolument inoffen-
sifs. Ils ne permettent pas d'augmenter
délibérément, comme on a tendance à
le faire croire, la teneur en eau et en
graisse des saucisses.

Les normes de qualité auxquelles
les bouchers sont favorables sont main-
tenant déterminées et sont actuelle-
ment soumises à l'approbation des can-
tons et des organismes intéressés (con-
sommatrices y compris). Ces normes
j C-ront mises en vigueur dans le cou-
rant de l'été car elles doivent encore
suivre la filière administrative.

— j
CUISINE

A propos des basses calories : soyez
convaincue que les salades sont aussi
savoureuses avec les assaisonnements
« basses calories » dont le pouvoir ca-
lorique est modeste et dont la diver-
sité est grande. Essayez donc cette
mayonnaise basses calories. Ces quan-
tités représentent 20 cuillerées à en-
tremets, soit un total de 340 calories
(17 cal. par cuillerée).

Deux jaunes d'œufs cuits durs, 2
jaunes d'œufs crus , 1 yoghourt nature,
1 c. à café de moutarde, 1 pincée de
sel , 1 pincée de poivre, 1 cuillère à
café de jus de citron , 1 cuillerée à
café de ciboulette hachée.

Bien écraser les jaunes d'œufs durs
et passer au tamis. Mélanger les jaunes
crus. Battre le tout au fouet et ajouter
peu à peu les autres ingrédients. Servir
cette sauce très froide.

BEAUTÉ

La beauté de votre cou accentue celle
de votre visage, sa fermeté, sa sou-
plesse sont indispensables à un beau
port de tête. Il n'est jamais trop tôt
pour commencer les soins à lui donner ,
lesquels doivent d'ailleurs toujours
aller de pair avec les soins du visage.

Matin et soir , soignez votre cou en
même temps que votre visage. Cela
ne vous demandera pas plus de temps

et si vous avez un tant soi peu de
volonté et de persévérance, le résultat
obtenu peut être rapide ; disons qu 'au
bout de trois mois, vous constaterez
une très nette amélioration.

LES BÊTES

Un litige oppose en ce moment la
LVDA (Ligue vaudoise pour la défense
des animaux) et la SVPA. La LVDA et
tous les amis des animaux s'opposent
formellement à la poudre employée
par la SVPA pour exterminer les chats

errants car elle est cruelle et inhu-
maine, entraînant une paralysie et une
agonie de plus de cinq heures alors
que la bête reste pleinement consciente
jusqu'au spasme final.

Qui n'a jamais vu ces chats — cer-
tains parfois ont des maîtres — tomber
n'importe où dans la neige ou la pluie,
lorsque la saison est mauvaise et ne
plus pouvoir bouger sans que quicon-
que se préoccupe de leur sort drama-
tique, ne peut imaginer la cruauté de
pareils procédés.

Il doit certainement exister d'autres
moyens, moins cruels pour éliminer
des bêtes errantes. Laurence

L'AGENDA PERMANENT DE MADAME



Monsieur André CHOURAQUI
; Maire-adjoint de Jérusalem

sera présent à la Librairie

I (Rojmdnà
33, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

samedi 10 mars dès 15 h.
où il dédicacera son livre

I VIVRE POUR JÉRUSALEM
I '

D'autre part, M. Chouraqui parlera de Jérusalem et des lieux saints
d'Israël, le samedi 10 mars à 20 h. 30 au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Son ouvrage sera également mis en vente et dédicacé à cette occasion.

«_^^^ 
Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 10 mars, ni à la

; ' $vp conférence du soir, réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et
| ^r nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

suisse
Si vous choisissez

l'Espagne...
vous trouverez dans le nouveau programme illustré airtour suisse
mille idées de vacances ensoleillées.

Majorque
8 jours de Genève dès Fr. 370.- de Zurich et Bâle

dès Fr. 395.- |
I 15 jours de Genève dès Fr.470.- de Zurich et Bâle

dès Fr. 495.-
Offrespéciale: vendredi-mercredi de Zurich dès Fr. 198.-

Ibiza
8 jours de Genève dès Fr. 370.- de Zurich dès Fr. 395.-

15 jours de Genève dès Fr. 470.- de Zurich dès Fr. 495.-

Costa Brava
8 jours de Zurich dès Fr. 395.- 15 jours dès Fr. 495.- j

Costa Dorada
8 jours de Genève dès Fr. 340.- de Zurich dès Fr. 365.-

15 jours de Genève dès Fr. 440.- de Zurich dès Fr. 465.-

Costa del Sol
8 jours de Genève dès Fr. 370.- de Zurich dès Fr. 395.-

15 jours de Genève dès Fr.470.- de Zurich dès Fr. 495.-

Costa Blanca
8 jours de Genève dès Fr. 270.- de Zurich dès Fr. 295.-

15 jours de Genève dès Fr. 370.- de Zurich dès Fr. 395.-
Passez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse pour obtenir
gratuitement le nouveau programme illustré de vacances vous présentant des !
centaines de propositions intéressantes.
La Chaux-de-Fonds : TCS-Voyages, Goth & Co SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA, Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse.

RESTAURANT
DU VALANVRON

FERMETURE ANNUELLE
I du 11 au 22 mars inclus

Famille Schneeberger

ff* CONSERVATOIRE
IL. DE LA CHAUX-DE-FONDS
M 310e Heure de Musique
H #  Mardi 13 mars 1973 à 20 h. 15

SYMPHONIE EN LA MAJEUR k. 201 (Mozart)
PSAUME 126. NISI DOMINUS (Vivaldi)

CONCERTO POUR 7 INSTRUMENTS À VENT
(Frank Martin)

PLUSIEURS SOLISTES
Orchestre du Conservatoire. Direction: Robert Faller

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

? LiERAIRBE « LA MARGE » <
 ̂

Marché 4 
^

r Livres neufs à prix réduits A
? 20 à 50% moins chers 4
m Sans hésiter... <»

La Ferrière Les Breuleux Les Reussilles
* ïïknï * 8km *
Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 45

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 10 mars 1973
• .

¦ ¦ ' . • ¦¦;... '

avec l'orchestre KREBS

Famille Vogt-Leuenberger

Particulier vend

SIMCA 1501
GLS 1968,
expertisée.

Tél. (038) 24 13 68

SALLE DE MUSIQUE — MERCREDI 14 MARS 1973 A 20 H. 15

| CONCERT DES GYMNASIENS
Chœurs des Gymnases cle Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

Direction : Georges-Henri Pantillon

Orchestre Gymnase-Université

Direction : Théo Loosli

PROGRAMME :

Telemann : Concerto pour quatre flûtes et orchestre

Haendel : Concerto grosso op. 6 No 9

Mozart : Serenata notturna pour deux orchestres K. 239

HAYDN : MESSE AUX TIMBALLES
en ut majeur

Kyrie-Gloria-Credo-Sanctus-Benedictus-Agnus Dei

avec le concours de

Pierrette Pequegnat , soprano

Claudine Perret , alto

Olivier Dufour, ténor

Fred Stachel , basse

Samuel Ducommun, organiste

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

Prix des places : Fr. 6.— à 12.—, réduction aux étudiants

\ \TIï7/^. 5e Exposition
vwtom&k Internationa e du
ĵJBÉgp^k 

Cycle et de la Moto
f̂lËgg^m) Halles de la Zuespâ

V /SPNN# 7-12 mars 1973
/ / I I>3HRV \ ̂ \JMM7 Jaque jour ouvert da 10.30 — 22.00
/ I l  V 8__ ' \ \______Hr Pop-Centre avec surprises pour la jeunesse
i / l \ I|m \̂ É r̂ Grande tombola — revue des voitures des courses

1 ry& Une Merveille de la nalure I

l %$& 5 millions S
I $SK d'Amandiersl
1 Jpè en fleursl
I ~Jv sous '8 c'e' éternellement bleu de 1

fflJORQUE
1 vols spéciaux par avion Jet . ¦

S 11 - 18 mars
| 18 - 25 mars
f 25 mars - 1er avril

) 1 semaine Fr. 250.-
1 au départ de Genève et Fr. 270.-
I au départ de Bâle/Zurich y compris
1 avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
B de pension complète
I UNIVERSAL AIR TOURS BALE
¦ Stelnenvoretadt 40 Téléphone 061 /22154.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

-M K \mmm^^^m \ f m m \̂ ^ a \^^a m^ T - y M m \̂ ^M^m m m m \̂v9r^^
7 i ________B_3K-_-__Ï-________-__--___M____.

