
Entretiens Shultz- Brejnev à Moscou
L'ombre du problème juif a plané sur toutes les discussions

M. Shultz, secrétaire américain au
Trésor, a quitté Moscou hier soir
après une visite de trois jours en
URSS qui a permis aux deux pays
de mieux mesurer l'obstacle que le
problème juif a fait surgir sur la
route de leur coopération. Selon les
déclarations faites par M. Shultz aux
journalistes avant de partir pour
Bonn, les conversations se sont dé-
roulées dans un esprit « constructif »
et « réaliste » , mais rien n'indique
que l'obstacle ait été écarté. M.
Shultz a évité d'indiquer à quels ré-
sultats concrets avait pu aboutir l'en-
tretien de trois heures qu'il a eu
avec le secrétaire général du parti
communiste de l'URSS, M. Brejnev.
Il a refusé de répondre à un journa-
liste qui lui demandait si M. Brej-
nev était disposé à modifier la poli-
tique de l'URSS à l'égard de l'émi-
gration des juifs.

M. Nixon décidé
Le secrétaire au Trésor a souligné

que M. Nixon restait décidé à ap-
pliquer l'accord commercial signé
par les deux pays en octobre dernier.
Mais il n'a pas expliqué comment le
président américain entendait résou-
dre le problème posé par l'amende-

ment déposé au Sénat par le séna-
teur Henry Jackson, qui s'oppose à
l'octroi de la clause de la nation la
plus favorisée à tout pays qui refuse
à ses citoyens le droit d'émigrer.

Ingérence
Bien que M. Shultz se soit déclaré

« optimiste » , ce problème semble
d'ores et déjà avoir jeté une ombre
sur les relations américano-soviéti-
ques. Les dirigeants soviétiques ont
peine à comprendre comment un ac-
cord signé par le gouvernement amé-
ricain peut être remis en cause par le
Congrès. Vue de Moscou, l'attitude

contentement soviétique se serait
manifesté pendant la visite de M.
Shultz. Les conversations économi-
ques que celui-ci a eues pendant les
deux premiers jours de sa visite avec
les autorités soviétiques ont paru se
dérouler à un niveau relativement
peu élevé, comme si le secrétaire au
Trésor était invité à faire anticham-
bre avant son entrevue avec M. Brej-
nev.

Les observateurs ont noté que M.
Shultz semblait avoir beaucoup de
temps libre — les entretiens se sont
déroulés seulement le matin, M.

M. Brejnev , (au premier plan, à gauche), f ace à M. Shultz. (bélino AP)

des sénateurs semble constituer une
ingérence caractérisée dans les af-
faires intérieures de l'URSS.

Selon certains observateurs, le mé-

Shultz consacrant ses après-midi à
visiter Moscou, à en croire les mi-
lieux officiels américains — et qu'il
était logé à l'Hôtel Sovietskaya, alors
que les personnalités de marque sont
logées dans des résidences officielles
sur les Monts Lénine.
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Les Etats-Unis s'interrogent sur l'utilité de l'ONU
— par D. SHANNON —

Les déboires et les camouflets es-
suyés dernièrement par l'organisa-
tion des Nations Unies et par son
directeur général, Kurt Waldheim,
poussent bon nombre d'observateurs,
dont certains sont haut placés dans
l'administration Nixon, à se deman-
der s'il ne serait pas préférable de
supprimer purement et simplement
l'ONU tout en maintenant les agen-
ces spécialisées qui s'y rattachent.
Au Vietnam comme au Moyen-Orient

et en Afrique, les défaites se sont ac-
cumulées au cours des dernières semai-
nes pour l'organisation mondiale. Nom-
breux sont ceux qui ne la considèrent
aujourd'hui que comme un forum en-
combrant , dont les échecs portent at-
teinte aux institutions efficaces qui en
dépendent , telles l'Organisation mon-
diale de la santé, la Banque mondiale,
le Fonds de développement des Nations
Unies, et l'UNICEF, pour n'en citer
que quelques-unes.

IMPUISSANCE
La Conférence de Paris sur le Viet-

nam , à la fin de février, a fourni un
exemple particulièrement probant de
l'impuissance dans laquelle semble
avoir sombré l'ONU. Le secrétaire gé-
néral Kurt "Waldheim avait été invité
à la conférence par les Etats - Unis et
le Vietnam du Nord. Il avait grand
espoir de rendre à l'organisation une
bonne partie du prestige qui lui fait
actuellement si grièvement défaut, en
obtenant pour l'ONU la tâche d'admi-
nistrer l'aide multinationale qui sera
éventuellement consacrée à la recons-
truction de l'Indochine.

Non seulement les questions de re-

construction ne furent-elles pas évo-
quées à Paris, mais le Vietnam du Nord
s'opposa à ce que M. "Waldheim signe
le communiqué final. Personne ne prit
la défense du secrétaire " dès Nations
Unies, même pas les Etats-Unis.

UN COUP INDIRECT
Une semaine auparavant, la destruc-

tion de l'avion de transport libyen par
des forces israéliennes avait porté un
coup indirect à l'organisation. Les nou-
velles tensions que ce grave incident
avait suscitées au Moyen-Orient
avaient donné lieu à des débats à l'As-
semblée qui n'ont fait qu'aigrir les cho-
ses, mettant une fois de plus en relief
la stérilité des efforts poursuivis par
l'ONU pour parvenir à un règlement
au Moyen-Orient. Or , les Nations Unies
se sont officiellement chargées, depuis
1946, de résoudre les problèmes dans la
région. Leur carence dans ce domaine
ne pouvait être plus douloureusement
soulignée qu 'elle l'a été par l'escalade
du terrorisme qui a suivi l'attaque is-
raélienne pour aboutir à l'assaut d'un
commando palestinien sur l'ambassade
d'Arabie séoudite à Khartoum, et à
l'assassinat de trois diplomates.

PIRE QUE VAINE
Toute discussion du terrorisme à la

tribune des Nations Unies est pire que
vaine — elle suscite des prises de posi-
tions qui aggravent encore la situation ,
on est forcé de le constater.

