
Victoire
péroniste
ad m sse

En Argentine

Le gouvernement militaire argen-
tin a admis que le candidat péronis-
te, M. Campora, 73 ans, chirurgien-
dentiste, avait « virtuellement» rem-
porté les élections présidentielles,
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— par E. WAHA —
La diminution des réserves mondiales

de pétrole sera le thème de la confé-
rence extraordinaire des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) qui s'ouvre
vendredi à Vienne, mais il est possible
que la crise du dollar en partage la
vedette.

L'OPEP groupe les principaux pays
producteurs du Proche-Orient, ainsi
que le Venezuela et l'Indonésie, soit 11
membres en tout. Son nouveau secré-
taire général, M. Khene, a déclaré ré-
cemment : « Nous avons encore du pé-
trole pour trois ou quatre décennies »
et il a réclamé des mesures « pour évi-
ter une catastrophique pénurie d'éner-
gie dans le monde ».

PLUSIEURS THÉORIES
Il est difficile de prévoir ce que se-

ront les résultats de cette conférence
mais il est probable que les pays pro-
ducteurs dresseront l'inventaire des ré-
serves actuelles et chercheront les
moyens de les faire durer.
" "Plusieurs théories sont en présence
sur les moyens de combattre la pénurie
d'énergie. Le journal de Koweït « Ku-
weit Times » écrivait récemment que
« la question est de savoir si la réduc-
tion de la production est une meilleure
solution que l'augmentation, ou vice-
versa ».

« Certains économistes, ajoutait-il , es-
timent que l'augmentation de la pro-
duction est plus profitable, à condition
que les bénéfices réalisés servent à des
investissements sélectifs qui peuvent
rapporter environ 15 pour cent par an

s'ils sont tenus a l'écart des fluctua-
tions des devises. D'autres économistes
craignent que les bénéfices soient gas-
pillés , en particulier dans les petits
pays qui n'ont pas de planification
scientifique à long terme et qui préfè-
rent une production restreinte afin de
conserver leurs réserves le plus long-
temps possible ».

UNE PURE INVENTION ?
Il y a aussi ceux qui pensent que

« la pénurie d'énergie » est une pure
invention destinée à maintenir élevés
les prix des produits pétroliers.

Un rapport du ministère américain
de l'Intérieur établissait récemment à
634 milliards de barils les réserves con-
nues, la majeure partie se trouvant au
Proche-Orient. Sur ce total , 101 mil-
liards de barils se trouvent au large
des côtes. Ces réserves se décomposent
comme suit : Proche-Orient 367 mil-
liards de barils, URSS 75, USA 45,5,
Afrique 58, Amérique du Sud 32 et
Europe 14.

C'est le ministre vénézuélien des mi-
nes, M. Ferez la Salvia, qui a proposé
la conférence extraordinaire de l'OPEP.
Elle se tiendra à l'échelon des minis-
tres. On ignore combien de temps elle
durera.

LES RÉPERCUSSIONS
DE LA CRISE MONÉTAIRE

Il est possible que les experts n'aient
pas eu le temps de préparer la docu-
mentation nécessaire pour un débat sur
les répercussions de la crise monétaire
sur le prix du brut. La complexe «for-
mule de Genève » signée le 20 janvier

1972 entre les pays producteurs du gol-
fe Pérsique et les compagnies pétroliè-
res, et qui a été par la suite étendue
aux autres membres de l'OPEP, avait
prévu un réajustement du prix du brut
pour tenir compte de la dévaluation du
dollar , mais elle ne prévoyait , par con-
tre, des ajustements trimestriels en cas
de modifications de la parité du dollar
par rapport aux autres devises impor-
tantes. Certains experts estiment que si
cette formule était appliquée à la ré-
cente dévaluation du dollar , les prix
des produits pétroliers devraient être
majorés de 6,5 pour cent. D'autres pen-
sent que les pays de l'OPEP pourraient
réclamer une augmentation de 10 pour
cent ou la révision de la formule de
Genève.

Les pays de l'OPEP pourraient , éga-
lement, étudier les répercussions de la
décision de six des Neuf de laisser flot-
ter conjointement leurs monnaies, (ap)

L'ÉMIGRATION DIS JUirS RUSSES
— par M. SEEGER —

Les intellectuels juifs en Union so-
viétique ont relancé leur campagne in-
ternationale pour obtenir l'allégement
des restrictions imposées par les auto-
rités russes aux émigrations.

Une lettre ouverte signée par 309
juifs habitant Moscou, Leningrad,
Kharkov, Kiev, Vilnius et Novosibirsk
et adressée au Congrès des Etats-
Unis a dénoncé comme « relevant de
la pure propagande » les affirmations
du gouvernement de Moscou selon les-
quelles la situation des candidats juifs
à l'émigration se serait améliorée. Les
signataires s'inscrivent en faux contre
de telles assertions et assurent que
l'attitude des milieux officiels à cet
égard s'est, au contraire, durcie.

Si on a enregistré, au cours des der-
niers mois, une légère augmentation de
l'émigration, c'est uniquement parce
que le nombre de ceux qui l'ont solli-
citée a considérablement augmenté, af-
firme ce texte.

MAJORITÉ AU CONGRÈS
La lettre des intellectuels j uifs a été

adressée au sénateur Henry Jackson ,

auteur d'un amendement aux termes
duquel toute concession sur le plan
commercial sera refusée à l'URSS par
les Etats-Unis tant que les restrictions
soviétiques à l'émigration des juifs ne
seront pas levées.

Les conversations
de M. Shultz à Moscou
Poursuivant ses conversations

de Moscou sur les échanges com-
merciaux américano-soviétiques,
M. Shultz, secrétaire américain au
Trésor, a rencontré hier M. Gar-
bouzov, ministre des finances , et
M. Novitkov, vice-président du
Conseil, et expert en af fa ires  éco-
nomiques. L'atmosphère des en-
tretiens est qualifiée de « sérieu-
se et amicale » par l' agence Tass.

(ats , reuter)

Elle a également été envoyée au
député Wilbur Mills, président du co-
mité de la Chambre des représentants
sur les questions financières et com-
merciales, qui devra prochainement se
prononcer sur la législation commercia-
le proposée par l'administration Nixon.

Le projet de loi de Henry Jackson
est assuré d'ores et déjà d'une écrasante
majorité au Sénat. Un texte similaire
présenté à la Chambre des représen-
tants par le congressiste Charles Vanik
est également appuyé par une large
majorité.

CEUX QUI NE PEUVENT PAS
QUITTER L'URSS

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux à Moscou , on estime que le
nombre de juifs qui ont été autorisés
cette année à quitter l'Union soviétique
représente une moyenne de 32.000 par
an , ce qui correspond au niveau atteint
l'année dernière.

Dans leur lettre, les intellectuels juifs
affirment que les autorités soviétiques
continuent à s'opposer arbitrairement
au départ des individus les plus ins-
truits et à brimer ceux qui expriment
le désir de quitter l'Union soviétique
ou encouragent d'autres à le faire.

Il est incontestable que bon nombre
de savants, de techniciens, d'historiens,
d'économistes et de légistes se sont vu
refuser des visas de sortie, sous le
prétexte qu 'ils ont eu accès à des
« documents confidentiels », affirme la
lettre adressée au Congrès.
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Une sage décision
Décidément l'hiver continue...
Sur le Jura, les Préalpes, le Va-

lais et dans toutes les rég ions si-
tuées au-dessus de 800 à 1000 mè-
tres la neige continue à tomber, en-
sevelissant la nature sous son man-
teau blanc, et prolongeant les in-
convénients routiers qui en résul-
tent, aussi bien que les mena-
ces d' avalanches qui n'ont momen-
tanément pas cessé. Dans certains
pays voisins nombre de villages ,
coupés de la plaine , demeurent to-
talement isolés. Au point que le
ravitaillement s'opère par hélicop-
tère à défaut  de tout autre moyen
de liaison ou de circulation.

Quant aux Montagnes neuchâte-
loises et au Jura, en particulier, si
les routes principales et communi-
cations restent ouvertes grâce à l'e f -
for t  incessant des Travaux publ ics,
elles n'en connaissent pa s moins
les inconvénients que suscitent le
verglas et les chutes de neige , ren-
dant la chaussée glissante et favo-
risant les dérapages , causes d'acci-
dents multiples.

Convenait-il dans ces conditions
de maintenir le délai pr évu du 15
mars pour la suppress ion des pneus
à clous ? Et fallait-il app liquer vail-
le que vaille l'interdiction ?

Dans les circonstances actuelles ,
qui font  prévoir que l'hiver tardif
risque de se prolon ger, on com-
prend que le Département fédéra l
de justice et polic e se soit résolu,
après moult hésitations, à prolon-
ger jusqu 'au 2 avril le délai légal
d'utilisation des pneus à clous. Ce
n'est certes pas de gaieté de cœur
que Berne s'est décidé à prendre
pareille mesure. Jusqu 'au dernier
moment les démarches entreprises
dans ce but s'étaient heurtées à un

refus  catégorique Si bien que le
Touring-Club des Montagnes neu-
châteloises avait prié son président
Me Pierre Aubert, conseiller aux
Etats, d'intervenir auprès des auto-
rités fédérales  af in que ces derniè-
res reconsidèrent le cas et tiennent
compte de la situation peu en rap-
port avec le calendrier établi.

Un médecin chaux-de-fonnier , qui
s'était adressé aux bureaux compé-
tents pour obtenir une dérogation,
just i f iée  par ses devoirs profession-
nels, avait également enregistré un
refus formel qui eût entraîné, dit-
on, des complications nombreuses
et imprévisibles.

Heureusement en la circonstance
le bon sens et la compréhension
ont prévalu.

Déjà certains automobilistes qui,
désireux d'éviter les encombre-
ments constatés l'an dernier dans

Paul BOURQUIN
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Les pneus à clous pourront
être utilisés jusqu'au 2 avril
« Selon l'arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 1972, les voitures auto-
mobiles légères et leur remorque peuvent être équipées de pneus à clous,
seulement pendant la période du 15 novembre au 15 mars. Toutefois, la
nouvelle offensive de l'hiver nous a amené de la neige jusqu'en plaine et
les basses températures qui sévissent rendent cette neige dangereusement
glissante et provoquent du verglas », peut-on lire dans un communiqué du
Département fédéral de justice et police (DFJP). En raison de ces condi-
tions hivernales exceptionnelles, le DFJP a décidé, dans l'intérêt de la sécu-
rité routière, que les voitures automobiles légères et leur remorque peu-
vent encore être équipées de pneus à clous jusqu'au lundi 2 avril 1973 y

compris, conclut le DFJP. (ats)

La terre devient trop petite !
Pas seulement pour les gens mais

aussi pour les bêtes-
Preuve en soit qu'après avoir instau-

ré dans divers pays une sévère « régu-
lation des naissances » on envisage
maintenant de régler le compte des
« clebs », autrement dit des « cabots »,
autrement dit des « toutous », autre-
ment dit du « p'tit chien à sa mémè-
re »...

En effet , comme l'écrit une corres-
pondante de « 24 heures » :

Les refuges sont de plus en
plus submergés de chiens aban-
donnés, non seulement de bâtards,
mais également de chiens de race ;
ne pourrait-on donc pas prendre
enfin des mesures pour freiner la
reproduction ? Naturellement, la
vente des chiens va bon train et
elle rapporte ! On achète un chiot,
sans songer aux différents pro-
blèmes que cet achat va occa-
sionner : les vacances, la nourri-
ture, les impôts, les sorties, les
soins vétérinaires, etc... On le gar-
de quelques mois et puis, tout à
coup, on en a « marre » et on s'en
débarrasse ; il sera revendu ou
bien passera de main en main,
ou alors aboutira dans un refuge.
Si l'on achète une chienne, par
ignorance ou inconscience, on lui
laissera faire portée sur portée et
ainsi le cercle infernal continue.

Evidemment il y a pas mal de «sou-
venirs» laissés par les chiens sur les
trottoirs ou dans les squares. II y a
aussi les « chéris » qui pleurent quand
on les quitte un instant. Il y a ceux
qui aboient, cassent ou rongent tout
dans un appartement où on les a laisses
seuls. Et puis il y a ceux qui ne pleu-
rent, ni ne cassent, ni ne... se soulagent
où il ne faut pas, parce qu'ils sont
affectueux, bien élevés, bien dressés,
jamais abandonnés et aussi parce qu'ils
constituent pour les personnes seules
le plus fidèle des compagnons. Per-
sonnellement je suis un ami de la gent
canine et je me souviens toujours de ce
propos désabusé de Margillac : « Plus je
connais l'humanité et plus j'aime mon
chien ». Je n'irai pas tout à fait jusque-
là. Mais si je vivais toujours à la
campagne, au lieu de m'empoisonner la
moitié de l'année en ville, j'aurais sû-
rement un « ami à quatre pattes ». Et
nous serions, lui et moi, de fameux
copains ! Le père Piquerez

Suite en page 3
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Banlieusards furieux
A la suite d'une grève des cheminots japonais

Rendus furieux par les perturbations apportées au trafic ferroviaire par la
grève du zèle des mécaniciens qui dure depuis huit jours, quelque 10.000
banlieusards ont déclenché une émeute, hier, dans la gare d'Ageo , à 35 km.
de Tokyo, brisant les vitres des wagons d'un train à coups de pierres et s'en
prenant au personnel. Les émeutiers ont bloqué les voies pendant cinq heu-
res, et il a fa l lu  faire appel à la police pour rétablir l' ordre. Sept voyageurs
ont été arrêtés et deux blessés. Trois cheminots ont dû être hospitalisés.

(Bélino AP)

EXPROPRIATION

Lire en page 13

Controverse
neuchâteloise

au Conseil des Etats



Les Jésuites sont-ils toujours un danger ?
M. Georaes Las Vera nas au Club 44

Les Jésuites sont-ils touj ours un dan-
ger ? La question est d'actualité. Dans
quelques semaines en effet , le peuple
suisse sera appelé à se prononcer sur la
suppression des articles constitution-
nels d'exception interdisant notamment
la Compagnie de Jésus sur le territoire
de la Confédération.

Mais de quel danger veut-on parler ?
Pour ceux qui le stigmatisent, souvent
avec passion , en tout cas avec convic-
tion , il n'y a rien d'utopique et le passé
de cet ordre plaide, pour eux, en fa-
veur d'une rigoureuse proscription. M.

Las Vergnas, écrivain et polémiste con-
nu , est de ceux qui peignent le diable
sur la muraille et voient, en les Jé-
suites, l'ennemi de toujours de la liber-
té, le carcan qui menace les faibles...
et même les puissants. Devant un pu-
blic nombreux, cet ancien prêtre « con-
verti » au rationalisme, a expliqué , avec
talent d'ailleurs , combien il estime dan-
gereuse la redoutable efficacité de ceux
que la Suisse bannit encore.

Parallèlement au clergé de Saint-
Pierre, ce clergé séculier chargé de
l' administration des paroisses , des dio-
cèses et du gouvernement de l'Eglise
en général s'est développé un clergé
régulier dont la vocation est de prévoir
et d'organiser la vie future de l'Eglise :
religieux et moines vivant un peu à
part dont les ordres ont commencé à
apparaître vers les 4e et 5e siècles.
Quand on regarde de haut la vie des
moines , estime Las Vergnas, on consta-
te d'ailleurs qu 'ils ont répondu à un
besoin. Ainsi au temps des grandes
invasions Saint-Benoit fonde-t-il les
Bénédictins dont les monastères ont
été autant de récifs battus par les
flots des envahisseurs mais qui ont
résisté et sauver l'héritage du passé.
Tout comme lorsque l'Eglise, devenue
puissance temporelle, a vu en réaction
apparaître les ordres mendiants.

Hélas , l'expérience montre qu 'il est
aussi difficile de réformer un ordre
monacal qu'un parti politique et qu'il
est plus facile, pour s'adapter , d'en
créer un nouveau.

Nous voici au XVe siècle, celui de la
chute de Constantinople , celui aussi de
la découverte de l'Amérique, origines
des Temps modernes. Ignace de Loyola ,
né en 1491 d'une famille respectable
du nord de l'Espagne, devenu officier ,
téméraire et courageux va se convertir
pour répandre la parole et élargir le
royaume de Dieu. Il le fera à la façon
des soldats, énergiquernent. Son épi-
taphe résume ce qu 'il voulut être :

« dans l'ordre des conquêtes , il fut plus
grand que Jules César et Alexandre le
Grand ! » De fait , au XVIe siècle, bous-
culé par les vents de la Réforme et de
la Renaissance, Loyola créé la Compa-
gnie de Jésus dont l'appellation orgueil-
leuse même montre bien qu'elle se pla-
ce d'emblée au-dessus de toute autre
congrégation et se réclame directement
de Dieu. Dieu et le Pape dont les Jé-
suites vont s'attacher par tous les
moyens à restaurer le pouvoir au mo-
ment où la chrétienté s'effrite.

DANS L'ANTICHAMBRE
DES PRINCES

Les Jésuites se font alors les cham-
pions du Vatican , proclamant l'infailli-
bilité pontificale contre le libre juge-
ment , se plaçant dans l'antichambre
des princes temporels chez lesquels la
Réforme allait chercher renfort. Aux
vœux traditionnels , ils ajoutèrent l'o-
béissance au pape dont ils devinrent
la milice.

Ignace de Loyola coucha ses principes
d'action sur le papier. Ce furent « Les
exercices spirituels » , l'un des ouvrages
les plus importants de l'humanité selon
Las Vergnas, visant à transformer
l'homme en machine : «il avait com-
pris, bien en avance sur son temps ,
l'importance de l'imagination et celle
de l'attitude corporelle sur l'esprit , ce
qu 'ont repris tous ceux qui furent de
grands meneurs d'hommes » « Sa deu-
xième institution réussie, ce fut donc
cette Compagnie de Jésus, créée à
Montmartre et reconnue par le Pape
en 1540. Elle comptait 1500 membres,
ils sont 30.000 aujourd'hui. C'est l'un
des ordres les moins démocratiques qui
soient. Les Jésuites sont partagés en
plusieurs classes. Ils n'ont pas de cou-
vents mais vivent dans des résidences
à deux, trois, ou quatre , ne font pas
de grandes cérémonies , n 'ont pas d'ha-
bits particuliers et sont entièrement
disponibles pour mener à bien leur
œuvre ».

Prochain forum
Pour ne pas rester sur l'impres-

sion qu'on fait à La Chaux-de-
Fonds le procès des Jésuites sans
les entendre , l'Eglise réformée orga-
nisera prochainement un forum sur
les articles d'exception. Elle donne-
ra alors l'occasion à un Jésuite,
comme à un représentant des auto-
rités ecclésiastiques protestantes de
s'exprimer. (LC)

« Leurs moyens, leurs méthodes re-
lèvent de trois formes d'action : la di-
rection , les écoles et les missions, qui
sont à l'origine de leur puissance. Ils
sont derrière tous les grands événe-
ments, de toutes les grandes décisions.
Qui dit Jésuite dit intrigue et leur
conception du pouvoir peut se résumer
ainsi : pour gouverner , il faut diriger
ceux qui gouvernent. Evidemment, ces
méthodes ont évolué avec le temps.
Aujourd'hui , ils affectionnent particu-
lièrement les mass-média, radio, TV,
journaux , dans lesquelles ils s'immis-
cent pour s'en servir. Ils portent moins
leurs efforts sur leurs écoles qui leur
servirent à désamorcer la renaissance
et n 'accueillirent toujours que des nan-
tis, les enfants de ces classes dirigean-
tes qu 'ils aiment manipuler. »

« Les Jésuites sont un ordre insi-
nuant , qui s'adapte à toutes les situa-
tions pour parvenir a son but. Aux
procédés brutaux du moyen-âge, à
l'abattage de l'arbre , ils préfèrent ver-
ser régulièrement du poison sur les
racines. Cette apparente souplesse est
déjà une bonne raison de s'en méfier.
Les Jésuites sont au service du Pape.
Il s'agit donc de savoir ce que veut
l'Eglise. Or si elle admet que les pou-
voirs civils et religieux soient distincts ,
elle n 'entend pas qu 'ils soient séparés.
Devons-nous donc perdre espoir dans la
vie, dans le libre arbitre ? Non, car les
Jésuites , malgré leur puissance, n'ont
pas réussi à vaincre le protestantisme.
Et pourtant , ils avaient été faits pour
ça. Ils n'empêchent pas non plus la
montée de l'athéisme contemporain , ce
dont ils sont pourtant officiellement
chargés par le Vatican depuis huit ans.
Raison finit toujours par avoir raison.
Luttez donc pour que la tolérance ne
disparaisse pas de l'humanité »

LA LIBERTÉ DANS L'INTERDIT ?
Ainsi dit Las Vergnas , auquel devait

répondre M. Jean-François Aubert ,
conseiller national et professeur de
droit constitutionnel à l'Université dfl
Neuchâtel, qui ne sombre pas, quant à
lui , dans la chasse aux sorcières : « A
entendre M. Las Vergnas, j 'ai appris
que mon pays serait le seul pays libre
du monde occidental... parce qu 'il est
le seul à Interdire encore les Jésuites.
En 1848, la Diète a interdit la Compa-
gnie de Jésus, ce qui fut inscrit dans
la Constitution fédérale après le Son-
derbund. Depuis, il s'est écoulé plus
d'un siècle. Et il est apparu que le
fossé existant alors entre l'attitude mi-
litante de l'Eglise catholique et le ci-
visme des partis s'était comblé. Le dan-
ger, qui était peut-être réel au 19e siè-
cle , n 'est sans doute plus Je même au
20e siècle. L'esprit de tolérance devrait
nous conduire à reconnnaître la libre
pensée et la libre parole même à des
personnes qui apparaissent à certains
comme des adversaires. En mai, l'arrê-
té constitutionnel de l'assemblée fédé-
rale sera soumis au peuple. Si vous vo-
tez non à cette liberté rendue, c'est que
vous craignez vos adversaires et que
vous préférez les museler, si vous votez
oui , c'est que vous êtes assez sûrs d«
voire opinion pour accepter que les
autres aient aussi le droit de s'expri-
mer.

J.-A. LOMBARD.

BRILLANTE PREMIERE
Au Conservatoire

La jeunesse est affaire de cœur, de
curiosité, d'ouverture d'esprit. De tout
temps Frank Martin a étudié, analysé,
au fur et à mesure de leurs apparitions ,
les musiques nouvelles nées au cours
de ce XXe siècle. Aujourd'hui encore,
à 83 ans, il se penche, sans désintérêt ,
sur les structures de la musique pop,
le croiriez-vous ? aidé en cela par son
fils, précisons-le. Dans le Concerto pour
7 instruments à vent, timbales, batte-
rie et orchestre à cordes, écrit en 1949,
et qui est, avec la Symphonie concer-
tante, probablement la plus extraor-
dinaire de ses œuvres instrumentales,
Frank Martin subit indéniablement
l'influence du jazz , du moins dans la
constance de la pulsation rythmique.

Ce qu'il y a de captivant dans la ma-
nière dont le compositeur a concilié la
tradition et les exigences d'une oreille
moderne, c'est cette fusion entre le brio
et une exploitation sonore des timbres
et s'il tire des effets nombreux de la
batterie et confère souvent un caractè-
re percutant au commentaire, il n'en
perd jamais un véritable élan lyrique,
où se greffent des touches fugaces de
mysticisme et des épisodes rêveurs,
soutenus par un orchestre d'une infinie
subtilité de couleur. Les instruments
solistes : flûte (Jeanne Marthaler) haut-
bois (Françoise Faller) clarinette (Ale-
xandre Rydin) basson (Assaf Bar-Lev)
cor (Josef Molnar) trompette (André
Besançon) trombone (Jean-Pierre Bel-
trami) et timbales (Emile de Ceuninck)
sont utilisés dans leurs sonorités les
plus caractéristiques, aussi bien dans
l'extrême grave que dans l'aigu ; mais
la réussite de cette œuvre, en trois
mouvements, réside sans doute dans
l'unité thématique que le compositeur
maintient, tout au long de l'œuvre,
avec une rare intelligence.

Ce fut hier soir la première exécu-
tion de cette œuvre à La Chaux-de-

Fonds. Un événement dans la vie musi-
cale du Conservatoire , et de la ville ;
événement qui a pu être partagé par
les élèves du Gymnase, puisque hier
après-midi l'Orchestre du Conserva-
toire s'était rendu à l'aula du gymnase
pour y interpréter l'œuvre de Frank
Martin. Introduite par Eric Emery, cet-
te séance débutait par quelques com-
mentaires concernant la partition , don-
nés par Robert Faller. Tenant compte
du grand intérêt manifesté par les élè-
ves — il suffisait d'entendre les im-
pressions positives que ceux-ci mani-
festaient à l'issue de cette exécution —
il est à souhaiter que de telles expé-
riences soient régulièrement récidivées.

Quant au concert du soir, le public
très nombreux, visiblement conquis ,
a fait à l'Orchestre du Conservatoire
en toute grande forme, à son chef Ro-
bert Faller , une longue ovation , la-
quelle s'adressait en même temps aux
solistes qui tous, maîtrisèrent leurs
difficiles partitions avec autant d'a-
dresse que de vie.

Au cours du même concert , Robert
Faller conduisait avec charme et élé-
gance, la symphonie en La Majeur K.
201 de Mozart , dont il sut restituer
la fraîche simplicité (apparente) comme
il a su tenir compte de l'accentuation
mozartienne, ce qui finalement n'est
pas tellement fréquent. Relevons ici
l'excellente prestation des cordes gra-
ves.

Il appartenait encore à Lise de Mont-
mollin, contralto , de révéler au public
un aspect peu connu de Vivaldi , psau-
me 126 Nisi Dominas, œuvre qui per-
met à l'invention mélodique du compo-
siteur et à son sens du coloris de se dé-
ployer à merveille. Interprétation sty-
lée et vivante, soutenue avec finesse
par Francis Zanlonghi au violon, Pier-
re Sancho au violoncelle et Mady Bé-
gert au clavecin.

D. de C.

1628
HORIZONTALEMENT. — 1. Les

hr.mmes, de la vie, attendent davanta-
ge, mais, si petit qu'il soit, il contente
le sage. Ornai. C'est dommage. Les deux
cinquièmes d'une année. 2. Préfixe.
C'est quelque chose comme un élu. Pré-
nom féminin. 3. Article. Il fait savoir
ce qui arrivera . 4. Commence. Pronom.
Elles font le tour du bois. 5. Us sont
toujours verts. Avalé. A côté. Lettre
grecque. 6. D'un auxiliaire . Quelque-
fois. Exact. 7. Employée. Mousse en
Italie. Pronom. 8. Note. Le bon maître
les fait légères. Sans le secours de per-
sonne. Adverbe.

VERTICALEMENT. — 1. Supplice.
Cest elle qui , bien sûr, habituellement,
fait venir la pâleur et tout le tremble-
ment. 2. Il ne fait pas le lit aussi vite
que la femme de ménage. 3. On les
trouve dans tous les pays. Il est de
l'opposition. 4. La voie lactée. Sur la
portée. 5. Un peu de tout. Il deviendra
peut-être un mât. 6. Elle est invisible
pour tous. Ne sera toujours qu 'un pied.

7. Tranquillisée. 8. A mettre au panier.
Ville du Maroc (deuxième orthogra-
phe). 9. Allez-vous-en. Fleuve. 10. Ap-
pareils pour tirer rapidement de l'eau
d'une rivière. 11. Situation pénible. 12.
On les voit souvent ensemble. Pronom
13. Contrefait. Déshonorant. 14. Faire
tort; 15. Rivière. U oblige à réfléchir.
16. Bien tracé. Elle est froissée quand
on la heurte.

Solution du problème paru
mercredi 7 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Cédât ;
épais ; puma. 2. Alésa ; sécréteras. 3.
Devant Thémis le. 4. Eve ; écrasante.
5. Ninas ; ait ; tarât. 6. Coupable trem-
ble. 7. Ensilée ; ira ; Eude. 8. Es ; secs ;
lit ; Sées.

VERTICALEMENT. — 1. Rythmée. 2.
Eduquions. 3. Devenus. 4. Asa ; apis.
5. Tan ; sale. 6. Te ; bec. 7. Es ; cales.
8. Pétrie. 9. Achat ; il. 10. Ires ; tri. 11.
Sema ; rat. 12. Tinte. 13. Pestâmes. 14.
Ur ; erbue. 15. Mal ; Aide. 16. Ase ;
tees.
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James Brown à Beaulieu

Mercredi dernier , « King Larry »
organisait à Beaulieu (Lausanne)
dans une des salles du palais un
double concert de James Brown,
chanteur de « rythm'n'blues » noir
américain fort connu. Le premier
concert auquel j'assistai avait lieu
à 19 h. 30 et le second à 22 h. Pre-
mière surprise : la salle n'était pas
comble. Exception à une règle gé-
nérale : le concert débuta à l'heure.

La première partie du « James
Brown Show » fut assurée par les
musiciens fort nombreux (deux bas-
ses, deux batteries, deux saxos, deux
guitares, trois trompettes et un
trombone) de l'orchestre, épisodi-
quement secondés par deux chan-
teuses. Le public s'ennuya un peu
pendant trois quarts d'heure : il est
vrai qu'il attendait la vedette.

UNE SORTE DE DANSE
RITUELLE

Après l'entracte, James Brown
montra le bout de son nez. Dès
lors, le concert prit une toute autre
tournure. La cérémonie rythmique
commença pour aller de plus en
plus vite. James Brown s'en don-
nait à cœur joie , chantait à pleine
voix , sautait , retombait en faisant

le grand écart , sans pour autant
oublier son micro autour duquel il
effectuait ainsi une sorte de danse
rituelle. Ses cris sont des appels
aux mouvements du corps, donc à
la danse. Tout est basé dans sa
musique autour de cet appel. Pour
accentuer encore les mouvements,
James Brown décompose certains
gestes au stromboscope. Il devient
ainsi une sorte de pantin désarti-
culé magiquement par la musique.
L'effet est efficace sur le public
qui est pris , mais à mon avis trop
ou pas assez utilisé. Tout le show
est construit comme une sorte de
montée vers un orgasme de sons
reposant sur des rythmes obsession-
nellement binaires.

Toutefois , dans ce magnifique
concert de « rythm'n'blues » , il y
eut trois fautes de goût , les deux
premières mineures. Une danseuse
maigre et laide se produit pendant
un quart d'heure. L'utilisation d'un
artifice exaspère un peu. U accen-
tue le côté cérébral de la musique :
James est sensé s'écrouler. Le pré-
sentateur le recouvre d'un peignoir
et l'accompagne vers la sortie. Dans
un pseudo-relent d'énergie dû au
rythme, il revient en scène et ré-
pète le tru c plusieurs fois.

La troisième faute est beaucoup
plus grave : c'est cette première
partie molle. Il est vrai qu 'elle ac-
centue le côté musclé de la seconde.
Cela vient d'une vision un peu trop
classique du spectacle. Aretha Fran-
klin commit en son temps la même
erreur. Et c'est assez souvent le
cas dans d'autres concerts de rock
où la première partie est confiée à
un orchestre un peu insuffisant.

Mais ce fut tout de même un
grand concert dans le genre musical
peu connu chez nous, le « rythm'n '
blues » ou la « soûl music » noire
américaine...

FAB
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Santé

Il est toujours précédé d'un signal d'alarme
Depuis une dizaine d'années, les

chances de survie des cardiaques ont
considérablement augmenté. Il arrive
même, dans certaines conditions, qu'on
puisse aujourd'hui sauver un patient
dont le cœur a cessé de battre — ce
qui, naguère, était un sûr indice de
décès. Evidemment, ces « conditions
propices » sont l'alpha et l'oméga du
traitement des crises cardiaques. Elles
dépendent de deux facteurs essentiels :
le malade doit déceler à temps les
signes avertisseurs ; il doit être trans-
porté rapidement dans un hôpital bien
équipé, doté si possible d'un service
spécial pour soins intensifs. ,

LES PREMIERES HEURES
SONT DÉCISIVES

Ainsi , chacun a la possibilité d'ac-
croître ses chances de guérison s'il
reconnaît à temps les symptômes d'une
crise cardiaque imminente et s'il sait
que faire dans de tels cas. Il est éton-
nant de constater combien de malades
pressentent la cause de leur maladie,
mais se refusent néanmoins à en accep-
ter la réalité. Une enquête menée aux
Etats-Unis a révélé qu'un cardiaque
attend trois heures en moyenne avant
de prendre au sérieux les signes aver-
tisseurs d'une crise. En général, huit
heures s'écoulent entre le premier aver-
tissement et l'hospitalisation. S'il était
possible de réduire ce laps de temps
des trois quarts , ou plus encore, on
parviendrait à sauver beaucoup plus
de vies, puisque 75 pour cent des décès
de cardiaques surviennent au cours des
premières heures.