*t mj  1 j _ rmmq/c^a*a,i u mJ/j , m ._ âîUBèSMfigiaaàil 1G ans 2e SEMAINE 20 h. 30
m Pierre Richard et Bernard Blier

IS LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
.j . Le film qui déchaîne la plus saine,

El la plus époustouflante hilarité ! 

"''^^M^Ur l'll**^ 18 ans 20 h. 30
Danielle Godet , Howard Vernon et Denis Price dans

QUARTIER DES FEMMES
¦ Un film IMPLACABLE qui dévoile les mœurs
M « très spéciales » des pénitenciers féminins 

¦ EDEN Dès 20 ans 23 h. 15
*m Un film déconseillé à toute personne
j f  pouvant être choquée...

H RAPPORTS INTIMES DES APPRENTIES
¦ En couleurs Version originale intégrale 

H H J ¦fcWlMrPi-y Ifr - ESI 18 ans 20 h. 30

0 Horst Buchholz et Sylva Koscina
g L'HOMME D'ISTANBUL

t. Partout où ce film est projeté, c'est immédiatement
*m un record d'affluence ! 

.i EajJ 
™

-%Hff*T i liffll 16 ans 19 h. ct 21 h.
ie Michel Piccoli et Lea Massari dans

LA FEMME EN BLEU
, ¦ de Michel DEVILLE
¦ Un chef-d'œuvre de srâce. de charme et de bonheur...

3_eV_~ _r ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^TjpJÏHj
j Ba&j VENDREDI 9 et SAMEDI 10 mars, |are

rA? 20 h" '"n 5 TPH
| ||g | L'ÉQUIPE joue 3fe$

M LE ROB SE MEURT M
S2||-~— —. de IONESCO -. , WS$

_ Mise en scène : André  GATTONI fî fi

1 CAFÉ DU PONT NEUI
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville

Vendredi soir : busecca
Samedi SO ir: croûtes aux champignon

Se recommande : Famille Robei

Vacances en Appenzell

HÔTEL-GARNI HIRSCHEN
Waldstatt
Chambres modernes, nouveau restauran
Spécialités maison.
Garni Fr. 18.— Demi-pension Fr. 22-

Pension complète Fr. 28.—
E. Schneiderhan-Aepli, chef de cuisii.
Tél. (071) 51 22 04

TITI BAR - LA CORBATIÈRE

DANSE
AVEC ORCHESTRE_

TOUS LES VENDREDIS



Le concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Au rendez-vous du vendredi, on en-
tendra ce soir les enregistrements réa-
lisés le 26 février dernier au Théâtre
de Beaulieu. Ce jour-là , Norma Proc-
ter, contralto, l'Orchestre de Chambre
d _ Lausanne et le Chœur Bach, placés
sous la direction de Victor Desarzens,
étaient les interprètes du 3e Concert
d'abonnement de l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne.

C'est par le Concerto grosso en sol
mineur op. 6 No 6 de G.-F. Haendel
que débutera cette audition.

De Haendel à Bach , il n'y a qu'un
pas... représenté ce soir par Alessan-
dro Scarlatti. Sa brève Symphonie No
2, en ré majeur permettra au trom-
pettiste Jean-Claude Blanc de dominer
avec aisance les chausse-trapes réser-
vées au soliste.

Norm a Procter chantera ensuite la
Cantate No 1G9 : « Golt soll allein mein
Herze hnben <> cle J.-S. Bach.

(sp)

INFORMATION RADIO

Point de vue
« La Suisse

et la guerre » :
souvenirs personnels
Confirmation : cette série de Wer-

ner Rings est excellente et je me
demande si elle n'est pas un peu
l'équivalent pour notre pays du
« Chagrin et la pitié » pour la
France, à la différence importante
que notre télévision ose montrer
« La Suisse et la guerre » alors que
l'ORTF ne l'a pas encore fait pour
le film d'Ophuls - Harris et Sedouy.
Peut-être y a-t-il tout de même
dans la manière dont Rings pré-
sente les choses une certaine pru-
dence, de telle sorte que personne
ne soit vraiment choqué si presque
chacun reçoit ainsi des informations
nouvelles : il n 'est que de voir la
multiplicité des témoignages brefs
au sujet de l'action et du discours
de Pilet-Golaz en 1940 pour s'en
convaincre. Il n'y a personne pour
apprécier ce discours « défaitiste »,
quelques-uns déjà pour tenter de
l'expliquer et comprendre les mo-
tivations du Président de la Con-
fédération en 40, d'autres pour faire
preuve d'une certaine sévérité sans
mettre en cause son patriotisme s'il
fut maladroit dans son mépris hau-
tain du peuple. Mais cette diver-
sité restitue peut-être la vérité sur
un magistrat aux dimensions am-
biguës et contradictoires...

On sent aussi que l'auteur ose
mettre en cause les étrangers parmi
nous, ceux des nôtres qui crurent
ostensiblement à l'étranger, devenus
membres d'organisations nazies ou
espions. La prudence apparaît s'il
s'agit de « bons » Suisses : comment
donc expliquer que notre armée fut
si mal préparée en 39 avec son insi-
gnifiante DCA. Ses quelques avions,
ses réserves de carburant inexis-
tantes alors que tout était prépa-
ré pour une économie de guerre ?
Certains de nos officiers supérieurs
attirés par le Reich sont-ils en cau-
se ? Pas M. Minger, en tous cas.
Mais bien une certaine « mollesse »
populaire, nous dit-on...

Mon propos, aujourd'hui, est ail-
leurs. Il y a donc un document
sur le petit écran et celui qui le
construisit, "W. Rings. Mais il y a
un acteur qui prend une place de
plus en plus importante face à cette
information, le téléspectateur. Et les
réactions changent très nettement
selon les générations. Les jeunes,
d'une manière générale tous ceux
qui sont-nés après 1935, recueillent
ainsi une formation nouvelle ou qui
complète celle qu 'ils reçurent pai-
ries écrits ou des témoignages d'aî-
nés. L'un d'eux, professeur d'his-
toire, m'a fait part de ses réserves.
Malheureusement, il fut incapable
de réfuter les « thèses » — si «thè-
ses» il y a vraiment — de l'auteur.
Restaient à éliminer ' les voitures
d'aujourd'hui dans les paysages des
actions d'hier...

Pour la génération des adolescents
de la dernière guerre, ceux qui sont
nés entre 1925 et 1935 — j'en suis —
l'écho est assez différent. Nous pre-
nons acte avec stupéfaction du peu
que nous savions et savons — est-ce
normal ? Et pourtant , dans le récit
de Rings, nous insérons nos propres
souvenirs : il nous parle un
peu de ce que nous con-
naissions de l'intérieur, sans recul
de l'analyse. Ceci par exemple : mon
grand-père commandait sur place
les gardes locales. Chacun avait un
fusil, nous le savions, c'était un
fait. J'ai appris l'autre soir seule-
ment que ce fait était un « secret »
qui ne fut  jamais rendu public.

Je pourrais citer d'autres exem-
ples de ce « dialogue » finalement
riche qui s'établit entre le document
télévisé et nous. Son existence est
chose importante, à signaler, une
sorte de « vie » qui renforce le do-
cument même.