C'est ainsi qu 'en septembre dernier ,
au lendemain du massacre de Munich ,
le chef du département d'Etat , M. Wil-
liam P. Rogers, avait pris la parole de-
vant l'Assemblée générale pour exhor-
ter le monde entier à faire obstacle à
la vague montante des attentats orga-
nisés par des commandos. Se sépa-

rant pour une fois de la neutralité tra-
ditionnelle de ses fonctions, M. Wald-
heim avait supplié l'Assemblée d'adop-
ter une résolution condamnant le ter-
rorisme.

Mais cette initiative donna aussitôt
lieu à des débats où les coups les plus
bas furent échangés. Les Etats arabes
dénoncèrent la campagne anti-terroris-
te comme une tentative en vue de ju-
guler le Mouvement de libération
palestinien.

Plusieurs pays africains firent cause
commune avec les Arabes, craignant
qu'une résolution condamnant le ter-
rorisme ne puisse être invoquée contre
les Noirs qui combattent les régimes
« blancs » en Afrique du Sud.
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Vous est-il déjà arrivé de « rater »

le train, ou un avion, voire un simple
« bus » qui vous passe sous le nez au
moment où vous êtes sur le point de
courir à un rendez-vous ou déplace-
ment important ?

Tous les noms des animaux et les
exclamations de désappointement les
plus choisies jaillisent. Sinon un... zut !
et rezut ! bien sentis. Vous voyez que
quand je le veux je sais rester poli...
Et pourtant même si l'on a perdu du
temps on n'a pas perdu la vie.

C'est ce qu'a dû se dire Miss Ho-
ward, passagère britannique d'un avion,
qu'une hôtesse de terre avait retar-
dée de quinze secondes à l'enregis-
trement des bagages (son stylo était
défectueux) et qui de ce fait rata son
départ. Mais c'est à cet incident de
minime importance — les détails en
ont toujours, comme vous le verrez —
que Miss Howard a dû la vie. En effet,
elle devait monter dans l'appareil es-
pagnol qui s'écrasa près de Nantes,
à la suite de la collision que l'on sait...

— Je n'ai manqué l'avion que de
quelques secondes. Après les formalités
d'enregistrement, j'ai couru vers l'ap-
pareil, mais la porte s'est fermée juste
devant moi. J'ai éclaté en sanglots lors-
que j'ai su que je ne pouvais pas
monter à bord ».

Et voilà !
C'est ainsi que la Miss en question

a dû la vie à un hasard miraculeux et
à un retard dont elle se lamentait.

J'espère qu'en guise de reconnais-
sance elle a racheté le stylo et payé
un bon dîner à l'hôtesse coupable.
C'est du moins ce que j'aurais fait.

Bien entendu un train ou un avion
ratés c'est toujours embêtant.

Mais si l'on songe qu'on ne ratera
pas la limousine municipale qui vous
emportera un jour vers un endroit
très chaud, il y a de quoi se consoler...

Le père Piquerez

/PASSANT

M. Kossyguine en visite à Téhéran

Le premier ministre soviétique, M. Kossyguine (à droite) s'est rendu en Iran
pour une brève visite. Il a été accueilli par le premier ministre, M. Hoveida

(à gauche). (Bélino AP)

Etat d'urgence en Roumanie
A cause de la neige

L'état d'urgence a été décrété à
Bucarest et dans onze des 49 dépar-
tements roumains en raison des chu-
tes de neige « qui menacent la pro-
duction et l'approvisionnement de la
population ».

Un « commandement central » a
été créé pour effectuer les travaux
de déblaiement les plus urgents. La
population a été enrôlée par les bran-
ches locales de ce commandement.
Les chutes de neige affectent princi-
palement la Moldavie méridionale,
le sud-est de la Valachie et le sud
du Banat, et la tourmente s'est abat-
tue dans toute la vallée du Danube.

La neige a atteint 69 cm dans la

capitale, alors qu 'elle atteignait mar
di soir jusqu 'à 155 cm. dans les mon
tagnes. (ats, afp)

Genève, capitale provisoire
du monde automobile

Le 43e Salon de l'automobile de Genève s'ouvre aujourd'hui en pré-
sence du président de la Confédération, M. Roger Bonvin. Avec son
demi-million de visiteurs bon an mal an, il est sans doute la plus
retentissante manifestation helvétique annuelle. Avec les quelque 1500
journalistes de tous pays qu'il attire, il est aussi celui qui obtient le
plus d'échos dans le monde entier. Point de rencontre de la quasi-
totalité de la production automobile mondiale, il est aussi celui des
grands problèmes du phénomène de la motorisation.
LIRE DANS CE NUMÉRO NOTRE CAHIER « SPÉCIAL SALON »

— par F. CKËPEAU —
Des équipes de maçons et autres

spécialistes du bâtiment travaillant
clandestinement pour leur propre
compte avec des fournitures dérobées
à l'Etat font  des af faires  d'or à Mos-
cou, où de nombreux titulaires de nou-
veaux logements font appel à leur
concours pour en corriger les défauts.

La « Gazette littéraire », qui dans un
article dénonce ce scandale, évalue à
10 millions de roubles (environ 45 mil-

lions de francs ) les sommes encaissées
annuellement par ces artisans clandes-
tins, appelés en russe des « chabach-
niks ».

CHANGEMENTS DE SERRURE
D'après la revue, le locataire d'un

logement neuf se trouve placé devant
une série de problèmes , pour com-
mencer avec sa clé, car elle ouvre
aussi les portes de ses voisins, si bien
qu 'il lui faut  faire changer la serrure.
Il lui faut  également faire recouvrir

d'un revêtement de plastique la porte
d' entrée, cirer le parquet et ajuster les
montants des fenêtres préfabriquées,
etc.

Une entreprise d'Etat appelée « Za-
rya » (l' aube), qui possède 22 succur-
sales dans la capitale , est chargée d' e f -
fectuer  ces travaux à des prix taxés,
mais son fonctionnement laisse à dési-
rer et beaucoup préfèrent avoir re-
cours aux chabachniks.
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Les artisans clandestins font fortune à Moscou

Neuchâtel

Lire en page 7

Hold-up
à moto



L'ORDINATEUR : BETE. SVIAIS DISCIPLINE
Un mythe s est établi : l'ordinateur constitue le cerveau de l'avenir. Est-ce aussi
vrai que c'en a parfois l'air ? Ses fabricants, par une exemplaire prudence, sont
les premiers à rétablir la perspective. Car seules, disent-ils, les personnes mal
renseignées, et sur la structure de ces appareils, et sur ce que I'.on doit en
attendre, peuvent leur attribuer les capacités supérieures de l'intelligence. Et
ils souhaitent que, dès l'école, on apprenne maintenant quel est au juste leur
rôle, afin précisément d'éviter toute erreur dans l'appréciation des performances

réalisées. Initiative assurément judicieuse.