LES SYMPTOMES
Pourquoi cette temporisation ? Sou-

vent , c'est pour des raisons psycholo-
giques que le malade écarte de son
esprit l'hypothèse de l'infarctus. Mais ,
plus fréquemment encore, c'est l'inca-
pacité d'interpréter correctement l'a-
vertissement. Il attribue souvent ses
douleurs à un mal d'estomac ou à une
colique.

Certes, les symptômes d'une crise
cardiaque peuvent varier considérable-
ment et il est difficile de les ramener
à un commun dénominateur. Voici
pourtant les plus courants :
— Une douleur oppressante et persis-

tante ou un malaise inhabituel au
milieu de la poitrine, sous le ster-
num.

— La douleur peut irradier vers l'é-
paule, le bras, la nuque ou la mâ-
choire.

— La douleur ou le malaise s'accom-
pagne souvent d'accès de transpira-
tion.

— On est sujet à des nausées, des
vomissements, de la dyspnée.

— Les symptômes se manifestent par-
fois par intermittence.

— Dans tous les cas, il faut prendre
au sérieux une douleur à la poi-
trine qui ne diminue pas au bout
de 15 à 20 minutes de repos.

APPEL AU MÉDECIN !
S'il constate de tels symptômes, le

patient doit garder son calme et appe-
ler aussitôt un médecin. Si, pour une
raison quelconque, aucun médecin ne
peut se rendre rapidement auprès du
malade, celui-ci doit être transporté
dans le plus proche hôpital d'une cer-
taine importance. En cas de syncope,
de battements irréguliers, voire d'arrêt
du cœur, on procédera à la respira-
tion bouche-à-nez ou au massage car-
diaque, que peut seul pratiquer un
personnel expérimenté.

Aujourd'hui , dans la plupart des cas,
on survit à une attaque cardiaque,
et environ trois quarts des patients
guérissent s'ils reçoivent les soins ap-
propriés. Une myocardite, consécutive
à l'obstruction d'une artère coronaire ,
guérit en six à huit semaines et laisse
une bonne cicatrice, comme n'importe
quelle blessure. Mais on ne doit pas
oublier que prévenir vaut toujours
mieux que guérir. De nombreux fac-
teurs de risques ont été aujourd'hui dé-
pistés , en particulier une forte tension
artérielle , un taux élevé de cholestérol ,
l'habitude de fumer , l'excès de poids
et le manque d'exercice physique. On
ferait bien d'y penser tant qu'il est
encore temps ! (FE)

L infarctus ne frappe pas à 1 improviste
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L'heure des retrouvailles... des skieurs !

De gauche à droite : W. Huguenin, J. -Fr. Guntert , H. Berdat , Cosandier (« Coco ») et E. Matthys. ph. C. Froidevaux)

On dit généralement que le monde
est petit , voire que les Chaux-de-
Fonniers se retrouvent partout. C'est
là des affirmations que semblerait
justifier cette photo. Sans avoir pris
contact , ces fervents du ski devaient
en effet se retrouver avant de s'en-
voler de Cointrin en direction de la
Suède dans le but commun de par-

jeune concitoyen J.-F. Guntert (26
ans), puis les ex-Chaux-de-Fonniers
Cosandier (ancien chef technique du
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds) et
H. Berdat (également membre de cet-
te société). Il y avait là une réelle
« équipe » , ceci d'autant plus que le
Brévinier W. Huguenin prenait éga-
lement le même avion !

Ces cinq Neuchâtelois ne devaient
plus se quitter, si ce n'est sur la pis-
te où le Brévinier — en fait le seul
spécialiste — ne devait pas tarder
à « s'envoler » vers une place d'hon-
neur. Mais l'important n'est-il pas de
participer...

ticiper à la « Vasa ». Il s'agit de cet-
te compétition « phénoménale » qui
réunit année après année, un nom-
bre fabuleux de concurrents... 10102
pour cette édition !

Les buts des participants sont di-
vers, lutter pour la victoire ou faire
connaissance avec l'effort prolongé.
Dame, ne fait pas qui veut plus de
80 km. à ski. Edmond Matthys, plus
connu en qualité de sauteur — il fut
jadis un des meilleurs du pays —
avait décidé de « terminer en beau-

I té » sa remarquable carrière en par-
I ticipant à la « Vasa » . Grande fut sa

surprise en trouvant à Genève, son

A La Sagne: M. Georges Matile, un président qui ne chôme pas !
Dix mois après les dernières élections, nous avons rencontré M. Georges Matile,
président de commune, qui a bien voulu répondre aux quelques questions que

nous lui avons posées.
¦

M. Matile : cent fois sur tes lettres
remets ta signature !

— A quand remonte votre entrée
dans les autorités ?

— En liste pour la première fois en
1944, je dus à cette occasion quitter
mes invités de noces pour aller accom-
plir mon devoir de citoyen ! Ainsi donc
mariage et élection au Conseil général
eurent lieu le même jour. Cette journée
de mai fut vraiment une réussite sur
tous les plans !

— Vous avez commencé votre troi-
sième mandat en tant que président
de commune ?

— En effet , je fis mon entrée au
Conseil communal en 1962 pour y rem-
placer M. Louis Matile. Deux ans plus

tard , aux élections, je devenais prési-
dent du Conseil.

(Depuis ce moment, M. Matile dirige
les affaires communales à la satisfac-
tion de chacun, avec sérieux et com-
pétence. Il est assisté par quatre con-
seillers communaux dévoués et capa-
bles et par un administrateur qui do-
mine toutes les difficultés de son lourd
travail. — Réd.)

— Votre agenda est toujours bien
rempli ; cela signifie que vous assumez
de multiples tâches ?

— J'ai en effet un horaire chargé.
En plus des travaux de la ferme où
j'ai la chance de pouvoir compter sur
mes deux fils, je préside la Société
des intérêts agricoles du Locle et l'As-
sociation forestière neuchâteloise grou-
pant toutes les communes du canton.

— Et votre activité pour la commu-
ne ? En quoi consiste alors votre fonc-
tion de président ?

— En qualité de conseiller commu-
nal, je suis responsable du dicastère
des forêts , des domaines et des pâtu-
rages. Au début , j'ai dirigé le service
des eaux , au moment de l'achat des
compteurs. En tant que président , j'ai
à m'occuper de la surveillance géné-
rale du bureau et de son personnel.
Il me faut régler le problème du cour-
rier et la correspondance à signer est
souvent une charge astreignante. Je me
dois de préparer pour chaque mer-
credi les séances du Conseil.

— Vous devez donc vous montrer
très disponible ?

— Encore une fois j' ai la chance de
pouvoir être remplacé à la ferme, car
il m'arrive parfois de m'absenter en
pleine journée pour assister à une as-
semblée ou pour représenter la com-
mune à toutes sortes de manifestations
(conférence, inauguration). En principe,
les cinq conseillers se répartissent ces
charges selon leurs disponibilités.

— Avec une vie aussi pleine et agi-
tée, pouvez-vous au moins retrouver
le calme une fois rentré chez vous ?

— Plus ou moins. En effet , on prise
particulièrement l'heure de la sieste
pour m'appeler au téléphone ! Aujour-
d'hui , il me faut m'arrêter de traire

Le premier immeuble locatif ; pourquoi pas un second bientôt ?

pour aller répondre et reprendre mon
travail ensuite. Autrefois, on n'aurait
jamais permis d'être dérangé ! En
pleins foins, il faut parfois quitter les
champs !

— Comment se présente la situation
de la commune aujourd'hui ?

— Il ne faut pas peindre le diable
sur la muraille, sans crier victoire
pour autant. Certes, de nombreux pro-
blèmes se posent et se poseront encore
ces prochaines années. Avec patience
et bonne volonté, une solution peut
être trouvée dans chaque cas.

— Vous n'êtes donc pas trop in-
quiet ?

— Pas trop. Ce qui m'inquiète le
plus est cette progression constante de
l'indice du coût de la vie qui déséqui-
libre le budget en occasionnant des
dépenses supplémentaires inattendues.

— Que souhaitez-vous pour l'avenir
du village, son développement ?

— Il nous faut d'abord chercher à
garder nos jeunes au village en par-
ticulier en leur mettant à disposition
des logements avec un minimum de
confort. Nous devons éviter la dimi-
nution de notre population. Il reste
pourtant difficile de construire tant
les agriculteurs se montrent réticents
à laisser du terrain à la commune.
Une première étape pourrait consister
à bâtir un second immeuble locatif.
Il serait souhaitable aussi de disposer
d'un hôtel véritable qui puisse amener
du monde, même de passage. Le renom
de notre village aurait tout à y gagner.

— Et l'épuration des eaux ?
— Je n'y suis pas opposé, mais... les

propriétaires vont être confrontés avec
de lourdes charges ; il faudra perce-
voir des taxes. Et les odeurs ? Et le
gel ?

— En conclusion, votre poste vous
plaît malgré tout ?

¦—¦ Certainement , sinon je ne reste-
rais pas. Certes les déceptions ne sont
pas rares , mais au moment du bilan
final , les satisfactions ont toujours
réussi à l'emporter !

Doyen de tous les conseillers, M.
Matile estime avoir donné toute'' sa
mesure au service de la collectivité
sagnarde ; la place doit être laissée aux
j eunes, dit-il . II est pourtant bien trop
tôt encore pour affirmer qu 'il se reti-
rera en 1976. (wr)

TRIBUNE LIBRE

J'ai lu avec beaucoup de plaisir et de
satisfaction l'article paru sous la rubri-
que « Tribune libre » de M. W. G. (Im-
partial du 8 mars 1973).

Permettez-moi de m'associer aux re-
merciements adressés aux employés des
Travaux publics cantonaux pour l'im-
mense travail accompli sur les diffé-
rents tronçons, soit :

La Vue-des-Alpes, Le Crêt-du-Locle
et La Brévine.

Je roule en auto chaque jour et ja -
mais je n'ai eu de problème. Les rou-
tes cantonales à grand trafic sont tou-
jours dégagées immédiatement de la
neige tombée en abondance.

Malheureusement, il n'en va pas de
même dans notre ville de La Chaux-
de-Fonds. Les Travaux publics com-
munaux sont d'une passivité qui frise
l'insolence Certaines routes ressem-
blent plutôt à une piste digne des
temps les plus reculés. Aucun trottoir
n 'est accessible aux piétons sauf à
l'avenue Léopold-Robert. Les exem-
ples pourraient être multipliés où les
automobilistes et les piétons doivent

faire du slalom. Heureusement , chacun
y va bien tranquillement ce qui évite
tout accident.

Dans ces conditions , je crains que les
efforts faits par l'Office du tourisme
ne trouvent pas l'écho voulu car si par
hasard un hôte étranger arrive en voi-
ture par la rue de l'Hôtel-de-Ville ou
par la rue du Locle il se dira certaine-
ment :

Est-ce possible, un pareil laisser-
aller ?

Roger LESQUEREUX
La Chaux-de-Fonds

(Réd.) : Cette prise de position reflè-
te l'opinion d'un bon nombre d'usagers
de la route qui ont manifesté leur mé-
contentement. Nous ne doutons pas
toutefois que les TP de la ville soient
à même d'expliquer la raison de la dif-
férence , ne serait-ce que par l'absence
de possibilité de comparaison entre le
déblaiement de voies urbaines (station-
nement des véhicules , absence de déga-
gements , densité et variété des usa-
gers, etc.) et celui des grandes routes.

Neige: deux sortes de déblaiement

Squelettes emmurés

Hier soir, la sûreté donnait connais-
sance du communiqué suivant :

La police cantonale a procédé à une
enquête au sujet des ossements hu-
mains retrouvés le 12 mars 1973 dans
la façade de l'immeuble en démolition,
avenue Léopold-Robert 12-14.

Il ressort des investigations de la
police que des fragments de squelettes,
dont certains sont reliés entre eux par
des fils de fer, comme des squelettes de
laboratoire, ont été encastrés dans la
chaux du mur de la façade il y a de
nombreuses années. D'après le genre
de construction de l'immeuble, on peut
admettre que ces faits remontent au
siècle dernier. Ils ne présentent donc
aucun intérêt au point de vue judiciai-
re.

Des précisions

Tensions au Moyen-Orient.
Tel sera le sujet que M. Ernest Lo-

renz, directeur de Radio-Réveil trai-
tera ce mercredi 14 mars, à 20 h., à
la Salle de la Croix-Bleue. De retour
d'un voyage en Israël, il donnera ses
impressions de voyage dans ce pays.
Invitation cordiale. (Eglise de Réveil).
A la Salle de Musique.

Aujourd'hui à 20 h. 15, concert des
gymnasiens. Chœurs des Gymnases de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
direction : Georges-Henri Pantillon.
Orchestre Gymnase-Université, direc-
tion : Théo Loosli. Programme , Tele-
mann, Concerto pour quatre flûtes et
orchestre. Haendel : Concerto grosso
op. 6 No 9. Mozart : Serenata notturna
pour deux orchestre K. 239. Haydn :
messe aux timbales en ut majeur.
F. T. M. H.

Assemblée générale, groupe des Arts
et Métiers, mercredi 14 mars, 20 h. 15,
salle de la F. T. M. H.
Conférence du CEEC.

Jeudi, au Club 44, conférence de M.
Philippe de Week, directeur général
de l'UBS : « La politique des grandes
banques et leur influence sur l'écono-
mie ».

;! COMMUNIQUÉS ::
: :!

Suite de la 1ère page
Tout cela n'empêche que quelques

stérilisations en plus ne feraient pas
de mal et soulageraient la « chienneté »
souffrante.

C'est sans doute ce que pensent ceux
qui n'ont jamais connu une vie de
chien et en ont marre de mettre occa-
sionnellement le pied dans ce que vous
savez... Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Salle de Musique : 20 h. 15, Concert des
gymnasiens.

Hôtel Fleur-de-Lys : 20 h. 15, Bible et
archéologie, causerie.

Lyceum-Club : 14 à 18 h., Exposition
icônes et tissus asiatiques.

Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 80, Henry

Jacot , gravures et Marguerite Mié-
ville, peintures.

Halle aux Enchères : 14 à 22 h., exposi-
tion 125e anniversaire de la Répu-
blique.

Galerie du Manoir: 19 h. à 22 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 21.
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,
Henry, av. Léopold-Robert 68.
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.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.

\ M E M E N T O

L'Association des invalides s'est réunie
Samedi dernier s'est tenue à la Mai-

son du peuple l'assemblée générale de
la section chaux-de-fonnière de l'As-
sociation suisse des invalides. Sous
l'égide du président Henri Malcotti
l'ordre du jour copieux fut rapidement
épuisé.

Les 100 membres présents ont enten-
du ensuite M. Charles Bauer , président
central de l'association (cette dernière
groupe 15.000 membres actifs) retracer
l'activité du comité national. Il dit sa
satisfaction au sujet des résultats ob-
tenus sur le plan fédéral.

En particulier grâce à l'ASI, et après
dix années d'efforts , les invalides bé-
néficient enfin de l'abonnement à demi
tarif dans les chemins de fer, les auto-
cars postaux et les bateaux. De même
la lutte menée depuis 1964 pour la sup-
pression des barrières architecturales
porte également ses fruits ; la Confédé-
ration d'abord , les cantons ensuite lé-
gifèrent en la matière. Saluons avec
plaisir la motion développée dans ce
sens lors du tout récent Conseil général
de notre ville. Tout un programme de
démarches laborieuses est en cours, non
seulement pour faire valoir les droits
des invalides, mais aussi pour que les
invalides eux-mêmes prennent cons-
cience de leurs devoirs envers la socié-
té.

M. Roger Durupthy, président ro-
mand , enchaîna ensuite pour parler des

réalisations romandes et régionales. Il
signala en particulier le travail fécond
du « Service régionale d'entraide et
d'information » que dirige M. Bernard
Froidevaux ; chaque handicapé peut
avoir recours à cet office lorsqu'il est
en difficulté dans sa vie de tous les
jours. Le président romand se félicita
encore de l'activité du groupe sportif
et du tout nouveau groupe des jeunes
animé en notre ville par M. Jean-Pierre
Bill.

Réconfortante journée que celle-ci et
excellente leçon d'optimisme pour cha-
cun. (BF)

Parcage hivernal

Aujourd'hui
Deuxième degré



Oqivaf,,
engage tout de suite ou pour date à
convenir

décotteurs
personnel
féminin

pour différents travaux d'assemblage
et contrôles.
Les personnes habiles et conscien-
cieuses seront mises au courant.

Faire offre à OGIVAL S.A., Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds ou télépho-
ner au (039) 23 24 31.

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

cherche :

CAISSIÈRE
à temps partiel

et pour travaux de manutention :

JEUNE FILLE
libérée des écoles

et

JEUNE HOMME
libéré des écoles.

Places stables.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
FERMÉ LE SAMEDI.
Téléphoner au (039) 22 23 03

Nous cherchons :

pour notre département appliques de cadrans

personnel féminin ou masculin

pour machines à facetter Posalux
Travaux de réglages et de taillages

Personnes soigneuses seraient éventuellement formées
par nos soins

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :

FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.

Chapelle 6a (quartier de l'Est)

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 37 88

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

SfiEr" Machines à laver

Une machine à laver s'achète au
DISCOUNT DU MARCHÉ

Toutes les grandes marques en
stock, pour ménages, buanderies,
immeubles.

Actuellement grandes offres de
reprises. Mod. 5 kg.

Indesit dès Fr. 690.-
Facilités de paiements
Livraison par nos soins

Naturellement chez le spécialiste
DISCOUNT DU MARCHÉ

Fornachon & Cie
Place Neuve 6 - Tél. (039) 22 23 26

La Chaux-de-Fonds

MADAME,
MADEMOISELLE,

Vous qui cherchez un travail indépendant , nous pou-
vons offrir une place de

gérante tournante
U suffit que vous soyez en bonne santé et que vous
possédiez une certaine initiative.
Salaire intéressant , divers avantages sociaux.
Cours et stage de formation payés, ainsi que les
frais de déplacement.
Rayon d'activité : NEUCHATEL et JURA. U n'est
pas nécessaire de changer de domicile.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae et si pos-
sible photo récente, sous chiffre 14 - 900067 à Publi-
citas S. A., 2800 Delémont.

i

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE cherche

COUPLE DE GÉRANTS
pour station-service et kiosque, région frontière Les
Verrières.
Entrée en fonction : à convenir entre ler mai et 30
juin 1973.
Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 10 000.—.
Reprise éventuelle stock marchandises du kiosque.
Faire offres détaillées avec photos, curriculum vitae
et références sous chiffres OFA 4019 GH à Orell
Fussli Publicité S. A., 1201 Genève 1.

Organisation horlogère engagerait

secrétaire
de direction
habile sténodactylographe.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Travail indépendant.

Faire offres sous chiffre P 28 -
130 175 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre voiture

MINI 1GOO rouge
année 1970, 29 000 km., avec accessoires
Tél. (039) 23 50 05.

Abonnez-vous à L ' IMPARTIA I

WMêM&MMM Feuille dAvis des Montagnes immmmsm^mWm

RESTAURANT DU JURA
cherche

SOMMELIER!
pour le ler avril ou date à con-
venir.

GARE 16 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 18 88
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Jeudi 15 mars 1973 Jfè/ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temp,e Fran<?ais " Le Locle
à 20 h. 15 === | 5e concert de l'abonnement

I C  

des Concerts ENDElflDLE KUfflANU Location ouverte
L du Locle . UHMUMB , gt i&^mîZLmLto....... — ~ _ — ^,..— .w— chez GINDRAT

L .—„J D'INSTRUMENTS DE CUIVRE 8K5»
Etudiants et J M: Fr. 5.- 30 musiciens - Direction : Roger VOLET Tél. (039) 3116 89
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds

! Pour notre département ASTROLON, montres en

j matière synthétique, nous cherchons

; désireux de travailler sur un nouveau produit créé j

i selon une technologie nouvelle qui entraîne une orga-

nisation inédite du travail.

; Nous pouvons ainsi offrir des postes comportant de i

réelles responsabilités à de JEUNES HORLOGERS. \

En plus des avantages sociaux inhérents à une grande

i entreprise, nous offrons 1T-IORAIRE VARIABLE. !

i Prenez contact ou écrivez I ^̂ ^pir ;
à la direction du sSfl^~^? Rl 

L_ ,  
„ I; Personnel de la MA WkM liCJJP!Fabrique d'Horlogerie flflj to

Chs Tissot & Fils SA ES9 Egn Membre de la [
2400 Le Locle raSSfii Société Suisso pour I ;
Tél. 039 31 36 34 MWMMHBBB l'Industrie Horlogère SA | |

A REMETTRE AU LOCLE
RUE DES JEANNERET 21

pour fin avril ou date à convenir

COMMERCE
(ALIMENTATION GÉNÉRALE)

Magasin de quartier , affaire très intéressante pour
couple. — Chiffre d'affaires élevé prouvé par fidu-
ciaire. — Conditions de reprise intéressantes.

PIERRE WYSS - Jeanneret 21 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 19
Appartement : (039) 31 30 17

A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

AU LOCLE

appartement
sans confort , de 3
ou 2 chambres, et
local séparé.

Tél. (01) 33 2G 77,
de 9 à 12 h. et de
13 h. 45 à 18 h. 30.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES
ET DE BONDELLES

 ̂
j .  CARRELETS - MERLANS

IM fiÊ. . M Dorschs frais et PANÉS
tf GïïT If/ COLIN - CABILLAUD -
\1/J x*ky. IrV* SOLES et FILETS - VO-
tmïwi^mmùjj i LAIUE fraîche du ?AYS
*Ê&L?>TW&ÊFÊS LAPINS du pays , détail
iyfp|ïMaHB2/ Jeunes PIGEONS -

^̂ ^̂ ^̂ § Jean CHRISTENER
ẑWÊSŜ- 032/2 63 20 BIENNE

JE CHERCHE pour début avril

sommellère
nourrie , logée, blanchie. Chambre indé-
pendante avec cabinet de toilette.

• Congés réguliers. Service non compris.

Tél. (038) 24 13 58

Accordage
de pianos
Révision , démitage.
François André
La Chaux-de-Fonds
Case postale 237
Tél. (039) 22 38 40.

SERVICE MÉDICAL À NEUCHÂTEL
cherche

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

Ce poste conviendrait à une dactylographe cons-
ciencieuse.

Les offres de services sont à adresser à :
Administration des Institutions médicales spécialisée
Sophie-Mairet 31 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (0391 23 30 60

„Le Mazot"

Location de chalets
Toutes saisons

AIGLE Ç! 025 / 218 92

MEUBLES
TAPIS
Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79.

MACHINES
A LAVER

linge et vais-
selle à céder à
très BAS PRIX,
directement d'u-
sine. - Marques
suisses, - 100 %>
automatiques,
neuves, légère-
ment griffées ou
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.

En vacances
lisez l'Impartial

Chauffeur- livreur
permis voiture

aide-livreur
SERAIENT ENGAGÉS par

PICARD S.A. - VINS
Le Locle - Col-des-Roches

Tel (039) 31 35 12

Calorifères a mazout
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement
— Conseils compétents
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 '/« pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis.
Ascenseur, Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54

A LOUER
AU LOCLE,

dans immeuble
neuf , rue des Car-
damines 20,

appartements
de 3 l/s pièces, pour
tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (038) 24 70 52



Prêts au départ.

Venant de faire  l'acquisition d'un
nouveau car de quarante-trois places
pour sa compagnie de transport , M.
André S t a u f f e r  a eu l'aimable idée de
renouveler l'invitation qu'il avait fa i te
l' an passé aux pensionaires de la Rési-
dence, un après-midi de voyage. Mal-
gré le temps maussade et froid , les
pensionnaires valides, une trentaine qui
prirent le départ , avaient le sourire et
s 'installaient bien confortablement dans
le véhicule bien chauf fé .  On comptait
parmi eux des aînés de la maison,
dont deux nonagénaires. Naturellement,

trois personnes du personnel de la
Résidence accompagnaient les voya-
geurs pour parer à toutes les petites
incommodités qui peuvent arriver en
voyage. La promenade prévue dans le
canton avait au programme, sur le
coup de quatre heures, une collation
également o f f e r t e , à Champagne. Les
pensionnaires de la Résidence appré-
cient toujours à leur juste valeur des
invitations aussi plaisantes et qui meu-
blent agréablement un après-midi.

M.  C.

Une façon originale d'inaugurer un car

Sociétés locales
SEMAINE DU 14 AU 20 MARS

Association Sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30, en-
traînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Chorale du Verger. — La répétition du
jeudi 15 est avancée au mercredi 14,
20 h. 15.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mardis à 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h.; seniors: 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1909. — Mercredi 14,
au Cercle des Postes, loto, 19 h. 45 ;
dès 15 h., réception des lots

Contemporaines 1920. — Assemblée gé-
nérale, mercredi 14, 20 h. précises, à
l'Hôtel des Trois Rois.

Coopératrices locloises et Fédération
Romande des Consommatrices. —
Mercredi 14, au Cercle ouvrier, M.
Gagnebin parlera de la « Caisse Suis-
se de Voyages », avec film. Invitation
cordiale.

Echo de l'Union. — Lundi 19, 20 h.,
Salle de Paroisse, répétition

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale. Mardi, répétition
groupe I.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaiide.

Le Locle - Natation. — Halle des Jean-
neret, tous les lundis. 18 b. à 18 h. 50
Jeunesse 3-4-5 école de natation et
débutants ; 19 h. à 20 h., Jeunesse 2
et 3, débutants et espoirs ; 20 h. à
21 h., Jeunesse 1-2 et cat. ouverte,
espoirs et élites.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société Canine. — Entraînement tous
les samedis dès 14 h. au Chalet sur
les Monts. En cas de doute, rensei-
gnements auprès du responsable de
la Commission technique, tél. 31 13 16.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes
pupillettes ; 20 h., Féminine. Mardi,
20 h., Actifs. Halle de Beau-Site :
Mercredi, 18 h., pupilles. Vendredi,
20 h., Actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h„ Hôtel des Trois-Rois.

Société Suisse des Contremaîtres. —
Mardi 20, 20 h., assemblée bimes-
trielle, Buffet de Gare, Le Locle.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

La «Fédé » sera fidèle a sa tradition de mars
Les amis de la SFG savent tous

qu'en mars ils doivent réserver un sa-
medi-soir pour vivre cette aventure aux
facettes multiples qu'est une représen-
tation de la « Fédé ». C'est un spectacle
unique en son genre qui voit défiler
sur scène une cohorte impressionnante
d'acteurs attendrissants, comiques,
doués qui donnent le meilleur d'eux-
mêmes dans une discipline qui n'est
pas faite spécifiquement pour les
« planches » : la gymnastique. Nous ne
parlons pas bien sûr des invités dont le
profane ou le connaisseur suivent les
évolutions avec admiration ou attention
critique.

- ¦ . ¦ : -  Dn RT éj
Une soirée de la « Fédé », c'est comme

un match de hockey. Ce sont trois
tiers-temps bien dosés pour que les

plus belles émotions soient réservées
pour la fin. C'est aussi cet extraordinai-
re et bienfaisant envahissement de pu-
pilles et pupillettes qui extériorisent
l'énervement des grands jours. Ce sont
des parents qui assistent aux premières
manifestations d'une vie sociale de leur
progéniture.

Le cru 1973 va sans doute ressembler
aux autres. Nous verrons à la Salle
Dixi des pupilles qui, grâce aux efforts
conjugués de M. M. C. Huguenin, B.
Jornod, P. A. Hug et A. Perret, ont
progressé dans les domaines artistique
et athlétique. Nous applaudirons la
belle phalange des pupillettes dont les
évolutions sont mises au point par Mme
et M. Hahn. Enfin, les anciennes de la
Féminine, Danièle Huguenin et Char-
lotte Grandjean ont préparé un truc,

avec leurs camarades, pour cette soi-
rée-là.

Il faut parler maintenant des invités.
Puisque nous fêtons le 125e anniver-
saire de la République et que la SFG
va fêter le sien l'an prochain, il était
de circonstance d'inviter l'équipe neu-
châteloise de gymnastique à l'artistique.
Elle compte dans ses rangs des gymnas-
tes de valeur nationale dont nous au-
rons l'occasion de parler au lendemain
de la grande soirée de la « Fédé ».

En guise de conclusion, nous vous
invitons le samedi 17 mars à vous ren-
dre à la Salle Dixi pour suivre les pres-
tations de cette immense troupe qu'est
la SFG et dont le. côlpnel est un Roland
Dubois qui se réjouit bien d'avoir ter-
miné et réussi ses grandes manoeuvres.

Aux Ponts-de-Martel: belle veillée en faveur des Perce-Neige
Samedi soir, à la salle de Paroisse le

chœur mixte a redonné sa soirée an-
nuelle. L'entrée au spectacle était libre ,
une collecte étant effectuée à la sor-
tie. Le produit de cette collecte était
destiné à l'institution des Perce-Neige.

Il y a deux semaines, la soirée du
chœur mixte avait connu un vif succès.
Acteurs et chanteurs ont décidé d'un
commun accord de se retrouver en ce
soir du 10 mars afin de redonner le
spectacle intégral de cette soirée.

De la musique...

...et du théâtre.

La population n'a pas manqué de se
déplacer à nouveau pour assister à une
fort belle veillée. Sous la direction de
M. Frédy Landry, le chœur a plu par
la précision de ses chants. Ce bon tra-
vail est à mettre à l'actif du directeur ,
lequel se dévoue sans cesse pour amé-
liorer la qualité des interprétations.

Ensuite, la parole a été donnée à
l'équipe théâtrale, laquelle a joué
«c Flammes, ou aux temps du Grutli »,
drame en 3 actes de Thomi. Les ac-
teurs ont répondu à l'attente du public
et ils ont joué avec enthousiasme. La
mise en scène était de Mme Jacqueline
Schumacher. Son travail a été unani-
mement apprécié.

A l'heure où la contestation est à la
mode, ce retour aux sources même de
la Confédération helvétique a été favo-
rablement accueilli par le public. C'est
en aimant profondément son pays qu 'on
apprend à aimer les autres.

Il reste donc à remercier les mem-
bres du chœur mixte de leur belle veil-
lée, (texte et photo ff)

ME1EB— Feuille dAvis desMontagnes t—«m*—
Chaque deuxième mardi du mois, la

place du Marché se vide des voitures
qui y trouvent places de parc et l'on
voit dès le matin se dresser les bancs
des gens de la foire. Selon le temps,
la foire est minuscule ou si grande
qu'elle envahit quelques rues qui par-
tent de la Place. Et cette extension, si
elle réjouit les acheteurs et ceux qui
vont simplement faire leur tour de foi-
re, ne trouve pas le même écho d'en-
thousiasme chez les commerçants rive-
rains de la place qui y voient de nom-
breux acheteurs qu 'ils verraient vo-
lontiers chez eux. Ils ne sont pas les
premiers à se rebiffer puisque dans la
Feuille d'Avis des Montagnes de 1848
on pouvait lire cette protestation con-
tre ce que l'on appelait alors « les dé-
ballages » en ville :

Nous apprenons que plusieurs négo-
ciants du Locle se sont assemblés dans
le but d' adresser une pétition au Con-
seil de commune pour empêcher les
déballages de marchandises en ville ;
on nous même assuré que dans cet-
te assemblée on avait dit « qu'à La
Chaux-de-Fonds, les déballages étaient
défendus et que nous y avions été obli-
gés de quitter la ville ». Nous protes-
tons contre de tels mensonges : nous
avons payé , comme d'habitude notre
permis de vente, et nous avons séjour-
né le temps que nous avons voulu.

Nous comprenons for t  bien la jalou-
sie de quelques-uns de ces Messieurs,
mais ce que nous ne pouvons pas com-
prendre, c'est que la plupart d'entre
eux font  sonner bien haut les mots de
liberté et d'égalité , qu'ils accaparent à
leur profi t , et qu'ils veuillent en dé-
pouiller les autres. Quelle qualifica-
tion mérite un tel système égoïste ? (...)
Nous laissons au bon sens du peuple le

Foire d' aujourd'hui...

soin de juger  et de décider.
Blum Frères à l'Hôtel du Commerce

jusqu 'au 11 courant.
Les grands magasins d'habillement

pour hommes de Paris, Genève, Zurich
et Lausanne offraient à vendre, lors
des déballages en ville, à des « Prix
fixes invariables » une grande variété
de vêtements d'une solidité constatée
et d'une élégante confection , toutes les

marchandises étant garanties décaties
et, chose essentielle, bien cousues.
' Et parmi la liste des vêtements of-
ferts à la convoitise des acheteurs, un
article choc, véritable action avant la
création du terme, des pantalons bon
teint à 2 francs !