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.35 - 23.00 Spectacle d'un soir:
Les Rosenberg ne doivent
pas mourir, de Alain De-
caux.

Pour bien comprendre le climat
dans lequel se déroula l'affaire Ro-
senberg, il est indispensable de rap-
peler la situation internationale à
cette époque. Le 25 février 1948, le
parti communiste prend le pouvoir
à Prague ; d'avril 1948 à mai 1949,
c'est le blocus de Berlin ; en août
1949, la première bombe atomique
soviétique explose ; le 25 juin 1950
commence la guerre de Corée. En
ces quelque deux ans, ce qu'on a
appelé « la guerre froide » atteignit
son paroxysme. A tout moment,, l'on
pouvait croire qu'une troisième
guerre mondiale, plus effroyable en-
core que les précédentes, allait écla-
ter. Cette situation et la peur pa-
nique qui s'ensuivit provoquèrent,
à l'Est comme à l'Ouest, une sorte
de délire. Le soupçon et l'intolé-
rance furent à l'ordre du jour.

En 1952, ce sont les grands pro-
cès de Prague, de Budapest et de
Sofia. A Moscou, peu avant la mort
de Staline, c'est le procès du « com-
plot des blouses blanches ».

Aux Etats-Unis, une sorte de folie
collective se déchaîne sous la hou-
lette d'un obscur sénateur du Wis-
consin, Joe MacCarthy. Sous l'in-
fluence de ce démagogue effréné, la
chasse fut ouverte contre tout ce
qui, de près ou de loin, pouvait
être apparenté au communisme. Les
gens les plus éminents, les plus
honnêtes et les plus patriotes furent
chassés de leurs emplois, réduits
à la ruine ; plusieurs furent acculés
au suicide, d'autres furent empri-

A la Télévision romande, à 20 h. 35, Spectacl e d'un soir : « Les Rosenberg
ne doivent pas mourir », d'Alain Decaux. Gérard Viviane incarnera Julius

Rosenberg et Lucienne Troka sa femme, Ethel Rosenberg.
(photo TV suisse)

sonnés. Un climat de suspicion et
de terreur pesait alors sur tout le
pays.

TVF I

22.25 - 23.20 L'homme qui lisait
les pierres. Champollion.

Tel un compositeur dont la voca-
tion se manifeste dès l'enfance,
Champollion sait dès l'âge de sept
ans que l'égyptologie l'attend pour
passer de l'état de distraction pour
amateur d'art à l'état de science.

Il est vrai que rarement civilisa-
tion ancienne n'avait su protéger

ses secrets en une écriture aussi
complexe et raffinée.

Toute l'énergie de Champollion,
sa vie durant est économisée, con-
centrée, tendue, sacrifiée au profit
du décryptage des hiéroglyphes.

Le film évoque l'homme, son tra-
vail, le contexte politique de l'épo-
que (les cent jours, la Restauration)
auquel Champollion doit bien des
misères. Mais l'essentiel du récit
consiste en une remontée du Nil,
de la mer à Abu-Simbel, telle que
Champollion lui-même la vécut il
y a bientôt cent cinquante ans.

Le film réserve aux amateurs
d'art égyptien des séquences consa-
crées aux pyramides de Giseh, de
Sakkarah, de Memphis, de Louxor
et Karnac, aux vallées des Rois et
des Nobles, à Assouan et Abu-Sim-
bel.

Un bref dessin animé schématise
les étapes du décryptage des hiéro-
glyphes et propose quelques notions
de syntaxe hiéroglyphique.

TVF II

21.15 - 22.45 Les Hors-la-Loi.
Mitch Barrett arrive dans une

petite ville avec sa femme Ellie
qui est sur le point d'accoucher.

L'hôtelier chez qui le couple est
descendu lui arrache ses derniers
dollars. Ellie a besoin de soins, mais
faute d'argent son mari ne pourra
obtenir les médicaments nécessaires.
Bien plus, Mitch est arrêté par le
shérif pour avoir menacé le phar-
macien, les armes à la main. Pen-
dant ce temps Ellie meurt. Mitch
médite longuement sa vengeance...
Les années ont passé, Mitch est
devenu l'adjoint du shérif. Il re-
crute des hors-la-loi, et organise le
pillage de la ville.
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Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 Radioscolaire : Le
monde propose. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Charnières (10). 16.50 Bonjour, les en-
fants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30
Bonjour-bonsoir. 17.50 Safari-fautes.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.30 Le Concert du
vendredi, par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.00 Les chemins de la
vie. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays
du blues ct du gospel. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.
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14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
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bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.0C
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italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
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gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Le cornelune. La marge des
mots. 21.35 Actualité de la Renaissance.
22.30 The Délier Consort. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin : Con-
seils juridiques - Courrier des parents.
14.30 Orchestre F. Chacksfield et F.
Cramer, piano. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Théâtre en dialecte. 20.55
Intermède. 21.00 John Pearse et ses
Ragtime Songs au « Zâringer-Refu-
gium » de Berne. 21.35 Programme du
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pide de nuit.
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22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
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verine, M. Fournier et E. Macias. 22.05
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Nocturne musical.
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parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
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tes de la semaine. 10.20 Les ailes. 10.30
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11.05 Le kiosque à musique. Avec Rou -
lez sur l'or. 12.00 Le journal de midi.
Actualité çn musique, avec le jeu Midi-
mystère.
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8.00 Peter and Molly (9). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Le magazine économique. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance. Le
cercle de famille. L'aventure mythique
de l'humanité. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail.. 11.20
Zampa , musique symphonique. 12.00
Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8 .00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal .
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
rice. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique



Les médicaments ĝ&en libre service? Ĵ
Pourquoi pas? Cette nouvelle forme de distribution Grâce au libre service, même dans le secteur des médi- tes) se soumettent-ils à une formation professionnelle

est très >in<. Les caisses enregistreuses s'en réjouiraient, caments, l'homme aurait enfin trouvé le bonheur parfait, poussée pour leur seul plaisir? Le conseil d'un spécialiste
les services coûteux à la clientèle diminueraient et il en II est heureux que nous n'en soyons pas encore là, n'est-il pas à la base de l'achat et de la consommation des \
résulterait une grande économie de main-d'oeuvre. D'ail- mais il est temps de se poser certaines questions impor- médicaments? Est-il par conséquent indiqué de dévelop-
leurs que celui qui veut en savoir davantage consulte les tantes. Ces questions concernent avant tout les gens de per la vente de médicaments en libre service (risques de \
indications des emballages! la science etde la médecine et surtoutnosautorités sani- fausse utilisation et de sur-consommation)?

Il semble que tout le monde trouverait son compte taires. Que toutes les personnes qui se préoccupent de Notre réseau actuel de distribution n'est-il pas suf-
à la vente des médicaments en libre service. Les fabriques leur santé et de celle des autres se demandent un peu si fisant pour rendre service à fa population? L'ordre actuel
de tablettes de toutes sortes pourraient travailler à plein le système actuel de distribution des médicaments a fait doit-il faire place à l'anarchie à seule fin d'augmenter
rendement les magasins à grandes surfaces pourraient ses preuves. Les chercheurs et les médecins peuvent-ils encore la puissance et les bénéfices de distributeurs ten-
comblerles dernières places de leurs rayons de vente. Les sans autre cautionner la distribution des médicaments taculaires?
tablettes contre les maux d'estomac trouveraient une enlibreserviceetpeuvent-ils impunémentprétendre que Nous prendrons prochainement plaisir à vous entre- ;
place idéale entre les spaghettis et le fromage râpé! On les médicaments sont inoffensifs? Les distributeurs offi- tenir de quelques-uns de ces problèmes,
pourrait ainsi supprimer les pharmacies et les drogueries, clefs de médicaments (médecins-pharmaciens-droguis- j r̂ £g,£ drOffUÏStBS SUÎSSGS
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Importante entreprise de la branche
OUILLAGE EN MÉTAL DUR ET DIAMANT

cherhe

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande et le Tessin.