Empêchera-t-elle cependant l'ordina-
teur d'exercer sur les esprit;; une in-
fluence toujours plus étendue et tou-
jours mieux ancrée ? A sa réception à
l'Académie de Lyon, en 1969, le Conser-
vateur en chef des Bibliothèques de la
ville, équipée pourtant avec les dernieis
perfectionnements de la technique, a te-

nu ces propos à retenir : « L'ordinateur,
mal employé, peut être une catastrophe.
C'est un instrument simple, bête, disci-
pliné , mais parfois « méchant » . Il faut
à tout prix qu 'il ne tourne pas à la
destruction de l'homme. » Pourquoi ?
Et comment ?

OU LA PENSÉE S'INFÉODE
AU «DÉMON» ÉLECTRONIQUE
C'est en effet  le démon , qui , de nou-

veau promet la connaissance, mais à
coup sûr, cette fois , parce que son agen-
cement électronique dirige les opéra-
tions — aussi rapides que compliquées.
I! ne peut cependant répondre qu 'à ce
qu 'on lui demande, selon un program-
me bien déterminé, et d'après la docu-
mentation fournie. Toutes les nuances
des questions se modèlent donc sur les
capacités mises en service. On s'éver-
tue à concevoir chaque problème dn.ns
les termes assimilables par les circuits.
Ouï , certes, on a pensé avant la machi-
ne. On éprouve même l'impression d'a-
voir pensé en discutant avec la machi-
ne. On a subi sa décisive et parfois
redoutable influence. Partout où inter-
vient un ordinateur , l'intelligence n'ose
émettre le moindre avis tant que 3e
prestigieux guide n'a été consulté sur
la question posée. A lui d'en faire l'in-
ventaire, d'analyser et de classer les
éléments recueillis, puis d'indiquj r
avec toutes les chances possibles la voie
adéquate.

EN ROUTE AVEC
L'INFORMATIQUE...

Ainsi est née une science désormais
en plein essor : l'informatique, qui con-
siste à dépouiller instantanément une
vaste documentation, et à en extraire
les renseignements utiles dans un tut
déterminé. Avec deux ordinateurs, par
exemple, et cinq cents stations reliées
à ceux-ci, la S. N. C. F. surveille 470.000
¦wagons de marchandises sur tout son
réseau : vue qui facilite les décisions
urgentes. Le soir d'un grand vote, en
France également, les spécialistes vou.s
coupent le souffle en suivant à la cour-
se les résultats et en ébauchant bientôt
l'hypothèse que confirmera le décompte
final.

Il en va de même partout où il s'a-
git de photographier les faits et de pro-

duire leur image détaillée. Qu'un ordi-
nateur se livre aux plus subtiles enquê-
tes ; qu 'il réussisse, à la seconde, d'in-
vi aisemblables calculs ; qu 'il tienne si-
multanément plusieurs comptabilités, et
en dresse aussitôt les bilans consécutifs,
avec toutes les statistiques imagina-
bles ; qu 'il défie le temps et les mesu-
res à travers les espaces intersellaires ,
ou qu 'il sonde au contraire l ' inf iniment
petit , dans ses énigmes physiques ou or-
ganiques ; qu 'il dépouille enfin quelque
immense catalogue, pour réunir telle
bibliographie particulière —• i! n 'aura
en aucune manière dépassé son pou-
voir : votre confiance sera bien places.

ICI, LES CHOSES SE GATENT...

C'est quand l'incomparable collabo-
rateur se mêle de ce qui ne le regarde
point. Car il y a des domaines où son
infaillible précision risque de conduire
aux plus gaves erreurs. Il est à l'aise
dans tous les aspects de la vie, mais nfc
lui demandez pas d'entrer dans les
mystères du phénomène vital : ici s'ar-
rête sa compétence. Or, entre ce qui en
relève et ce qui lui échappe , la limite
est indécise et variable. Comment évi-
ter une confusion, surtout dans cette
atmosphère de foi entourant mainte-
nant les opérations électroniques ?
Voyez l'économie : elle y recourt à ou-
trance — souvent avec raison. Mais,
sous les chiffres examinés, si péremp-
toîres soient-ils, peut se glisser en cer-
tains cas tout autre chose. Une réfor-
me inattendue, ou un événement ex-
traordinaire, dans les habitudes socia-
les, et voilà toutes les prévisions prr
terre. Telle est cependant l'inconnue
que s'applique à réduire, sans prévoir

le facteur essentiel, puisqu'il demeure
inapparent , le travail merveilleux du
tiop envahissant conseiller.

LE MAL DU SIÈCLE
Une inconnue : quel privilège pour-

tant  d'être devant une persistante in-
connue, qui stimule les idées, et les
conduit , fût-ce péniblement, vers quel-
que trouvaille de haute valeur ! Mais
la machine promet son obligeant con-
cours : interrogeons-la — à coups de
recherches dans l'opinion. On aime
beaucoup ce système, aujourd'hui. On
estime tenir ainsi la clef des âges fu-
turs. Les indications ainsi obtenues se-
ront généralement exactes. A cette ré-
serve près, néanmoins, que les plans
élaborés pour comprendre et pour dé-
crire le présent laisseront dans l'ombre
les facteurs qui vraiment gouvernent
l'histoire. A force de vouloir connaître
sans défaillance le monde moderne, en
y employant des méthodes calquées sur
ses mœurs, on ignore ce que remuent
et ce que livreront tôt ou tard ses in-
times profondeurs. Au lieu d'ouvrir
l'esprit, on l' a mécaniquement bloqué,
et dans un espace si restreint qu 'il ap-
paraîtra peut-être plus tard moyenâ-
geux. C'est le mal du siècle. Malgré
tant de moyens à disposition, chez tant
d' experts aussi divers qu 'industrieux, ce
qui baisse dangereusement, c'est une
capacité de discernement allant plus
loin que les intérêts tout proches.