L'es marchands du déballage devaient
semer le désarroi chez les confrères de
la place !

M. C.

Lca foire, immB mmf mm® c®Mt&iiîie

Le Locle
Le Perroquet: Dancing.
Pharmacie d'office : Moderne, 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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LE PRINTEMPS EN CORSE ; §| I
;Bi "y ^  % ^>. SERA LE LUXE DE VOS VACANCES. i ; Bl|,j
Sw»§H toto^ /f À.\\^  Jusqu'au 20 juin , profitez des tarifs spéciaux de la \ySÊÈ.

^VN CEGŒTFIANSMEDITERRANEENNE
ji||| | et jusqu 'au 30 ju in , de ceux des transat hôtels-clubs IIÉ13' ' " li j Passage : Aller-Retour, Ire classe, pour 2 personnes et une voiture (14 jours maximum en Corse) , ! ' :
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Etat civil
Naissances

31 janvier , Poncioni Florence, fille
de Poncioni Ivo, et de Marie-Thérèse,
née Crivelli (née à La Chaux-de-
Fonds). —• 19 février, Simon-Vermot
Aline, fille de Simon-Vermot Fernand,
et de Yvette, née Vermot-Petit-Outhe-
nin (née au Locle).

LA CHAUX-DU-MILIEU



A PARTI  P R O G R E S S I S T E  NAT IONAL
ii |np Election du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel , 7 et 8 avril 1973

La solution des problèmes que devra résoudre le Canton de Neuchâtel durant la prochaine législature cantonale ne permet
pas de risquer une aventure, mais exige l'élection d'un gouvernement homogène et efficient,

C'est pourquoi le Peuple neuchâtelois doit faire confiance au Conseil d'Etat actuel.

Electrices, Electeurs, votez la liste du PPN portant les noms de

M. Carlos GROSJEAN M. Jacques BEGUIN M. François JEANNERET
Conseiller d'Etat Conseiller d'Etat Conseiller d'Etat

HJHJUSïIIp iiinmmiiTiii i im Mm i il i ii i|
vous offre en tout temps la possibilité d'élargir vos connaissances I
et d'obtenir des situations à responsabilités.

mécanicien
en étampes
mécanicien

de précision
mécanicien régleur

En outre nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER DE
MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle une FORMA-
TION RAPIDE pour la fonction de mécanicien régleur de ma-
chines.

Les candidats sont invités à soumettre leur offre ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.
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SERVEUSE
EST DEMANDEE

pour date à convenir dans hôtel-res-
taurant à La Sarraz, — Bon gain, nour-
rie et logée. Congé deux jours par se-
maine. — Tél. (021) 87 71 39.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche :

LAPIDEURS
qualifiés ou à former.

Faire offres ou se présenter à :
PROMET AL S. A., Morgarten 12, tél.
(039) 26 95 55, La Chaux-de-Fonds.

I FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche :

MEULEURS
qualifiés ou à former.

Faire offres ou se présenter à :
, PROMETAL S. A., Morgarten 12, tél.

(039) 26 95 55, La Chaux-de-Fonds.

; i

Importante compagnie d'assurances, traitant toutes
les branches, cherche pour compléter son organisation
externe, un

INSPECTEUR D'ASSURANCES
Conditions de salaire Intéressantes. Fixe, frais, com-
missions, caisse de retraite. Aide constante. Porte-
feuille à disposition. Pas de porte à porte. Eventuelle-
ment un débutant pourrait subir une formation
adéquate à nos frais. Discrétion.

i Ecrire sous chiffre VB 6648 au bureau de L'Impartial.

PRO SENECTUTE
JURA NORD
Centre d'action sociale
cherche pour son service d'aide
individuelle

I UN(E) ASSISTANT (E)
SOCIAL (E)

Travail varié auprès de la popu-
lation du 3e âge domiciliée dans
la campagne du Jura Nord.
EXIGENCES : diplôme d'une éco-
le sociale reconnue ou formation

i jugée équivalente.
! Les offres avec curriculum vitae

sont à adresser à :
PRO SENECTUTE - JURA NORD
Centre d'action sociale, case pos-

! taie 209, 2800 Delémont.
Tél. (066) 22 30 68

Important commerce
de FERS et MÉTAUX
cherche pour tout de suite ou à
convenir

OUVRIER
de chantier
Nous demandons personne sérieu-
se et robuste.
Etranger hors contingent convien-
drait.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Se présenter chez :

A. &W. KAUFMANN & FILS
P. A. Kaufmann suce. i

Marché 8 - 1 0
LA CHAUX-DE-FONDS

PARA-EAU
VERRES DE MONTRES
engage

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser chez Paratte & Antenen
! Nord 70, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 35 34.

FEMME DE MÉNAGE
soigneuse est demandée pour nettoyage
de bureaux, en fin de semaine. S'adresser
Scierie des Eplatures S. A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 03 03.

ffi â 
WB BgT' ÀmmWÈmK

La branche automobile n'a pas été
épargnée par la hausse constante des prix
qui caractérise notre époque. Ainsi bien
des marques de renom ont été contraintes
de procéder à des augmentations — en
partie — massives.
Nous avons l'avantage de vous informer
que, grâce à l'assortiment judicieux de
notre stock, nous sommes en état de
maintenir jusqu'à nouvel avis le niveau
des prix de tous nos modèles.

Agence générale 5116 Schinznach-Bad
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Du sursis pour un homicide par négligence
Au Tribunal de police

Je ne payerai pas cette amende. C est
elle la fautive, elle m'a volé mon bon
ami.

Dame A. P. n'a pas hésité à frapper
et à injurier sa rivale L. C. qui a pris
la place dans le cœur de son ami.
Qu 'elle le veuille ou non , elle payera
l'amende de 100 francs et les frais
fixés à 65 francs que lui inflige le Tri-
bunal de police de Neuchâtel , présidé
par M. Alain Bauer , assisté de Mme E.
Bercher, greffier.

M.-T. S. circulait de Neuchâtel à La
Neuveville , le 21 juin 1972 lorsque, à
l'entrée du village de Cressier, son vé-
hicule entra en collision avec celui
conduit par le pasteur de Perrot. Ce
dernier devait décéder des suites de
ses blessures.

M.-T. S. ne se souvient pas des faits
qui ont précédé le brusque coup de
frein qu'elle donna et qui fit dévier
sa voiture. Elle ne peut dire si elle a
eu un malaise , si elle a vu le véhicule
qui venait en sens inverse ou si , sim-
plement , elle a voulu réduire sa vitesse.

Le tribunal retient l'homicide par né-
gligence et condamne M.-T. S. à une
peine d'un mois d'emprisonnement, en
lui octroyant le sursis pour une durée
de deux ans. Elle payera les frais ju-
diciaires par 480 francs.

LE PORT POLLUE
R. W. a transformé un vieu x bateau

en un restaurant flottant qui est amar-
ré dans le port de Neuchâtel. Il a pro-
cédé à toutes les installations sanitai-
res qui lui ont été conseillées ou impo-
sées, notamment en ce qui concerne l'é-
vacuation des eaux usées qui s'écoulent
dans des bacs de 15 m3. Une demande
avait été faite pour compléter les bacs
par une citerne installée sur le quai
du port qui recevrait le surplus en cas
de refoulement. Cette possibilité de ga-
rantie supplémentaire ne put être réa-
lisée, cette installation ayant été ju-
gée inesthétique par la ville de Neu-
châtel. Le contenu des bacs est pompé
par un camion-citerne trois ou quatre
fois par semaine et conduit à la station
d'épuration.

Lors de la dernière Fête des vendan-
ges, le restaurant accueillit de très
nombreux clients. Les signaux lumi-
neux et optiques indiquant que les

eaux usées remplissent le bac aux
deux tiers puis aux trois quarts ne
fonctionnèrent pas et le trop plein se
déversa dans le port. Le mal fut heu-
reusement vite décelé.

R. W. est prévenu d'infractions à la
Loi fédérale sur la protection des eaux.
Comme le relève.son mandataire , il a
pris toutes les mesures pour éviter une
pollution des eaux ; il demande l'ac-
quittement de son client.

Le président rendra son jugement
dans une quinzaine de jours, (rws)
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Collision
Une collision s'est produite hier à

11 h. 40 sur le chemin communal re-
liant la Montagne de Travers au villa-
ge entre un camion et une camionnette
attelée d'une remorque qui circulait en
sens inverse. Dégâts matériels.

TRAVERS

La cassette de I oncle était tentante
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Val-de-Ruz a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert. MM. Gustave Sandoz, St-Martin,
et Paul Jacot, Coffrane, fonctionnaient
comme jurés. Le siège du ministère
public était occupé le matin par Me
André Perret , substitut du procureur
général, et l'après-midi par Me Phi-
lippe de Reynier, procureur général
extraordinaire. M. Marc Monnier , subs-
titut , fonctionnait comme greffier.

B. S. domicilié à La Chaux-de-Fonds,
était renvoyé devant le tribunal pour
vols. Le prévenu se rendait fréquem-
ment pendant ses vacances et ses jours
de loisirs chez son oncle, garagiste au
Pâquier , pour lui donner un coup de
main ou bricoler.

A mi-août, à la veille de partir en
vacances , il constata qu'il avait perdu
le porte-monnaie dans lequel se trou-
vaient ses économies. Comme il savait
où se trouvait la cassette dans laquelle
son oncle rangeait son argent , il y pré-
leva quelques centaines de francs. Par
la suite, il déroba à plusieurs reprises
des montants variant entre 200 francs
et 300 francs pour des réparations à
faire à sa voiture et à celle d'un auto-
mobiliste qu 'il avait endommagée.

A fin octobre , B. S. démolissait com-
plètement sa voiture dans un accident
où il fut seul en cause. Pour la rempla-
cer, il retourna dans la cassette de son
oncle et y préleva , en trois fois , 7000
francs. Il eut encore le temps de pren-
dre 1000 francs avant que son oncle ne
s'aperçoive qu'il était victime d'un vo-
leur et le signale à la police.

C'est finalement un montant total de
11.600 francs que B. S. reconnaît avoir
dérobé à son oncle.

Le représentant du Ministère public
ne s'attarde pas sur les faits qui sont
reconnus. Il relève la gravité de la fau-
te commise par le prévenu qui n'a
pas l'excuse d'un milieu familial désuni

comme c'est souvent le cas chez de
jeunes délinquants. De plus, B. S. a
commis ces vols au préjudice d'un pa-
rent qui lui faisait entière confiance.
Il requiert une peine de 10 mois d'em-
prisonnement et ne s'oppose pas au
sursis.

L'avocat de B. S. fait valoir que son
client a commis une partie des vols
alors qu 'il était en vacances chez son
oncle de sorte qu 'il s'agit de vols entre
familiers et que ce dernier n'a pas
déposé de plainte. Pour le surplus , il
conclut à une réduction de la peine re-
quise et sollicite l'octroi d'un sursis.

Le tribunal retient que B. S. était
âgé de 19 ans lors de la commission des
délits et le condamne à 6 mois d'em-
prisonnement , dont à déduire 7 jours de
préventive, avec sursis pendant 3 ans.
Les frais , par 350 francs , sont mis à sa
charge.

VOLS DE SKIS EN SÉRIE
Les époux F. et L., domiciliés à

Neuchâtel , sont prévenus de vols et
d'escroquerie par métier. Opérant gé-
néralement de concert, le mari parfois
seul , les deux prévenus se rendaient
dans les stations de ski de la région.
Après avoir repéré une paire de skis ,
toujours les meilleurs , soit devant un
établissement public , soir sur le porte-
bagages d'une voiture , le mari s'en em-
parait pendant que sa femme faisait le
guet. Cette dernière les revendait en-
suite par la voie des petites annonces
dans les journaux. 28 paires de skis
furent ainsi dérobées durant l'hiver
1971-72. Lorsque la police perquisition-
na au domicile des époux L. 10 paires
avaient été vendues.

Comme cela arrive fréquemment ,
c'est un concours de circonstances for-
tuites qui a permis de découvrir les au-
teurs de ces nombreux vols. Dans le
courant de cet hiver , un des lésés qui
s'était' rendu aux Bugnenets constatait
qu 'un skieur utilisait les skis qui lui

avaient été dérobés l'année précédente
au même endroit. Il en avisa la police,
laquelle interrogea le skieur en ques-
tion et apprit qu 'il avait acheté ces
skis aux époux L.

Les prévenus reconnaissent les faits
en expliquant qu 'ils ont agi ainsi parce
qu 'ils avaient de nombreuses dettes.

Le représentant du Ministère public
voit trois circonstances aggravantes
dans les agissements des prévenus : le
vol et l'escroquerie par métier , la no-
tion de délits commis en bande et le
concours de délits. Il requiert contre
F. L. 15 mois d'emprisonnement et con-
tre L.-M. L. 12 mois d'emprisonnement.
Il ne s'oppose pas au sursis pour les
deux prévenus.

Le mandataire des prévenus relève
un manque de maturité chez ces der-
niers qui sont âgés de 25 et 23 ans.
Il s'en remet à l'indulgence du tribunal
et demande une réduction des peines
requises et le sursis.

Le tribunal retient un manque mani-
feste de maturité chez les prévenus et
un certain repentir. F. L. est condamné
à 12 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 26 jours de détention préventi-
ve, avec sursis pendant 4 ans. L.-M. L.
est condamnée à 9 mois d'emprisonne-
ment , dont à déduire 8 jours de déten-
tion préventive , avec sursis pendant 3
ans. Ils supporteront solidairement les
frais de la cause arrêtés à 1350 francs.

(mo)

— A la fin du mois de février ,
la population de Neuchâtel s'élevait
à 37.738 habitants , soit 231 de plus
qu 'à la fin du mois précédent. A la
même époque de l'année dernière ,
la ville comptait 38.100 habitants.
La diminution de la population est
donc de 362 unités.

— En 1972, les agents et auxiliai-
res de police ont passé transaction
avec 0511 personnes en encaissant
un montant de 118.536 fr. 45. Sur les
11.210 contraventions infligées,
11.074 se rapportaient à des infrac-
tions aux règles de la circulation
routière. Les fautes les plus couran-
tes ont été le parcage, l'arrêt inter-
dit , les infractions en zone bleue,
l'usage abusif des parcomètres , les
excès de vitesse, la violation d'une
interdiction générale de circuler ,
des pneumatiques insuffisamment
profilés, l'oubli d'un permis.

— Sur 87 plaintes enregistrées à
propos du bruit , 36 ont donné lieu
à des procès-verbaux signifiés à des
personnes ayant troublé la tranquil-
lité publique entre 20 et 6 heures.

— Neuchâtel a enregistré , en 1972,
765 accidents de !a circulation , ce
qui représente le 29,7 pour cent des
accidents survenus dans le canton.
On a déploré 13 morts, soit 9 de
plus qu 'en 1971, et 254 blessés, dont
68 piétons.

— La vogue des « deux-roues » se
maintient : 5669 plaques pour cyclo-
moteurs et bicyclettes ont été déli-
vrées par le poste de police de Neu-
châtel. (rws)

DANS LA BOUCLE

P A j  S N EU C H ATË LOI S
Assises de la Société neuchâteloise des forestiers

Sous la présidence de M. François
Borel, inspecteur forestier, président ,
et en présence de cinquante membres,
la Société neuchâteloise des forestiers
a tenu samedi à Corcelles son assem-
blée annuelle, consacrée essentielle-
ment à l'examen des activités au cours
de l'année 1972 et aux élections statu-
taires.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, du rapport du pré-
sident, du rapport du caissier et de ce-
lui des vérificateurs de comptes, rap-
ports qui furent tous approuvés à
l'unanimité, l'assemblée procéda à
l'élection de son comité. Celui-ci sera
formé pour les quatre prochaines an-
nées de la façon suivante : président :
M. François Borel , inspecteur forestier ,
Neuchâtel ; vice-président : M. Armand
Clerc, garde forestier, Noiraigue ; cais-
sier : M. Roland Graber , garde fores-
tier, La Chaux-de-Fonds ; secrétaire :
M. C. Robert-Grandpierre, professeur ,
Neuchâtel ; assesseur : M. Henri Ra-
cine, chef bûcheron , La Chaux-de-
Fonds.

Trois membres vétérans sont décédés
durant l'année. Ce sont ; M. H. Volery
à Genève, M. A. de Tribolet et M.
Auguste Haldimann de la Molta.

L assemblée se levé pour un instant
de recueillement afin d'honorer la mé-
moire de ces disparus.

L'excursion d'été aura lieu dans le
5e arrondissement , dans les côtes du
Doubs. Elle sera conduite par M. L.
Farron , inspecteur forestier de cet ar-
rondissement. La date du 16 juin a été
retenue.

La société compte actuellement 58
ouvriers forestiers et bûcherons, 55
gardes forestiers , 28 ingénieurs fores-
tiers et 35 personnes d'autres profes-
sions plus deux membres collectifs.

Dans les divers, M. Jean Robert , ins-
pecteur forestier , déplora l'emploi du
feu comme moyen de nettoyage printa-
nier des bords de route, des talus et
des espaces verts dépendant du domai-
ne public ou privé.

Voici d'ailleurs l'appel , voté à l'una-
nimité par les membres de la Société
neuchâteloise des forestiers et transmis
à la presse et aux autorités cantonales ,
communales et fédérales.

Ne brûlez pas les vieilles herbes de
vos j ardins, des bords de routes, des
talus en mettant le feu aux prairies,
surtout à proximité de buissons et de
forêts.

Vous détruisez la plus belle flore et
toute une série d'animaux dont nous
avons besoin (les oiseaux en particu-
lier). . . : , . ' ¦ .

Vous enlaidissez pour longtemps les
zones ainsi traitées.

Vous donnez un mauvais exemple
aux enfants qui vous imiteront et cau-
seront des incendies.

Vous risquez, vous aussi d'être ga-
gnés par le feu, et d'incendier les bois.

L'emploi des herbicides est tout aus-
si nuisible et dangereux.

Dans les divers encore, M. A. Clerc
demanda qu'on étudie la possibilité
d'offrir aux apprentis forestiers des
leçons de gymnastique et de sport et
qu 'on leur organise des semaines spor-
tives.

M. Favre révéla que les conceptions
des Ponts et chaussées se sont modi-
fiées ces dernières années, en se rap-
prochant de celles des forestiers quant
à la défense de l'environnement aux
alentours des routes. Une coopération
est intervenue entre les deux instan-
ces pour créer des zones de repos et
de pique-nique.

Après la séance officielle , nous eû-
mes le privilège d'écouter notre cais-
sier, M. J. Ducommun, nous présentant
les souvenirs rapportés de deux séjours
qu 'il fit à la Guadeloupe. (CRG)

«Ne mettez pas le feu aux prairies »

L'Office économique cantonal neu-
châtelois vient de publier son rapport
annuel 1972. Ce document , outre les
comptes et le budget de l'office , four-
nit d'amples et précieux renseigne-
ments et études d'ordre statistique et
économique, notamment sur l'économie
et la situation conjoncturelle dans le
canton de Neuchâtel.

Rapport
de l'Office économique

cantonal

Travail continu
au tunnel de La Clusette

Depuis lundi , deux équipes se re-
laient pour le percement du tunnel de
La Clusette, ce qui ne peut se faire
sans bruit nocturne. Mais au fur et à
mesure que l'on s'enfonce dans la mon-
tagne, le fracas des coups de mine sera
atténué, (jy) m&

Carnet de deuil
SAINT-SULPICE. — Vendredi der-

nier , l'église était trop petite pour ren-
dre les derniers honneurs à Mme Gil-
berte Leuba , qui s'en est allée après
une pénible maladie. Comme le pas-
teur l'a relevé, Mme Gilberte, l'épiciè-
re, était une personne généreuse, au
caractère gai. Le village gardera d'elle
le meilleur des souvenirs, (rj)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (039) 25 10 17î':'-'

' M km*Utm«*~ Cinémas; .>*i«*** «,
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pour une poi-

gnée de dollars ; 18 h., Maria Stuart
reine d'Ecosse.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le professeur.
Bio : 15 h,. 18 h. 40, 20 h. 45, Les contes

de Canterbury.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Decameron No 2.
Rex : 15 h., 20 h. 45, L'amour en doses.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La guerre des

boutons.

M E M E N T O  Ii i

Des conférences culturelles sont ré-
gulièrement organisées par l'Inter Mar-
keting Group. L'invité de marque , hier
soir, a attiré un nombreux auditoire à
l' aula de l'Université : il s 'agissait de
M. Jacques Piccard.

Le thème choisi était d' une brillante
actualité : la pollution. Tout doit être
mis en œuvre, dit l' orateur , si la po-
pul ation de notre globe veut franchir
le cap dangereux devant lequel elle
se trouve : la pollution. A titre d'in -
troduction , M. Piccard donna des ch i f -
f res  impressionnants. D' un milliard en
1830 , la population a doublé en un siè-
cle , pour passer à trois milliards en
i960. Les statistiques laissent prévoir
que notre monde sera occupé par G à
7 milliards d'habitants en l' an 2000.
Cet extraordinaire évolution se retrou-
ve dans tous les domaines, puisqu 'il est
indispensable que ces masses vivent ,
mangent , travaillent , se délassent. Tou-
tes les productions nécessiten t des pro-
duits chimiques pour leur fabrication ,
leur emballage , leur transport , pro-
duits qui finissent dans la nature , dans
les océans. Ces toxiques déversés par
milliards de tonnes par année empoi-
sonnent les planctons , qui empoisonnent
à leur tour les poissons. Le dernier
maillon est l'homme, qui mange les
produits de la mer.

La lutte contre la pollution est déjà
et sera encore très chère ; des sacrifi-
ces seront indispensables. Les gens
conscients des dangers qui guettent no-

tre monde ne doivent jamais perdre une
occasion d' obliger les autorités à agir
lorsque cela s 'avère utile. D' autre part ,
le gaspillage doit lui aussi être com-
battu ; tous les biens que la nature
o f f r e , comme tous les biens de consom-
mation , riches en toxiques , peuvent et
doivent être économisés. En prenan t
l'habitude d'économiser , nous ferons un
pas important dans la lutte contre la
pollution.

Tant M. Piccard que M. Tony Haes-
sig, directeur de %'IMG et M. Jacques
Knoepf ler , président du Mouvement de
la protection de l' environnement , invi-
tèrent les auditeurs à participer à un
débat.  De très nombreuses questions
allant de la poussière provoquée par
les pneus à clous aux retombées des
usines d'énergie nucléaire , ont été po-
sées. Ce qui prouva l'intérêt soulevé
par le problème de la pollution, (rws)

Jacques Piccarei parle de poSSutlen

Ouvrier blesse
Hier à 10 h. 50, devant la fabrique

Dubied à Marin , un ouvrier de l'ENSA,
M. Olivier Griffond , 23 ans, demeurant
à Neuchâtel, travaillait sur un poteau
électrique de neuf mètres de haut lors-
que celui-ci se brisa. M. Griffond fit
une lourde chute et dut être transpor-
té à l'Hôpital Pourtalès souffrant de
douleurs dans la colonne vertébrale.

MARIN
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Au Tribunal correctionnel

C.-A. W. est un enfant qui n'a pas
connu ses parents, élevé par des tiers
qui l'ont plus ou moins compris et en-
touré. Mais cette situation pénible en
soi ne pardonne nullement les actes
qu 'il a commis et qui le conduisent une
fois de plus devant un tribunal. C.-A.
W., bien qu'âgé de 30 ans seulement,
possède déjà un casier judiciaire char-
gé, il a purgé de nombreuses condam-
nations pour vols et autres méfaits,
toujours commis sous l'influence de
l'alcool.

Dans la nuit du 2 au 3 mai 1972,
après une soirée passablement arrosée,
il pénétra dans un garage de la rue
des Parcs qu 'il connaissait bien pour y
avoir travaillé comme pompiste. Il
s'empara d'une cassette contenant 382
francs suisses, 300 francs français et des
chèques-essence d'une valeur de 1900
francs , chèques qu'il avoue avoir dé-
truits.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mlle  Geneviève Fiala .
Jurés : M M .  Pierre Borel et

Charles Mojon.
Gre f f i e r  : Mlle  Claire-Lise Bing-

geli.
Le siège du ministère public est

occupé par M. Henri ScJmpbach,
procureur général.

Le 12 novembre 1972 , aux premières
heures , le Centre social protestant a
reçu sa visite. Il s'empara également
d'une somme, très élevée cette fois-ci ,
puisqu 'estimée à 4781 fr. 20. Il s'en
alla tranquillement prendre un copieux
petit déjeuner à Yverdon et s'acheta
un cyclomoteur, un appareil de radio ,
des vêtements. Le vol d'un cyclomoteur
lui est également reproché, ainsi que
la conduite en état d'ivresse.

Tous ces faits sont reconnus par le
prévenu qui admet avoir cessé de boire
de l'alcool , déclarant notamment :

— La prison préventive a un côté
positif : on ne nous donne pas d'alcool,
donc il est possible de s'y désintoxi-
quer.

Trois pasteurs viennent témoigner en
faveur de C.-A. W. Tous sont persua-
dés que, s'il est entouré, W. peut re-
monter la pente.

Tel n 'est pas l'avis du procureur gé-
néral, M. Henri Schupbach, qui requiert
une peine d'emprisonnement ferme d'un
an. Il demande au tribunal de suspen-
dre cette peine et de prononcer l'inter-
nement de C.-A. W. dans une maison
pour alcoolique.

L'avocat du prévenu estime que l'in-
ternement n'est pas à conseiller et

qu'une peine ferme est préférable pour
VV. qui pourra , à sa sortie de prison,
reprendre une vie sérieuse.

Après délibérations , le Tribunal cor-
rectionnel rend son jugement :

C.-A. W. est condamné à une peine
d'emprisonnement de huit mois, dont à
déduire 119 jours de détention préven-
tive.

Le tribunal n 'a pas estimé nécessaire
de prononcer l'internement de W. qui
est maintenant placé sous tutelle.

Le prévenu paiera les frais de pro-
cédure qui s'élèvent à 1400 francs, (rws)

Le voleur purgera une peine de huit mois d'emprisonnement

Musicien à l'honneur
Lors de la soirée de l'Union instru-

mentale qui s'est déroulée samedi soii
à Cernier , un musicien a été à l'hon-
neur. Il s'agit de M. Ernest Gigon , qui
a été fêté pour ses quarante années
d'activité dans la fanfare. Un souvenir
dédicacé lui a été remis à cette occa-
sion, (mo)

CERNIER



De meilleurs
postes de travail
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UN GRAND CHOIX D'IMPERMÉABLES
VOUS ATTEND !

I fiEjIlllilll' lai^lllIS^fil l'JAWB
MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

chef horloger
responsable de l'atelier d'assemblage.

S'adresser à :

GIRARD-PERREGAUX S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Place Girardet 1
Téléphone (039) 22 68 22

-A L p]ljj]§ S.^
C A D R A N S

cherche

personnel féminin
Veuillez adresser vos offres à ALDUC S. A.
Stavay-Mollondin 17, Bus No 5, arrêt Crêt-Rossel
Tél. (039) 22 63 01
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Pour notre service d'intendance des bâtiments,
nous cherchons un

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

Achète
vieux secrétaire et
toutes armes ancien-
nes (même en mau-

vais état).

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
oïl (039) 31 64 50.

Tapis de fond
mur à mur,
grand choix,

pose impeccable.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

• A vendre •

• POINTS SILVA •
• Mondo . Avant! J
• Prix avan- •
' tageux.
« Ecrire »
• case postale 281 •
S 1401 Yverdon *

Lisez l'Impartial

Tous ceux qui ont déjà souffert
de refroidissements savent que

le Baume

Libéral
soulage en une nuit

Us doivent savoir aussi maintenant que

la Crème

Libéral
soulage aussi pendant la journée

La nouvelle Crème Libérol a une
odeur particulièrement discrète et

peut donc s'appliquer lorsqu'on doit
se mêler à d'autres gens.

Maintenant, on peut combattre
les refroidissements de façon encore

plus efficace: la nuit avec
le Baume Libérol fort, le jour avec

la Crème Libérol discrète.
Dans les pharmacies et drogueries.
Les produits Libérol de Galactina

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques, [

LE JEUDI 15 MARS 1973, dès 14 h. 10
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à
Neuchâtel, un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimen-
sions, comprenant notamment des pièces de :
Meched, Kachan, Tébriz, Afghan, Isfahan, Chlraz,
Hamadan, Bakthiar, Kirman, Afchar, Ghoum,
Boucbara, Bouchara , Belouch, Abadeh, Pakistan,
Chine, ainsi que quelques pièces anciennes de
KAZAK, KABISTAN ET TURQUIE.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.
Exposition : jeudi 15 mars 1973, de 13 h. 30 à
14 h. 10.

GREFFE DU TRIBUNAL

Fabrique de cadrans sur la place de Bienne cherche

gaivanoplaste diplômé
COMME CHEF DE FABRICATION

Cette position de cadre pourra être remplie par une
personnalité ayant l'expérience dans le métier de
galvanoplaste ainsi que le sens des responsabilités et
du commandement.

Les départements en question comptent en tout 20 et
30 personnes. Notions de la langue allemande désirées.
Nous vous prions de bien vouloir nous adresser votre
offre sous chiffre E 920141 à Publicitas S. A., Bienne.
Discrétion garantie.



Le Conseil municipal de Aloufies*
gourmande le corps électoral

Le 4 février 1973, le corps électoral
était appelé à se prononcer sur l'ac-
ceptation des budgets communaux pour
l'exercice 1973. Le budget était refusé
par 834 non contre 594 oui.

Le 4 mars 1973, le corps électoral
devait décider d'une autorisation d'em-
prunter 155.000 francs pour l'achat du
solde dn mobilier destiné à équiper la
nouvelle école « Chantemerle ». Cette
autorisation était refusée par 720 non
contre 692 oui. Après ces dernières vo-
tations, le Conseil municipal se fait un
devoir de livrer à la réflexion des ci-
toyens les remarques suivantes :

1. C'est une moyenne variant entre
14,7 pour cent et 17,1 pour cent du
corps électoral qui impose à toute la
population une politique contraire à
une bonne gestion des affaires commu-
nales.

2. Plus de 70 pour cent des électeurs
s'est abstenu.

3. Ces abstentionnistes , par leur in-
différence ou leur absence de maturité
civique , portent une grave responsabi-
lité.

4. Le refus du budget coûte à la
commune, c'est-à-dire à l'ensemble
des citoyens, la somme d'environ
14.000 francs nécessaire à la rédaction,
l'impression et l'envoi des documents.

5. Que faut-il penser de ces élec-
teurs qui , en décembre 1970, accordent
leur confiance aux autorités municipa-
les élues et qui, par la suite, se dé-
sintéressent de la chose publique ? Ils
bloquent ainsi toute l'efficacité de l'ap-
pareil démocratique.

6. Le corps électoral a accepté , sous
l'ancienne législature, le projet et le fi-
nancement de l'école « Chantemerle »
telle qu'elle est réalisée aujourd'hui.
Alors pourquoi avoir accepté jadis le
bâtiment et refuser maintenant le fi-
nancement de l'achat du mobilier ?

7. Peut-on ignorer délibérément les
problèmes importants que nous de-
vrons résoudre ces prochaines années
(financement de la station d'épuration ,
de l'hôpital , de la station de pompage,
de halles de gymnastique, d'une mai-
son pour les personnes âgées , etc.)

8. L'indifférence, la mauvaise hu-
meur sont comparables à la politique

de l'autruche. La situation est difficile.
Elle mérite que chacun se sente con-
cerné car, dans une démocratie saine,
la commune est l'ensemble des ci-
toyens.

Un malaise politique règne indénia-
blement à Moutier ; le communiqué ci-
dessus en témoigne. Une divergence
s'est établie entre les électeurs-électri-
ces et les autorités municipales. Elle
date notamment des scrutins négati fs
sur le budget 1972 et de la polémique
qui les a entourés. Elle s'est creusée en-
core en ce début d'année par le rejet
du budget 1973 et le refus de contrac-
ter un emprunt pour l'achat du solde
du mobilier destiné à un collège en
voie d' achèvement (bien qu'en fait  on
puisse se demander pourquoi ce crédit
n'avait pas été compris dans le devis
global). A ce propos d' ailleurs , il sem-
ble bien qu'il y ait eu une méprise ,
les rejetants pensant certainement
qu'ils empêchaient une dépense nou-
velle alors que la décision avait été
prise par le Conseil de ville et qu 'eux-
mêmes n'avaient qu'à décider du mode
de paiement. Mais peut-être aussi le
règlement du législatif,  pour juridique-
ment fondé qu'il soit, devrait-il être
modifié pour empêcher de telles ano-
malies ?