Des connaissances pratiques ou techniques de la
mécanique sont nécessaires ainsi qu'une certaine¦ habitude des contacts extérieurs.

i

La connaissance de la langue allemande est sou-
haitée mais non indispensable.

Nous offrons des conditions de travail très agréables
dans une ambiance constructive.

Fixe + commission + frais de voyage — voiture
à disposition — avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les offres par écrit avec copies de certificat et
photo sont à adresser à :

Publicitas S.A., sous chiffre 28 -950 030, 2301 La
Chaux-de-Fonds. ]

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 i
Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425. : \

COMMUNE DE MONTREUX,

La Municipalité de Montreux met au concours
plusieurs postes d'

agents de police
Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au
chef du Service de police, 1820 Montreux , rue du
Marché 8, tél. (021) 62 46 11.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum j
vitae, certificats, prétentions de salaire, et photo- ' !
graphie au Service du personnel de la commune ! j
de Montreux, 1820 Montreux, Grand-Rue 73.

La Municipalité [
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LA 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 com-

merciale 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 activtié ntéressante et stable au sein

d'une petite équipe (3 personnes)
— la possiblité 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
M. Rod , chef du personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2001 Neuchâtel, rue du Bassin 16
Téléphone (038) 21 11 71, interne 208

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance et la compta-
bilité. |
Nous occupons deux personnes dans
des bureaux modernes et tranquilles j
où s'exécute un travail intéressant
diversifié dans une ambiance sympa-
thique et indépendante.

Horaire de 5 jours, toutes prestations
sociales.

Prière de faire offre sous chiffre GB
6274 au bureau de L'Impartial.
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Ils ont traversé le jardin où s'appellent les
courtillières. Ils ont cligné des paupières le
temps de s'habituer à la lumière de l'ampoule
électrique.

Le passeur regarde la toile encore luisante
appuyée contre le dossier d'une chaise.

Gilbert regarde le visage du passeur.
Un long moment il reste sans un mot. Ses

yeux brillent. Ses paupières battent. Il va peut-
être se mettre à pleurer ou bien à rire ; on ne
sait pas au juste.

Sans quitter le tableau des yeux, il fait un
pas vers Gilbert et pose sur son épaule une
main qui se referme lentement, serre peu à peu
comme un étau ; presque à faire mal.

— Et c'est toi , dit-il , qui voudrais me faire
croire que tu ne sais pas lire dans le Fleuve ?
Mais ton fleuve que tu as là, il me répète tout
ce qu'il me disait cet après-midi quand je le
voyais, en vrai, de mon bateau. Et pendant ce
temps, toi, tu étais en train de marquer ce qu'il
me disait : et tu me racontes que tu ne com-
prends pas ? Mais c'est tout écrit là :

» Ces nuages comme des montagnes avec du
blanc dessus, vois-les qui pointent leurs têtes
vers le nord. Et ces arbres qui ont l'air de se
battre avec le vent pour arrêter sa course. Ce
sont ces signes qui veulent dire : demain il y
aura une petite remontée. C'est le vent du sud
qui retient l'eau. Vois, elle mord le sable pour

s'accrocher avec les mille griffes de ses vagues
à la grande courbe de la plage. Et là , dans le
milieu de l'eau , ce petit morceau de bleu que tu
as mis, il n 'est pas dans le ciel. Tu ne le voyais
pas avec ces nuages pour le cacher. Mais le
Rhône le voyait , lui. Il te le montrait. Il disait :
« Je vois du bleu dans le ciel parce que moi je
suis couché bien à plat sur la terre avec partout
des yeux qui percent les nuages. » Et ça voulait
dire : « Le gros de la colère du vent est passé ;
le ciel va se faire propre pour la nuit. »

Le passeur se tourne vers Gilbert. Son autre
main se pose sur l'épaule du peintre. Il serre
fort , et c'est bon de sentir cette force.

Gilbert pense que ces mains ne serrent pas
comme des mains d'hommes. Les mains de ces
hommes qui cachent toujours quelqu e chose
dans leur tête, derrière leurs yeux éternel-
lement secs.

— Tu vois, petit. Si je le racontais aux
autres , ils se foutraient de moi : vieille bour-
rique qu 'ils diraient. Mais à toi , je peux le
dire : quand je vois ce que tu fais avec notre
Fleuve, des fois j' ai envie de chialer parce que
c'est tellement beau , tellement beau. Tiens ! je
ne peux pas croire que ce soit chose possible.

» Qu'est-ce que je suis, moi ? Rien. Rien
qu'un vieux qui aime son fleuve. Et tu vois,
c'est ça le vrai Le vrai de la vie.

» Tous les autres, ce qu 'ils ont avec leurs gros
sous, c'est de la foutaise à côté de ce que j' ai. Et
tout ça , tu l'as aussi, toi. Mais il faut laisser
travailler le temps. Une fois que tout aura bien
mijoté , dans toi : tu sauras. Tu auras la vraie
force. »

Le passeur fait un pas en direction de la
porte puis, avant de sortir , il se retourne pour
ajouter :

— La seule chose qui te manque encore , c'est
d'avoir vu une grande colère de l'eau. Quand
elle sera venue jusque chez toi , alors là , tu sau-
ras ce qu 'elle est.

Le passeur est parti.
Gilbert regarde encore sa toile. Elle est

bonne , oui. Une bonne toile toute pleine cle la

vie de l'eau si forte qu 'elle submerge l'angoisse
de l'homme qui a peint.

Des moustiques attirés par la lampe sont
venus se coller dans la pâte encore grasse.
Gilbert éteint cette lumière qui empêche la
chanson du fleuve de pénétrer jusqu 'au cœur
de la pièce.

La lune maintenant éclaire la toile.
Les rouges deviennent noir, les jaunes s'étei-

gnent , tournent au vert très pâle. Les nuances
disparaissent, les contrastes s'affirment ; tout se
transforme et tout demeure.

L'eau qui coule est toujours l'eau du Rhône,
sa vie conserve son intensité.

III
— Tu es couché ?
C'est Bertrand qui appelle de la porte. Gil-

bert a vu venir son ombre mince sur le
plancher. Le gravier de l'allée n'a pas crissé : il
connaît son pied nu. Gilbert s'approche du
seuil.

— Non , dit-il ; j ' allais me coucher. Qu 'est-ce
qu 'il y a ?

— Prends les rames ; on sort.
— Avec ce temps de lune, je ne pensais pas

qu'on pécherait.
Et il fait un geste pour montrer la nuit.
— Nous non plus , dit Bertrand , mais la

femme a su au village qu 'il y a ce soir le bal de
la classe à Millery. Alors tu comprends, faut en
profiter , les cognes seront là-haut. Et la lune
peut durer des jours à cette saison.

Ils vont prendre dans la remise chacun une
paire de rames, l' armature d'un filet et une lon-
gue perche : l'harpie qui sert à pousser le
bateau sur les hauts-fonds quand le courant est
trop vif. Puis , ils sortent sur le sentier.

A voix basse, manie atavique des pirates
avares de mots, Bertrand explique.

— On fait les deux bateaux. Moi et toi on
monte du côté des graviers noirs ; Benoit et la
femme descendront jusqu 'à la Porte-Rouge.
Marthe suivra le halage de leur côté pour
guetter.

Puis, il ajoute :
— Il n'y a pas grand risque, mais on ne sait

jamais.
Quand ils arrivent à la berge, les trois autres

sont là, qui attendent. Les filets roulés en
boule, sont déj à dans le fond des bateaux.

Ils embarquent.
Dans le bateau de droite, le plus petit , c'est

Norine qui prend les rames. Sous sa graisse elle
cache une force d'homme. Le fils péchera, puis
il aidera à l'harpie quand le moment sera venu
de la remonte. Pour l'instant ils n'ont qu'à se
laisser glisser en dirigeant afin d'éviter les
roches ; c'est le Rhône qui fait le travail.