Cette civilisation en péril, parce
qu 'exploitée par elle-même, avec une
sorte do délire, s'obstine à se croire
supérieurement avertie, alors que ses
yeux sont pour ainsi dire scientifique-
ment fermés sur son véritable état.

(Sps - Paul André) .

L année internationale du livre porte ses fruits
Le comité national constitué en 1972

pour célébrer l'Année internationale du
livre deviendra-t-il une Chambre suis-
se permanente du livre ? Telle est la
question que se sont posée les membres
du comité. Les milieux intéressés se-
ront consultés par lettre et devront
se prononcer sur ce projet. Cependant,
il est d'ores et déjà établi que la
plupart des projets réalisés dans le
courant de l'année 1972 pour célébrer
l'année du livre se poursuivront au
cours des années prochaines.

Rappelons que le comité présidé par
le professeur André Peer, est composé
de représentants de tous les métiers
du livre et qu'il avait été constitué
sur la proposition de la commission
nationale suisse de l'UNESCO pour or-
ganiser et développer les efforts con-
sacrés en 1972 à la propagation du
livre.

Le projet biblio-suisse qui a permis
de distribuer jusqu'à maintenant des
livres pour une somme de 320.000 fr.

a différentes bibliothèques communa-
les (15 alémaniques, 4 romandes et
une tessinoise) se poursuivra à l'avenir.
Une demande de contribution sera
adressée à la Confédération pour 1974.

Un autre projet issu de « l'Année
internationale du livre » ,, le projet
« Lire en classe » , trouve un écho de
plus en plus favorable parmi les can-
tons et il ne s'agit pas de l'abandonner.
Ce projet permet aux différentes clas-
ses scolaires d'emprunter des séries de
livres permettant commentaires et dé-
veloppements en commun.

Un Camerounais
à La Chaux-de-Fonds

La formation de bibliothécaire au
Cameroun se poursuivra également et
la ville de La Chaux-de-Fonds accueil-
lera pour un stage, au cours de l'été
prochain, l'un des responsables des bi-
bliothèques scolaires camerounaises.
D'autre part , les expositions itinérantes
de l'Année du livre ne fermeront pas
encore leurs portes. Enfin , le comité
publiera prochainement une liste «cri-
tique» des livres sur le tiers monde
intéressant les jeunes et une brochure
sur la valeur des différents livres d'a-
ventures.

Mais en plus de ces projets qui per-
mettront à l'Année internationale du
livre de s'éteindre dans la continuité,
il faut rappeler que, grâce à la bonne
volonté des différents milieux intéres-
sés de nombreuses réalisations ont pu
être menées à terme. Des groupes de
quatre écrivains ont organisé des con-
férences et des cours dans différentes
écoles de Suisse alémanique, 5000 livres
ont été envoyés dans des pays en voie
de développement et un livre de M.
Jacques Rial , « Littérature camerounai-
se de langue française » a pu être
édité, (ats) , M±st -• ~« a » tf"é

QUAND JEAN-PIERRE SIDLER REPREND LA PLUME...
Vous le savez bien vous-mêmes : cet

écrivain chaux-de-fonnier et jurassien
dans l'âme, cet amoureux de nos pay-
sages et de nos gens, a déjà publié
quelque six ouvrages, si l'on compte
ses poèmes ; puis « Quand s'abat la
tempête... » , récit bouleversant de sa
mort lente, puis de sa résurrection plus
lente encore ; « Les horizons bleus »,
roman d'un amour frais comme l'aube,
nous nous répétons ; « L'étranger dans
la vallée », rappel des fameuses tour-
bières des Ponts ; « Fumée dans le
crépuscule », histoire du charbon de
bois et d'un lac aussi étrange que la
naïade qui s'y baigne ; enfin « La croi-
sée des chemins » , où l'on voit de nou-

veaux personnages poindre dans l'ima-
gination de l'écrivain.

Depuis , il a d'ailleurs écrit bien des
nouvelles publiées dans « L'Impartial ».
D'ici peu , il sortira sans doute un
nouveau roman , où il traitera , d'une
manière ou d'une autre, son sujet fa-
vori et qui lui trotte par la tête : les
solitaires, les abandonnés, les coupa-
bles ou qui se croient tels, les étran-
gers, ou les étranges, c'est tout comme.
Les perdus et éperdus, qui ne savent
plus où donner de la tête pour se re-
trouver non seulement en accord avec
eux-mêmes, mais bien sur terre et en
harmonie avec les autres. Ce fameux
« autrui », l'ennemi, le tendre, le frère,
tout ce que l'on voudra.

Jean-Pierre Sidler a ce sens des mi-
séricordieux d'un côté , de ceux qui
ont besoin de miséricorde de l'autre.
Qui ne s'entendent pas toujours , et
même rarement. C'est difficile d'être
charitable et compréhensif. Qui a mis
ce mot dans la bouche d'un obligé :

— Je te hais pour les services que
tu m'as rendus, pour les bienfaits que
tu m'as voués !

Beaucoup plus fréquent qu 'on ne le
suppose. Ici , cela se passera dans —
ou sur — un Creux-du-Van , ou un
Soliat de mi-rêve, mi-réalité. Des gens
viendront dans une étrange maison se
refaire , se reconstituer. Pourquoi sont-
ils épars , disloqués, écartelés ? Ils n'en
savent rien. Ils demandent la paix et ,
ô miracle, on la leur accorde. Même
celui que l'on soupçonne d'avoir tué sa
femme, l'envoyant dans l'abîme du haut
de ces rochers terribles. Ou l'ours. Ou
les animaux sauvages qu 'il y a peu
on voulait réintroduire dans la plus
ancienne réserve de Suisse.

Bref , cet écrivain, sorti depuis peu
d' un dur , et même d'un double acci-
dent , reprend la plume avec courage.
Cependant les volumes que nous citons
plus haut ne sont pas tous épuisés...

J.-M. N.