Toujours est-il que le Conseil muni-
cipal vient d' exposer très franchement ,
et très justement , ce qu'il pensait lui-
même de la situation actuelle , de l'im-
passe également dans laquelle on est
gentiment en train de s'installer. Le
temps est dif f ici le , financièrement sur-
tout, l'Etat imposant aux communes
des charges toujours plus lourdes et
nombreuses. Depuis le début de la lé-
gislature en cours, Moutier n'a pour-
tant fa i t  que subsister, sans réaliser de
projet d'importance ou d'urgence. Il
apparaît même que, si l'atmosphère ne
change pas , rien de nouveau mais de
nécessaire ne pourra être mené à chef
dans un proche avenir, tant la volonté
populaire semble s'être cristallisée sur
le seul point des dépenses. Cet argent,
nerf de toute guerre mais aussi de
tout progrès , semble d' ailleurs mettre
mal à l' aise les partis eux-mêmes, pris
entre le f e r  et l' enclume. Leur impact
sur le corps électoral apparaît insigni-
f i ant  puisqu 'il n'est jusqu 'au Conseil de
ville , appelé pourtant à avoir l' oreille

du grand nombre, qui ne s'est trouvé
désavoué lors des dernières votations.

Alors, aujourd'hui , le Conseil muni-
cipal de Moutier prend position et rend
les citoyens attentifs à leurs devoirs et
responsabilités. Il leur rappelle , le sens
du mot démocratie tout en les mettant
en face  de la réalité. Cet appel sera-t-il
entendu ? Il faut  le souhaiter pour
l' avenir d'une des plus grandes cités
industrielles du Jura , même si le ton a
un quelque chose de naïvement scolai-
re.

A. F.

Au Tribunal de district
Siégeant hier matin , le Tribunal pé-

nal du district de Moutier a eu à s'oc-
cuper d'une affaire d'attentat à la pu-
deur des enfants commise en 1972 sur
la personne d'une jeune fille de moins
de 16 ans.

Le coupable , âgé de moins de 20 ans,
a été condamné à une peine de 4 mois
de prison avec sursis pendant 4 ans ,
et aux frais judiciaires. Le condamné
a pu bénéficier d'une atténuation de la
peine, selon l'article 100 du Code pé-
nal suisse étant donné son jeune âge.

Nonagénaire
M. André Bechler , ingénieur , un des

pionniers de l'industrie jurassienne, et
qui a dirigé avec compétence la fabri-
que de machines Bechler SA mondiale-
ment connue fête samedi 17 mars son
90e anniversaire, (kr)

Un camion citerne se renverse à La Chaux-d'Âbel
D'importants moyens de secours mis en œuvre

(photo Impar-Bernard)

Un accident qui aurait pu avoir de
sérieuses conséquences s'est produit
hier vers 9 h. 15 à La Chaux-d'Abel, à
environ un kilomètre du restaurant du
même nom. Un camion d'une entreprise
chaux-de-fonnière spécialisée dans les
carburants circulait sur la droite de la
chaussée lorsque, trompé par la neige,
le conducteur mordit sur le bas côté.
Les roues du lourd véhicule, chargé de
11.000 litres de benzine, passèrent dans
le talus. Le camion déséquilibré devait
alors se coucher sans, heureusement,
que le chauffeur soit blessé.

Le centre de secours le plus proche ,
en l'occurrence celui de La Chaux-de-
Fonds, fut  mandé sur place où était
déjà arrivé peu après l'accident le com-
mandant des pompiers de La Ferrière.
Sous les ordres du premier lt Kohler ,
six hommes et plusieurs véhicules fu-
rent mobilisés, à savoir un camion ton-
ne-pompe pour la protection mousse,
un camion avec 750 kg. de poudre pour
parer à toute éventualité, le camion
pionnier et son outillage et une remor-
que d'intervention hydrocarbures. Vers
10 heures, les opérations pouvaient

commencer, la sécurité étant assurée
sur tous les plans et la circulation dé-
viée (elle devait l'être deux heures du-
rant). Dans un premier temps, on pro-
céda à la « mise à terre » du véhicule
sinistré pour éviter qu'une étincelle
provoquée par l'électricité statique dé-
clenche inopinément un incendie. Puis
le chargement fut transvasé dans un
autre camion de la même entreprise.
Enfin , grâce à une grue de la maison
Von Bergen et les treuils des sauve-
teurs, le véhicule put être remis sur ses
roues. Le constat a été dressé par la
police bernoise. (1)

A Tramelan, assises du Tir de campagne
En fin de semaine,) le; Tir? de ..campa-

gne qui groupe quelque 295 membres,
a tenu ses assises annuelles sous la
présidence de M. Florian Châtelain,
C'est avec des remerciements à leurs
auteurs que l'approbation du dernier
procès-verbal et des comptes a été ef-
fectué. Dans son rapport présidentiel ,
M. Châtelain retraça la féconde activité
de la saison écoulée et releva surtout
les bons résultats enregistrés, que ce
soit à Tramelan ou à l'extérieur. Les
vœux de l'Union des sociétés furent ap-
portés par M. R. Fankhauser , tandis
que M. W. Guerne, président de la
commission des fêtes de tir , soulignait
les bons résultats obtenus durant la
saison. Le programme, déjà publié
dernièrement dans ces colonnes, fut
approuvé ainsi que le montant des co-
tisations et le budget de 1973.

Afin de compléter le comité , diffé-
rentes nominations sont intervenues ,
tandis qu'une seule démission a été si-
gnalée. Pour 1973, le comité sera formé
ainsi : MM. F. Châtelain , président ;
Antoine Jubin , vice-président ; Gio-
vannini , secrétaire ; R. Châtelain , cais-
sier ; André Jubin et E. Voumard , mo-
niteurs de tir. J. Boegli , chef de la
munition ; W. Muller , chef cibare ; M.
A. Boss, cantinier ; MM. R. Fankhauser
et M. Houlmann , membres adjoints.

La commission des fêtes de tir , quant
à elle, est réélue et est composée com-
me suit : président , W. Guerne ; mem-
bres F. Voumard , R. Houriet et J. Boe-
gli-

4 A la suite de la décision de la Com-
mission suisse des carabiniers d'admet-
tre le dioptre lors des concours , le rè-
glement de tir a subi quelques modifi-
cations. U a également été décidé dans
ce nouveau règlement que les carabi-
nes seront admises, ce qui permettra
aux tireurs de participer avec une arme
de leur choix aux différents concours
locaux. Un tournoi de jass mit un
point final à cette assemblée qui s'est
déroulée dans un esprit de bonne ca-
maraderie, (vu)

Henri Honegger joue Bach
Henri Honegger donne ce soir un

concert dans le cadre de l' exposition
de peinture et sculpture. Il interprétera
les intégrales des suites pour violon-
celle seul , de Bach. Ce concert est placé
sous l'égide des Jeunesses musicales.

(vu)
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Concert à Tramelan.
Aujourd'hui à 20 h. 30, dans les an-

ciens locaux de la fabrique de boîtes ,
Henri Honegger jouera l'Intégrale des
suites pour violoncelle seul de Bach
(sous l'égide des Jeunesses musicales
et dans le cadre de l'exposition de
peinture et sculpture) .

I
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

La section franc-montagnarde des invalides réunie à Saignelégier
Dimanche après-midi, la section des

invalides (ASI) du district des Fran-
ches-Montagnes a tenu sa 6e assemblée
générale à l'Hôtel de la Gare , à Sai-
gnelégier , sous la présidence de Mme
Jeanne Hofner. Cette assemblée a été
fort bien revêtue. Parmi les invités on
notait la présence de l'abbé Schaffner.
curé de Saignelégier , du pasteur Durup-
ty. président romand ASI, de M. Pier-
re Beuret , maire du chef-lieu franc-
montagnard , de MM. Bernard Froide-
vaux et Antoine Borgeaud, membres
du comité central ASI, de Mme Bluet-
te Filippini, secrétaire romande, des dé-
légués des sections sœurs de Neuchâ-
tel , de La Chaux-de-Fonds, de Moutier ,
de Delémont et de Porrentruy. La pré-
sidente adressa des souhaits de bienve-
nue à chacun , puis elle excusa l'absen-
ce de plusieurs personnalités.

Le procès-verbal de l'assemblée du
12 mars 1972, présenté par M. Jos. Bié-
try, secrétaire, ne fit l'objet d'aucune
observation et fut approuvé avec re-
merciements.

Mme Hofner retraça brièvement l'ac-
tivité déployée par la section au cours
de l'année écoulée.

Au cours de l'année écoulée, la sec-
tion enregistra douze nouvelles ad-
missions et quatre mutations.

L'assemblée honora la mémoire de
deux membres décédés : Mmes Marie-
Lcuise Taillard et Hortense Stoll.

Il appartint à Mme Jos. Nappez-Mise-
rez de présenter et de commenter les
comptes de la section. Grâce aux mem-
bres soutiens et à de généreux dona-
teurs, les comptes bouclent favorable-
ment. Après que Mme Irène Wenger
eût présenté un rapport fort élogieux
des vérificateurs de comptes, ceux-ci
fuient  approuvés par un vote unanime

et la caissière, Mme Nappez, fut cha-
leureusement remerciée.

L'assemblée approuva ensuite le bud-
get 1973. La cotisation des membres
reste fixée à 20 fr. pour l'année 1973,
mais elle sera portée à 24 fr. pour l'an-
née 1974.

L'effectif de la section est actuelle-
ment de cent-sept membres.

Mme Jeannette Casagrande, des Bois,
rapporta sur l'action entreprise par la
section dans le domaine de la vente des
chèques de la Caisse suisse de voyage.

Mlle Madeleine Marer , institutrice
retraitée aux Breuleux, commenta le
travail effectué par la commission des
malades qu 'elle préside avec dévoue-
ment.

M. Jos. Porlmann , du Noirmont , pré-
sident du Groupe sportif , rapporta à
son tour sur l'activité du Groupe. Les
membres ont participé à quarante et
une séances de gymnastique.

M. Portmann releva que la situation
financière du Groupe sportif est saine,
grâce à l'appui accordé par la section.

LA VOIX DES AUTORITÉS
L'abbé Schaffner , curé de la paroisse

de Saignelégier , apporta à l'assemblée
un chaleureux message, félicitant les
handicapés qui jouent précieusement
leur rôle dans la société ; M. Bernard
Froidevaux , de La Chaux-de-Fonds,
membre du comité central ASI, ap-
porta le salut du président central, le
pasteur Baour et des organes dirigeants
de l'Association.

A son tour , le pasteur Durupty, pré-
sident romand de l'ASI dit toute la
joie qu 'il éprouvait à se trouver au
sein de l'active section des Franches-
Montagnes.

M. Pierre Beuret , maire de Saigne-

légier , apporta le salut de la munici-
palité , félicita et remercia les organes
dirigeants de la section, en particulier
sa dévouée présidente, Mme Hofner, et
assura la section de l'appui total des
autorités communales. Le maire eut la
gentillesse de remettre au nom de la
commune, un précieux pli, reçu avec
reconnaissance.

M. Antoine Brogeaud , membre du co-
mité central , renseigna l'assemblée sur
les possibilités de vacances offertes par
l'Association à ses membres et sur de
nouveaux projets , actuellement en
cours.

Mme Bluelte Filippini , secrétaire ro-
mande , parla de la Caisse maladie ASI,
mise fortement à contribution.

Mlle Gilberte Joset , présidente de la
section ASI de Delémont, apporta le
salut de sa section et des sections
sœurs représentées de façon fort ré-
jouissante à la présente assemblée, (by)

Beaucoup de neige en février
Durant le mois de février , le pré-

posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 13 jours
avec des précipitations (8 en février
1972) ; valeur de ces précipitations
presque entièrement tombées sous for-

\ me de neige : 132,1 mm (41 ,4 mm en
février 72). Température maximum à
l'ombre : 6 degrés (12 en 72) ; tempéra-
ture minimum : — 12 degrés (— 6  en
72). (y)

Le Chœur mixte à l'hôpital
Dimanche après-midi , le Chœur mix-

te a donné un concert apprécié à l'in-
tention des malades de l'hôpital et des
pensionnaires de l'hospice Saint-Jo-
seph, (y)

Budget accepté
Au cours de la dernière assemblée

municipale, les 71 participants ont ac-
cepté le budget 1973. Présenté par M.
Denis Joset, chef du Département des
finances , ce budget est basé sur une
quotité de 2,4 pour cent et une taxe
immobilière de 1,2 pour mille. Quant
aux dépenses, elles sont de l'ordre de
784.080 francs et les recettes de 773.100
francs, soit un excédent de charges de
10.980 francs, (rs)

COURFAIVRE

NOCES D'OR
M. et Mme Christian Siegenthaler

ont fê té , samedi , leurs noces d' or en-
tourés de leurs sept enfants et de leurs
vingt-cinq petits-enfants.

Après un culte au temple de Saigne-
légier , une joye ttse fê te  de famille
s'est déroulée au restaurant de Mont-
Crosin.

Arrivés aux Pommerais en 1929 , M.
et Mme Siegenthaler jouissent de l' es-
time de la population , (y)

LES POMMERATS

.Assemblée des samaritains
Samedi dernier s'est tenue à l'hôtel

de la Balance aux Vacheries l'assem-
blée annuelle des samaritains, présidée
par M. Narcisse Leuenberger , et en
présence de Mlle Augsburger , monitri-
ce. Les comptes et procès-verbaux ont
été acceptés sans autre. Le comité reste
inchangé et se présente comme suit :
président , M. Narcisse Leuenberger ;
vice-présidente, Mme J. Donzé ; caissier
M. Ernest Schneider ; secrétaire, Mlle
M.-J. Beuret ; secrétaire du protocole ,
Mme Berthe Cattin ; matériel, Mme
Thérèse Aubry. Au programme d'acti-
vité 1973 figurent le don du sang, une
participation à la Journée jurassienne
des samaritains et au Marché-Concours
de Saignelégier.

En outre, la section compte visiter
cette année le Musée d'anatomie à
Berne. Le président a félicité Mlle
M.-J. Beuret , qui vient de passer avec
succès les examens pour l'obtention du
diplôme de monitrice, (pf)

LES BREULEUX

Le Conseil de ville de Porrentruy se
réunira jeudi 15 mars. Il devra notam-
ment se prononcer sur un crédit de
61.000 francs à couvrir par voie d'em-
prunt pour la réfection de la cour des
Capucins. Cette cour , située près du
château de Porrentruy, fait partie de la
veille ville. C'est pour cette raison qu'il
a été décidé de la repaver , en dépit du
coût élevé de ces travaux. Le Conseil
de ville devra également voter un crédit
de 150.000 francs , à couvrir aussi par
voie d'emprunt , pour l'aménagement des
accès et des places de parc à la pati-
noire couverte. Le principe de cette dé-
pense avait déjà été ratifié par l'assem-
blée communale qui , l'an dernier , avait
décidé de céder le terrain nécessaire et
de souscrire 100.000 francs d'actions
pour permettre la réalisation de la pati-
noire. Enfin , le Conseil de ville devra

élire une institutrice et ratifier trois
dérogations au règlement communal de
construction. Mais c'est surtout la cons-
titution d'une commission d'étude du
projet de transformation de l'ancienne
Ecole normale pour les besoins de
l'Ecole cantonale qui retiendra l'atten-
tion des conseillers. On sait en effet
qu'un crédit de 8,5 millions a été voté
par le Grand Conseil lors de sa session
de février pour la transformation com-
plète de l'ancienne Ecole normale. Or,
la commune de Porrentruy est liée par
une convention signée avec le canton
à financer le 20 pour cent de ce projet ,
ce qui représente environ une somme
de 1,7 million de francs. La commission
qui sera nommée par le Conseil de ville
devra donc examiner aussi bien le projet
de transformation que la convention en
question, (r)

Prochaine séance du Conseil de ville

Le Service d'aide familiale a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Marcel Frésard et en
présence notamment du député Jean
Miserez, responsable du Service des
œuvres sociales de la ville de Porren-
truy.

Dans son rapport, le président a no-
tamment souligné l'importante acti-
vité déployée durant l'année 1972 par
les trois aides familiales du service
qui , ensemble, ont effectué quelque
4600 heures de « dépannage » dans les
familles, dont quelqu e 500 heures dans
les villages environnants. Le tarif de
ces heures varie entre 1 et 4 francs,
selon les revenus et les prestations
fournies.

Le caissier , M. Marcel Bouvier, don-

na ensuite connaissance des comptes,
qui bouclent d'une façon favorable
avec 47.000 francs aux recettes et
44.000 francs aux dépenses. Le budget
1973 fut également accepté, il prévoit
un déficit de 5000 francs environ.

L'assemblée a encore accepté une
modification des statuts qui prévoient
l'extension du Service d'aide familiale
aux villages environnant Porrentruy,
soit à Bressaucourt , Courtedoux et
Cornol , villages qui totalisent ensem-
ble quelque 2000 habitants.

D'autre part, la localité d'Aile a éga-
lement demandé à faire partie du ser-
vice. Ces localités se sont engagées
financièrement et leur contribution
permettra d'engager une nouvelle aide
familiale, (r)

Extension du Service d'aide familiale de Porrentruy
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DERNIER GRAND MATCH AU LOTO ^NàÎ.*.»*.
jeudi 15 mars à 20 h. 15

Abonnements pour tout le match Fr. 16.—
organisé par les chorales L'Avenir et Sângerbund 40 tours avec 4 cartons Prix de consolation aux perdants du tirage au sort

i vendeur AUDI NSU m
FAudi 80 garante

I de votre succès de vente. I i
: La «voiture de l'année» et votre engagement I j
I personnel de vendeur constituent les bases j j

p I d'un gain élevé. Si vous avez accumulé vos j -j
P'j  expériences de vendeur dans d'autres caté- ] j
p.'j gories de produits, vous serez rapidement y \
p I formé comme vendeur AUDI NSU plein de ! !
p l  succès. Téléphonez ou écrivez-nous. i

B SPORTING GARAGE M

j Jacob-Brandt 71— Tél. (039) 2318 23
; Service de vente : A. Probst

MIGROS |
;
|§gji|5S^

cherche

vendeuse-caissière
Vendeuse (rayon traiteur)

vendeur ou vendeuse
(débutante)

dame de buffet
cuisinier

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

Ê &9 M-PARTICIPATION

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

Nous cherchons pour tout de suite ou
1 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 :

PERSONNEL
FÉMININ

est cherché par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de différentes
parties.

Demi-journée acceptée.

Téléphoner au (039) 22 48 81.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

1 POSEUR-EMBOÎTEUR
pour travail soigné
jeune homme
s'intéressant à cette partie d'horlogerie
pouvant être formé par nos soins

1 ACHEVEUR
avec mise en marche

1 METTEUSE EN MARCHE
Travail uniquement en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVÉNIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

mfm» ¦OtoPliiB ¦ " 8^
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Le développement de nos départements mécaniques nécessitent
encore quelques collaborateurs :

mécanicien faiseur de moules
mécanicien faiseur d'étampes

qui se verront confier un travail varié et intéressant au sein de
notre centre outillage.

mécanicien de précision
pour le développement, la mise au point et l'entretien de nos
postes de remontage.

mécanicien prototypiste
(Micromécanicien)
comme réalisateur de prototypes de calibres électroniques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou plus
directement à téléphoner à notre service du personnel, 2074 Marin
(NE), tél. (038) 33 44 33.

APPARTEMENTS A DISPOSITION DÉS LE PRINTEMPS

^
jutWk.. ' '-''.' - "BKSB I .~3fià i9fe

Pour notre département ACHATS,
nous cherchons à engager un '

COLLABORATEUR
auquel nous confierons la responsabilité des achats

!' et de l'approvisionnement d'un secteur de nos
: divers produits électroniques.

Nous offrons à notre futur employé un travail
intéressant et varié au sein d'une entreprise
d'avant-garde.

; Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à téléphoner directement à notre service du per-
sonnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin (NE).

i A

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

engage

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

Faire offre ou se présenter :
ROXER S. A., 36, av. Charles-Naine
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 75 75

Atelier de réglage cherche pour travail en fabrique :

PERSONNEL FÉMININ
sans formation spéciale mais habiles et consciencieuses
pour être formées sur divers postes de travail et de
visitage ;

ainsi qu'une

RÉGLEUSE
pour différents travaux de contrôle et de visitage.

Offres et renseignements : tél. (039) 23 77 66
en dehors des heures de bureau : tél. (039) 22 29 91.

HADORN 1
D^flTUDlOtiyO^ I

¦ p" . . ' I
,i^- ̂  ̂ : Nous recherchons poW . . _ ¦;.-

notre service extérieur, un i j

vendeur de meubles I
Nous demandons à la personne intéressée d'être : ; !

• expérimentée dans la vente : j

• âgée de 25 à 35 ans i j

! • domiciliée dans le Jura >

9 dynamique et consciente de ses responsabilités ] j

Nous garantissons à ce vendeur un soutien efficace
(organisation spécialisée et deux architectes d'inté- j
rieur). j '¦. \

Excellente rémunération , fixe, commissions, frais. î
Caisse de retraite. ! j

. i -'i

Adressez offres ou se présenter sur rendez-vous ' j
téléphonique à notre magasin principal de j

HADORN INTERIEUR 2740 MOUTIER 1
I Tél. (032) 93 43 31, interne 24. \ }

Fabrique de mécanique de précision,
cherche :

JEUNE DAME
pour le service des expéditions. Mise au
courant par nos soins. Horaire à la demi-
journée à convenir. Sadresser à MARC
SANDOZ, Stavay-Mollondin 25, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

Nous cherchons pour le ler avril

un(e) aide de laboratoire
Ecrire ou téléphoner à la Confiserie
MINERVA, avenue Léopold-Robert 66,
tél. (039) 23 16 68.

Je cherche

S0MMELIÈRE
pour tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Café du Globe, Hôtel-de-Ville
39, tél. (039) 22 49 71.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche :

POLISSEURS
qualifiés ou à former.

Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A., Morgarten 12, tél.
(039) 26 95 55, La Chaux-de-Fonds.
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La température s'est subitement radoucie.
La neige glisse des toits en lourdes plaques,
avec des plouf ! étouffée. Elle fond en boue
devant les portes. Sur les dos ronds de la
montagne et au creux des vallées l'on aper-
çoit des trous béants, tout noirs dans la nappe
blanche et bleue. Des vapeurs ténues montent
de la terre, rampent à travers champs, habillent
de gaze transparente les hauts sapins immo-
biles à la lisière des forêts.

L'enterrement de Hubert a fait descendre
ceux des Ecarts au village. Les hommes, un
peu guindée dans leur costume du cimanche.
Les femmes, dont jupes et manteaux répandent
une odeur de naphtaline. Les filles, court
vêtues, à la mode de la ville, ou très à l'aise
dans leur anorak et leur pantalon fuseau.

Le cimetière dort non loin de l'église. Après

l'office , l'on s'y est rendu par un petit chemin
détrempé. Le vieux duré a relevé à pleines
mains la chape aux galons d'argent. Et tout en
récitant des prières il enjambe flaques et ri-
goles. Et cela donne à sa voix des inflexions
aux variantes inhabituelles.

Sur la demande de Jean-Claude, le maire
n'a pas pris la parole devant le cercueil. Les
assistants défilent , silencieux et graves, se pas-
sent le goupillon pour jeter l'eau bénite, s'é-
loignent l'âme un peu engourdie.

Ils gardent l'image de cette bière aux poi-
gnées brillantes, posée sur deux madriers en
travers de la fosse. L'évocation de la Mort
et du jugement les suit, dans sa rude simplicité,
et leur cause un sentiment de malaise confus.
Aujourd'hui , Jorand. Et moi, peut-être demain ,
déjà?... La vie humaine : une chose si fragile...

L'on serre les mains de Jean-Claude et de
Zabeth, qui vont regagner la Haute-Combe
dans la voiture d'un voisin. Les plus hardis
s'essaient à des condoléances :

— C'est un malheur... Un rude malheur...
— Le pauvre garçon... Il n'a même pas passé

dans son lit...
— Prenez du courage. Faut pas désespérer.
— C'est toujours les meilleurs qui s'en vont.
— Un vaillant comme pas un... Enfin , qu 'est-

ce qu 'on veut dire ?
— Dieu le bénisse dans l'Eternité. Il aura les

joies du Paradis.
Ensuite l'on se dirige vers le café du grand

Thomas.
Là, les pensées moroses se dissipent. Le

fourneau ronfle au milieu de la salle. Il fait
chaud , douillet. Des relents de pastis et d'eau-
de-vie flottent dans l'air. Les tables sont re-
couvertes de nappes neuves en toile cirée qui
sentent bon.

Le patron, avec sa haute silhouette massive,
son nez peint au minium, sa bouche brèche-
dents, ses yeux finauds et sa voix cuivrée
comme une trompette, a un don naturel de
l'éloquence bonhomme et des grosses plaisan-
teries qui explosent comme des pétards. Il a
la malice d'un vieux renard, un double fond
païen avec un couvercle bien-pensant, et un
côté bohème plein d'indulgente philosophie.
Parfois il scandalise un peu... Mais quel meil-
leur guérisseur de la mélancolie qu'un tel
homme, au retour d'une cérémonie funèbre ?

— Qu'est-ce que vont prendre ces messieurs-
dames ? Un café noir bien brûlant avec un
petit verre de raide, hein ? Ça remet le ventre
en place. Je viens de recevoir un de ces vieux
marcs des familles... A moins qu'un kirsch
de derrière les fagots, ou bien une bonne pru-
nelle de Beurnevésin...

» Vous préférez un verre de vin ?... Alors
c'est dit. Un blanc sec de Bourgogne. On le
boit comme de l'eau fraîche. Et c'est recom-
mandé pour penser vite et juste, et chasser les
idées tristes. »

Les tournées furent servies. Elles l'étaient

au compte de Jean-Claude Jorand. Aussi les
accueillait-on avec le sentiment qu'elles en-
traînaient d'abord un devoir de gratitude. Et
celui-ci se traduisait sous la forme d'hommages
rendus à la mémoire du défunt. Ensuite l'on
abordait des thèmes plus particuliers.

Les femmes chuchotaient entre elles, tête
penchée et main devant la bouche.

— La pauvre Zabeth... Après Jules Taver-
nier, l'aîné des Jorand. Deux morts d'affilée...
A son âge, ça va lui donner un coup... Et main-
tenant , écoutez-moi bien : la Haute-Combe a
reçu le « signe ». La catastrophe est sur elle.

— Ah ! ouah ! Vous pensez en sincère vé-
rité...

— Je serais sur le bûcher que je ne dirais
pas autre chose !

Coudes à table, les hommes se faisaient
face. Double rangée de larges épaules émer-
geant de la fumée des pipes et des cigarettes.
Les paroles s'échangeaient avec sobriété, en
phrases courtes, mais lourdes de signification :

— Voilà que le Jean-Claude hérite du tout-
La Haute-Combe c'est une grosse affaire. Les
écoles, d'accord. Mais ça ne donne pas l'expé-
rience... Supposons que le garçon vende la fer-
me... Qu'est-ce qu 'il pourrait bien en tirer ?

Quant aux jeunes , ils discutaient entre eux.
Leurs propos se rapportaient à la fin drama-
tique de Jorand.

— Tout de même. Tuer un type comme ça,
en plein jour... (A suivre)

la maison blessée
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 ̂
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©
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Fordlàunus
pourlaO

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 /OM/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 déq ivreur 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 conf°rt- Le dégiyreurde

glace arrière fait aussi partie, FnrH Tai mi ic IROfl ILa Taunus 1600 L est déjà maintenant, de l'équipement de l UIU laUl IUO IUUU l_
l'une des voitures familiales les série de la luxueuse 1600 XL et 2 DOftGS
plus vendues en Suisse. Robuste du Coupé Sport 1600 GT. , . r- .. r\-7r\
et sûre elle a l'allure racée de Ce n'est pas tout. Sur toutes les TOUJOUfS rUTl U/U.-

^^̂  
Mieux équipée - 

sans 
supplément de prix.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. 1039) 41 16 13.

À VENDRE '

café - restaurant
avec

ferme attenante
situé en bordure d'une route cantonale à proximité
de la ville du Locle.

Salle de débit , salle à manger rénovée au ler étage,
terrasse, 4 jeux de quilles automatiques, logement
comprenant cuisine, salle de bain, 6 chambres, 6
chambres hautes, 2 caves et une lessiverie.

Grand garage et vaste parc privé.

Ferme comprenant : Etable à , bovins et écurie à
chevaux.

Conviendrait pour centre équestre.

Magnifique dégagement.

Date de reprise selon entente. Affaire sérieuse.

Pour traiter : Minimum Fr. 100 000.—.

S'adresser à : Etienne Favre, propriétaire, membre de
l'ASSQ, Restaurant « Jet d'Eau », 2412 Col-des-Roches,
Tél. (039) 31 46 66.

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

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

£A C H I \I 1 £m\\ J" L BOTTINI' architecte
#~T» ̂ mf I I W M m m  Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÊRES, «5 038/31 55 44, Touraine, Pierre-de-Vingle 14

fabriques - immeubles locatifs • maisons familiales - villas
Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et
démarches bancaires

Î Prêts 1
1 express j
: 

\ de Fr. 500.- à  Fr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- M
ment à la première

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

! S av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
P !  ^W 

 ̂
ouvert 08.00-12.15 et13.45-13.C0

TBĴ  J&È fermé ,e 
sarnedi

m̂MÊÈr Nous vous recevons
HF discrètement en local

| ,gW Wi §
ffiv ^P i NOUVEAU Service express •¦

I N°m IE

Exceptionnel

A vendre pour cause
de départ

CITROËN AMI 8
1969

FLORETT GS
1970

Tél. (038) 53 36 74.

RIVIERA
près d'AEASSIO

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

Fr. 45.8001—
3 p. Fr. 64.000.—.

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

Tél. (022) 21 56 44

En vacances
lisez l'Impartial

^
«f^ f̂c^

La formation moderne
f̂fl ^̂ ^^^»Bfei pour la vie. Langues,

iBSy SE j ^^Sk ménage, mouvement, sport, musique. ¦:
ÊÊr . ffl v&m Petites classes , cours à l'année et [
Ë & ij é È  W w fm  P°ur6mois- Urse-

ï0L J&k Mj Institut protestant de jeunes filles !
ĵ |\ P̂ îraJy 8810 Horgen / Lac de Zurich 11

\§>k  ̂ ŷ m\mmr tiff l W Tél - 01 • 725 4612 -J&

MEUBLES D'OCCASION
provenant d'échanges sont à vendre, en
parfait état , soit : 1 chambre à coucher
avec lits jumeaux, 1 dito avec grand lit
de 165 cm., 1 armoire 3 portes, 1 ottoman
2 places avec matelas ressorts avec ou
sans entourage, 1 divan couche, peu
isagé, 2 canapés, 1 secrétaire.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

H . H O U R I E T , Meubles
Hôtel-de-Ville 37, tél. (039) 22 30 89



Budgets neuchâtelois et jurassien
Centres sociaux protestants romands

En 1973, les Centres sociaux pro-
testants de Suisse romande (Genève,
Lausanne, Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Moutier) consacreront une
somme de 2.625.000 francs à leurs
diverses activités.

A Neuchâtel (budget 260.000 fr.,
11 collaborateurs), le Centre vient
de mener une enquête auprès de la
jeunesse du canton avec l'appui du
Département cantonal de l'instruc-

tion publique. Le pasteur Francis
Berthoud a été appelé comme direc-
teur adjoint et responsable du bu-
reau des Montagnes neuchâteloises.

A Moutier (budget 165.000 fr., 4
collaborateurs), le Centre a ouvert
plus de 200 dossiers l'an dernier.
Parmi les clients se trouvent de nom-
breux catholiques. Un second bureau
fonctionne à Bienne et des consulta-
tions sont données à Saint-Imier.

(ats)

BERNE. — Dans toute la Suisse, au
cours de l'année 1972, 21.281 permis de
conduire ont été retirés, soit 14 pour
cent de plus qu'au cours de l'année
précédente.

— Le professeur Kaegi vient d'ache-
ver la première partie de son travail
(l'Ordre des Jésuites et l'article cons-
titutionnel sur les Jésuites) et l'a re-
mise le 9 mars au Département de l'in-
térieur.