Pieds nus elle aussi, légère et souple comme
un chat , Marthe est déj à partie. On voit de
temps en temps, entre les feuillages des saules,
sa silhouette élancée qui danse dans la lune.
Elle porte son peigne brillant, on dirait une
minuscule étoile accrochée dans la nuit de ses
cheveux.

Au début , Gilbert avait peur dès qu'il la
voyait partir ainsi sur le chemin de halage pour
couvrir la pêche.

Mais elle sait à merveille imiter le cri de la
hulotte effrayée ; elle sait se blottir au pied
d'une souche et se confondre avec la nuit. Elle
sait aussi courir très vite sans accrocher ses
jambes aux pièges des ronces, sans toucher la
pierre qui bascule et dont le choc trahit la pré-
sence. Elle sait toutes les caches, toutes les
sentes inconnues du gendarme. Elle saurait au
besoin traverser une lône en nageant sans faire
plus de bruit que la couleuvre, avec juste sa
tête posée sur l'eau telle une fleur noire. Elle
est fille de la nuit et du Rhône. Elle va tout le
long de la rive, silencieuse comme l'ombre d'un
nuage.

A force de se répéter cela chaque soir, Gil-
bert a fini par s'habituer. On ne peut pas avoir
peur toujours.

— Dro'te. bon Dieu , tu vas bronquer !
Gilbert tire plus fort  sur la rame de droite : il

était loin, sur la berge, avec Marthe, quand la

Pirates du Rhône
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¦ ' . ¦ '¦ ¦' '¦' ¦. é̂dP ' . Ŝfcw,. - ' ¦ ¦ 
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Il est des colles pour
bois el il est des

colles pour métaux.
Âraldite

@
cependant,

a l'avantage de
coller aussi du bois

sur du métal.

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

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGY

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifique magasin
d'angle. Bonne situation au centre,
dès le 30 avril..

¦ . ,

Loyer intéressant.

Ecrire sous chiffre AL 6280 au bureau
de L'Impartial.

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

Agent officiel :
ADRIA - KING - SPRINTER

WELTBUMMLER
de grand luxe

dès fr. 4.900.— double-vitres
comprises.

MOBIL - HOMES
CASITA - 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
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A VENDRE

TECKEL (Dackel)
mâle, 3 mois, à poil long, avec excellent
pedigree Pinscher-Chevreuil S. P.
Tél. (039) 63 11 24, dès 18 heures.

Contact-
Club
pour mariages
et amitiés.
Renseignements
sans engagement.
Tél. (038) 25 03 81

A VENDRE enregistreur autonome

Nagra l¥ D/mono
sans pilote pour Fr. 3.900.—, peu
d'heures de marche. En très bon état

Tél . (038) 46 16 55, interne 23 ; privé
(038) 46 16 57.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.
UÊfÊÊÊÊÊÊgÊBgM

CAFÉ MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 80

cherche

sommelière
ainsi que

GARÇON ou FILLE DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner au (039)

22 44 33.
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S HÔTEL DU POISSON
j 2012 AUVERNIER : engage

I FILLE DE SALLE
! immédiatement ou date à convenir.

1 Faire offres ou téléphoner au (038) 31 62 31

Etes-vous suffisamment
AMBITIEUX et DYNAMIQUES

pour mériter une vie sans soucis
financiers ?
Si vous avez ces qualités , ne
laissez pas passer votre chance !

Veuillez nous téléphoner au (038)
25 56 91, nous prendrons rendez-
vcus.

JE CHERCHE
pour le 15 avril ou date à con-
venir

avec permis poids légers.

S'adresser à :
Fr. RUBIN, Eaux minérales
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 42 44 ou 63 11 13

Maison de fournitures pour boulangerie, pâtisserie et
hôtels, cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel-Jura et région Bienne.
Place stable et d'avenir pour candidat capable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres écrites ou téléphoniques à TILLE SA, 1032
Romanel-Lausanne, (021) 35 56 97.

voix de Bertrand a rompu le silence.
Etouffée, la voix reprend :
— Je sais pas à quoi tu penses, mais tu vas

nous foutre dans les roches.
Profitant du retour de la meuille, ils ont con-

tourné la digue. Quand on sait saisir le bon mo-
ment il est facile de quitter la lône. Le contre-
courant vous porte, il donne l'élan au bateau.
Passé la pointe, il faut souquer ferme vers
l'amont , à une longueur de rame de la rive.

Scintillant, le fleuve file. Il lèche les roches
grimaçantes aux moustaches d'algues.

Lentement, la barque monte.
Comme les hommes, les rames sans tolet ni

erseau, retenues seulement aux plats-bords par
deux lanières de cuir , sont muettes. Elles mor-
dent l'eau sans la gifler ; plongent assez pro-
fond pour éviter ces gargouillis auxquels on
reconnaît l'apprenti rameur. Elles font leur
chemin jusqu 'au bout pour sortir de l'eau le
long du bordage , dans le sens du courant. Puis
elles reviennent en arrière, effleurant à peine
les vagues, si vite et si près qu 'on n 'entend pas
tomber les gouttes.

Comme s'il redoutait que Bertrand devine le
fond de sa pensée, ou peut-être aussi parce qu 'il
a toujours cette idée du fleuve et qu 'il a besoin
d'en parler encore, Gilbert dit :

— A quoi je pense ? On dirait que tu ne
penses jamais toi ? On croirait que tu t'en
moques de tout ce qui se prépare rapport à la
dérivation.

Bertrand émet une espèce de grognement.
Gilbert sait que c'est sa façon de rire. Il dit :

— Tu peux te marer ; ça vaut la peine. Je
me demande de quoi vous allez vivre tous au-
tant que vous êtes, quand vous n'aurez plus le
fleuve pour vous nourrir.

— C'est toi qui me fais rire. Au fond , même
sans la pêche, tu pourrais vivre si tu voulais
vendre tes tableaux, alors que nous... Et c'est
toi qui te fais le plus de tracas.

Gilbert ne répond pas. Le chant de l'eau
meuble l'attente. Le temps de trois tirées d'avi-
rons, puis puis il dit :

— Pauvre malin, va ! Je vivrai toujours...

Bien sûr, pour vous autres le Rhône c'est le
poisson. Pas plus... Moi, c'est autre chose.

L'embarcation se coule maintenant à l'ombre
des peupliers trembles inclinés sur l'eau
sombre.

Bertrand commande :
— Aborde à la petite plage au-dessus de la

Roche Pointue.
Le nez du bateau frotte et s'enfonce dans le

sable mou. Deux vagues chuchotent dans une
touffe de roseaux.

Bertrand empoigne l'armature, Gilbert le
filet. Ils sautent sur la plage : deux ombres.

Leurs mains ont des yeux de chat pour mon-
ter le carrelet.

Tout en poursuivant son travail , Gilbert
lance de temps à autre un regard vers le fleuve.

Oui , pour lui le Rhône est autre chose qu 'une
réserve à poisson. Pour eux aussi, peut-être ;
mais ils comprendront quand il sera trop tard.
Est-ce que Bertrand , par exemple, pourrait
imaginer un instant ce que sera la vallée sans
eau ? Là, devant eux , où la lune fait comme un
chemin d'argent sur l'eau, un chemin vivant ,
qu 'est-ce qu 'il y aura ? Rien. Le vide. Des cail-
loux, du sable , de la vase qui séchera, les
herbes d' eau qui crèveront sous le grand soleil.
L'osier , le saule, les peupliers même qui crève-
ront de soif. Les poissons qui crèveront dans la
vase. Les oiseaux qui s'en iront parce qu'ils
n'auront plus d'arbres.

—¦ Le vide tu auras. Le vide.
Gilbert vient de mâcher ces mots malgré lui.