Gros succès pour le concert du Gymnase
cantonal à la Salle de musique

Les choraliens des Gymnases de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , l'Or-
chestre Gymnase-Université — quel-
que 320 exécutants — conviaient hier
soir à la Salle de musique, leurs pa-
rents et amis, les autorités locales, à la
« première » régionale de leur désor-
mais traditionnel concert de printemps,
au cours duquel ils avaient choisi de
chanter la Messe aux timbales de Jo-
seph Haydn.

Plus on approfondit l'œuvre extraor-
dinairement vaste de Haydn , plus on
prend conscience de l'étonnante stature
de ce compositeur dont le génie s'ap-
puie sur le baroque finissant et sur la
vivacité d'un mouvement romantique
naissant. Haydn était un homme pieux ,
la raison sans doute pour laquelle il
écrivit plusieurs messes — six datent
de la période de pleine maturité (1796-
1802) dont la Messe aux timbales que
nous entendions hier soir — et si la
musique religieuse de ce musicien peut
accuser un caractère profane, il faut
d'abord en accuser la mode de l'épo-

que qui voulait que la musique, lors
d'un culte, fût plus art de concert
qu 'eeuvre à fonction liturgique.

La Messe aux timbales, c'est avant
tout l'expression de la joie la plus au-
thentique, exprimée par la force et la
puissance des chœurs tout au long des
différentes parties de l'œuvre, relevée
avec infiniment de finesse par les so-
listes Pierrette Péquegnat , soprano ,
Claudine Perret , alto, Olivier Dufour ,
ténor et Fred Stachel , basse qui contri-
buèrent par leurs interventions expres-
sives, leur sensibilité musicale à par-
faire cette exécution.

Les voix des sopranos atteignirent
avec justesse et aisance les notes les
plus aiguës, tandis que l'imposante
masse sonore de l'ensemble fut impres-
sionnante de spontanéité. Relvons aussi
l'accompagnement effacé, mais com-
bien efficace de Samuel Ducommun à
l'orgue. Georges-Henri Pantillon fit un
énorme travail avec ses interprètes, ses
élèves reconnaissants, auxquels se joi-
gnit le nombreux public , l' acclamèrent
longuement.

La soirée avait débuté par le Concer-
to pour quatre flûtes et orchestre de
Telemann , le Concerto grosso op. 6 No
9 de Haendel et la Sérénade nocturne
pour deux orchestres K.239 de Mozart ,
exécutions au cours desquelles se ré-
véla la maîtrise technique de plusieurs
jeunes solistes , toutes les exigences du
goût étaient satisfaites dans l'interpré-
tation qu 'ils donnèrent de ces différen-
tes partitions. De plus la participation
de tous les musiciens est efficace et
contribue à l'ampleur et à la sonorité
d' ensemble. Cela est dû à la compéten-
ce pédagogique de leur chef , Théo
Loosli. qui avait préparé et qui diri-
geait ces différentes exécutions. C'est
à une magnifique prestation que nous
conviait l'Orchestre Gymnase-Univer-
sité, puisqu 'après avoir présenté un
concert qui occupait la première partie
de la soirée, il accompagnait encore la
Messe de Haydn, rendant à cette œu-
vre toute sa gloire et son sens expres-
sif.

Ce même programme sera présenté
à la Collégiale de Neuchâtel ce soir et
vendredi. Souhaitons aux artisans de
ces soirées un succès aussi éclatant que
celui qu 'ils viennent de remporter à La
Chaux-de-Fonds.

D. de C.

En ce qui concerne la taille des na-
vires en construction, Brème, le deuxiè-
me grand port de la RFA, a plusieurs
longueurs d'avance sur Hambourg. Si
les premiers porte-conteneurs de
236.000 tonnes ont vu le jour à Ham-
bourg, les chantiers de Brème ont plus
d'une douzaine de superpétroliers sur
leurs carnets de commandes. Les chan-
tiers AG Weser livreront six « Europe-
tankers » de chacun 380.000 tonnes aux
compagnies allemandes et étrangères ;
de leur côté, les chantiers Bremer Vul-
kan enregistrent des commandes fer-
mes de sept pétroliers de 320.000 ton-
nes, dont deux pour 1974. (FA)

De superpétroliers
construits à Brème

zinal
(Val d'Anniviers)
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Plus le proton va vite,
plus il devient gros

Grâce à son installation d'anneaux
de stockage à intersections (ISR), le
laboratoire du Ccm, près de Genève,
a fait une découverte surprenante : le
proton , élément fondamental du noyau
atomique, devient plus grand lorsqu 'il
va plus vite , et prend la forme d'un
disque grandissant, partiellement opa-
que.

Le proton , dont le diamètre est d'en-
viron un millionième de millionième
de millimètre, ne se présente pas sous
la forme d'une boule de billiard par
exemple. Sa silhouette est diffuse ; son
centre est même partiellement trans-
parent , et il possède une « zone d'in-
fluence extérieure », qui correspond à
l'obstacle qu 'il présente à la trajectoire
d'un autre proton.

Le Cern a découvert que c'est cette
zone d'influence qui s'accroît avec
l'augmentation des énergies auxquelles
on soumet le proton.

Cette découverte , annonce le Cern,
porte un coup sévère à certaines con-
ceptions fondamentales sur la nature
de l'antimatière.

Science

Mode viennoise

Le couturier Aldmùller, de Vienne,
a présenté ses collections printemps-
été. Voici deux tenues de soirée qui
plairont sans doute aux élégantes.

(asl)

Chasse au tigre en URSS
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Des trappeurs soviétiques ont cap-

turé trois tigres dans la République
d'Ussurian. Les tigres ont été pris
vivants, et seront dirigés sur des
jardins zoologiques. Les trappeurs
ont enveloppé celui-ci pour qu 'il ne
prenne pas froid (asl)

Carnaval à Bâle

Le carnaval de Bâle a déroulé ses
fastes traditionnels dans la plus
franche gaieté. Voici un travesti qui
eut beaucoup de succès, (asl)

Cuisine dans les champs

Youpi ! C'est bientôt le printemps!
C'est ce qu 'annonce la ravissante
Australienne Valli Kemp, qui fai t
sauter l'omelette en pleins champs !