— La Croix-Rouge suisse et l'Asso-
ciation professionnelle des infirmières
et infirmiers diplômés (ASID) ont tenu
une conférence de presse, hier, à Ber-
ne, destinée principalement à exposer
au public les tendances, les problèmes
et les innovations concernant les soins
hospitaliers actuels.

Discussion sur le thème de l'expropriation
Le Conseil des Etats et l'aménagement du territoire (suite)

La Chambre haute a continué hier
l'âpre discussion des nombreux articles
de la nouvelle loi fédérale de l'aména-
gement du territoire, dont elle a adopté
la veille les principes. D'une manière
générale, ce sont les propositions de
la commission qui passent haut la main.
Le débat essentiel touche notamment
le droit d'expropriation , le prélèvement
de la plus-value. Mais les deux articles,
dont l'insuffisante clarté est vivement
critiquée, sont renvoyés à la commis-
sion pour nouvelle étude du dossier
explosif.

La loi vise à assurer l'aménage-
ment du territoire par les cantons et
la Confédération , et à encourager et
coordonner leurs efforts dans ce domai-
ne. C'est dire qu 'il appartient essen-
tiellement aux cantons de prendre des
mesures, supportées par eux. C'est ain-
si que les dispositions sur les plans di-
recteurs de l'occupation du territoire
et des sites sont acceptées non sans
d'âpres discussions. Selon les constata-
tions de M. Grosjean (rad., NE) si le
texte français doit être revu et corri-
gé en maints endroits, en revanche la
nouvelle terminologie des plans direc-
teurs convient parfaitement. Elle dis-
tingue les territoires à Urbaniser, les
territoires agricoles et forestiers, les
territoires de détente et à protéger , et
les territoires sans affectation spéciale,

étant entendu que les cantons peuvent
prévoir d'autres sortes de territoires.
La loi fixe les affectations principales
desdits territoires.

TERRITOIRE DE DÉTENTE
C'est ainsi que le territoire de déten-

te et le territoire à protéger sont ceux
dans lesquels cette finalité prédomine.
Selon la décision du Conseil des Etats ,
les cantons veillent à leur donner une
certaine étendue et une relative conti-
nuité , sans en exclure les territoires
agricoles et forestiers.

Seront affectés aux territoires à pro-
téger : des ruisseaux, des rivières, des
lacs et leurs rives, des paysages d'une
beauté particulière , des lieux histori-
ques et les monuments d'importance
nationale ou régionale, des territoires
de détente à proximité des aggloméra-
tions et autres.

ÉTUDIER A FOND
Le Conseil des Etats admet qu 'il

appartient à la Confédération d'étudier
à fond — et conjointement avec les
cantons — les possibilités de dévelop-
pement du pays dans le domaine de
l'occupation du territoire et de l'utilisa-
tion du sol, et d'établir ainsi les con-
ceptions directrices, puis d'autres prin-
cipes fondamentaux complémentaires
sur l'aménagement du territoire.

En collaboration avec les cantons, la
Confédération établit un inventaire des
sites, des localités dont l'aspect est
caractéristique, des lieux historiques et

des monuments naturels , et encourage
les cantons à prendre et à coordonner
les mesures pour leur sauvegarde.

La Confédération doit aussi établir
un plan général des transports , un
plan des constructions et installations
publiques, et des directives sur les
prescriptions principales de police des
constructions , afin d'encourager l'uni-
fication du droit cantonal en la matière.

On le voit, il y a chaque fois imbri-
cation entre les compétences fédérales
et cantonales , de manière à assurer une
harmonisation suffisante du droit d'a-
ménagement sur les deux plans. Le
Conseil des Etats donne son accord aux
textes rédigés par la commission, ou
corrigés par elle, alors même que la
plupart des innombrables propositions
individuelles sont repoussées.

ZONES A BATIR
C'est sans discussion que le Conseil

des Etats admet le principe qu'à l'inté-
rieur du territoire à urbaniser, la zone
à bâtir doit être délimitée exactement.
Elle ne doit comprendre que des ter-
rains où des maisons sont déjà implan-
tées, ou dont il faudra pouvoir disposer
pour la construction dans les dix à
quinze ans au maximum, et qui seront
équipés dans ce délai. Seules des cons-
tructions ou installations conformes au
but assigné aux territoires agricoles
ou forestiers , de détente ou à protéger
(ou sans affectation spéciale) y sont
autorisées, certaines exceptions étant
admises si elles sont justifiées et ne
contreviennent pas à l'intérêt public.

Mort du Dr André Repond
A Monthey

Le Dr André Repond , médecin de
renommée internationale, est décédé
mardi soir à l'Hôpital de Monthey
à l'âge de 87 ans. Le défunt dirigea
durant plus de 40 ans l'Hôpital psy-
chiatrique de Malevoz , où il créa
divers services qui allaient attirer
l'attention de nombreux spécialistes
du monde entier.

Le Dr Repond exerça au long d'u-
ne vie débordante d'activité, un rôle
peu commun.

Uo rôle à jouer dans le domaine du recyclage
L'avenir de l'assurance-chômage devant le Conseil national

Discussion intéressante par les promesses dont elle faisait l'objet, hier
matin, au Conseil national. Par 102 voix sans opposition, les députés ont
entériné une réformette de l'assurance-chômage. Mais ils ne se sont pas
privés, ce faisant , de projeter sur l'écran des bonnes intentions l'image pro-
metteuse d'une future assurance contre les risques structurels, appelée à

voler au secours des travailleurs victimes du chômage technologique.

La loi sur l'assurance-chômage date
de 1951. Récemment, le Département
de l'économie publique a entamé une
procédure de consultation des cantons
et des partenaires sociaux en vue d'une
refonte et d'une restructuration totale.

La tâche s'annonce ardue. Or, depuis
la dernière révision , en 1966, les prix
et salaires ont augmenté dans des pro-
portions considérables : plus 46,3 pour
cent pour les salaires, plus 26 pour cent
pour les prix entre 1966 et 1971.

C'est assez dire que les prestations,
actuelles de l'assurance-chômage ne
sont plus adaptées. D'où la proposition
gouvernementale de porter le maximum
du gain journalier assurable de 48 fr.
à 80 fr., et le taux d'indemnité de base
de 65 pour cent à 70 pour cent du gain
assuré.

Aucun député ne s'oppose à cette
adaptation. Tous les orateurs, en re-
vanche, appellent de leurs voeux une
refonte rapide du système.

BATAILLE DE CHIFFRES
On se bat sur les chiffres : la gauche

socialiste et communiste, appuyée par-
les chrétiens-sociaux, fait passer de
80 à 100 francs le gain maximum assu-
rable, contre l'avis de la droite qui voit
dans cette surenchère une dangereuse
anticipation sur l'évolution salariale.
Le scrutin donne un résultat serré :
77 - 69. Le Conseil des Etats se pronon-
cera ultérieurement.

Mais ces chiffres ne sont guère évo-
cateurs des préoccupations parlemen-
taires. Au fond , ce qui inquiète les
députés, c'est le chômage technologique.
Leurs soucis s'expriment dans un pos-
tulat ainsi libellé :

« Le Conseil fédéral est invité à
accélérer la transformation de l'assu-
rance-chômage en une assurance de
risque structurel, et à trouver les voies
et moyens pour une solution transitoire
convenable jusqu 'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle conception ».
. M. Ernst Brugger, au nom du Conseil

fédéral, a accepté ce double mandat.

M. YAN RICHTER S'EXPRIME
Premier point : la révision fondamen-

tale. A ce sujet , le député radical neu-

châtelois Yan Richter , rapporteur de
la commission, s'est livré à quelques
considérations dont il vaut la peine de
reproduire l'essentiel.

«L'évolution conjoncturelle et les
très rapides modifications de structu-
res économiques incitent à penser, mê-
me en période de plein emploi, au rôle
que pourrait jouer une assurance-chô-
mage améliorée comme soutien finan-
cier du recyclage et du perfectionne-
ment professionnels (entretien du tra-
vailleur et de sa famille pendant le
temps consacré à sa reconversion) ».

En outre, les regroupements, les dé-
placements, les ouvertures et les fer-
metures d'entreprises provoquent des
mutations toujours plus fréquentes du
personnel. Aussi l'élargissement des
buts de l'assurance-chômage devrait-il
« permettre de résoudre, dans une cer-
taine mesure, les problèmes humains
qui se posent dans de telles circons-
tances ».

Ces propos de M. Richter, les chefs
syndicalistes du Parlement ne les ont
pas désavoués. Bien au contraire.

Ni le chef du Département de l'éco-
nomie publique, M. Brugger. Dans l'es-
quisse de réforme qu'il a présentée, on

retrouve en effet la préoccupation fon-
damentale de faire de l'assurance chô-
mage un instrument de prévention du
chômage technologique, par l'encoura-
gement au recyclage et à la mobilité
du personnel.

POINTS IMPORTANTS
Autres points importants de la re-

fonte :
— Décréter l'assurance obligatoire,
— Restructurer son organisation ,
¦—• Revoir la question des primes.
Entretemps, et comme solution tran-

sitoire, il n'est pas exclu que la Confé-
dération modifie les dispositions d'exé-
cution de la loi afin d'assurer une meil-
leure garantie à la reconversion. C'est
le deuxième point du postulat.

Pour le reste, l'évidente bonne vo-
lonté du Conseil fédéral ne servira à
rien si les partenaires sociaux ne s'en-
tendent pas entre eux.

Car, comme l'a relevé M. Richter ,
« les meilleures solutions seront tou-
jours celles qui seront convenues sur
le plan paritaire entre employeurs et
employés, sans que l'Etat ait trop à s'en
mêler ! Si les partenaires sociaux n'ar-
rivent pas à présenter rapidement des
résolutions d'autant plus acceptables
pour eux qu'elles auront été conçues
avec souplesse dans l'esprit du corps
de métier, alors il n'y aura pas lieu de
se plaindre des solutions étatiques, for-
cément plus centralisatrices, qui seront
proposées à la place ».

INTERIM.

Controverse neuchâteloise
Le droit d'expropriation à accorder

exceptionnellement aux cantons en cas
de difficultés dans l'exécution des plans
d'affectations , n 'est en soi pas contesté
par le Conseil des Etats. En revanche,
les conditions dans lesquelles cette ex-
propriation est licite, suscitent la con-
troverse.

M. Grosjean (rad. -NE) souligne le
caractère politique du choix fondamen-
tal à faire, dans le sens d'une révision
du droit foncier. Il s'agit d'établir un
équilibre entre la propriété privée et
l'intérêt public, et le droit de la collec-
tivité publique d'interdire de bâtir sur
tel ou tel bien-fonds. La proposition
du Conseil fédéral et de la commission
va beaucoup plus loin - trop loin. La
lutte contre la spéculation est certes
bienvenue. Mais vouloir obliger un pro-r
priétaire à construire sous peine d'ex-
propriation , constitué une intervention •
intolérable de l'Etat. M. Grosjean pro-
pose donc d'exclure l'expropriation mê-
me exceptionnelle pour les exploita-
tions agricoles ou professionnelles, ou
si le propriétaire prouve qu'il ne veut
pas spéculer, en demandant d'affecter
son bien-fonds à un territoire non des-
tiné à la construction.

M. Bodenmann (pdc-VS), au nom de
la commission, s'oppose à cette propo-
sition. M. Furgler, conseiller fédéral ,
souligne la nécessité dans la situation
actuelle d'offre insuffisante de terrains
à bâtir , de faire quelque chose dans
des cas concrets. Pour le bien commun,

et au nom de celui-ci, M. Grosjean
propose le renvoi de l'article à la com-
mission, et se déclare prêt à retirer son
amendement dans ce cas. M. Boden-
mann s'y oppose, de même que M.
Furgler. Au vote, par 17 voix contre
16, le renvoi est décidé.

PRÉLEVER LA PLUS-VALUE
Le principe selon lequel les cantons

sont habilités à procéder au prélève-
ment de la plus-value résultant de
plans d'affectation n'a pas été contesté
en soi au sein du Conseil des Etats.

A la fin d'un débat rapide, l'article
est renvoyé à la commission pour un
nouvel examen.

La bataille continue aujourd'hui...
Hugues FAESI

En quelques lignes
LAUSANNE. — A l'occasion de la

constitution officielle de sa section lau-
sannoise — son premier groupement
local depuis sa création en 1971 —
l'Alliance vaudoise des indépendants a
annoncé le lancement, à la fin du mois
de mars, d'une initiative constitution-
nelle pour l'introduction dans le canton
d'un « médiateur » (ombudsman).

— Le bureau de la Commission in-
ternationale de numismatique a siégé
lundi et mardi à Lausanne, pour pré-
parer le Congrès international de nu-
mismatique qui se tiendra à New York
et à Washington, du 10 au 16 septem-
bre 1973.

FRIBOURG. — Dans la nuit de lun-
di à mardi, peu après trois heures du
matin, un incendie s'est déclaré au
rez-de-chaussée de la Maison du Peu-
ple située dans la partie supérieure
de la vieille ville. Il semble qu'il ne
soit pas d'origine criminelle, H aurait
été provoqué par des mégots mal éteints
jeté s dans une poubelle.

AARAU. — Le Grand Conseil a dé-
cidé hier de renoncer à une votation
populaire concernant l'adhésion du can-
ton au concordat sur la coordination
scolaire. La raison de cette démarche
est à rechercher dans le fait que le
passage du début de l'année scolaire
en automne ne peut entrer en ligne
de compte pour le moment.

GENEVE. — Lundi, vers 21 heures,
un train Lausanne - Genève a heurté
un homme à la hauteur de la chapelle
de Cornillon, à Chambésy (GE). L'hom-
me, habitant Genève, âgé de 37 ans, a
été déchiqueté.

—• Docteur en médecine et es scien-
ces, privat-docent , actuellement chef
de travaux au département de physio-
logie de la Faculté de médecine de
l'Université de Genève et chargé de
cours , M. J.-J. Dreifuss s'est vu re-
mettre, hier , à Berne, par le Conseil
de la recherche du Fonds national
suisse de la recherche scientifique, la
bourse Burrus.

— Evadé en juin 1972 de la prison
de Bulle, un Bernois, âgé de 38 ans,
radio-électricien , a été arrêté à Genè-
ve, d'où il était expulsé depuis 1964.
Au moment de son arrestation, il por-
tait sur lui de faux papiers.

— La menace d'une grève des trans-
ports publics genevois (trams, trolley-
bus, autobus) dès jeudi matin, jour de
l'ouverture du Salon de l'auto, parais-
sait se préciser hier en fin de journée.

Offensive alémanique dans la querre écoloqique
Lettre de Zurich

LA SUISSE ROMANDE POURRAIT EN PÂTIR
Protection de l'environnement, zones de détente, nuisances et pollution :
cette terminologie n'est plus hermétique depuis qu'elle figure pour ainsi
dire quotidiennement au sommaire de l'actualité et qu'elle est devenue
une préoccupation permanente des autorités et, on voudrait l'espérer, de

l'opinion publique.

Le rythme de vie auquel notre civi-
lisation technique soumet l'individu,
rend de plus en plus impérieux le main-
tien des zones de repos menacées de
toutes parts. C'est dans ce contexte
que s'inscrit une vaste offensive lan-
cée actuellement dans plusieurs can-
tons alémaniques contre la navigation
à moteur.

Il y eut d'abord une initiative argo-
vienne retentissante Le 16 janvier der-
nier, le Grand Conseil acceptait à une
écrasante majorité un décret interdi-
sant dès 1975 toute navigation à mo-
teur sur les lacs et rivières du canton ,
à l'exception du Rhin. Un peu plus
tard , les autorités schwyzoises pre-
naient une mesure analogue. Elles dé-
cidaient l'interdiction des hors-bords
sur les trois lacs du canton dès 1978.
Dans les deux cas, seuls les embarca-
tions à moteurs électriques auront en-
core droit de naviguer.

DANS LE CANTON DE ZOUG
Au début de ce mois, le corps élec-

toral zougois était lui aussi appelé à
prononcer l'arrêt de mort de la naviga-
tion à moteur sur les deux lacs du can-
ton. Il avait à choisir entre une initia-
tive populaire préconisant l'interdic-
tion totale des bateaux à moteur (es-
sence) et un contre-projet gouverne-
mental instituant un « numerus clau-
sus » dépassant à peine le nombre ac-
tuel de hors-bords. Or, les Zougois ont
dit non aux deux variantes. La circu-
lation reste donc libre sur les lacs de

Zoug et d'Aegeri, mais le lancement
d'une deuxième initiative - compromis
paraît imminent.

Pour la région zurichoise, des me-
sures restrictives sont entrées en vi-
gueur le ler mars dernier. Il s'agit
d'un programme d'urgence défini par
la Commission intercantonale de la na-
vigation qui groupe des représentants
des cantons de Glaris, Schwyz, Saint-
Gall et Zurich. Ainsi , dorénavant , sur
les lacs de Zurich et de Wallensee, la
zone de protection des rives passe de
150 à 300 mètres, la vitesse maximale
est abaissée à 10 kmh. au lieu de 20
auparavant , le bruit toléré est considé-
rablement réduit et le contrôle des em-
barcations sera effectué plus réguliè-
rement.

UNE PREMIÈRE PHASE
Ces mesures frappent les quelque

6700 bateaux à moteur enregistrés sur
ces deux lacs. Il ne s'agit d'ailleurs
que d'une première phase de restric-
tions qui a déjà suscité un mouvement
de protestations de la part des pro-
priétaires d'embarcations. Ceux-ci se-
ront vraisemblablement enclins à jeter
l'ancre sur des rivages plus hospitaliers.
En l'occurrence, il s'agira sans doute
de la Suisse romande où les tolérances
sont beaucoup plus larges. Par exem-
ple , pour le groupe d'experts romands
qui s'occupe de la navigation sur le
Léman , aucune limitation ne s'impose
pour l'instant. La situation pourrait ce-
pendant rapidement s'aggraver à la sui-

te des mesures prises en Suisse aléma-
nique. Mais, pour l'instant, il semble
que l'exemple d'outre-Sarine ne sera
pas suivi en Romandie bien que les
autorités ne dissimulent pas, surtout à
Neuchâtel et à Fribourg, leurs préoc-
cupations devant la pollution croissan-
te provoquée par les hydrocarbures à
l'état pur.

Il existe bien un projet de loi fédé-
rale sur la navigation en Suisse. Son
objectif principal consiste à unifier les
règles de la navigation sur nos lacs
et cours d'eau. Le projet accorde éga-
lement aux cantons la faculté d'inter-
dire ou de limiter la navigation dans
le but de sauvegarder les intérêts pu-
blics. Les autorités fédérales se trou-
vent donc confrontées aux mêmes pro-
blèmes que les cantons pour limiter
la circulation à moteur en tenant comp-
te de la surface disponible , de l'aména-
gement du territoire, voire de l'indus-
trie suisse du bateau à moteur.

La prolifération des hors-bords im-
matriculés dans notre pays n'est pas
un problème spécifiquement suisse. Le
point de saturation a déjà aussi été
atteint dans certains pays voisins. C'est
pourquoi l'Allemagne et l'Autriche ont
décrété des interdictions partielles et
même limité assez fortement l'utilisa-
tion de bateaux d'une voilure déter-
minée. Ces mesures ont également con-
tribué à augmenter le nombre des ca-
nots à moteur et des bateaux à voile
sur les lacs de notre pays. Elles dé-
montrent aussi que la solution à ce pro-
blème dépasse largement les frontiè-
res nationales , à plus forte raison les
limites cantonales. Cette constatation
devrait inciter nos autorités à coordon-
ner leurs efforts pour appliquer en la
matière une politique réaliste et co-
hérente en uniformisant au plus vite
les mesures requises. J. RIBEAUD

Près de Witzwil

Un accident de la circulation s'est
produit hier matin entre Cudrefin
et Champion, sur le pont de la Sau-
ge. L'intervention rapide d'un pri-
sonnier de Witzwil a permis d'éviter
le pire.

Une voiture conduite par une con-
ductrice de Moudon a dérapé sur le
verglas, et a été déportée sur la
gauche, où la voiture vint se jeter
contre un autre véhicule venant en
sens inverse et tenant correctement
sa droite. Les deux voitures ont pris
feu. Un prisonnier de Witzwil , tra-
vaillant tout près dans les champs ,
est parvenu à éteindre le feu et à
libérer les deux blessés qui ont été
conduits à l'hôpital de Neuchâtel.

Un bon point
pour le prisonnier
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HORLOGERS SAVEZ-VOUS CE QU'EST LE Cu Zn 38 Pb 2 ?
Les noms triviaux désignant les al-

liages — et dont certains ont traversé
des siècles d'artisanat et de nombreu-
ses générations industrielles — vien-
nent de s'effacer devant des désigna-
tions abrégées, composées à partir de
symboles chimiques, dans les tableaux
établis conformément aux recomman-
dations de l'Organisation internationale
de normalisation, ISO, relève « La
Suisse horlogère », organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie.

Cu Zn 38 Pb 2 distingue désormais
le laiton d'horlogerie. Le terme alliage
(cuivre-zinc) est suivi des symboles des
composants placés selon leur importan-
ce technique. Obéissant à cette règle,
le maillechort d'horlogerie devient : Cu
Ni 13 Zn 24 Pb, le glucydur : Cu Be 2
Co, le laiton de décolletage européen :
Cu Zn 40 Pb 30, etc. La liste établie
par l'Association métallurgique S. A.,
comporte quelque 75 correspondances
actuelles concernant le cuivre et ses
alliages, bien que lès usines métallur-
giques emploient une quantité supé-
rieure de composition et de nuances.
De toute manière les nouvelles appel-
lations arrivent à leur heure pour rem-
placer les termes plus vagues de «mou ,
mi-dur, ou dur» , vu que les caracté-
ristiques technologiques du cuivre of-
frent des possibilités infiniment va-
riables — l'adverbe n'est pas trop fort
pour en souligner l'exceptionnelle di-
versité.

QUALITÉS PARTICULIÈRES
Depuis plusieurs centaines d'années,

les alliages de cuivre-zinc et de cuivre-
nickel-zinc ne sont-ils pas les métaux
traditionnels utilisés en horlogerie ?
Leur valeur d'usinabilité, la qualité de
leur résistance mécanique, leur aptitu-
de au matriçage à froid ou à chaud ,
constituent autant de raisons de leur

pérennité. Sans parler de cette autre
qualité particulière à ces alliages, qui
est de se prêter de façon presque idéa-
le aux traitements de surface subis par
pratiquement tous les composants de
la montre, qu'il s'agisse d'opérations
chimiques de colorant pu de décalque
appliquée aux cadrans, ou de galva-
noplastie, dorage, nickelage ou rho-
diage des ponts et des roues, ou pla-
cage et chromage des boîtes.

On est évidemment en droit de se
demander si les laitons et maillechorts
seront encore utilisés dans l'avenir et
notamment pour les éléments de cons-
truction appartenant aux montres élec-
troniques. Cela dépendra bien sûr des
systèmes entrant en ligne de compte.
Des supports — ou platines — en laiton
subsisteront peut-être même dans les
garde-temps « état solide » lorsque la
nécessité technique s'en fera sentir ;
mais où le métal n'aura plus aucune
importance fonctionnelle, il a de fortes
chances d'être remplacé par la matière
plastique.

Quant aux feuilles de cuivre em-
ployées dans la fabrication des cir-
cuits intégrés, le poids de métal qu 'elles
représentent dans l'horlogerie électro-
nique est, on s'en doute, minime.

IMPORTANT : LES BOITES

La fabrication de la boîte par contre,
représente une part importante de la
consommation, puisqu'elle constitue à
peu près 80 à, 90 pour cent du métal
cuivreux employé dans la montre, lors-
que celle-ci n 'est pas en acier ou en
or, comme c'est le cas pour la plupart
des garde-temps électroniques actuel-
lement sur le marché. Néanmoins, tout
indique que plus ces derniers devien-
dront populaires, plus leur prix devra
être compétitif et plus on reviendra ,
dans ces versions également, au boîtier
de laiton ou de maillechort. Il apparaît
donc que, selon toute vraisemblance
les métaux cuivreux demeureront par-
mi les métaux traditionnels se trouvant
à la base des fabrications horlogères,
même pour les garde-temps faisant
appel aux technologies d'avant-garde.

RÉSERVES ET PRIX
La question que l'on peut dès lors

se poser est celle de l'influence de
l'épuisement des réserves naturelles
sur les prix futurs de ces métaux.
D'aucuns prétendent volontiers que le
cuivre est en passe de devenir, dans un

délai n'excédant pas une ou deux dé-
cennies, un métal suffisamment rare
pour que sa valeur augmente considé-
rablement Il convient de souligner
qu 'il en va du cuivre comme de bien
d'autres métaux dont les réserves na-
turelles sont en train de s'épuiser. En
attendant , il faut reconnaître que les
mines sont exploitées en dehors de
toute considération quant à un épuise-
ment qui pourrait intervenir et sou-
lever certains . problèmes d'ici une
vingtaine d'années environ. Pour au-
tant que l'économie mondiale continue
à se développer au rythme actuel. Ceci
laisse présumer que l'on connaît peut-
être des gisements inexploités et que
l'on compte certainement en découvrir
d'autres.

En conclusion, les effets possibles
d'une raréfaction du métal n'ont pour
l'instant aucune influence sur les pri,x
et ne semblent pas devoir être ressen-
tis dans un délai prévisible. L'appari-
tion toujours plus fréquente du cuivre
chez de gros consommateurs, par exem-
ple dans les extérieurs architecturaux
en tant qu 'élément à la fois constructif
et décoratif , tend à démontrer que l'on
n'est même pas à l'avant-veille d'une
hausse spectaculaire due au facteur
épuisement. Dans ces conditions, l'hor-
logerie n'a rien à craindre face à la di-
minution des réserves naturelles, d'au-
tant moins que les programmes de ré-
cupération permanente jouent un rôle
important dans la production.
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« Madame, votre raison et les ex-
cellentes leçons que vous avez re-
çues du plus digne des hommes,
vous aideront, mieux que tous les
conseils que je pourrais vous don-
ner, à supporter la perte doulou-
reuse que vous venez d'éprouver.
J'aime à croire que la meilleure
des mères, ne permettra pas qu'un
excès d'affliction l'empêche de
remplir ses devoirs envers ses pau-
vres enfants. Cependant, comme
vous devez être en ce moment
hors d'état de vous occuper d'af-
faires, vous me pardonnerez d'a-
voir chargé quelqu'un de vous îe-
mettre vingt guinées. >

« Dans la quinzaine suivante, le
respectable M. Allworthy vint me
faire une visite. Il m'établit dans
cette maison, et m'assura une ren-
te de cinquante livres sterling.
Jugez donc, M. Jones, de la véné-
ration que j' ai pour cet homme
généreux... Je sais le cas que M.
Allworthy fait de vous, car il m'a
tout conté de votre naissance. Ne
me sachez point cependant mau-
vais gré de ce que je vous ai dit
au sujet de ma maison. Vous sen-
tez que, dans l'intérêt de mes pau-
vres filles, je n 'y puis souffrir un
commerce suspect. »

Jones était si ému d entendre par-
ler ainsi de son bienfaiteur, qu'il
raconta toutes ses aventures à
Mistress Miller ; mais il n'y mêla
pas une seule fois le nom de
Sophie. Elle lui témoigna beau-
coup de compassion et d'intérêt ;
mais l'heure de son rendez-vous
approchant , Jones la pria de per-
mettre qu 'il eût le soir avec Lady
Bellaston une seconde entrevue
qui serait , dit-il, la dernière dans
sa maison. Elle se laissa gagner ,
et Jones remonta dans sa chambre,
y attendit vainement Lady Bellas-
ton jusqu 'à plus de minuit ; puis il
s'endormit.

Au deuxième semestre, en Suisse,
les loyers ont été majorés en moyen-
ne de 2,9 pour cent. Cette hausse
avait été de 4,3 pour cent dans la
période correspondante de 1971, et
de 3,7 pour cent dans celle de 1970.
Jamais, depuis des années, elle n'a-
vait été aussi faible qu'au second
semestre de l'an dernier. Ainsi, la
hausse des loyers a sensiblement
fléchi et cette tendance a pu être
observée durant toute l'année écou-
lée. Alors qu'en 1971, la hausse des
loyers avait été de 9,5 pour cent
dans l'ensemble, elle est tombée à
6,8 pour cent en 1972 ; ce chiffre
est légèrement inférieur à la haus-
se des prix à la consommation.

Le fléchissement de la hausse des
loyers qui s'est produit surtout au
second semestre de 1972 paraît avoir
eu une influence notable sur l'évo-
lution de l'indice national des prix
à la consommation. Le loyer, du
moins ̂ aris'"là' période actuelle, ne
joue plus guère de rôle comme fac-
teur de renchérissement, car les
prix des autres groupes de biens
et de services dont se compose l'in-
dice national ont , proportionnelle-
ment, augmenté bien davantage.

Les mesures édictées en 1972 sur
le terrain fédéral pour lutter con-
tre les abus dans le secteur locatif
doivent avoir contribué pour leur
part à tempérer le renchérissement
des loyers. C'est toutefois l'accalmie
survenue dans le mouvement des
taux hypothécaires qui a joué le
premier rôle. Alors que, en 1970 et
1971, le taux moyen des premières
hypothèques anciennes a passé de
4,93 pour cent à 5,25 pour cent, il
n'est plus monté que faiblement en
1972, pour atteindre 5,34 pour cent.
Les taux des nouvelles hypothèques
dans la construction de logements
courants ou à caractère social ont
même baissé quelque peu , comme
le soulignent les « Reflets » de la
BPS. (eps)

Les loyers en 1972

BIT : Etudes sur les sociétés
multinationales

Les relations entre les sociétés mul-
tinationales et la politique sociale fe-
ront l'objet d'un programme d'études
et de recherche mené par le Bureau
international du travail, vient de dé-
cider le conseil d'administration du BIT
lors de sa session de printemps. Ce
programme doit permettre de recueillir
les informations nécessaires pour dé-
terminer les problèmes propres aux
entreprises multinationales par opposi-
tion à ceux des firmes nationales.

Le Conseil d'administration, qui com-
prend 48 membres représentant respec-
tivement les gouvernements, les em-
ployeurs et les travailleurs, a chargé
le BIT d'entreprendre des études sur
les sociétés multinationales, considérées
sous deux angles principaux. Une pre-
mière série d'études sera consacrée à
des aspects de l'activité de ces sociétés
tels que les salaires, les conditions de
travail, les incidences sur l'emploi, les
politiques de formation et les négocia-
tions collectives. Ces travaux fourni-
ront des éléments d'orientation pour
l'élaboration d'une politique sociale
concernant la croissance de ces sociétés.
La deuxième série de travaux de re-
cherche aura pour but de déterminer

l'utilité de principe et de lignes d'o-
rientation internationaux dans le do-
maine de la politique sociale relative
aux activités des entreprises multina-
tionales. Le conseil décidera de l'action
ultérieure de l'OIT à mesure que pro-
gresseront ces travaux.

L'examen de la question des sociétés
multinationales répond aux vœux for-
mulés lors de récentes réunions de
l'OIT. En approuvant ce programme de
recherche, le Conseil d'administration a
notamment donné suite à la recomman-
dation d'une réunion d'experts qui s'est
tenue au BIT en octobre dernier.

Le rapport préparé par le BIT à
l'intention de ce groupe relevait que
l'activité des sociétés multinationales
avait fait l'objet de controverses :
pour certains, elles constituent une for-
ce et un instrument précieux permet-
tant d'aboutir à une plus large répar-
tition des capitaux, de la technologie
et de l'emploi ; pour d'autres, elles
forment de gigantesques concentrations
d'entreprises que les institutions ac-
tuelles ne parviennent pas à maîtriser
et qui ont tendance à négliger l'intérêt
public, (eps)

• Le chiffre d'affaires de Rieter SA
Winterthour, fabrique de machines
textiles, a augmenté pour l'exercice se
teminant à fin octobre 1972, de 9 pour
cent. Il s'élève à 266 millions de francs.
Le bénéfice net a cependant baissé de
8,9 pour cent, pour s'élever à 21,9 mil-
lions de francs. Selon le rapport de
gestion de l'entreprise, les coûts de
production ont augmenté de 10,6 pour
cent.
• Nestlé Alimentana S. A. et Lit-

ton Industries Inc. ont annoncé dans
un communiqué de presse commun
qu'ils étaient parvenus à un accord
portant sur le rachat, par Nestlé Ali-
mentana SA, de la Société Stouffer qui
regroupe les trois divisions alimentai-
res de Litton, pour un montant en es-
pèces qui n'a pas été indiqué.