La colère qui monte en lui les a jetés hors de sa
bouche sans qu 'il le veuille.

— Qu'est-ce que tu déconnes ? demande Ber-
trand.

Gilbert sait que ses paroles seront inutiles. Il
faut qu 'il parle pourtant. Ne serait-ce que pour
se soulager.

— Je dis qu 'à la place du fleuve, tu auras le
vide. Plus d'eau. La crasse des usines de Pierre-
Bénite. C'est tout. Et toi tu t'en fous. Tu te dis
que tu trouveras toujours du poisson ailleurs.
Ici on comblera , on fera passer une route à la
place du fleuve, on construira des usines à faire

de la fumée, mais tout ça , toi , tu t'en balances !
— Je te répète que tu déconnes. Et puis,

après tout , si tu as besoin de flotte pour vivre,
tu feras comme nous, tu iras en chercher
ailleurs.

Gilbert ne répond pas. Aux derniers mots de
Bertrant , il a haussé les épaules.

« C'est bien vrai , pense-t-il, il ne peut pas
comprendre. »

Le grand carrelet à mailles prohibées est
monté. Chacun des angles a été minutieusement
ficelé à l' extrémité la plus faible d'un arceau de
saule écorcé. Il vibre, bien tendu , presque invi-
sible dans la pénombre.

Bertrand , dont la maigreur dissimule une
vigueur surprenante, saisit à deux mains la
longue et lourde perche. Il la soulève. Au som-
met, une solide courroie , arrondie par l'usage,
retient croisés en faisceaux les quatre arceaux
du carrelet. Gilbert a repris sa place aux avi-
rons. Bertrand pose son pied droit sur la plan-
che horizontale fixée à la proue du bateau ; il
penche son corps en avant , puis sa jambe
gauche se tend comme s'il repoussait la terre
derrière lui. La barque oscille vers le large.
Tout se passe sans bruit , sans rien qui puisse
éveiller la paix de la nuit.

Face en avant , Bertrand est debout à la
pointe du bateau. Son poing gauche sur sa
hanche. Sa main droite serre le manche du
filet. A chaque tirée de rames il balance
d'avant en arrière ; on dirait qu 'il danse une
pavane langoureuse, sans soulever les pieds ,
avec un gros serpent pâle tout raide clans
sa main.

C'est lui maintenant qui suit l'idée du fleuve.
— Et puis au fond , dit-il , tu es là que tu

parles comme si tu savais tout. Mais qu'est-ce
que tu sais donc ? Rien ? Rien de plus que nous.
C'est pas parce que deux types à serviette sont
venus prendre des mesures... On les connaît ,
leurs façons. Il y a comme ça des tas de types
qui n'ont rien à foutre , alors on leur dit : va
mesurer ci, va mesurer ça, et les gars mesurent.
Et ils font des papiers. Et ils racontent des tas
de choses pour faire les malins devant des

imbéciles comme toi ; et après, le travail ne se
fait jamais , vu qu'il n'y a jamais assez d'argent
dans les caisses.

Ils n 'ont pas besoin cle parler pour leur
pêche. Ils savent les coups. Depuis longtemps,
Bertrand a enseigné à Gilbert la façon de s'en
approcher suivant que le niveau de l'eau est
plus ou moins élevé. Chaque fois que le bateau
s'immobilise, le plouf du filet jeté bien à plat
résonne dans le sous-bois des îles.

Bertrand ne parle plus. Gilbert préfère ne
pas répondre. A quoi pourrait servir de répéter
qu 'ailleurs on a fait bien autre chose. A
Donzère par exemple, le barrage, la dériva-
tion. Et Génissiat donc...

Trois fois de suite le carrelet retiré se tend , à
peine sorti de l'eau : rien.

Bertrand repose doucement l'extrémité de la
perche entre ses pieds aux orteils nerveux
légèrement écartés. De la main gauche il secoue
le filet. Le tissu fragile s'ébroue en perles fines,
impalpables. Deux feuilles mortes tombent, que
deux mailles retenaient.

Sans tourner la tête Bertrand murmure :
— Y piquent à la lune.
Gilbert a compris. Ramant plus vite, il dirige

la barque vers l'eau étale de la lône la plus
proche.

C'est souvent ainsi : quand le clair de lune
est trop intense le poisson ne vient pas sur le
filet. Il faut mener la pêche où le noir est
intact.

A cet endroit du fleuve, il y a tout un chape-
let de bassins étroits. On les appelle les carrés.
Une digue rocheuse embroussaillée d'ivraies,
les sépare du grand courant , ouvrant çà et là
une brèche tout juste assez large pour per-
mettre le passage d'une barque savamment ma-
nceuvrée.

Gilbert donne l'élan pour franchir la passe.
Le bateau semble pénétrer dans les roches. Les
rames sont couchées sur les bordages. La
barque passe sans toucher et s'engage dans
l'eau morte.

(A suivre)
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m l̂^^ydÊÊ^x 177 cm), elles se garent avec plus d'aisance que %\ WïHfflfé  ̂ BraËJmainte petite, grâce à un rayon de braquage infé- HËÉH£\' ^Ilvlrieur à 11 m et à une direction idéalement assistée. HBylIlmrt'" •- t jfyÀNSj' ' ' ' -

Côté confort, équipement et finition, toutes sont ' \H BJPfl| ' • - ¦ ' ¦ "";¦ ' " • ."
d'authentiques Mercedes-Benz. Et en matière de 113 ' . ¦¦'.
sécurité routière, tant active que passive, aucune '¦'"': . ' "'"•¦- ' ¦"
ne renie ses origines.

Les berlines 280/280 E et les coupés 280 C/CE
font fureur partout. Leurs tout nouveaux groupes . : ^propulseurs, à double arbre à cames en tête et sees de. Pneus ceintures plus larges. Ils sont en Teiflt6S et équipement S MOUVeClUX
autres éléments révolutionnaires, ont été qualifiés tout point adaptes aux vitesses élevées et aux "¦ ¦"
par la presse de chefs-d'œuvre mécaniques. accélérations fulgurantes que permettent leurs Toutes les Mercedes-Benz compactes présententnouveaux moteurs. des intérieurs remodelés, garnis de superbes nou-
Alimentés par un double carburateur à registre, ««-#* •» - velles étoffes, avec beaucoup de raffinements et
dans le cas des 280/280 C, et une injection élec-- D©S 250 O _Y_©t©UF plUS pUISSCHu de commodités supplémentaires. Celles du groupe
Ironique, dans celui des 280 E/CE, ces moteurs de tête sont encore plus luxueuses, tandis que la
brillent, dans leurs deux versions, par leurs per- Bien que leur désignation reste la même, la berline finition de tous les modèles reste parfaite,
formances, leur sobriété, leur propreté et leur dis- 250 et le coupé 250 C sont désormais équipés
crétion, même à haut régime. d'un moteur de 2,8 litres à arbre à cames en tête. Toute Mercedes-Benz livrée en Suisse est dotée

Conséquence de ce surcroît de puissance : plus en série d'une direction assistée et d'un riche
Ces quatre modèles inédits possèdent tous des de souplesse, également en montée, des reprises équipement de base. Boîte automatique MB et
freins renforcés et des jantes plus grandes, chaus- plus franches et une pointe de 180 km/h. autres suppléments intéressants en option.
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Agence générale pour la Suisse: Mercedes-Benz Automobiles SA/Schlieren-Zurich/Berne
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-i **" g^̂  ^* ĵf| i du linge extra- î Pour entretenir et nettoyer :

%mmËÊÈm* mMëu m^"-''°~yê®&  ̂ .̂ /̂ . ; __É___1II j propre avec Arïel à fond dans le ménage
^WSmm m̂mmW  ̂ ¦*¦ ¦ i i~ i Flacon de 700 q

Ji.nin JRftf Pi Tambour de 5 kg «^^Mayonnaise Thomy ¦PTfK P slC-" B Ji « A  ̂ BflQfl
à l'huile de tournesol et jaunes *T| H «3 .̂H ,/ I Im iPffi Cjl B 1̂ ^

m d'œufs pasteurisés ' I auTeu îfib L^w %_f 
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Journées relativement tranquilles
pour toutes les équipes de tête !