(asl)



Soyons le nombre et nous aurons la force»
Assemblée générale des commerçants indépendants du détail

Les commerçants indépendants de détail ne veulent pas être des laissés pour
compte dans la course au progrès, au rendement, à la rationalisation qui les
expose plus que toute autre corporation, à des dangers immédiats. Ils s'organi-
sent, Ils luttent , mais sans démagogie, sans trop de couplets sur l'irrémédiable
évolution des structures commerciales, sans résignation à l'état de fait vers les-
quels ils sont poussés. Pour se faire entendre, pour défendre leurs intérêts, il n'y
a pas de secret. D'une part s'unir pour représenter une force qui doit être prise
en considération, d'autre part améliorer leurs prestations, mettre en valeur les
avantages qu'ils possèdent en regard des grandes surfaces, et aussi, revaloriser
leur profession. Ces trois thèmes ont été largement évoqués mardi soir, lors de
l'assemblée générale du CID, district de La Chaux-de-Fonds, à laquelle

participèrent plus de 80 adhérents.

Du rapport de l'administrateur, M.
A. Haller, on retiendra que le CID, du-
rant l'exercice écoulé, n'a pas dormi sur
un oreiller de paresse. Loin de là. Ce
que devait encore souligner le prési-
dent L. Mayer : « Sans entrer dans le
détail, je rappellerai notre participa-
tion à Modhac 72, ceci grâce, en grande
partie, à la générosité d'un de nos
membres ; l'édition et la diffusion d'une
liste de nos adhérents sous forme d'un
imprimé en couleur, les diverses paru-
tions de douze pages du CID dans le
journal local, le patronage de l'illumi-
nation de Fêtes du Centre commercial,
y compris tout le travail de renouvel-
lement des contrats de participation ;
l'action trolleybus gratuits les soirs
d'ouverture en décembre etc. D'autres
travaux, moins spectaculaires ont été
aussi menés à chef. C'est ainsi qu'à
part la routine administrative, néces-
saire et efficace, nous avons participé
à plusieurs discussions ou tables ron-
des, tant au point de vue local que can-
tonal où nous sommes, du reste, très
bien représentés par les soins de la Fé-
dération neuchâteloise des sociétés de
détaillants devenue récemment la Fé-
dération neuchâteloise du commerce in-
dépendant de détail ».

« Tout ceci a pu se réaliser grâce au
fait que vous appartenez , et que vous
entretenez notre association , ce qui lui
confère du poids et de la représentati-
vité. Notre avenir, en tant que groupe-
ment professionnel , tient en quelques
mots : soyons le nombre et nous aurons
la force. En effet , les options que nous
aurons à prendre prochainement exige-
ront d'être unis et nombreux, c'est-à-
dire forts , pour défendre nos droits et
nos intérêts. Nous voudrions donc vous
demander instamment de contribuer
largement au recrutement de nouveaux
membres. L'intérêt général exige une
politique commune, au-dessus des pe-
tites chicaneries stériles. Le comité a
aussi pensé que le mandat que vous
lui aviez confié n'était pas purement
administratif et qu'il était normal, sir
non nécessaire, d'aller de l avant et
d'innover à l'occasion. Nous , nous , oc-,
cuperons donc activement cette année
de la formation professionnelle de nos
vendeurs et vendeuses de toutes les
branches, auxquels nous espérons of-
frir bientôt des conditions très conve-
nables qui revaloriseront ces profes-
sions et nous permettront d'obtenir du
personnel plus qualifié, donc plus com-
pétent. Nous prendrons également part
à des actions ou œuvres utiles au sein
de la cité dont nous faison; aujour-
d'hui, partie intégrante. Nous continue-
rons à lutter contre les excès tels que
les ouvertures nocturnes toute l'année
et nous rééditerons l'action trolleybus
gratuits offerts par le CID. Enfin ,
nous nous efforcerons surtout de mobi-
liser comme vous tous les commerçants
et entreprises commerciales de La

Chaux-de-Fonds. Nous aurons alors vi-
te épuisé les quelque trois cents jours
d'une année commerciale ».
CHARGES SOCIALES ALOURDIES

Cette partie administrative, 11 fallait
bien néanmoins l'écluser. D'abord en
prenant connaissance des comptes pré-
sentés par l'omniprésent administra-
teur M. Haller ensuite en procédant à
l'élection de 11 membres du comité qui
était partiellement à renouveler. Sont
élus MM. C. Bieri, V. Boillat , A. Feiner,
H. Geiser, E. Gutman, P.-A. Kaufman ,
P. Kaufman, P. Mottier , A. Roulet et
L. Meyer. A noter que M. J.-M. Muller
remplace M. Ph. Thomy, démissionnai-
re, comme représentant des concession-
naires radio-TV, que M. Sanchy, repré-
sentant des maîtres coiffeurs est égale-
ment démissionnaire, et que M. A.
Vuilleumier devient contrôleur aux
comptes à la place de M. A. Grisel.

En ce qui concerne les charges so-
ciales, M. Bloch devait expliquer claire-
ment quelles sont celles que devront
supporter les commerçants à la suite
de l'adoption du deuxième pilier. Cel-
les-ci, lors de son entrée en vigueur en
1975, représenteront 36 pour cent du
salaire, dont 24 pour cent à charge de
l'employeur. Toutefois , pour ne pas
faillir à la tradition , le canton de Neu-
châtel avait déjà pris certaines précau-
tions qui rendront la vie plus facile aux
intéressés dans leur travail adminis-
tratif , à savoir la création d'un fonds
interprofessionnel de prévoyance (FIP)
qui est déjà fort apprécié. Ce sont là
évidemment .des problèmes qui inté-
ressent Tensemble de la profession , ce
qui requiert souvent l'aide et l'action
de la Fédération cantonale dont le pré-
sident M. Borloz avait apporté le salut.

En ce qui concerne la propagande,
plusieurs actions sont prévues. Malgré
le budget réduit "qui est initialement
consacré à ce titre, la commission can-
tonale, que préside M. Gindrat , entend
rééditer l'action allumettes qui avait
remporté un vif succès. De même il est
envisagé de faire réaliser des disques
de stationnement et des badges, ainsi
que des panonceaux aux couleurs du
CID.