En dehors de sa chaîne de 52 res-
taurants et 11 motels aux Etats-Unis,
Stouffer déploie ses activités dans le
domaine de la restauration collective
et des plats préparés surgelés. Lorsque
Litton a acquis Stouffer, en 1967, son
chiffre d'affaires annuel était de 79
millions de dollars. Depuis cette date,
les ventes de plats préparés surgelés
ont plus que doublé.
• Les actionnaires des fabriques de

papier de Landquart et de la Sihl (Zu-
rich) ont adopté la fusion de leurs en-
treprises lors de leurs assemblées géné-
rales extraordinaires.

« C'est là une mesure dictée par la
raison qui permettra aux deux entre-
prises de répondre à la concurrence
que réserve l'avenir », a déclaré le pré-
sident du Conseil d'administration.

Télégrammes

w Dans l'Entreprise des PTT, les
immobilisations ont augmenté de 1411
millions de francs en 1972. Cette aug-
mentation concerne les immeubles, les
installations d'exploitation de la poste
et des télécommunications, les véhicu-
les, le mobilier, les machines et appa-
reils de tous genres.

Maigre l'accord de libre-échange
avec la CEE qui vient d'être signé ,
l'Administration des douanes recrute du
personnel. Renseignements pris à bon-
nes sources il en résulte que les tâches
du corps des gardes-frontière, si elles
changent , ne diminuent pas, au con-
traire, si certains produits industriels
de valeur minime ne poseront plus de
problèmes, dans le trafic voyageurs
ou frontière, la perception de l'impôt
sur le chiffre d'affaires pour les articles
coûteux gardera son importance, tout
comme la répression de la fraude de
la drogue ou de boissons alcooliques.
D'autres tâches (contrôle des passe-
ports , arrestations de malfaiteurs , in-
fractions à la loi sur la circulation
routière en tant qu 'elles constituent un
danger) . Aussi plus que jamais ce corps
d'élite garde toute son importance : les
jeunes gens que cette belle profession
intéresserait peuvent s'adresser au
chef de sous-section au Locle, M. Gri-
maître. (sp)

Recrutement
de gardés-frontière

_____^_^__ /
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,87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 12 mars B = Cours du 13 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 775 d 775 d
La Neuchâtel. 350 d 355 d
Cortaillod 3525 d 3550
Dubied 1350 <j 1375 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1380 1380
Cdit Fonc. Vd.ioiO ' 1005
Cossonay 2330 2300
Chaux & Cim. 800 d 800
Innovation 480 475 d
La Suisse 3350 d 3350 d

GENËVE
Grand Passage 630 610
Naville 1220 1220
Physique port. 295 300
Fin. Parisbas 160 16372
Montedison 2.45d 3.80
Olivetti priv. 8.50d 8.50
Zyma 2500 2550

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 658 655
Swissair nom. 590 600

ZURICH A B

U.B.S. 4585 4610
Crédit Suisse 3965 3990
B.P.S. 2250ex 2270
Bally 1070 1100
Electrowatt — 3370
Holderbk port. 495 500
Holderbk nom. 455 d 465 o
Interfood «A» 1175 d 1175 d
Interfood «B» 6300 d 6300
Juvena hold. 2540 2670
Motor Colomb. 154O d 1540
Italo-Suisse 266 d 267 d
Réassurances 2600 2600
Winterth. port. 1330 1830
Winterth. nom. 1130 1180
Zurich accid. 7900 7975
Aar et Tessin 830 820 d
Brown Bov. «A» 930 935
Saurer 1760 1775
Fischer port. 1010 1000
Fischer nom. 195 182
Jelmoli 1550 1530
Hero 5000 5050
Landis & Gyr isgsex 1500ex
Lonza 1850 1880
Globus port. 4300 4350
Nestlé port. 4200 4245
Nestlé nom. 2360 2400
Alusuisse port. 2050 2050
Alusuisse nom. 860 880

ZURICH A B

Sulzer nom. 3025 3010
Sulzer b. part. 370 380
Schindler port. 2350 2340 c
Schindler nom. 420 d 400 c

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 91'A. 91V
Ang.-Am. S.-Af. 313A 31'/
Machine Bull 52 523/
Cia Argent. El. 45'/a 45
De Beers 33'Ai 33
Imp. Chemical 23 231/
Pechiney 1077s 108'/
Philips 65V« 651/
Royal Dutch 1371/» 139
Unilever ITSVsd 175
A.E.G. 164 165V
Bad. Anilin 187 190

: Farb. Bayer 152 152
Farb. Hoechst 177 1761/
Mannesmann 244 247
Siemens 365 364
Thyssen-Hùtte — 951/
VW. 169 1681/
Ang.Am.Goldl. 99 101'

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee — 187500
Roche 1/10 18800 18800
S.B.S. 3810 3810
Ciba-Geigy p. 2380 2375
Ciba-Geigy n. 1345 1350
Ciba-Geigy b. p. -060 2075
Girard-Perreg. — 690
Portland — 3350 d
Sandoz port. 6450 6550
Sandoz nom. 3G00 3625
Sandoz b. p. 5175 5150 d
Von Roll 1410 1400

! (Actions étrangères)
Alcan 82 82
A.T.T. I6IV2 165
Burroughs 773 773 d
Canad. Pac. 57 58'/..
Chrysler 113 112 d
Contr. Data 150 1527s
Dow Chemical 337 337

„ Du Pont 551 552 d
, Eastman Kodak 466 473¦ 

Ford 212'/:; 214
' Gen. Electric 2217a 222*/s

Gen. Motors 239 24lVs
, Goodyear 91 91V2
f, I.B.M. 1420 1442
" Intern. Nickel 116 11572

Intern. Paper 12072 118 d
Int. Tel. & Tel. 164'/i 165V>
Kennecott 937-1 94

" Litton 31% 32
Marcor 7572 76'/2

. Mobil Oil 198 d 201 d
' Nat Cash Reg.OO'A.-ex 96ex

Nat. Distillera 49'/? 50
. Pern Central S'A 8V12 Stand. Oil N.J. 28872 294
f Union Carbide 144V« 145'/;/2 U.S. Steel 10272 102 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.40
Livres sterling 7.70 8.20
Marks allem. 112.— 117.—
Francs français 70.— 74.—
Francs belges 8.10 8.60
Lires italiennes —.517a —.56
Florins holland. 111.— 116.—
Schillings autr. 15.50 16.30
Pesetas 5.25 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 969.75 976 ,07
Transports 194.44 194,06
Services publics 110.46 110,68
Vol. (milliers) 12.790 14.230

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8315.- 8595.-
Vrenel i 78.— 86.—
Napoléon 61.— 68.—
Souverain 84.— 93.—
Double Eagle 440.— 500.—

/"ST\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f* JV5J  ̂ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 56.50 58 —
BOND-INVEST 91.— 93.25
CANAC 146.50 149 —
DENAC 101.50 103.50
ESPAC 264.— 266.—
EURIT 158.— 160.—
FONSA 118.— 120 —
FRANCIT 115— 118.—
GERMAC 127.— 128.—
GLOBINVEST 92.50 93.50
HELVETINVEST 103.60 104.10
ITAC 194.— 198 —
PACIFIC-INVEST 111.— 113.—
ROMETAC-INVEST 455.— 463.—
SAFIT 249.— 253.—
SIMA 161.50 164.50

yrr*" Dem. Ottr*
Y V  Communiqués yALCA _

\£  ̂
par 

la 
BCN IFCA im_

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otbm
JAPAN PORTOFOLIO —.— _

.— SWISSVALOR —.— —.—
CANASEC 846.— 861.— UNIV. BOND SEL. _.

_ _
.—

ENERGIE VALOR 104.— 106.— UNIV. FUND —.— —.—
SWISSIM. 1961 1150.—1165.— USSEC 949.— 964 —

IVI Fonds de la Banque Populaire Snisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 119,5 120.5 Phanna 259,0 260,5 , . 1-mars 13 mars
Eurac. 429 ,5 431,5 Siat 1370,0 -,0 l^rle 421,7
Intermobil 108,0 108,5 Siat 63 1050,0 1065,0 ' incoct el ass — .43,0

Poly-Bond -,0 -,0 Indice général - 392,5



Hit-pqrode de lg fraîcheur !
Coop présente.»

Jubilor: Café bonsoir: Excellente: Espresso: Casa:
paquet de 250 g paquet de 250 g paquet de 250 g paquet de 225 g paquet de 250 g

2jo 310 2*> 2f<> 2P
au lieu de 3.30 au lieu de 2.90
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\ mZ7t* / FABRIQUE DE CADRANS
V T̂ 5, RUE DU PRÉSIDENT-W1LSON
^—*  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

PASSEUR
aux bains

travail indépendant avec responsabilités

FACETTEUR (EUSE)
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Adresser offres ou se présenter à nos bureaux,

téléphone (039) 23 55 05.

MIGROS 
cherche j

à son siège central de Marin

employé responsable
pour son secteur camions-magasins

Nous demandons un employé de commerce ou vendeur
expérimenté, qui serait formé au sein de notre entre-
prise.

Place stable, bonne rémunération ,
avantages sociaux d'une entreprise moderne,
restaurant d'entreprise.

Ê jb. M-PARTICIPATION

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

V"̂ £""Y GABUS FRÈRES, GRACIER S.A.
BI MEMBRE BU HOLDING GRAMEX S. A.

TT \§ "T|* BOITES DE MONTRES OR, MéTAL ET ACIER

engage pour son centre de production de
LA JALUSE 6, 2400 LE LOCLE

personnel féminin
pour travaux sur petites machines

aide-mécanicien
en qualité de régleur

acheveur
Date d'entrée à convenir.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à GABUS
Frères S.A., Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 67 67, durant les heures de travail
Tél. (039) 23 33 09, hors des heures de travail.

IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VU
Dff" vous assure un service d'informations constant "V&
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Î flw €p̂ ***| Ĵ  JJJ ...il sait toujours me proposer le produit
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PRIX SANS 
CONCURRENCE !

OP̂  LANGES TELLSS
| l̂lr A GRAND POUVOIR ABSORBANT

f TESTÉS CLINIQUEMENT

L _ _ X, 24 PIÈCES 2.75 48 PIÈCES 5- net
ET TOUJOURS 10% TIMBRES S.E.N.J. SUR LES PRODUITS ALIMENTATION BÉBÉ
DANS LES DROGUERIES DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE

r̂ Les pneus diagonaux cloutés seront ^^
f probablement interdits l'hiver prochain ^L

/ PNEUS CLOUS CONTRE \
f DMEIIC fk'tlt Y
I Pour chaque pneu neuf acheté chez nous, nous I
I reprenons votre vieux pneu clou pour jf

V Fr. 30.- J
\ SPORTING GARAGE :.M ¦

Y J.-F. Stich f
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2301 La Chaux-de-Fonds f
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Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

ch
RUE DU NORD 54 - 56

A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 Vi chambres, réduit, salle de bain ,
cave et cuisine équipée de frigo. Ascen-
seur, chauffage central général, distri-
bution d'eau chaude, service de concier-
gerie et installation Coditel.
Places de parc dans garage souterrain
chauffé ou box individuel à disposition.
Conditions de location favorables.
S'adresser : CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. 039
23 78 33, La Chaux-de-Fonds.

€ 
Stores à rouleau
en aluminium WAREMA
SPÉCIALEMENT POUR MONTAGE ULTÉRIEUR

s'adaptant à chaque fenêtre, sans aucun changement de la construction ,
^̂ Ŝm ĝm avec ou sans fentes de lumière , en dix couleurs différentes.

..«r lal^  ̂^
?;
'£**>, 10 ANS DE GAKANTIE

T" JL, GWMJI
façades en aluminium

MINL structuré
POUR UN REVÊTEMENT NE POSANT PAS DE PROBLÈME DANS
LES BATIMENTS ANCIENS EN RÉNOVATION.

Avec nos produits, nous embellissons votre maison.

Représentation régionale :
ASSISTEZ À NOS DÉMONSTRATIONS :

Fritz Moser, 4053 Bâle
Laufenstrasse 42 jeudi 15 mars et vendredi 16 mars 1973 de 16 à 22 heures.
Téléphone (061) 35 24 02 à l'Hôtel Club, 71, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour nos différents ateliers, rues

ALEXIS-MARIE-PIAGET 73
(bus Bois du Petit-Château)

CÔTE 17
(gare de l'Est)

PAIX 59
aviveurs - passeurs aux bains
ouvriers - ouvrières

pour travaux faciles.

Se présenter : GATTONI & Co S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 73
ou téléphoner : (039) 22 34 12

VOLVO 144 1967, bleu clair
ZZ^ZZZ. 95 000 km.
r==L VOLVO 144 1970, grise
IZmZIZ. 53 000 km.

- VOLVO 144 1970, jaune
54 000 km.

^-̂ yy —- VOLVO 144 S 1972, bleu moyen
:=T7vto <?p -̂ 7 000 km.
—(VOITO) — AUsTitt 'Ty*AXl7JigW/ bleu 'foncé ' '

J» y  35 000 km.
" — MAZDA 616 1972, blanche

- 10 000 km.
ZZZZ^ZT AUDI 60 L 1970, bleu clair, 2 p.
¦ 4Ï 000 km.
ZZT=r RENAULT 12 TL 1970, grise¦ 37 000 km.

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert j
Tél. (039) 23 22 55 ou 231408 |

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES
SOLINOX S.A., verres de mon-
tres, Tilleuls 2 (dès avril 1973 : :
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A),
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 85 85. j

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE Jde tous genres de meubles
Débarras de chambres-hautes

Marcel ROBERT I
TAPISSIER :
Ronde 37 Tél. (039) 23 14 23 | ,

1 ¦ ¦¦IIH..H ¦«¦¦IHIlf

Administration horlogère cherche

employée de bureau
qualifiée
Ce poste conviendrait à une per-
sonne dynamique, capable d'assu-
mer un travail intéressant et varié
de manière indépendante.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 28 - 130 174 à Pu-
blicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le ler avril,
bel

APPARTEMENT
de 3 chambres, al-
côve, 3e étage, sans
confort.

Tél. (039) 22 32 82,
le matin ou au
(039) 23 27 53.

CRÊT-DU-LOCLE
EXPOSITION de

machines mécanique
et d'horlogerie, achat - vente -
échange. Plus de 500 machines en
stock.

Roger FERNER Parc 89
Tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50

Cherchons

GARAGE
quartier Cimetière-
Parc des Sports.

Tél. (039) 22 39 83,
de 12 h. 30 à 13 h.
et dès 19 h.Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03. .



En deuxième ligue, c'est reparti !
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après la longue pau se d'hiver —
elle durera encore quelque temps
dans le haut du canton ! — le cham-
p ionnat a repris dans les séries infé-
rieures. Certes les troisième et qua-
trième ligues sont encore au repos ,
mais en deuxième ligue quatre ren-
contres ont été jouées. Seul le match
Fleurier-Superga a été renvoyé.

D'emblée, La Sagne a a f f i rm é sa
volonté de laisser à d' autres les sou-

cis de la relégation en battant Bou-
dry. C'est là un résultat probant ,
le match se jouant dans le bas du
canton. Surprise , ce sont les « Mon-
tagnards » qui ont a f f iché  la meil-
leure condition physique. C'est dire
le sérieux de la préparation d' une
équipe privée de terrain de jeu , vu
la neige. Le leader Saint-Imier a
lui aussi tenu à prouver qu'il était
bien décidé à conserver sa position
en triomphant — également au
dehors — de Neuchâtel-Xamax IL
Ce succès va certainement donner
des « ailes » aux Jurassiens qui ont
livré une partie d'un bon niveau.

A Bôle , l' avantage du terrain a
été déterminant et Le Parc s'est in-
cliné. La lutte a été sévère et un
match nul aurait été acceptable. Au
cours de cette rencontre, les Chaux-
de-Fonniers ont laissé entrevoir un
manque de réserve physique. Est-ce
le cas ? Il  est également possible
que ce soit là uniquement le manque
de pratique sur le terrain. Souhai-
tons aux Parciens de donner rapide-
ment la preuve que cette défaite
est due uniquement à la « neige »
recouvrant le terrain des Forges !

La dernière rencontre de cette
journée de reprise mettait aux prises
deux candidats au titre , Hauterive et
Couvet. Les Covassons ont laissé
échapper deux points très précieux
au cours de leur dép lacement. Do-
minés en début de partie , l'é quipe
du Val-de-Travers se reprenait en
seconde mi-temps, mais elle ne de-

vait plus être à même de re-
joindre un adversaire qui se dé fen-
dait avec une rare volonté et par-
venait ainsi à conserver les deux
points.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saint-Imier 13 9 1 3 19
2. Hauterive 13 8 2 3 13
3. Couvet 12 7 1 4 15
4. Fleurier 12 6 3 3 15
5 Boudry 12 4 6 2 14
6. Bôle 13 5 3 5 13
7. La Sagne 12 4 4 4 12
8. Corcelles 12 4 1 7 9
9 Le Parc 12 3 3 6 9

10 Neuchâtel X. II 11 2 1 8 5
11. Superga 12 2 1 9 5

A. W. Une bonne intervention du gardien du Parc, à Bôle. (photo Schneider)
Cerny à Olten

Hockey sur glace

Le Club de ligue nationale « B », HC
Olten a engagé pour la prochaine sai-
son l'international tchécoslovaque Jo-
sef Cerny (217 sélections). La signature
du contrat est intervenue à l'issue du
match amical disputé à Olten entre le
club local et ZKL Brno. Les Tchéco-
slovaques ont triomphé sur le score de
12-1 (4-0, 6-0, 2-1).

Tournoi mondial du groupe C
La France a connu sa première dé-

faite dans le tournoi mondial du grou-
pe C, en Hollande. Elle s'est inclinée
nettement (1-7) devant la Hongrie, à
Tilburg. Résultats :

Bulgarie - Danemark 2-1 ; Hollande -
Grande-Bretagne 13-3 ; Hongrie-Fran-
ce 7-1 ; Norvège - Chine 4-0. — Clas-
sement : 1. Norvège 6 pts ; 2. Hongrie ,
Hollande et France 4 ; 5. Bulgarie 3 ;
6. Chine 2 ; 7. Danemark 1 ; 8. Grande-
Bretagne 0.

La Française Danièle Debernard s'est imposée
Le slalom spécial de Naeba dans de difficiles conditions

La jeune Française Danièle Debernard a fait un retour victorieux au Japon
où elle a remporté le slalom spécial de Naeba. Il y a un peu plus d'une
année, à Sapporo, elle avait perdu le slalom spécial des Jeux olympiques
pour deux centièmes de seconde seulement (la victoire était revenue à

l'Américaine Barbara Cochran).

Deux meilleurs temps
Cette épreuve s'est disputée dans des

conditions très difficiles qui furent à
l'origine de très nombreuses disqualifi-
cations. La neige était molle (la tem-
pérature était de plus trois degrés) et le
vent soufflait en rafales. Deux des prin-

cipales rivales de Danièle Debernard
furent ainsi éliminées dès la première
manche : l'Allemande Rosi Mittermaier
fit une chute et fut contrainte à l'aban-
don cependant que la Française Patri-
cia Emonet commit une faute à mi-
parcours et fut contrainte de s'arrêter ,
perdant ainsi toutes ses chances même
si elle devait finalement terminer son
parcours.

Danièle Debernard , blessée au début
de janvier , avait été obligée d'inter-
rompre son entraînement pendant près
d'un mois. Pour sa rentrée, elle s'était
classée deuxième du slalom du Mont
Sainte-Anne, il y a une dizaine de jours,
derrière sa compatriote Patricia Emo-
net. A Naeba, elle a démontré qu'elle
avait retrouvé tous ses moyens en se
montrant la plus rapide dans les deux
manches. Elle s'est finalement imposée
avec plus de deux secondes d'avance
sur Hanni Wenzel, la skieuse du Lie-
chtenstein (septième seulement après
le premier parcotirs) et sur l'Américai-
ne Barbara Cochran , la championne
olympique en titre.

¦ ! '

Classement
1. Danièle Debernard (Fr) 89"97 (44"

73 - 45"24) ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
92"09 (45"42 - 46"67) ; 3. Barbara Co-
chran (EU) 92"88 (45"06 - 47"82) ; 4.
Christine Rolland (Fr) 92"96 : 5. Moni-

ka Kaserer (Aut) 93"02 ; 6. Judy Craw-
ford (Can) 93"16 ; 7. Britt Lafforgue
(Fr) 93"34 ; 8. Torild Foerland (No)
93"76 ; 9. Christa Techmeister (Ail) 93"
92 ; 10. Elena Matous (St-Marin) 94"78 ;
11. Claudia Giordani (It) 95"32 ; 12. Fa-
bienne Serrât (Fr) 95"27 ; 13. Irmgard
Lukasser (Aut) 95"56 et Harue Okitsu
(Jap) 95"56 ; 15. Traudl Treichl (AU)
95"94. Puis : 16. Marianne Jaeger (S)
95"98. Les autres Suissesses ont été dis-
qualifiées.

Allemagne: mauvaise journée
pour Hertha et Kudi Muller

La situation de Hertha Berlin est
devenue critique après la défaite su-
bie à Brunswick contre Eintracht (1-2).
Deux des autres candidats à la reléga-
tion ont en ef f e t  marqué des points :
le SV Hambourg (qui a obtenu le
match nul à Kaiserslautern) et Rot-
weiss Oberhausen, qiii a pris le meil-
leur sur Schalke (2-1). Eintracht
Brunswick , qui avait été assez mal-
chanceux ces dernières semaines, a re-
noué logiquement avec la victoire. Les
Berlinois n'ont pris aucun risque et
leurs attaquants, trop mal soutenus,
n'ont qtie rarement pu inquiéter la
défense  adverse. Kudi Muller a dis-
puté un match très moyen. Il a toute-
fois  rempli son contrat en donnant à
Béer la balle qui lui permit de sauver
l'honneur.

En tête du classement , Bayern Mu-
nich ne s'est visiblement pas encore
remis de la défaite subie à Amsterdam
contre Ajax. En l'absence de Gerd
Muller et de Hofmann , les Bavarois
ont peiné pour venir à bout de Ein-
tracht Francfort (3-1). Devant 15.000
spectateurs seulement, c'est littérale-
ment au sprint qu'ils ont arraché un
succès qui les laisse invaincus sur
leur terrain depuis 1078 jours. Après
avoir ouvert le score à la 26e minute
par Schneider, Bayern concéda l'éga-

lisation juste avant le repos. Il reprit
l' avantage à la 67e minute par Breit-
ner mais il fallut que Beckenbauer se
porte à l'attaque pour que sa victoire
soit assurée.

La surprise du jour a été créée par
Kickers Of fenbach , qui a réussi à met-
tre un terme à la série victorieuse de
Borussia Moenchen gladbach. Devant
son public (30.000 spectateurs) Kickers
s'est imposé par 2-1 grâce à un but
de Winfried Schaefer , ancien joueur
de Moenchengladbach , réussi à quatre
minutes de la f in.  Cette défaite a fait
rétrograder Borussia de la troisième
à la cinquième place du classement.
C'est maintenant le SV Wuppertal , le
néo-promu , qui est le principal can-
didat au titre de vice-champion avec
Fortuna Dusseldorf qui a pour sa part
battu le MSV Duisbourg par 2-1 . Il y
a dix-sept ans que Fortuna n'avait pas
réussi à battre Duisbourg à Dusseldorf.

Classement :
1. Bayern Munich 24-38 ; 2. Fortuna

Dusseldorf 23-31 ; 3. SV Wuppertal
23-29 ; 4. FC Cologne 23-29 ; 5. Bo-
russia Moenchen gladbach 24-29 ; 6.
Kickers Offenbach 24-28 ; 7. MSV
Duisbourg 24-26 ; 8. Kaiserslautern
24-25 ; 9. VFB Stuttgart 24-24 ; 10.
VFL Bochum 23-23 ; 11. Eintracht
Francfort 23 - 21 ; 12. Eintracht
Brunswick 24-20 ; 13. Werder Brème
23-18 ; 14 . Hanovre 96 23-18 ; 15. Her-
tha Berlin 23-17; 16. Schalke 04 24-
17;  17. SV Hambourg 24-16; 18. Rot-
weiss Oberhausen 24-15.

France : la fin d'une belle aventure
La belle aventure de Guingamp en

Coupe de France s'est terminée : c'é-
tait d'ailleurs prévisible. En match al-
ler des huitièmes de finale , à Ren nes,
les amateurs bretons ont dû subir d«
façon très nette la loi de Rouen, facile
vainqueur par 5-0. « En avant » Guin-
gamp s'est retrouvé ainsi remis à sa
place de manière brutale. Il n'en de-
meure pas moins que la modeste équi-
pe des côtes du Nord a fait souffler
durant quelques semaines un vent
d'enthousiasme sur le football fran-
çais. Même sévèrement battus , les
amateurs bretons auront eu le mérite
de réconcilier nombre de spectateurs
avec le football puisqu 'ils étaient...
26.388 à se presser dans le stade de
Rennes qui avait fait le plein pour
la circonstance.

Mais le fait le plus marquant de
ces matchs aller reste la victoire de
Lille au stade-vélodrome sur l'Olym-
pique de Marseille. Un petit but de
Noguès (18e minute) a suffi aux socié-
taires du championnat de deuxième
division pour faire échec à l'OM «super
star». Tenant du trophée, Marseille a
fortement compromis ses chances. Cer-
tes, si ses vedettes se donnent à fond,
il est fort capable de renverser la si-

tuati on au match retour, mercredi
soir. Mais, sur son terra in et galvanisé
par l'exploit réussi dimanche, Lille ne
sera pas facile à manier.

Dans une situation difficile pour ce
qui concerne le championnat, le Paris
FC misait beaucoup sur la coupe. Les
Parisiens ont connu une nouvelle dé-
sillusion. Au Parc des Princes, ils ont
été largement dominés par des Nan-
tais résolument tournés vers l'offen-
sive (2-4). Mais, dans ce dernier do-
maine , la palme revient à Lyon, don t
les attaquants de poche — Chiesa , di
Nallo — ont littéralement étouffé la
défense bordelaise (3-0). Pour le reste,
la logique a été respectée, même si
Saint-Etienne a connu quelques pro-
blèmes contre le club de deuxième di-
vision d'Avignon. Finalement, Bereta
(29e sur penalty et 65e) et Revelli
(80e) ont assuré un succès avantageu x
aux Stéphanois.

Coupe de France
Huitième de finale (match retour) :

Nantes - Paris FC 0-1. — Les Nan-
tais se qualifient grâce à leur victoire
par 4-2 au match aller au Parc des
Princes.

Succès belge à Saint-Etienne
Domination étrangère dans Paris-Nice

Rik Van Linden, deux fois deuxième
lundi à Saulieu et à Chalon , a pris
une belle revanche en gagnant la 3e
étape de Paris-Niee à Saint-Etienne
avec plusieurs longueurs d'avance sur
le Danois Mortensen , les Belges Van
Rossbroeck et Godefroot et le jeune
Français Ovion. Ceux-ci ont constitué
l'avant-garde d'un premier peloton où
figurait Merckx qui demeure leader de
l'épreuve.

A Saint-Etienne, on apprenait que le
col de la République ne serait pas fran-
chi ce matin et que les coureurs ga-
gneraient en cars ou en voitures la val-
lée du Rhône où le départ de la 4e
étape sera donné.

Résultats
Classement de la 3e étape de Paris-

Nice , Chalon-sur-Saône - Saint-Etien -
ne (213 km.) : 1. Rik Van Linden (Be)
5 h. 44'15" ; 2. Mortensen (Dan) ; 3.
Van Roosbroeck (Be) ; 4. Godefroot
(Be) ; 5. Ovion (Fr) ; 6. Rosiers (Be) et
le peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 10 h. 56'15" ; 2. Grosskost (Fr)
10 h. 56'27" ; 3. Mortensen (Dan) 10 h.
56'28" ; 4. Poulidor (Fr) 10 h. 56'33" ;
5. Van Springel (Be) 10 h. 56'35" ; 6.
Delisle (Fr) même temps ; 7. Gonzales
Linares (Esp) 10 h. 56'35" ; 8. Rosiers
(Be) 10 h. 56'36" ; 9. Ocana (Esp) mê-
me temps ; 10. Pijnen (Hol) 10 h. 56'37".

Course des Deux Mers
Le champion du monde Marino Bas-

so est le premier leader de la coursa
des deux mers, Tyrrhénienne - Adriati-
que. Il s'est imposé en effet avec beau-
coup d'autorité au terme de la premiè-
re étape jugée à Fiuggi. Résultats :

1ère étape, Lido d'Ostie - Fiuggi
(169 km.) : 1. Marino Basso (It) 4 h.
17'10" (moyenne 38 km. 440) ; 2. Fran-
co Bitossi (It) ; 3. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 4. Marcello Bergamo (It) ; 5. Mi-
guel Maria Lasa (Esp), et le peloton
dans le même temps.

L'AC Milan et la Juventus s'étant
tous deux imposés, le statu qiio a été
respecté en tête du championnat d'I-
talie. A San Siro, les Milanais ont pour-
tant peiné contre une équipe floren-
tine bien conduite par de Sisti. A la
pause, le score était toujours vierge et
les contres de la Fiorentina souvent
dangereux. En seconde mi-temps, sur
une action de Chiarugi qui servait bien
Benetii, l'AC Milan prenait pourtant
l'avantage (73e minute), parachevant sa
victoire par un nouveau but de Be-
nelti à cinq minutes de la fin. Il con-
servait ainsi deux points d'avance sur
la Juventus , qui a obtenu un étroit
mais mérité succès à Gênes, face à la
Sampdoria, grâce à un coup franc de
Capello (49e minute^ . Devant plus de
50.000 spectateurs , les Turinois ont
constamment conservé l'initiative du
match.

Mais le grand bénéficiaire de cette
21e journée aura été la Lazio de Rome,
qui a la faveur de sa victoire sur son
rival local de la Roma (2-0), a lâche
l 'Inter.  Rien ne va plus à la Roma.
L'équipe d'Helenio Herrera, stérile de-
puis deux mois, s'enfonce peu à peu
dans les profondeurs du classement.
Dans le stade olympique de la capitale,
Lazio , malgré la blessure de Ceconni
qui a j oué avec une petite entorse à la
cheville gauche, a remporté une facile
victoire , confirmant ainsi le résultat du
match aller qu 'elle s'était déj à adjuge
(1-0). A la pause, l'issue de la rencon-
tre ne faisait déjà plus de doute : Gar-
laschelli avait ouvert la marque (32e
minute) et cinq minutes plus tard , l'in-
fortuné Santarini marquait contre son
camp. Grâce à cette victoire, la Lazio
est maintenant seule au troisième rang,
avec deux points d'avance sur l'Inter.
Car les Milanais se sont inclinés à Na-
ples. Poutant , grâce surtout au travail
de Mazzola , l'Inter eut le plus souvent
le contrôle du jeu. Mais deux raids

napolitains , opportunément terminés
par Esposito (44e minute) et Damiani
(82e) scellèrent le sort du match.

Classement :
1. AC Milan, 32 points ; 2. Juventus, 30 ;
3. Lazio Rome 29 ; 4. Intenazionale, 27 ;

5. Fiorentina , 24 ; 6. Torino, 23 ; 7. Bc
logna et Cagliari, 22 ; 9. Napoli, 19
10. AS Roma et Verona, 17 ; 12. Samp
doria et Atalanta Bergamo, 16 ; 14. La
nerossi Vicence, 15 ; 15. Palermo, 14
16. Ternana, 13.

Italie : AC Milan maintient ses distances
Boxe

Quatre mois après sa victoire sur
Chris Finnegan, Rudiger Schmidtke
perd le titre de champion d'Europe des
mi-lourds. Devant 6500 spectateurs au
Wembley Pool de Londres, le pugiliste
de Francfort (30 ans) s'est incliné de-
vant John Conteh de Liverpool , son
cadet de neuf ans. L'Anglais a triom-
phé par k.-o. technique au douzième
round, après avoir expédié déjà à trois
reprises son adversaire à terre au si-
xième round. Le gong avait alors sauvé
Schmidtke.

Challenger officiel désigné par
I'EBU, le Suisse Eric Nussbaum , qui
assistait au meeting, devrait logique-
ment affronter le nouveau champion,
John Conteh, dans un avenir rappro-
ché.

Schmidtke perd
son titre européen

Championnat suisse de saut, à Langenbruck

Hans Schmid a remporté, sur le tremplin de Langenbruck, le championnat
suisse de saut, avec des bonds de 72 et 68 mètres. Champion pour la pre-
mière fois en 1969, il a repoussé les assauts de Ernst von Grunigen (23 ans),
de Gstaad, et du champion de l'année dernière, Sepp Zehnder (29 ans,

d'Einsiedeln.