C est la relégation qui tiendra l'affiche en championnat suisse de football

La guerre des goais a repris sur les terrains helvétiques.

C'est là une des curiosités du calendrier , les matchs de cette semaine ne
présenteront que peu de danger pour les leaders. C'est ainsi que Bâle devrait
être à même de s'imposer, à Genève, face à un Servette qui « cherche »
encore la bonne formule. Grasshoppers sera également favori , à Fribourg,
et Sion devrait battre Chiasso en terre valaisanne. Il faut donc s'attendre à
une lutte plus vive dans la course au sauvetage ! C'est d'ailleurs dans ces
faits que les matchs précités entre Bâle et Servette d'une part et Fribourg-
Grasshoppers de l'autre sont susceptibles de se terminer par une surprise. La
rentrée de Saint-Gall (à Winterthour) et de La Chaux-de-Fonds (à Berne),
ainsi que la tenue de Granges à Lugano constitueront en fait le principal

intérêt de cette 16e journée.

Grasshoppers a Fribourg
Les Zurichois qui viennent de si-

gner un assez net succès sur Ser-
vette seront favoris à part entière à
Fribourg. Les « Pingouins » qui lut-
tent pour la survie n'en seront pas
moins redoutables et surtout dési-
reux de sauver au moins un point.
Chose possible avec l' apport du pu-
blic.

Lugano attend
Granges

Ce n'est pas un déplacement f a -
cile qui attend les Soleurois. En
e f f e t , Lugano a encore une chance
de participer à la course au titre
(cinq points de retard sur Bâle, mais
avec un match en moins) et il mettra
tout en œuvre afin de triompher.
Granges tentera certainement le par-
tage des points et s'il parvient à son
but ce serait une surprise de taille.

Servette au complet ?
Les Genevois se sont présentés la

semaine dernière avec plusieurs
remplaçants face  aux Grasshoppers ,
à Zurich. Il n'en ira certainement pas
de même sur leur terrain face  aux
champions suisses et super-favoris.
Malgré tout Bâle a les faveurs de la
cote.

Les Sédunois en danger
Même sur-- son terrain , Sion n'est

pas à l'abri d'une surprise devant
Chiasso. Cette dernière formation
vient de tenir en échec Zurich, c'est
dire qu'elle est au bénéfice d'une
très bonne défense.  Des conditions
qui pourraient aboutir à un match
nul.

Blâttler à Winterthour
C'est en e f f e t  dans cette localité

que Saint-Gall va reprendre son ac-
tivité et surtout y présenter Rolf
Blâttler. Ce dernier voudra certai-
nement se distinguer devant un pu-
blic qui le connaît bien. Les « Lions »
n'en seront pas moins favoris et sur-
tout désireux de « venger » l'échec
subi à Bâle.

Lutte de prestige
Lausanne qui vient de battre très

nettement les Young Boys se rend
à Zurich. Cette dernière formation
compte actuellement un point d' a-
vance sur les Vaudois, c'est dire si la
lutte sera vive entre deux des
« grands noms » du footbal l  helvé-
tique. Qui l' emportera ? Tout est pos-
sible , mais si Zurich entend encore
lutter pour le titre il doit absolument
triompher. Là encore il y aura du
nul dans l' air, même si Lausanne
semble actuellement en meilleures
conditions.

En championnat de ligue nationale B

Ce n'est pas sans une certaine appréhension que les joueurs de Mantula
prendront le chemin du Tessin. En effet , Mendrisiostar est redoutable sur
son terrain où il trouve un appui précieux auprès de ses supporters . Neu-
châtel Xamax grand favori saura certainement faire le nécessaire afin de
ne pas laisser des « plumes » dans ce déplacement. Leaders incontestés, les
Neuchâtelois se doivent de ne pas revenir bredouilles et ils en ont les

possibilités.
Dur choc à Aarau

Les Argoviens qui occupent l'a-
vant-dernière place du classement
reçoivent Wettingen. C'est là une
occasion de glaner deux précieux
points et les joueurs d'Aarau feront
l' impossible pour y parvenir. Reste
à savoir qui aura le plus de résis-
tance dans cette bataille...

Lucerne à Vevey
Les Lucernois, triosièmes du clas-

sement, vont au devant d'une tâche
difficile. Les Romands viennent de
triompher à Wettingen et ils vou-
dront prouver à leurs supporters que
ce n'est pas le fait du hasard'. Tout
est donc possible clans ce match où.
Lucerne joue peut-être (déjà) l'as-
cension...

Du nid dans l'air ù Buochs
Bellinzone entreprend' ce week-

end un dangereux déplacement à
Buochs. Les Tessinois comptent une
avance de cinq points sur leurs fu-
turs adversaires, classés au dernier
rang. Les intentions de Buochs se-
ront donc précises: battre Bellinzo-
ne ! Il en ira peut-être autrement sur
le terrain où les Tessinois forts de
leur avance sont à même de rem-
porter un point.

Martigny à Bruhl
Les Saint-Gallois font de louables

efforts afin, de laisser à d'autres les
soucis de la relégation; ils feront
donc tout pour battre Martigny. Les
Romands ne sont pas encore à l'abri
de tout souci et ils tenteront de sau-
ver un point. Résultat qui refléterait
assez bien les chances des équipes
en présence étant donné que ce
match se joue à Saint-Gall.

Bienne gagnera .
Les Seelandais viennent de signer

une probante victoire , à Genève,
face à Chênois et ils ne sauraient
être inquiétés par un Etoile Carouge
beaucoup plus mal classé que son
rival local. Pas de doute , deux points
pour Bienne.

Pas de f avori
Le match entre Young Fellows et

Chênois ne comportera pas de favori ,
si ce n 'est que les Zurichois auront
l'avantage du terrain. Chênois a en-
core une petite chance de participer
à la course à l'ascension et il ten-
tera certainement avant tout de ne
pas perdre. Young Fellows se mon-
trera donc plus entreprenant et il
devrait finalement venir à bout des
Romands. O.-A. TREIZE

Neuchâtel Xamax à Mendrisio

Calendrier de deuxième ligue

Reprise dimanche pour les footballeurs j urassiens

11 mars : Aurore - Tramelan ; Lon-
geau - Boujean 34; Lyss - Courtételle;
Young Boys - Bévilard.

18 mars : Aurore - Young Boys ;
Boujean 34 <- Berne ; Courtételle -
Longeau ; Reconvilier - Lyss.

25 mars : Bévilard - Boujean 34 ;
Boncourt - Reconvilier ; Courtételle -
Tramelan ; Longeau - Lyss ; Young
Boys - Berne.

1er avril : Berne - Courtételle ; Bon-
court - Bévilard ; Lyss - Aurore ; Re-
convilier - Boujean 34 ; Tramelan -
Young Boys.

8 avril : Aurore - Longeau ; Bévi-
lard - Berne ; Courtételle - Boncourt ;
Lyss - Tramelan ; Young Boys - Re-
convilier.

15 avril : Boujean 34 - Aurore ; Bon-
court - Berne ; Longeau - Reconvilier ;
Tramelan - Bévilard ; Young Boys -
Lyss.

21 - 23 avril (Pâques) : Longeau -
Boncourt ; Reconvilier - Aurore ; Tra-
melan - Boujean 34.

29 avril : Aurore - Boncourt ; Bévi-
lard - Courtételle ; Lyss - Boujean 34 ;
Reconvilier - Berne ; Tramelan - Lon-
geau.