Restait donc, au chapitre des divers,
à entendre les doléances qui ne man-
quent pas d'être émises souvent à jus-
te titre, par les adhérents. La probable

Plus de 80 adhérents ont répondu à la convocation. (Photos Impar - Bernard)

Au bureau : MM .  A. Gindrat, pr ésident du CID - Le Locle ; A. Borloz, prési-
dent de la Fédération cantonale ; H. Bloch, secrétaire ; L. Meyer, président

du CID - district de La Chaux-de-Fonds ; A. Haller, administrateur.

implantation d'un magasin de la chaîne
Denner à La Chaux-de-Fonds figure
évidemment en tête de ces préoccupa-
tions. On sait que celui-ci pourrait
s'installer dans les locaux du futur
immeuble réalisé sous l'égide de la
commune place de la Gare : « Nous
avons écrit au Conseil communal pour
lui dire notre inquiétude , précise le
président Meyer. Dans notre lettre,
nous avons notamment demandé que
le système d'imposition des magasins à
grande surface soit revu, qu'ils soient
plus taxés, pour que l'équilibre avec
les autres commerces soit rétabli. Sans
vouloir exiger des mesures protection-
nistes. Le Conseil communal nous a ré-
pondu qu'il lui fallait bien trouver un

locataire pour ces futurs locaux com-
merciaux et que de toute façon, nous le
savons, rien n'empêchera Denner de
venir dans notre ville s'il le désire,
comme c'est le cas. Finalement, il ap-
paraît que ce grand magasin sera aussi
bien — à notre point de vue — place
de la Gare qu'ailleurs, d'autant plus
que le parking envisagé pour cet im-
meuble sur les voies de chemin de fer
n'est certainement pas pour demain ».

LA COMMUNE
SUR LA SELLETTE

Quoi qu'il en soit, la Fédération can-
tonale est saisie du dossier et transmet-
tra cette position sur la fiscalité au
Conseil d'Etat , « afin que la sugges-
tion ne reste pas dans les tiroirs de la
commune ». Commune qui pourrait, se-
lon l'assemblée, prendre référence au-
près des autorités du Locle qui ont re-
fusé de louer à Denner les bâtiments
de l'ancienne poste : « La collectivité
ne doit pas être le bailleur des grands
magasins » , estiment les interpellateurs.

C'est encore la commune qui fait les
frais des remarques soulevées à propos
de l'achat par le Conseil communal,
d'une vingtaine de milliers de bou-
teilles de vin de Chaudefond , propo-
sées à la vente à l'intérieur du cercle
fonctionnarisé : « Je suggérerais, dit un
membre qui sait prendre les choses du
bon côté, que la ville loue elle-même
les surfaces commerciales dont elle fi-
nance la construction place de la Gare,
qu 'elle prenne patente, et qu'elle se
spécialise dans la vente des alcools qui
est justement une spécialité de Den-
ner. La logique serait alors respectée ».
Mais tout le monde ne voit pas cette
acquisition avec la même philosophie.

Enfin, les détaillants voudraient aus-
si, puisque l'on parle de logique, être
consultés , lors de l'aménagement de
sens uniques de circulation qui concer-
nent directement., les , associations de
quartier : « Depuis le refus par le peu-
ple du plan de circulation , précise le
comité, la commission mixte à laquelle
nous étions intéressés n'a plus jamais
été convoquée. C'est-à-dire qu'elle est,
de fait, désavouée. Nous interviendrons
afin que nos avis puissent être donnés
préalablement à ce genre de décision ».

En somme, rien de cornélien dans ce
CID, mais un dynamisme et une vigi-
lance de bon aloi. J.-A. LOMBARD

Séance de relevée du Conseil général:
trois heures et demie d'horloge!

Si Tordre du j our n'a pas été épuisé,
certains conseillers l'étaient, témoin M,
Jean-Claude Jaggi, qui n'a pas attendu
la fin de la réponse (obligée) du con-
seiller communal Claude Robert, à une
interpellation de M. Maurice Favre, la-
quelle prouvait éloquemment, ce qui
d'ailleurs s'était vu, qu'il n'avait pas
suivi jusqu 'au bout les débats de l'anté
ou de la pénultième. Comment voulez-
vous qu'un j ournal puisse faire en
quelques lignes, le résumé de douze
points d'un ordre du j our qui passait
en revue la quasi-totalité des problè-
mes urbains, policiers, financiers de la
cité ? Voire de sa capacité d'absorbtion
de 22.000 bouteilles de vin de Chaude-
fond ? Quand on dit au malheureux
chroniqueur, à son arrivée à la rédac-
tion, qu'il ne lui reste qu'une colonne
et quart pour tirer la substantifique
moelle des propositions et des répon-
ses ? Nous pouvons aussi nous permet-
tre de dire à nos bons pères (et mères)
conscripts qu 'ils exagèrent , puisque le
président Brandt le leur assène à cha-
que instant sur l'occiput :

— Vous allez siéger jusqu'à 2 heures
du matin si vous continuez !

Mais ils continuent. On n'en finira
pas, vous verrez. Pour l'instant, voici :

M. Jean-Jacques Miserez (soc.), de-
mande que l'on engage à temps un chef
technique pour la direction de la Sta-
tion d'épuration des eaux. C'est un
poste plein de périls, qui exige une
préparation « ça comme ». « Parfaite-
ment, répond le conseiller communal
Broillet , directeur des Travaux publics,
on y pense même tellement que nous
allons lancer une offre d'emploi à deux
spécialistes, qui iront se former chez
Epurex , maison chargée des travaux ».

MM. Olympi et Ulrich (ppn), atta-
quent en force le directeur des Tra-
vaux publics : le déneigement ne se
fait pas bien , le trottoir central de l'a-
venue Léopold-Robert devrait être dé-
gagé, pour les piétons et pour l'esthéti-
que de la ville. Pour le reste, tout est
légèreté et inconscience. Et la fameuse
« Machine à Stucky » ? MM. Broillet et
Payot répondent sur l'un et l'autre
point : la machine en question permet-
tra de résoudre le problème du trottoir
central de l'avenue , le déneigement se
fait selon les crédits , les moyens et les
engins disponibles. Quant au personnel ,
on voudrait bien que certains chefs
d'entreprises soient mis au régime où
il fut durant deux mois !