Chute de Steiner
Le grand rival de Schmid , Wal-

ter Steiner a connu la même mal-
chance qu 'au championnat du mon-
de de vol à ski d'Oberstdorf. Après
un premier saut relativement court
de 69 mètres, qui le plaçait au troi-
sième rang du classement intermé-
diaire , l'homme de Wildhaus jouait
le tout pour le tout dans son second
essai et franchissait la distance re-
cord de 74 mètres, mais il ne par-
venait pas à conserver son équilibre.

Plus de 5000 spectateurs
Les 5500 spectateurs, par une tem-

pérature de moins dix degrés, ont
vécu la répétition du championnat
qui avait dû être interrompu le 11
février dernier en raison d'une tem-
pête de neige. Ce concours a réuni
33 participants. A l'issue de la pre-
mière série , Hans Schmid (25 ans)
était déj à en tête avec 114 points
devant le surprenant von Grunin-
gen (107 , 5), Steiner (106 ,7) et Josef
Bonetti d'Andermatt (104,1). Zehn-

der suivait avec 102,5. A la deuxiè-
me série, Bonetti fut comme Steiner
victime d'une chute et ne parvint
pas à tirer le bénéfice d'un bond re-
marquable à 73 mètres.

RésiUtats
1. Hans Schmid (Muemliswil) 219,6

points (72 - 68 m.) ; 2. Ernst von
Gruningen (Gstaad) 211,0 (69 ,5 - 67) ;
3. Josef Zehnder (Einsiedeln) 204,4
(67 - 66) ; 4. Walter Steiner (Wild-
haus) 193,9 ; 5. Josef Bonetti (An-
dermatt) 188,7 ; 6. Frédy Guignard
(Le Brassus) 171,8 ; 7. Karl Lusten-
berger (Marbach) 170,6 , 8. Eric Au-
bert (Le Locle) 167 ,6 (66 - 66 ,5 tom-
bé). Puis : 19. Michel Robert (La
Chaux-de-Fonds 135,4 ; 24. Eric Per-
ret (Le Locle) 93,9.

Haros Schmid! a battu Walter Steiner
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A VENDRE APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS < LES RUAUX . COLOMBIER I
II reste quelques magnifiques APPARTEMENTS dans le groupe en construction. Livraison : mars-avril 1973

Quartier à faible densité. Situation calme, grands espaces verts, tram, centre du village et école à proximité. Vue splendide sur le lac et les Alpes. Piscine, garage collectif souterrain , cheminée
de salon, tapis tendus, cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau.

APPARTEMENTS de 5*4 pièces Fr. 190000.- Fr. 200000.- APPARTEMENTS de 4% pièces Fr. 165000.- Fr. 185000.-

I APPARTEMENT PILOTE I 
p|ace de parc dans garage collectif Fr. 13000.- Financement assuré | APP ARTFMFNT PII (YTF

I I Pour visiter et traiter : S. Facchinetti S. A., génie civil et bâtiments, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. I

Grand Magasin
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| • - " ' . Sa^̂ ^Nal̂ ŝ!!ŒffffiiS2fî -̂ ' . -' -' lliSffiE
. j amni I I I I  ip [g,|ccm nio) P[3]D D D O M  I«•w B l W tHflyA^B; ^̂ yjj_ i \ 1 1 i l ' }  DJ Ĵ 

UI_I_LI_I 
LLLUJ Cqnj C3 O ? Q B r 
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Nous cherchons pour notre département électronique

jeune aide de laboratoire
(de formation monteur d'appareils, radio électricien
ou équivalente)

faisant preuve d'initiative pour des travaux variés de:
— réalisation d'appareils électroniques
— création de circuits imprimés
— développement et essais de prototypes

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

mgÊB TEINTURERIE JHnanner
cherche

personnel féminin
pour travaux de repassags

un apprenti
en nettoyage chimique

Durée de l'apprentissage : 2 ans.

S'adresser rue du Collège 21, tél. (039) 22 15 51,
La Chaux-de-Fonds.

Succursale No 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

décoileteurs
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 Vi 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 61

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

[ï Che23M^@îis c©iîsîd@r@s 1| 
mm qu'une place n'est pas un simple emploi fe|

Un de nos plus récents groupes de le service extérieur, notre nouveau colla- j
I vente est devenu en peu de temps un borateur sera formé minutieusement i
! des secteurs les plus importants de notre pendant plusieurs semaines par nos |pp|
! entreprise. Et cela grâce au dynamisme soins. Il mettra à disposition de nos
| de jeunes collaborateurs et surtout — last clients son savoir étendu dans les rayons j
\ but not least - de produits hautements Berne/Fribourg/Neuchâtel /Jura bernois.
! intéressants. Si vous disposez d'une bonne culture : Jto générale et parlez couramment l'aile- P i

J | Nous cherchons pour ce groupe un mand et le français, nous sommes en ; P
| Spécialiste d© Vente mesure de vous offrir une position cor-

! | faisant preuve d'initiative, capable de respondant à vos capacités. C'est avec j j ;
m traiter avec une clientèle d'un niveau plaisir que nous attendons votre candida- I }

p | supérieur. Pour faciliter ses débuts dans ture par écrit ou par téléphone. | p
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i cherche

1 MÉCANICIEN
[¦j pour son département outillage et prototypes

1 PEINTRE
| qualifié, pour entretien immeubles, appartements et
i | travaux de peinture sur machines

OUVRIERS D'ATELIER
jj Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
tj de certificats ou se présenter, le matin, à VOUMARD

MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

; Nous cherchons pour notre département
OUTILLAGE, une f||) uj

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances des langues
française, allemande et anglaise. ;
Cette collaboratrice sera appelée à exécuter
sous dictée ou indépendamment la corres-
pondance et s'occupera de tous les travaux
de secrétariat.

NOUS OFFRONS :

— Place de travail indépendante et moderne

— Horaire variable

— Cantine
— Possibilités de transport.

Veuillez adresser vos offres de services ou
téléphoner à :

! NOTZ & Co. S.A.
Service du personnel
BRUGG-BIENNE
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.

Ï l5 SINGER
Rue des Crêtets 32 9 039 234206
2300 LA CHAUX- DE-FONDS

Nous offrons à

jeune fille
terminant sa scolarité en 1973, la possibilité d'acquérir

I une formation professionnelle complète de DÊCAL-
QUEUSE au bénéfice d'un certificat.
Rémunération dès le début.
Cours professionnels pendant les heures de travail.
Horaire variable - Service de bus gratuit - Cantine.
Ecrire, téléphoner ou se présenter selon vos conve-
nances personnelles.

! MAISON INTERNATIONALE '
OSCAR COSMÉTIQUE en 1972, j

6 jeunes dames
ou demoiselles

Formation assurée.

I 

Gains niveau USA
Tél. (066) 22 34 30, jeudi 15, vendredi
16 de 18 à 20 h.
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Mer Noire, plage d'or des Balkans 444.- 607.- L̂wÊ^̂ ^î \\\\m\W\ ̂ 51 JI^̂ É̂  •̂ •'' '̂ s^^^̂ ^BaSÉP*' D Outre-mer/Pays exotiques ? Holiday beach club

.Rio de Janeiro, ville effervescente 1590.- 1865.- k̂W f̂aT if>^^̂  IP&y^ imtHBB«aiMfl#» V &&/ ¦* A. ̂ >. g a mg r̂*
Vois city, Berlin , Londres , etc. 4Jdur.de. 1,3.- 

p-i- ^  
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cherche 
^

B MAGASINIERS
Hl NEHOYEURS

^  ̂
¦. ¦'¦ (pas de travail de nuit
Hj3 ni 'e dimanche)

F DAMES D'OFFICE
F i H i f .."•*• '," ?

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01. ;

•

KELEK SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
VIROLEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PITONNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHRONOGRAPHE

DÉCOTTEURS
OUVRIERES

POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE MONTAGE

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

Tél. (039) 23 50 23

9 IliLSSIjEiR
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à r p

POSEURS DE REVÊTEMENTS |
DE SOLS I
PLASTIQUE ET TAPIS 1
Travail indépendant. Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise. P j

Faire offres ou se présenter chez Hassler i- - '
Rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel !
Tél. (038) 25 21 21. p/j

(r»nr7) SOCIéTé
yWy D'APPRÊTAGE
\y D'OR S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de bureau
habile et consciencieuse pour notre
service d'expéditions et de facturation

Place stable et bien rétribuée

Avantages sociaux

Faire offres ou se présenter au bureau
rue de la Loge 5a à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 10 23.

P—B
Nous cherchons pour l'exploitation de notre futur ordinateur
IBM/370 disques et bandes

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

Formation technico-commerciale désirée.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Pour le service d'entretien de notre complexe in-
dustriel , nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir , un

CONCIERGE
ayant si possible acquis de l'expérience au sein
d'entreprises industrielles ou d'immeubles locatifs.

Comme adjoint à notre concierge principal , notre
futur candidat devra être à même de seconder
celui-ci dans la responsabilité de l'entretien des
différents bâtiments et de la conduite d'un petit
groupe de travail.

N'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner
directement à notre bureau du personnel, 2074 Ma-
rin , tél. (038) 33 44 33.

Appartement à disposition.

I 

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie '
cherche pour son département outillages •: ,!

mécaniciens
faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres.

Nous ne demandons pas spécialement une longue
expérience professionnelle et les jeunes candidats
désirant se perfectionner dans tous les genres d'outil-
lages pour étampages or , acier et métal peuvent
s'intéresser à notre offre.
Nous offrons : f
— Un travail varié, intéressant au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
— Un salaire adapté aux connaissances. i,
— Des facilités concernant l'horaire de travail. §
— Avantages sociaux nombreux et importants.

Faire offres sous chiffre OF 6547 au bureau de L'Im-
partial. _ - I

Nous cherchons :

secrétaire
pour correspondance française, allemande et anglaise,
formalités d'exportation et divers travaux de bureau
intéressants et variés.

employée de fabrication
pour expéditions en Suisse et à l'étranger, tenues de
stocks, mise en route des ordres.

Faire offres ou se présenter chez :
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Instruments dentaires
Chapelle 6 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

mécanicien
personnel
féminin
A FORMER

pour divers travaux d'atelier.
Date d'entrée tout de suite ou à i
convenir.

S'adresser : Pierre LIEBERHERR
Nord 70 - 72
Tel (039) 23 82 66 - 67

LACEBA S.A.-CRESSIER
Tél. (038) 47 12 01

cherche

secrétaires
et

monteurs en cuisine
possédant véhicule.

Salaires au mois, plus frais de dé-
placements.



Point de vue

Pietro Nenni, c'est soixante ans
de combats politiques. Maintenant,
il vit en solitaire dans son apparte-
ment romain. Il mène une vie paisi-
ble qui pourrait être celle d'un pro-
fesseur à la retraite ; il lit , il écrit ,
il prend des notes. Il cultive aussi
l'art d'être grand-père. Vue sous
un angle individualiste, l'absurdité
de la condition humaine apparaît.
Une vieillesse sereine est dans le
meilleur des cas le cadeau que le
Destin accorde à ses enfants chéris.
Soixante ans de lutte pour en arri-
ver là : conduire ses arrières-petits-
enfants au cirque et répondre par
quelques mots de politesse à des
camarades de parti.

Heureusement , une vie ne se lit
pas seulement à travers l'accomplis-
sement d'un homme, mais à travers
l'histoire de tout un groupe social
ou de tout un pays. Pietro Nenni ne
s'explique pas que par lui-même,
mais à travers l'histoire de l'Italie
fasciste, du mouvement ouvrier et
du parti socialiste. C'est à travers
eux que l'homme prend toute sa
dimension et que son destin appa-
raî t  dans sa vraie signification.
L'intérêt de l'émission de Jean Du-
mur et Claude Torracinta , « Des-
tins » , était de nous le montrer hier.

Au départ , il y avait contradiction
entre le destin de l'Italie et celui
de Nenni. Ce qui eut pour résultat
de jeter ce dernier dans les prisons,
la clandestinité ou l'exil. Et puis,
les destins se croisèrent , l'un for-
geant l'autre. Nenni travaillant à
l'établissement de la République, à
la construction de la démocratie et
l'Italie travaillant à la gloire de son
ministre des Affaires étrangères. Et
puis, entre ces destins se jouait en-
core celui du parti socialiste, le
plus turbulent d'Europe, parti que
Nenni voulait voir unifié. La mis-
sion semblait un instant accomplie.
Et puis , ce fut de nouveau la ruptu-
re. Nenni quittait alors le premier
plan de la scène politique ; il n'in-
fléchira plus le destin de ses cama-
rades ni de ses concitoyens. Il avait
rempli sa tâche. L'Italie poursuivra
son chemin chaotique et Nenni ap-
prendra le renoncement.

Marguerite DESFAYES

A la croisée
des destins

TVR

20.15 - 21.05 La Suisse et la
guerre. 6. La résistance.

La sixième partie de la chronique
de Werner Rings, relatant les évé-
nements mondiaux de 1933 à 1945
et leurs répercussions dans notre
pays, aborde la préparation à la
résistance spirituelle de la popula-
tion. Tandis que les forces de la
Wehrmacht poursuivent la conquête
de l'Europe, la Suisse se demande
comment, et pour combien de temps
encore elle pourra , demeurer hors
du conflit. La propagande du Ille
Reich continue quotidiennement son
intoxication, les frontières n 'exis-
tent plus pour les ondes hertziennes
que domine le ministre Goebbels. A
cette invasion extérieure, la Suisse
va répondre par une forte campagne
interne. La « Défense nationale spi-
rituelle » et l'« Education nationale »
étaient nées. Il était indispensable
de riposter aux attaques psycholo-
giques de l'Allemagne en amenant
le citoyen suisse à prendre cons-
cience de ce que représente son
pays, le maintenir en état d'alerte
et entretenir sa volonté de résis-
tance en toutes circonstances, fût-ce
dans une situation désespérée. Il
fallut également se préparer pour
une lutte de libération nationale en
cas d'occupation militaire de notre
territoire. Dans ce contexte, des pi-
lotes suisses évoqueront quelques-
uns de leurs combats aériens contre
des bombardiers et des chasseurs
allemands, des membres d'un com-

A la télévision romande, à 21 h. 05, « Cine qua non ». La Bataille d'Alger,
un f i l m  de Gillo Pontecorvo. (photo TV suisse)

plot connu à l'époque sous le nom
de « révolte des officiers » analyse-
ront les raisons de cette entreprise
hasardeuse et les causes de son
échec en enfin , trois des initiateurs
de l' « Action de résistance nationa-
le » parleront de la création de leur
organisation secrète et de ceux qui
en faisaient partie.

TVF I

20.15 - 20.30 Les Messieurs de
Saint-Roy. Les Messieurs
de Delft.

L'inspecteur Martin apprend à
Georges Dampierre que la mort de
Karin n 'est pas le fait d'un suicide,
mais d'un meurtre.

i

On l'avait d'abord assassinée
avant de la jeter dans le canal.
Etant donné qu'elle est orpheline,
Georges décide de la faire inhumer
dans son caveau familial. Pourquoi ?
« Sa mort nous a liés » dit-il à l'ins-
pecteur.

Un peu plus tard , Raymond Bel-
leville vient chez Georges, lui ex-
plique qu'il se sent responsable de
la mort de Karin. Pour amuser ses
amis, il est, dit-il , devenu complice
d'un misérable qui a tué une fille
de 25 ans...

TVF II

20.35 - 22.05 Les enquêtes du
commissaire Maigret.
Mon ami Maigret.

Afin de tirer au clair « l'affaire
Marcellin » , le commissaire Maigret
part pour Porquerolles. Il est ac-
compagné de Mister Pike, un ins-
pecteur de Scotland Yard , venu étu-
dier de plus près « Les méthodes »
du célèbre commissaire.

Marcellin a été tué de trois balles
de revolver tirées à bout portant...
La veille du crime, il avait passé la
soirée à « L'Escale », la seule au-
berge ouverte en cette saison , dans
l'île. Marcellin s'était vanté de bien
connaître le commissaire Maigret
dont il se disait même l'ami.

La victime n'avait apparemment
aucun ennemi et, de plus, le meur-
trier n'a pas touché à son porte-
feuille...

Le commissaire Maigret enquête...
Il interroge les différentes person-
nes se trouvant à « L'Escale » , le
jour du crime. L'assassin se trouve
forcément parmi eux, car depuis le
meurtre, personne n'a quitté l'île.

Sélection de mercredi

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Collection
18.30 (c) Objectivement vôtre

La responsabilité civile dans votre famille.

19.00 Le Premier Juré
8e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) La Suisse et la guerre

6. Résistance.

21.05 (c) Ciné qua non
23.05 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Héros du Jour
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Ici Berne
20.25 (c) Panorama

Magazine de l'actualité.
21.20 (c) Arsène Lupin

Série policière de
l'ORTF.

22.10 (c) Téléjournal
22.20 (c\ Il Balcun bort

Emission en romanche.
23.05 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
18.10 Vroum

Programme pour les
jeunes.

19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill
19.50 Ici Berne
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) L'Homme

à la Valise
Série policière.

21.30 Médecine moderne
Les rhumatismes : 2.
L'arthrite, avec les
docteurs G. Muller, G.
Rezzonico et S. Genni .

22.30 (c) Le club du jazz
Ivan Landry.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Possibilités et

lacunes de la
psychologie scolaire

17.05 (c) Pour les enfants
Les enfants et l'art,
avec le prof. E. Fuchs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'immigration

en Allemagne fédérale
21.00 (c) Département

spécial
Série policière avec
G.-G Hoffmann, ' H.
Suschka, etc.

22.00 (c) Compas
Miroir du monde.

22.45 (c) Téléjournal
23.05 (c) Football

Huitièmes de finale de
la Coupe d'Allemagne.

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Gymnastique
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec Don Durant.

19.10 (c) Les Chercheurs
de Trésors modernes
Série avec Sabine Eg-
gerth.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Clair de Lune

Téléfilm de W. Orze-
chowski.

22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) La Fenêtre

condamnée
Téléfilm de J. Majew-
ski.

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
15.50 Cyclisme

23e Paris - Nice. Quatrième étape.
16.30 Pour les jeune s
18.30 Vivre au présent
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Le Gourmand Monsieur Pingouin.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Messieurs de Saint-Roy (6)

Feuilleton.

20.30 Le grand échiquier
Variétés.

23.25 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Voyage au Fond des Mers

11. Prisonnier de Venise. Feuilleton.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Papotin club.

19.30 (c) Anna et le Roi de Siam
Feuilleton.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Mon Ami Maigret

De Georges Simenon.

22.05 (c) Match sur la II
23.05 (c) I.N.F. 2

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Charnières (13). 16.50 Bon-
jour, les enfants ! 17.05 De vive voix.
17.30 Bonjour -bonsoir. 17.50 Safari-fau-
tes. 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. 20.00 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-
contact. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Le
tour du monde des Nations Unies. 21.30
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Activités internationales. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Chansons et
danses populaires. 16.05 Portrait du
chanteur-poète Léonard Cohen. 17.20
Le Bernd Machus Combo. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.30 Hit-parades
anglais et américain. 23.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — -12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Confidential
Quartet. 13.40 Orchestres variés. 14.05

Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.35 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Rencontres.
22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La « Côte
des Barbares » présente... 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de Co-
lette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Spécial-salon.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager. 9.00

Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Cuivres et
fanfares. 10.45 Rencontres à la Maison
de l'UNESCO. 11.00 Voix universitaires.
L'Université et les collèges d'Oxford.
11.30 L'art lyrique. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Quintette champêtre de Praetigau.
11.05 Ensemble à vent de Berne. 12.00
Les Musiciens de Waidberg et l'Union
chorale de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne, la transmission directe
du concert donné à la Maison de la
Radio par l'Orchestre de la Suisse
Romande placé sous la direction de
Pierre Colombo. Les solistes de cette
soirée musicale seront Evelyn Brunner,
soprano, Antonio Ribero, ténor, et Gas-
ton Presset, baryton.

Pierre Colombo dirigera tout d'abord
la « Symphonie No 4 en la majeur » dite
« Symphonie Italienne » op. 90 de Félix
Mendelssohn , qui comporte 3 mouve-
ments : Allegro vivace, Andante con
moto, Scherzo con moto moderato.

Puis, Evelyn Brunner interprétera en
soliste « Bella mia fiamma addio », air
pour soprano et orchestre KV 528 de
Wolfgang-Amadeus Mozart.

Ce concert s'achèvera par des « ex-
traits du ler acte et du 2e acte de
l'opéra « La Tosca » » de Giacomo Puc-
cini , avec le concours en solistes d'Eve-
lyn Brunner, soprano, Gaston Presset,
baryton, et Antonio Ribero, ténor. (sp>

INFORMATION RADIO

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

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

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Prix d'abonnement

—«» -



WSTêT ĵSW StfSfï^BM 2e semaine Dernier jour
¦ ¦̂ aéiSMEaiia*»fi»Sè« 20 h. 30 16 ans
¦ Pierre Richard et Bernard Blier
- LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE

Le film qui déchaîne la plus saine,
¦ la plus époustouflante hilarité ! 

H3< »HlaffeflE^flTifcfrfl1 is ans 20 h. 30
Danielle Godet, Howard Vernon et Denis Price dans¦ QUARTIER DES FEMMES
¦ Un film IMPLACABLE qui dévoile les moeurs
PB « très spéciales > des pénitenciers féminins 

¦ EDEN Dès 20 ans 18 h. 30
¦ Un film déconseillé à toute personne
g que des images osées peuvent choquer...

B RAPPORTS INTIMES DES APPRENTIES
En couleurs Version originale intégrale 

¦?n5'!CT |̂KHS!55j3ÏSlS(ï[ Dernier jour
H H B ~i">ilPUW Tlrrl is ans 20 h. 30
H Horst Buchholz et Sylva Koscina
¦ L'HOMME D'ISTANBUL

Partout où ce film est projeté, c'est immédiatement
m un record d'affluence ! 

. Fîffl^ ^liW1̂ HfWEE1 16 
ans 

19 h. et 21 h.
_ Michel Piccoli et Lea Massari dans

LA FEMME EN BLEU¦ de Michel DEVILLE
P Un chef-d'œuvre de grâce, de charme et de bonheur...

A louer

bureaux
65 m2

entrepôts
300 m2

garage
200 m2

en bloc ou séparément, pour le
ler mai au centre ville

Téléphoner au (039) 23 21 21

a 
CARNAVAL 73 À TÊTE-DE-RAN

AVEC LOGEMENT ET TÉLÉSKI GRATUITS

SAMED1 17 MARS
nnx/FRT BAL MASQUÉ - COTILLONS - AMBIANCE

BAH LJUVtH I Jusqu'à 3 heures du matinà 9heu es AU SON DE L'ORCHESTRE « DUO 70»
OUUrbn M mCKJ rlLUnCO Pour un déguisement facultatif - mais recommandé - Maison Randal, Cernier

Vente de loups, masques, perruques, etc... le soir même à l'entrée de l'hôtel

OEUFS A LA RUSSE

SOUPE A L'OIGNON DES NOCTAMBULES
OFFERTE À 1 HEURE DU MATIN

POITRINE DE VEAU FARCIE j
POMMES RISSOLÉES , ., , » _ . _,£.__ _ _  _ _ _ .
LAITUES BRAISéES L'HOTEL TETE-DE-RAN

(Tél. 038/53 33 23) organise cette fête en collaboration avec

* LA MAISON RANDAL - CERNIER
MACABRE PECHE MELBA Articles de fêtes, farces et attrapes (tél. 038/53 32 33)

Prix forfaitaire comprenant le souper , le service, les cotillons , l'orchestre, la couche au dortoir gratui te  et le téléski de la Bosse gratuit pour le dimanche
18 mars : Fr. 25.- par personne Renseignez-vous et réservez votre table

Mesdames,
une bonne adresse
pour vos soins
de beauté...

BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32

TÉL. (039) 22 54 36
Mêmes instituts à Bienne

et à Soleure

ÉCOLE DES PARENTS
Notre prochaine conférence s'adresse

À TOUS LES PARENTS
MARDI 20 MARS à 20 h. 30 à l'aula du Centre secon-

daire de Numa-Droz (ancien gymnase, rue Numa-
Droz 46).

M. Francis CALAME :

«L'équilibre de la personne,
du couple et de la famille»

Quel couple, quelle famille sont sans problèmes ?

Comment comprendre ses propres difficultés ?

Comment y faire face ?

Toutes les manifestations de l'Ecole des Parents sont
gratuites pour les membres (cotisation à l'entrée :
Fr. 10.—, valable pour le couple). Entrée pour non
membres : Fr. 3.— par personne et par séance.

Pour tous renseignements téléphonez au 039/23 33 57.

Avec l'assurance de notre dévouement et nos meil-
leures salutations

votre ÉCOLE DES PARENTS

Jeune Suisse allemande cherche dès le
30 avril ou date à convenir, chambre ou

studio meublé
& La Chaux-de-Fonds. Faire offre à G.
Kundert, Bachstrasse 111, 5000 Aarau.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

JE CHERCHE

sommeliers
ou

sommelières
1 jour et demi de congé par semaine
Entrée tout de suite ou date à convenir
Tél. (039) 22 50 41.

Nous cherchons pour le 1er avril

1 VENDEUSE
débutante acceptée. Téléphoner à la
Confiserie Minerva , av. Léopold-Robert

' 66, tél. (039) 23 16 68.

Solitaires
Relations amicales, mariages, sorties,
voyages — Documentations à :
INTER - RÉALISATIONS
Cardamines 26 — 2400 LE LOCLE
Joindre enveloppe timbrée.

? 
^̂ JmWmM-y LA CHAUX-DE-FONDS A
ĵg igr

^̂ jEBrtB
^
B  ̂ Vendredi 16 mars , 20.30 ^|

? 
fi" ¦V ïaS'aPlaV*™* Petite Salle du TPR
B»^^ '̂,Hj BvTj »l3" i (Promenade 10 a) ^S

y t$ggg$7 | GESTI ]
? 

La compagnie de mimes de Roy Bosier (Rome)
Roy Bosier est un proche collaborateur du cinéaste «fil
Fellini. Il a réglé la chorégraphie de SATYRICON, ^

? 

et joué dans LES CLOWNS. Un spectacle à ne pas A
manquer. «fl

? 

Prix : Fr. 5.—, apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.— ^Réduction de 50 %> aux adhérents TPR j A
Location : TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 *<¦

SlS* VENDREDI 9 et SAMEDI 10 mars, |P*3

"rli 20 h' 30 IŜ
g|g| L'EQUIPE joue jr*K

M LE ROS SE MEURT M
S$J|-  ̂ ~ de IONESCO — -— "*|*|j£
jg|g Mise en scène : André GATTONI j«§(

âMBS ;B Ŝî  
--~ m̂mmmAmmmmmm *mmmmm m̂mm
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j Exposition Photo-Gné Zurich * ' \
16 ou 25 mors 1973 Zuspa Halles JF ^Heures d'ouverture:

i quotidiennement de 10.30 à 22.00 heures <§* *Î P*

' ¦ 

Dans le cadre de l'exposition de peinture et sculpture
MERCREDI 14 MARS 1973 à 20 h. 30

HENRI HONEGGER
Intégrale des suites pour violoncelle seul de BACH

TRAMELAN, 29, rue du Nord
anciens locaux de la fabrique de boîtes

Sous l'égide des Jeunesses musicales

VWK70
Technique, sécurité et confort:
moteur et traction avant,
suspension indépendante des
4 roues, freins à disque, 4 portes,
sièges-couchettes, vitre arrière
chauffante, coffre 700 litres,
radio 2 longueurs d'ondes, et
©doubles phares halo-

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

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

IBUiMllll ll« llll II lll l II llll IHI Mill

L'EIna Lotus fait
de la couture

un passe-temps
séduisant

Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490.-,super-qualité suisse
rrfz ŝ*. comprise.
r̂ f

ou El"3 fabrique des machines
jjMjj à coudre «sur mesure».

< ŵ -elnë
\&!r pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

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

NOUS CHERCHONS

MONTAGES ET CABLAGES
d'appareils électroniques, ainsi que di-
vers travaux de soudages et contrôles
sur circuits imprimés. Ecrire sous chif-
fre MT 6545 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

NSU Type 110 SC
modèle 1967, 70 000 km., expertisée. Tél.
(039) 63 14 93 dès 19 heures.

Mécanicien-
dessinateur

connaissances en pneumatique et élec-
tricité, cherche place stable pour l'au-
tomation de machines. — Faire offres
sous chiffre DM 6182 au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame
habile et consciencieuse, ayant bonne
vue, cherche travail tout genre à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre AW 6745 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
cherche changement de situation. Préfé-
rence dessin. — Ecrire sous chiffre MW
6765 au bureau de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE indépendante, au
centre, part à la cuisine et salle de
bain. Libre tout de suite Tél. (039)
22 34 58.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, bain, libre
tout de suite. S'adresser Hôtel-de-Ville
25, ler étage. Tél. (039) 23 29 85.

INDÉPENDANTE avec tout confort. Té-
léphoner midi et soir au (039) 22 43 82.
INDÉPENDANTE, meublée, bain. J.
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

FRIGO BAUKNECHT 245 litres, utilisé
11 mois. Tél. (038) 53 36 74.

SUPERBES CHIOTS collies écossais
« Lassie » tricolores et bleus argentés.
Tél. (038) 41 23 13.

CUISINIÈRE à gaz émaillée, blanche,
4 feux ; frigo Bosch ; armoire 3 portes,
état de neuf ; divan ; divan-lit ; secré-
taire, bon état ; remorque de camping
avec la caisse ; cloche à laver ; planche
à laver. Tél. (039) 23 27 53 dès 18 heures.

CANICHES, 2 mois, petit moyen noir.
Tél. (038) 53 31 70, heures des repas.

COLLECTION TIMBRES SUISSES ainsi
que enveloppes émission. Tél. 039/31 29 01
Le Locle, dès 19 h.

ÉTABLI 2 PLACES, quinquets, chaises,
tél. (039) 23 29 14, heures des repas.

GRANDE TABLE carrée avec rallonges,
pieds moulés. Quatre chaises cannées.
Porte-habits de vestibule en fer forgé
avec tiroir et miroir. Lustre en fer forgé.
Frigo. S'adresser rue du Pont 19, rez-de-
chaussée gauche, de 13 h. à 13 h. 45 ou le
soir.

RÉGULATEUR et table à ouvrage.
Ecrire sous chiffre AG 6748 au bureau de
L'Impartial.
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Grande vente de fourrures
Réservez dès maintenant
votre manteau pour 1973

Nouveaux modèles Prix actuels
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Fortes augmentations de prix dès avril 1973 !

Mini calculatrice
miracle de l'électronique
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? VESTIAIRES EN 
^? FER FORGÉ A

? 
NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ POUR VOUS A

un nombre de 
^

f NOUVEAUTÉS \

| "JTTT j

¦L A. & W. KAUFMANN & FILS ^suce. P.-A. Kaufmann Ê̂

? 
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 ^

La Chaux-de-Fonds j à

Nos vitrines vous donneront une idée 1
de notre grand choix ! ' "' mm

t - =. ' %

fÀNTIQUITtTT

ARMOIRES Ls XV

TABLE Ls XIII

TABLE RONDE
et
CHAISE Louis-Philippe

j ^JaWh^§tt2& Léopold-Robert 73

Fabrique de boîtes de montres
de la place

sortirait à atelier bien organisé la
terminaison soignée de

fonds acier
Ecrire sous chiffre RV 6503, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
aux environs de La Chaux-de-Fonds

maison de campagne
accessible toute l'année.

Ecrire sous chiffre AF 6744 au bureau de L'Impartial.
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Gérance
de fortunes

Nos collaborateurs sont chargés de gérer un certain nombre de sociétés
financières. Cette activité, extrêmement intéressante, regroupe tous les
travaux connexes, tels que comptabilité (« National »), correspondance,
etc. Après une période d'adaptation et de mise au courant, les futurs
collaborateurs seront à même de travailler de façon indépendante.

Une expérience bancaire nous paraît être la condition idéale. Mais les
jeunes gens qui , à défaut , n'auraient qu'une bonne formation commer-
ciale pourraient être formés à ce genre d'activité et se voir confier les
tâches les plus variées dans le domaine de la gérance de fortunes.