6 mai : Berne - Tramelan ; Bévi-
lard - Reconvilier ; Boncourt - Lyss ;
Boujean 34 - Young Boys ; Courtétel-
le - Aurore.

13 mai : Berne - Aurore ; Boujean
34 - Courtételle ; Longeau - Bévilard ;
Tramelan - Reconvilier ; Young Boys -
Boncourt.

Troisième ligue
GROUPE G

11 mars : Aarberg - Etoile ; Grun-
stern - Mâche b ; La Neuveville -
Aurore ; Nidau - Lyss.

18 mars : Aurore - USBB ; Etoile -
Grunstern ; Lyss - Aarberg ; Nidau -
Taeuffelen.

25 mars : Grunstern - Aurore ; La
Neuveville - Etoile ; Mâche b - USBB;
Taeuffelen - Lyss.

1er avril : Aurore - Mâche b ; Etoi-
le - Taeuffelen ; Lyss - Grunstern ;
Nidau - Aarberg ; USBB - La Neuve-
ville.

8 avril : Aarberg - Taeuffelen ; Au-
rore - Nidau ; Mâche b - Etoile ;
USBB - Grunstern .

15 avril : Aarberg - USBB ; Etoile -
Lyss ; Nidau - La Neuveville ; Taeuf-
felen - Mâche b.

29 avril : Aurore - Etoile ; Grun-
stern - Taeuffelen ; La Neuveville -
Aarberg ; Lyss - Mâche b ; USBB -
Nidau.

G mai : Aarberg - Aurore ; Gruns-
tern - La Neuveville ; Lyss - USBB.

13 mai : Aurore - Lyss ; Mâche b -
Nidau : Taeuffelen - La Neuveville.

GROUPE 7
11 mars : Le Noirmont - Courtelary.
18 mars : Tavannes - Tramelan; Cor-

ban - Courtelary ; Les Breuleux -
Mervelier ; Vicques - Courrendlin ;
Le Noirmont - Delémont.

25 mars : Les Breuleux - Tavannes;
Tramelan - Corban ; Delémont - Mer-
velier ; Courrendlin - Le Noirmont ;
Vicques - Courtelary.

1er avril : Tavannes - Delémont ;
Corban - Les Breuleux ; Mervelier -
Courrendlin ; Le Noirmont - Vicques ;
Courtelary - Tramelan.

8 avril : Courrendlin - Tavannes ;
Delémont - Corban ; Les Breuleu x -
Tramelan ; Vicques - Mervelier.

15 avril : Tavannes - Vicques ; Cor-
ban - Courrendlin ; Tramelan - Delé-
mont ; Mervelier - Le Noirmont ;
Courtelary - Les Breuleux.

29 avril : Le Noirmont - Tavannes ;
Vicques - Corban ; Courrendlin
Tramelan ; Courtelary - Mervelier ;
Delémont - Les Breuleux.

6 mai : Tavannes - Mervelier ; Cor-
ban - Le Noirmont ; Tramelan - Vic-
ques ; Les Breuleux - Courrendlin ;
Delémont - Courtelary.

13 mai : Courtelary - Tavannes ;
Mervelier - Corban ; Tramelan - Le
Noirmont ; Vicques - Les Breuleux ;
Courrendlin - Delémont.

GROUPE 8
18 mars : Aile - Chevenez ; Bure

Courfaivre ; Courtedoux - Grandfon
taine ; Courtemaîche - Courgenay
Fontenais - Glovelier.

25 mais : Courtedoux - Aile ; Chc
venes. - Bure ; Courgenay - Grandfon
taine ; Glovelier - Courtemaîche ; Fon
tenais - Courfaivre.

1er avril : Aile - Courgenay ; Bure
Courtedoux ; Courfaivre - Chevenez
Grandfontaine - Glovelier ; Courte
maîche - Fontenais.

8 avril : Glovelier - Aile ; Courge
nay - Bure ; Courtedoux - Chevenez
Fontenais - Grandfontaine ; Courte
maîche - Courfaivre.

15 avril : Aile - Fontenais ; Bure
Glovelier ; Chevenez - Courgenay
Grandfontaine - Courtemaîche ; Cour
faivre - Courtedoux.

29 avril : Courtemaîch e - Aile ; Fon
tenais - Bure ; Glovelier - Chevenez
Courfaivre - Grandfontaine ; Courge
nay - Courtedoux.

6 mai : Aile - Grandfontaine ; Bure
Courtemaîche ; Chevenez - Fontenais
Courtedoux - Glovelier ; Courgenay
Courfaivre.

13 mai : Courfaivre - Aile ; Grand
fontaine - Bure ; Chevenez - Courte
maîche ; Fontenais - Courtedoux ; Glo
velier - Courgenay.

Ecole de hockey 1973-1974
créée par Sacopam sous le patronage de
«L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes »

Les actifs dirigeants de Sacopam, président Charles Frutschi en
tête, soucieux de continuer les efforts déployés envers la jeunesse,
lancent un premier appel en vue de la future saison de l'Ecole de
hockey. Afin de compléter les effectifs, les jeunes de 1960 à 1967,
fervents du hockey, doivent faire parvenir leur inscription pour la
saison 1973-74. Celles-ci seront reçues chaque LUNDI et VENDREDI,
DÈS 16 HEURES, à la patinoire des Mélèzes. Prière de se munir de
patins afin d'effectuer les tests de classification. DERNIER DÉLAI :
FIN MARS.

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

Mérillat dont on attend beaucoup,
à Berne.

Les Chaux-de-Fonniers qui con-
naissent plusieurs problèmes d'en-
traînement , le terrain de La Char-
rière étant touj ours recouvert de
neige, entreprennent le difficile dé-
placement à Berne. Young Boys, sur
le Wankdorf est un rude adversaire,
mais il est ccrta'in que les hommes
de Jaeger aborderont ce match avec
la même volonté. Volonté qui leur
avait permis déj à lors du premier
tour de récolter un point à Lausan-
ne ! Cette semaine, à Yverdon , la
formation des Montagnes neuchâte-
loises a livré un « galop d'essai »
probant, malgré l'absence de San-
doz (ce dernier « purgera » probable-
ment dimanche son match de sus-
pension). Il y a donc espoir d'une
grande performance... même sur le
Wankdorf. Equipe probable ¦ Fores-
tier ; Mérillat , Schribertschnig, Veya,
Jaquet ; Brossard , Zurcher , Friche :
Mainka, Delavelle , Serment. Lador
et Bosset sont également disponibles.

La Chaux-de-Fonds
Young Boys, à Berne

Après différents matchs de sélection, des équipes scolaires de
Fribourg, Morges, Moutier et La Chaux-de-Fonds prendront part,
dimanche 11 courant, à un tournoi. Les matchs débuteront à 13 h. 30
et les résultats seront proclamés vers 18 heures. Une belle occasion
de venir encourager les espoirs de demain.

Tournoi scolaire ce week-end

Relais des neiges, aux Cernets

L'actif Ski-Club des Cernets-Verrières organise, demain, son tradi-
tionnel Relais des neiges. Cette épreuve se dispute par équipes de trois
coureurs et elle donne lieu à de sévères batailles entre les meilleures
formations jurassiennes. Précisons que les départs sont donnés en
ligne, c'est-à-dire de façon très spectaculaire. Les OJ et les dames
seront les premiers en piste (14 heures), puis les seniors, élites et
juniors seront « lâchés », à 14 h. 45. La bataille que vont se livrer les
formations de La Sagne, Les Cernets-Verrières et La Brévine vaudra
à elle seule le déplacement, ces équipes ayant dans leurs rangs les
Ducommun, Keller, Fatton, Rosat et Benoit. Mais les outsiders ne man-
quent pas et dans les autres catégories, la lutte sera encore plus
ouverte. La distribution des prix aura lieu au Café des Cernets, tandis
que les départs et arrivées ont été fixés près du chalet « La Gentiane ».