Nous sommes tout disposés à vous entretenir des détails relatifs aux
lieux et conditions de travail : téléphonez-nous ces jours prochains.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25,4002 Bâle Téléphone (061) 22 55 00

B

- /s^g*| fautes les voitures
m ¦«?/" du nrande
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En 
JS SEUI volume

l̂ riuméro catalogue
r Publication annuelle de la revue automobile t̂i&fflPR

ïplO Dans tous les kiosques jf m
II. 10." et librairies* •¦

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stïch
JPP*1 La Chaux-de-Fonds

lu Jietb-Brandt 71 - Télfptaa (039) 23.11.9

NSU RO 80
1969, couleur verte, poste de radio,
voiture très soignée

VW 1600 TL
1971, blanche, intérieur rouge,
30 000 km., très belle occasion.

AUDI 100 LS
1971, bleu marina, 27 000 km.,
voiture soignée.

Cb
À LOUER

pour date à convenir :

appartements
simples, de 2 pièces, dans immeubles
anciens, rues du Nord, Serre, Numa-Droz
et Rocher.

Chambres
indépendantes, meublées, avec part à la
salle de bain. Rues Neuve, Tourelles et
Serre.

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

S'adresser à CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
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© 4 opérations © Mélange des 4
opérations © Capacité 8 grands
chiffres © Virgule flottante • Cal-
cul en chaîne © Puissance et ra-
cine carrée © Portative sur accus
et courant.
Prix indicatif f- /roc;
complète r~ T. DuO."

net Fr. 549.-
Votre fournisseur

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien

diplômé fédéral
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 22 36 21
SERVICE APRÈS-VENTE



La famille de

MADAME JEANNE BROILLET

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

Repose en paix.

Monsieur André Châtelain ,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly CHATELAIN
leur chère sœur, tante, paren-
te et amie, enlevée à leur af-
fection dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
13 mars 1973.

L'incinération aura lieu jeu-
di 15 mars.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

M. André Châtelain , rue du
Doubs 155.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Le magasin Aux Travailleurs
Balance 2, sera fermé
l'après-midi du 15 mars

pour cause de deuil.
I _™™™__ 

LE F.-C. LE PARC
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice HUGGLER
père de M. Maurice Huggler ,
membre honoraire de notre so-
ciété.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Monsieur Pierre Sieber-Wehren :

Mademoiselle Lucienne Sieber ;
Monsieur Marcel Wehren :

Madame Vve Jacques Staub-Wehren, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Roger Wehren - Pirrock et leurs enfants, à

Neuchâtel,
Monsieur et Madame André Wehren-Studinsky et leur fils,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean Sieber-Muller, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Nelly SIEBER
née WEHREN

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
mardi, dans sa 59e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec foi et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1973.

L'incinération aura lieu jeudi 15 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, rue Agassiz.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, CCP 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vous savez où je vais et vous en
connaissez le chemin.

Jean 14, v. 4.

Monsieur William Tripet , à Saint-Raphaël ;
Madame Madeleine Tripet ;
Madame Claudine Straubhaar et son fils ,

Monsieur Denis-Claude Straubhaar,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Hélène TRIPET
institutrice retraitée

leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa 81e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1973.
41, rue du Progrès

L'incinération aura lieu jeudi 15 mars.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Madame Claudine Straubhaar, 10a, rue de la Balance.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

Protection de l'environnement: deux cas jurassiens
Les parlementaires suisses sont pré-

occupés par les problèmes touchant
l'environnement. Des petites questions
ont été posées au gouvernement au
sujet de la qualité de la vie et de la
sauvegarde du biotope. L'une d'elles
avait trait à la protection de la vallée
du Doubs et une autre aux émanations
de poussière, à Reuchenette.

SITE MENACÉ
PRÈS DU NOIRMONT

Le député socialiste Arthur Villard
s'inquiète du manque de protection
dont paraissent souffrir certaines ré-
gions des Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs. C'est notamment le
cas des « Rochers de Gipois » , près du

Noirmont , ou une entreprise projette
d'ouvrir une carrière.

Au vu des plans bernois, on cons-
tate que le Doubs et ses rives — ré-
pond le Conseil fédéral — ont déjà
été placés sous protection par le can-
ton. La région des « Rochers de Gi-
pois » est située en revanche dans un
territoire que le canton n'a pas expres-
sément désigné comme zone protégée
à titre provisoire, mais où l'on renvoie
à la législation sur la protection des
eaux. Il est en effet possible , selon
l'arrêté fédéral urgent , de ne pas dé-
signer expressément des zones pro-
tégées à titre provisoire dans la me-
sure et aussi longtemps que la légis-
lation fédérale et cantonale sur la pro-

tection des eaux et sur la police des
forêts garantit la même protection que
l'arrêté fédéral urgent.

Le délégué à l'aménagement du ter-
ritoire n'en a pas moins attiré l'atten-
tion du service d'aménagement com-
pétent du canton de Berne sur certains
faits concernant la région du Noir-
mont. A l'occasion de l'approbation des
plans, le Département fédéral de jus-
tice et police reviendra sur cette af-
faire.

ÉMANATIONS DE POUSSIERE
A REUCHENETTE

Le même député interroge le gou-
vernement sur les émanations de pous-
sière des fabriques de ciment et men-
tionne le cas d'une entreprise de Reu-
chenette, dans le Jura-Sud.

Selon les expériences qui ont été fai-
tes, répond le Conseil fédéral , on peut
admettre que les poussières dégagées
par les fabriques de ciment ne sont
pas toxiques pour les hommes. Cepen-
dant , pour mettre le voisinage à l'abri
d'effets nuisibles et incommodants et
protéger la santé des travailleurs, les
fabriques de ciment sont assujetties à
la loi sur le travail et doivent prendre
toutes les mesures dont l'expérience a
montré la nécessité, que l'état de la
technique permet d'appliquer et qui
sont adaptées aux conditions d'exploi-
tation de l'entreprise.

En ce qui concerne la fabrique de
Reuchenette, on procède actuellement
à des améliorations demandées par l'au-
torité cantonale. Certaines mesures ont
déjà été prises. La situation géogra-
phique de La Reuchenette et les con-
ditions météorologiques particulières
qui y régnent font que le dégagement
des poussières est plus important pour
cette fabrique que pour d'autres. Pour
remédier à cet état de choses, il faut
donc que les installations de filtrage
satisfassent à des exigences plus sévè-
res, (ats)

Plus de 600 auditeurs clandestins
Arrondissement des téléphones de Bienne

Comme elle le fait  régulièrement, la
direction de l'arrondissement des télé-
phones de Bienne (qui comprend les
groupes de réseau de Bienne, Soleure
et Delémont (032, 065 et 066) poursui-
vra cette année son action de dépistage
en vue de découvrir les auditeurs et
téléspectateurs clandestins.

L'année dernière, les employés des
PTT sont parvenus à identifier 641 per-
sonnes qui ont été dénoncées et amen-
dées. Elles ont même vers é une som-
me de 23.000 francs à cet e f f e t , ainsi
que 14.000 francs de fr ais. Elles se sont
en plus acquitté du recouvrement de
leurs taxes, ce qui se traduit par un
montant de 42.000 francs pour la radio
et 23.000 francs pour la télévision.
L'op ération de dép istage de l'arrondis-

sement biennois a donc permis aux
PTT de récupérer une somme supé-
rieure à 100.000 francs.

Plutôt que de payer chèrement une
audition ou une vision clandestine , il
semble préférable d'appeler le 13 si
l'on n'est pas en ordre, ( fx )

Maladie des poissons en régression
Avec les pêcheurs de la région de Delémont

Lors de leurs assises annuelles, les
pêcheurs de Delémont et des environs
ont entendu un rapport de M. Jean-
Pierre Luthy, président de cette asso-
ciation. A travers cet exposé, ils ont
appris avec plaisir que la maladie qui

décimait les poissons des cours d'eau
jurassiens était en forte régression.
Toutefois, le président releva avec re-
grets qu'en 1972 la Birse, de Court à
Courrendlin, et la Sorne sur le tron-
çon Courtételle-Delémont avaient été
le théâtre de graves empoisonnements.
Dans le domaine administratif , les par-
ticipants procédèrent au renouvelle-
ment du comité qui, dorénavant , aura
la composition suivante ; président , M.
J.-P. Luthy ; vice-président, M. Jules
Zahnd ; secrétaire, M. Pierre Chèvre ;
caissier, M. Luc Fleury ; assesseurs,
MM. Raymond Adatte, Frédy Nellen,
Roland Egli, Lucien Turinetti, Alex
Girardin. Quant à MM. J.-J. Perre-
noud, et A. Girardin , ils furent , pour
avoir appartenu durant vingt-cinq ans
à la Société des pêcheurs, proclamés
membres d'honneur, (rs)
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Jeunesse et sport
L'Office cantonal Jeunesse et Sport

publie un bulletin d'information qui
précise que le bureau du Jura sera
ouvert le 2 avril prochain et qu'il trou-
vera place au 22 de la rue Francillon.

Depuis le ler mars, M. Jean-Claude
Vuilleumier, de Tramelan, est engagé
à plein temps comme collaborateur à
la section jurassienne de l'Office can-
tonal J + S. (fx)

Saint-Imier-Sports
à la Salle de spectacles
Peu de monde, trop peu de monde,

du moins pour le concert , samedi soir à
la Salle de spectacles, à l'occasion de la
soirée annuelle de Saint-Imier-Sports.

Pourtant la société avait eu la bonne
Idée de s'assurer la précieuse participa-
tion de la sympathique et souriante
« Chanson d'Erguel » que dirige avec
talent M. Laurent Willemin, dont on
regrette la récente démission.

Cette société, que préside toujours M.
Francis Zutter, contrairement à ce que
laissait entendre notre édition de samedi,
meubla ainsi, pour le plus grand plaisir
des auditeurs, l'essentiel du programme
de la partie officielle.

M. John Buchs, le dynamique prési-
dent de Saint-Imier-Sports, salua de
bonne façon les personnes présentes et
eut le plaisir de présenter la « Chanson
d'Erguel » et de la remercier pour sa
participation particulièrement appréciée.

L'excellent orchestre « Domino » con-
duisit le bal. (ni)

Nonagénaire
Madame veuve Mathilde Oudart a

fêté lundi 12 mars 1973 son 90e anni-
versaire, à Mon Repos, à La Neuveville.

La brave nonagénaire va bien et se
remet gentiment d'une opération de la
cataracte qu'elle a subie.

Les autorités municipales représentées
par MM. Bernard Grunig, conseiller
municipal , et Rémy Aellig, préposé, ont
apporté à Mme Oudart le message de
félicitations et des vœux de « Saint-
Imier > , message accompagné de la tra-
ditionnelle attention, (ni)

SAINT-IMIER

L'assemblée approuve tout
L'assemblée communale n'a réuni

qu'une septantaine de personnes sous
la présidence de M. André Bourquenez.
Les comptes 1971, qui bouclent avec un
reliquat actif de 6670 francs sur un
total de recettes de près de 3,5 mil-
lions, ont été acceptés sans autre. Le
retard de leur présentation est dû à
la fois à la maladie et au décès de
l'ancien secrétaire communal. Le comp-
te forestier a laissé un excédent de re-
cettes de plus de 200.000 francs qui a
été viré au compte bourgeois, lequel
boucle avec 293.600 francs aux recettes
et 266.780 francs aux dépenses.

L'assemblée a ensuite accepté de por-
ter à 18 francs par habitant la con-
tribution communale à l'Hôpital de dis-
trict, voté un crédit de 10.000 francs
pour un projet de canalisation et de
conduite d'eau à la rue de Praye, mo-
difié quelques articles du règlemen t
sur le subventionnement de la cons-
truction et statué affirmativement sur
une demande de crédit de 131.000 fr.
pour la transformation et l'améliora-
tion de la ferme de Pré-Borbet. (fx)

BASSECOURT

Collision au passage à niveau
Hier matin, vers 8 heures, deux voi-

tures sont entrées en collision à la hau-
teur du passage à niveau , l'un des con-
ducteurs, un ressortissant espagnol do-
micilié à Stuttgart , ayant perdu le con-
trôle de son véhicule. Pas de blessé,
mais des dégâts matériels pour 6000
francs, (fx)

L'humoriste a gagne
Cinquante-six personnes ont assisté

à l'assemblée municipale présidée par
M. Jacques Langel. A l'instar d'autres
communes de la région, les statuts du
syndicat d'épuration des eaux usées
ont été acceptés. Par contre, la modifi-
cation du règlement de police locale
de la commune a été refusé. Cette mo-
dification prévoyait l'interdiction des
cloches de vaches à proximité des mai-
sons d'habitation. Un citoyen ayant en-
tonné la chanson « On boit le café au
lait au lit », il a mis les rieurs dans son
camp et a fait refuser cette modifica-
tion par 27 voix contre 17.

Sur rapport du maire, l'expropria-
tion contre M. André Heimann fut
agréée par 21 voix contre 14. Cette
procédure d'expropriation est nécessi-
tée par l'obligation de la commune
d'acheter des terrains en vue de l'im-
plantation d'une future piscine, (cg)

Après une panne d'essence
Un automobiliste de Reconvilier qui

manquait de benzine n'a rien trouvé de
mieux que de siphonner 3 à 4 litres
d'essence du réservoir d'une voiture en
stationnement au moyen d'un tuyau.
L'auteur de ce délit a été identifié par
la police et a été condamné à une peine
de quelques jours d'emprisonnement
avec sursis.

SYNDICAT D'INITIATIVE
DES FRANCHES-MONTAGNES
Poste de secrétaire

au concours
Le Syndicat d'initiative des Fran-

ches-Montagnes et de la Courtine met
au concours une place de secrétaire
général du SIFC, ceci sous réserve de
création du poste par la prochaine as-
semblée générale. La fonction pourrait
être permanente ou à temps partiel.

Il y a quelque temps que l'institu-
tion de ce poste est envisagée. Le dé-
veloppement que prend le tourisme sur
le haut-plateau et surtout la multiplici-
té des problèmes qu 'il provoque par-
lent en faveur d'une telle création , le
but essentiel du titulaire étant de pla-
nifier et de coordonner. L'intérêt de
cette nouvelle fonction réside dans le
fait que le champ d'activité est encore
vierge dans la plupart des secteurs, (fx)

BEVILARD 4,,, « »««

MONSIEUR HERMANN STEIGER ,

profondément touché des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entouré, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Sur les 605 écoliers des 4e et 5e an-
nées scolaires, 352 se sont annoncés
pour passer les examens d'admission
à l'Ecole secondaire, 242 ont réussi les
épreuves, soit 136 filles et 106 garçons.
70 parmi eux n'ont pas subi les épreu-
ves. Parmi ces élèves il y avait 45 ex-
ternes dont 35 ont été admis.

Admissions
à l'Ecole secondaire



Le juge Pascal dessaisi d'une affaire d'homicide
Dans e nord de la France

Depuis dimanche vers midi, le ju-
ge Pascal était chargé au Tribunal
de Béthune d'une affaire d'homicide
volontaire d'apparence finalement
assez banale.

Une jeune femme, Janine Beau-
vois, 36 ans, connaissait un journa-
liste local depuis 16 ans environ. El-
le était sa maîtresse. Or son mari
Serge venait de l'apprendre et il me-
naçait de tuer son rival.

Ayant peur des menaces, Janine
Beauvois décidait de tuer son mari
de trois coups de carabine 22 long
rifle.

L'enquête était finalement assez
simple. Le j uge Pascal entendait la

meurtrière, lui signifiait son incul-
pation et assistait à l'autopsie de la
victime.

Lundi soir le Parquet de Béthune
lui demandait communication du
dossier, comme c'est son droit.

Hier vers 10 h. 30, le juge s'ap-
prêtait à se rendre à Bruay pour
poursuivre ses actes d'instruction
quand il eut la surprise d'apprendre
qu'il était dessaisi Le président Le-
maire venait de décider de confier le
dossier à un autre magistrat, M. Ca-
pelle.

« Ceci n'arrive jamais. J'avais en
effet largement commencé l'instruc-
tion , assistant à l'autopsie, interro-

geant et inculpant la coupable. Je ne
comprends vraiment pas, d'autant
que l'affaire était finalement assez
classique et banale », a déclaré le ju-
ge Pascal.

Peur ?
« On a sans doute eu peur parce

qu 'une personnalité locale s'y trouve
mêlée et que j' ai déjà eu à m'occu-
per de Bruay. Peut-être a-t-on peur
qu 'on parle trop de cette affaire , que
je vienne à toucher une certaine
classe sociale... Enfin , que sais-je ».

Le juge Pascal avait déjà été des-
saisi de l'instruction sur l'assassinat
de Brigitte Dewevre après avoir in-
culpé le notaire de Bruay. (ap)

La préconférence d'Helsinki progresse
Au moment où les conversations

sur la réduction des forces armées
en Europe centrale pourraient sortir
de l'impasse, la préparation de la
conférence sur la sécurité européen-
ne semble avoir fait des progrès sé-

rieux dans la rédaction d'un projet
d'ordre du jour.

De source proche de la conférence,
on indique que la réunion qui a eu
lieu hier au niveau des ambassadeurs
— la première réunion plénière de-
puis sept jours — a également exa-
miné la question de la date à laquel-
le cette troisième session de la pré-
conférence se terminerait. Il sem-
blerait que ce soit à la fin du mois
de mars ou dans les premiers jours
d'avril.

Compromis à Vienne ?
D'autre part , les délégations des

pays de l'OTAN aux entretiens sur
la réduction des forces en Europe
vont effectuer une nouvelle ouver-
ture auprès des pays du Pacte de
Varsovie pour tenter d'aboutir à un
accord sur la convocation d'une séan-
ce plénière.

France: même avec la proportionnelle...
Selon des études du « Nouvel Observateur » et de « L'Humanité », si

la représentation proportionnelle avait été appliquée pour les élections
législatives, il aurait manqué de 19 à 25 sièges à la gauche pour obtenir
la majorité absolue des sièges.

L'évaluation du « Nouvel Observateur » est la suivante : communis-
tes 101, PSU 16, Union de la gauche socialiste et divers gauche 104, réfor-
mateurs 59, centre démocratie et progrès 17, divers majorité 16, gaullistes
113, républicains indépendants 33, divers droite 14. Dans ce cas, la gau-
che aurait eu 221 sièges. La majorité absolue à l'Assemblée nationale est
de 246 sièges.

L'ÉMIGRATION DES JUIFS RUSSES
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'interdiction des autorités soviéti-
ques s'applique non seulement à ceux
qui ont eu connaissance de « matériel
secret », mais aussi aux personnes qui
ont ce que l'on appelle ici , en jargon
administratif , un « potentiel inf ormatif
élevé ». Autrement dit , toute personne
qui a reçu une certaine instruction
peut tomber sous le coup des restric-
tions imposées.

TAXE ET OSTRACISME
La lettre des intellectuels juifs pré-

cise, en outre, que tout juif qui formule
une demande d'émigration est automa-
tiquement congédié de son emploi et
soumis à un ostracisme rigoureux sur
le plan social. Celui qui finit par obte-
nir un visa de sortie est contraint de
payer une taxe très élevée lorsqu 'il
possède une formation professionnelle
quelconque, soit disant pour défrayer
l'état des dépenses entraînées par ses
études.

Il est vrai que cette taxe n'est plus
perçue actuellement sur les gens qui
ont atteint l'âge de la retraite. Les au-
torités se contentent alors de leur sup-
primer toute pension. Mais le plus
grand nombre des aspirants à l'émigra-
tion sont âgés de 27 à 30 ans et ne sont

pas touchés par cette nouvelle disposi-
tion.

En adressant leur lettre au Congrès,
les signataires s'exposent presque cer-
tainement aux représailles des autorités
soviétiques, comme ils le font ressortir
dans leur lettre. En effet, soulignent-
ils, ceux qui font campagne pour le
« droit à l'émigration » sont fréquem-
ment emprisonnés. Il arrive d'autre
part que la sortie de groupes de juifs
autorisés à quitter l'URSS soit mise
en vedette, lorsque les dirigeants du
Kremlin souhaitent se concilier l'opi-
nion publique internationale.

Le document des intellectuels juifs
donnera une véhémence accrue aux
débats sur l'accord commercial améri-
cano-soviétique conclu par l'adminis-
tration Nixon. La Maison-Blanche est
opposée à l'amendement du sénateur
Jackson en vue de relier l'accord au
problème de l'émigration juive, esti-
mant que cette seconde question doit
être résolue par la voie diplomatique.
Mais le Congrès semble décidé à enga-
ger la lutte et les diplomates améri-
cains à Moscou n'ont pas manqué d'en
avertir les fonctionnaires soviétiques.

(c)

Victoire péroniste
En Argentine

SUITE DE LA 1ère PAGE
bien qu'il ne dispose pas encore tout
à fait de la majorité requise. Le gé-
néral Bortot, adjoint du général La-
nusse, s'est personnellement rendu
au siège du parti justicialiste pour
informer M. Campora qu'il pouvait
se considérer comme le nouveau pré-
sident élu.

Dans son discours, le général La-
nusse a précisé qu'il quitterait le
pouvoir le 25 mai, jour de l'entrée
en fonctions du nouveau président.

A l'annonce de la victoire de leur
candidat, les péronistes se sont dé-
chaînés. (Notre bélino AP) plus de
15.000 persones ont défilé dans les
rues de Buenos-Aires et plusieurs
d'entre elles ont été blessées au cours
d'accrochages avec l'armée et la po-
lice.

Un choix difficile
Présidence de la République turque

Le Parlement turc a refusé après
quatre tours, d'élire le candidat des
forces armées, le général Faruk Our-
ler, à la présidence de la République.
Le vote reprendra cet après-midi.

A l'occasion de cette élection, plu-
sieurs dizaines de généraux s'étaient
rendus à la tribune du Parlement,
tandis que des unités étaient en état
d'alerte.

Pour les observateurs, il s'agissait
d'un véritable affrontement entre les
civils et les militaires.

Le général Ourler , ancien chef d'é-
tat-major, arrivait en deuxième po-
sition après le président du Sénat,
M. Ariburun du parti de la justice.
Cette formation politique avait été
écartée du pouvoir en 1971 par les
militaires.

M. Ariburun a obtenu 282 voix
au premier tour, 284 au second , 285
au troisième et 276 au quatrième.
Le score du général Ourler a été le
suivant : 175, 176, 186 et 200.

La majorité des deux tiers (423)
était nécessaire pour les deux pre-
miers tours alors que seule la ma-
jorité simple (318) suffisait pour les
autres tours, (ap)

Demande d'asile
politique

Au Vietnam du Sud

Un porte-parole de l'ambassade
d'Australie à Saigon a annoncé hier
qu'un jeune sergent hongrois de 22
ans, appartenant à la délégation de
son pays à la Commission interna-
tionale de contrôle et de surveillan-
ce du cessez-le-feu au Vietnam du
Sud s'est présenté durant le week-
end à l'ambassade, et a sollicité l'a-
sile politique en Australie.

Cette requête a été acceptée, et le
sergent Gyorgy Wallner, arrivé il y a
deux ou trois semaines à Saigon, a
été envoyé en Australie, (ap)

Une scaçpe décision
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

les garages à la veille du change-
ment de pneus, s'étaient résolus à
modifier leurs bandages, avaient
éprouvé des di f f icul tés  et enregis-
tré des échecs. Ou bien renoncer à
rouler, ou bien courir les risques
d'accidents sérieux. Tel était le di-
lemme.

Ce dernier sera heureusement et
momentanément évité.

On peut, en e f f e t , espérer que
d'ici quinze ou dix-huit jours le
temps se sera nettement amélioré
et les conditions hivernales rem-
p lacées au 2 avril par un retour
printanier, ardemment souhaité par
la gent automobiliste.

Il va sans dire que le lé gislateur,
et particulièrement les autorités
responsables de la circulation, ne
peuvent ni prévoir ni f ixer  quand
commencera et finira l'hiver.

Pas plus qu'elles ne peuvent dé-
cider de l' existence du verg las et
des conditions routières dé pendant
du temps.

En revanche, il est probable que
la dérogation actuelle ne manque-
ra pas de poser une fo i s  de p lus,
et avec une acuité accrue, la ques-
tion controversée de l'utilisation de
pneus à clous.

Mais c'est là un problème indé-
pendant de celui qu'il fal lai t  abor-
der et sur lequel nous aurons l' oc-
casion de revenir en temps et lieu.

Pour l'instant, constatons que la
décision prise par Berne fai t  preuv e
de sagesse et s'adapte entièrement
aux nécessités de la circulation. Le
même délai vient du reste d 'être
accordé en Allemagne et dans plu-
sieurs pays voisins.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

1 Les négociations sur la limitation
des armes offensives stratégiques
(SALT) ont repris à Genève.

A Vienne, à Helsinki, on discute
sécurité, coopération , réduction des
forces militaires.

Si toutes ces conversations son»
plus ou moins liées par une même
volonté ou, plutôt , par un même dé-
sir de détente, il est extrêmement
difficile , pour un simple pékin de
s'y retrouver parmi les facettes des
multiples nuances.

I Devant les manoeuvres, les ter-
giversations, certains sont enclins
à se laisser aller au découragement.
Ils parlent de l'inutilité de ces In-
terminables conversations ou ils
soupçonnent , d'un côté ou l'autre,
à la moindre réflexion ambiguë des
monceaux de ruse et de duplicité.

M. Théo Sommer, rédacteur en
chef de « Die Zeit », rappelait ré-
cemment à ce propos une histoire
apocryphe prétendument survenue
au siècle dernier : un diplomate
russe étant tombé soudainement
mort durant le Congrès de Vienne,
Metternich, le chancelier autrichien
d'alors, se serait écrié : « Je me de-
mande quel pouvait bien être son
but ».

Un état d'esprit si tourné vers le
scepticisme est-il recommandable ?
Sans se faire d'illusions, il semble
qu'on doit le condamner.

Certes, les progrès à Vienne, â
Helsinki ou à Genève sont lents et
le seront toujours. (La marche de la
tortue prend des allures de « jet »
en comparaison !) On ne discerne
pas davantage où veulent en arri-
ver exactement les protagonistes.
On ne saisit pas le sens des opéra-
tions dilatoires des Russes. On ne
comprend pas le manque de cohé-
sion des Occidentaux, dont les So-
viétiques seraient des sots de ne pas
tenir compte.

Mais, malgré toutes ces lacunes,
on discute et le dialogue, on ne se
lassera jamais de le repeter , vaut
mieux que le conflit ouvert.

On oublie trop aussi combien
d'erreurs réciproques, de préjugés
tenaces se sont accumulés depui s la
fin de la première guerre mondiale.
Ce serait plus qu'un miracle, si tou-
tes ces suspicions pouvaient s'ef-
facer d'un seul coup !

On ne songe également pas assez
à toutes les recherches qui se font
actuellement dans le domaine du
laser. En Union soviétique et aux
Etats-Unis, à la base de Kirtland
et à la Hughes Aircraft Company,
entre de douces collines proches
de Los Angeles, on se passionne
pourtant pour ce rayon laser qui
pourrait bien être celui de la mort.
Ce rayon, qui ne subit pas l'attrac-
tion terrestre et va, à l'inverse des
négociations, en ligne droite.

Willy BRANDT

Paraboles
et lignes droites

L'Autriche
réévalue

Le gouvernement autrichien a
décidé de procéder à une rééva-
luation de 2,25 pour cent du schil-
ling.

Cette réévaluation « de facto »
du schilling entrera vraisembla-
blement en vigueur le 19 mars,
jour prévu pour la réouverture
des marchés de devises européens.
Elle s'explique par la décision al-
lemande de réévaluer le Deutsch-
mark de trois pour cent : la part
de l'Allemagne dans la balance
des paiements et commerciale de
l'Autriche est en effet de 55 pour
cent.

Berne n'est pas surpri s
Au Palais fédéral, la nouvelle

de cette réévaluation n'a pas cau-
sé, semble-t-il, une surprise con-
sidérable, après la visite-éclair à
Berne, hier matin, du ministre
autrichien des finances, M. An-
drosch , à son collègue suisse, le
conseiller fédéral Nello Celio.

(ats)

A Turin

Voyant arriver hier deux bandits
dans sa bijouterie, M. Truono, un
bijoutier de Turin , qui en était à son
troisième hold-up, s'est mis à pleu-
rer.

Si l'on emportait encore ses bi-
joux , expliqua-t-il, c'en serait fait
de son affaire : il allait tout droit à
la faillite.

Les deux bandits, un homme et
une femme armés, se consultèrent ;
puis l'homme se tourna vers le bi-
joutier et lui lança :

« Où trouvera-t-on jamais des
gangsters comme nous ? » Et le cou-
ple s'éclipsa sans rien emporter, (ap)

Les gangsters
avaient du cœur

A Mmneapolis

Un homme qui avait bu plus que
de raison est resté accroché par les
mains à une gouttière pendant plus
d'une demi-heure en pleine nuit 13
étages au-dessus du vide à Minnea-
polis.

Pour le sortir de son inconfortable
position, deux policiers enlevèrent
leurs ceintures, les bouclèrent en-
semble et l'un d'eux parvint à pas-
ser ce lien de fortune autour d'un
poignet de l'homme qui fut ensuite
hissé sur le toit de l'immeuble.

L'homme, Vernon Hastad , 40 ans,
a affirmé que deux individus qu 'il
ne connaît pas, l'avaient poussé dans
le vide, alors qu 'ils se trouvaient sur
le toit, et qu'il s'était accroché in
extremis à la gouttière, (ap)

Sauvetage m extremis

New York. — Une grande partie des
armements américains stockés en Eu-
rope pour utilisation en cas d'urgence
n'est pas opérationnel, déclare un rap-
port de la Cour des comptes des Etats-
Unis.

Le Caire. — Une trentaine d'étu-
diants palestiniens ont occupé hier ma-
tin par la force le siège de la Ligue
arabe au Caire.

Beyrouth. — Le gouvernement sy-
rien a annoncé hier que la première
constitution permanente du pays a été
approuvée par 97,6 pour cent des élec-
teurs au référendum organisé la veil-
le.

Moscou. — La Finlande et le Come-
con, le groupement économique de l'Eu-
rope de l'Est, ont signé un projet d'ac-
cord sur la coopération économique,
scientifique et technologique.

Tunis. — Le président Bourguiba a
confirmé hier, devant l'Assemblée na-
tionale qu'en cas de vacance de la
présidence de la République, c'est le
premier ministre qui doit assurer la
succession.

Téhéran. — Le président du Con-
seil soviétique, M. Kossyguine, effec-
tuera une brève visite en Iran et une
autre en Suède.

Kiev. — Les autorités soviétiques ont
Imposé des restrictions sur les ventes
de beurre, de viande, de pommes de
terre et autres produits alimentaires
dans plusieurs régions du pays en rai-
son de la pénurie due aux mauvaises
récoltes de l'an dernier.

Calvi. — Les abondantes chutes de
neige qui se sont abattues depuis sa-
medi sur l'intérieur de la Corse, ont
provoqué des dégâts considérables et
isolé plus de 80 communes.

Paris. — Tandis que les marchés des
changes sont toujours fermés, le dollar
a progressé hier dans les transactions
de banque à banque, dans les pays
européens.

Tel-Aviv. — Les 12.000 infirmières
d'Israël ont fait , hier, une grève d'a-
vertissement de 24 heures, à l'appui
de leurs revendications salariales.

Dijon. — Hier après-midi, un in-
cendie s'est déclaré dans un petit ap-
partement, dans le centre de Dijon.
Trois enfants sont morts asphyxiés.

Wounded Knee. — Les autorités amé-
ricaines ont rétabli le blocus de Woun-
ded Knee, occupé par les Indiens.

Washington. — Convaincue qu'ils
n'étaient pas authentiques, la « Natio-
nal Gallery of Art », Musée de Was-
hington, a retiré des cimaises 19 ta-
bleaux, dont deux toiles de Vermeer.

Chicago. — La firme alimentaire amé-
ricaine Libby, McNeill Libby, dans la-
quelle le groupe suisse Nestlé Alimen-
tana détient un intérêt majoritaire, a
annoncé que la Commission fédérale
du commerce enquête sur l'acquisition
par Nestlé de cette part majoritaire
en 1970, afin de déterminer s'il n'y
a pas eu violation du Clayton Act, loi
antitrust américaine.

Rome. — Trois personnes qui étaient
en relations avec M. Beneforti , ancien
chef de la police, devenu détective pri-
vé et arrêté à la suite du scandale des
écoutes téléphoniques, ont disparu de
leur domicile.

La nébulosité sera très changean-
te : des éclaircies alterneront avec
des périodes nuageuses, et quelques
averses de neige isolées pourront en-
core se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,80.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