M. Willy Kurz (soc.) : Et la Commis-
sion de l'Ecole ménagère ? Que fait-
elle, que doit-elle faire ? M. R. Moser,
directeur de l'Instruction publique ré-
pond qu'elle sera remise en selle (la
vraie) avec le nouveau règlement des
institutions communales, conservant
certaines prérogatives, en remettant

d'autres a la Commission scolaire, qui
les avait subitement refusées. Elle de-
meurera sous la juridiction executive
de l'Ecole secondaire, section prépro-
fessionnelle.

M. Willy Kurz (soc.), désire que l'on
veille plus et mieux sur la sécurité des
écoliers sortant des collèges. Limitation
de la vitesse à 40 à l'heure aux abords,
etc. etc. Patrouilleurs scolaires. Pour
ces derniers, les expériences sont pé-
rilleuses, les limitations ne sont pas
observées. C'est finalement à l'éduca-
tion routière qu'il faut se fier, dira le
conseiller communal Robert, et l'on y
veille.

M. Philippe Thomi , (pop), plaide
pour les malheureux abonnés à la TV
couleur, qui pourraient , grâce à un sys-
tème facile à comprendre si Coditel
voulait bien l'installer, avoir à la fois
la Suisse et l'Allemagne (Pal) et la
France (Secam). Fort bien, lui répond
en substance M. Maurice Payot : tout
d'abord nous ne pouvons que persuader
Coditel et non les contraindre ; en ou-
tre, pourquoi ceux qui se satisfont du
noir et blanc devraient-ils payer pour
les « gens de la couleur » ? Finalement ,
on décide... de ne rien décider , mais de
continuer à discuter courtoisement
avec Coditel.

M. Henri Lengacher (pop), discute
de l'engagement des travailleurs étran-
gers : « Ils sont souvent moins bien
payes que les autres, dit-il, et ne sa-
vent à quel saint se vouer , syndicat,
tribunal arbitral ou on ne sait quoi ».
Ce qui les désavantage eux , et donne
tentation aux patrons d'engager des ou-
vriers (ères) à bon marché. D'où péril
pour la main d'oeuvre du pays. M.
Jean-Claude Jaggi , (ppn), précise qu'il
n 'y a pas de fixation conventionnelle
des salaires pour qualifiés , semi-quali-
fiés, etc., mais seulement un minimum
pour les manœuvres. Discussion à la-
quelle participe le représentant (socia-
liste) des syndicats , M. Dubois , qui
pense que c'est à eux d'intervenir , et
qu 'ils le font. M. Ed. Tripet , (soc), ne
croit pas du tout que la situation soit
parfaite , mais avec l'intervention par
le pop, ce serait , dans le régime où
nous vivons, pire. Motion repoussée par
19 voix contre 8.

M. Louis Sidler (pop), demande sim-
plement au Conseil communal d'admi-
nistrer les amendes dites « d'ordre » or-
données par la Confédération avec in-
telligence. « Nous le faisons, rétorque
le conseiller communal Robert , mais la
circulation a des raisons que la raison
non circulante n 'admet pas : il faut en
quelque sorte ce qu 'il faut ». Avec quel-
ques bonnes plaisanteries allégeant
l'atmosphère.

M. Jean-Claude Jaggi (ppn), attire
derechef l'attention du Conseil commu-
nal sur l'état de nos finances. Certes,

nous avons vote ou pas, mais en tout
cas participé à l'élaboration des grands
travaux , tout en criant «garde-à-vous»,
divers grands travaux nécessaires. Mais
pour près de vingt millions en 72, qua-
siment autant en début de 73 : alors ?
Nous demandons un état de nos finan-
ces, et une révision du budget 73.
« Nous répondrons mercredi prochain »
répond le grand argentier Moser.

M. Gilbert Arm (soc), estime que les
travailleurs étrangers (2000 pour nos
trois districts du Locle, La Chaux-de-
Fonds et Val-de-Travers) devraient
participer d'une manière ou d'une au-
tre aux finances publiques, puisqu'ils
usent en partie de l'infrastructure (rou-
tes en particulier) : « Nous désirons
en effet réformer la convention de 1935
avec la France, sommes de ce fait en
relations avec la Confédération et les
cantons de Berne, Vaud et Valais, le
Tessin, Bâle et Genève (20.000 fronta-
liers à elle seule) étant des cas particu-
liers, afin de trouver une solution à
notre mesure.

M. Thierry Béguin (rad.), s'inquiète
des conséquences financières de l'achat
du vin de Chaudefond en Anjou par
le Conseil communal. « Mais non, ré-
pond plaisamment le président Payot :
nous avons besoin de ce vin pour nos
réceptions ; il s'écoule fort bien depuis
que vous lui avez fait la publicité que
nous ne pouvions pas, nous, nous per-
mettre ; il n'est pas cher ; et tout ira
bien. Rassurez-vous : nous ne sommes
pas devenus pour autant marchands
de vins, mais nous avons voulu mani-
fester notre sympathie et notre amitié
à notre consœur de Loire, 800 habi-
tants , et à ses vignerons ».

M. Maurice Favre (rad.), traque le
Conseil communal sur ce qui se trame
de ténébreux au sujet des feux lumi-
neux - éteints du Casino et de la Mé-
tropole : « Vous n'avez pas le courage
de présenter un nouveau plan au peu-
ple : or , la situation est très dangereu-
se ». Le conseiller communal Robert
réexplique ce qu 'il a déjà expliqué
quatre ou cinq fois (nous admettons
objectivement que ce n 'est pas sa fau-
te), mais que l'on ne peut faire autre-
ment , que les sens uniques des rues
de l'Ouest et Coullery, que... Cela a été
si souvent dit que nous renonçons à
arquer ! Simplement, nous souhaitons,
avec tous les « cochons » de piétons, qui
ne savent plus à quels saints ou sain-
tes se vouer , qu 'on en finisse, une bon-
ne fois.

M. Jean-Jacques Miserez (soc.), a la
miséricorde de renoncer au développe-
ment de sa motion sur le « récurage »
de Biaufond : elle est admise sans tam-
bour ni trompette : le Conseil commu-
nal y répondra (espère-t-on).

Et voilà. Séance levée à 23 h. 40.
JMN.
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Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, 19 h. 30, barytons et bas-
ses ; 20 h. 15, ensemble, au local (An-
cien Stand).

Chœur mixte catholique. — Dimanche
18, 9 h. 30, messe chantée à N.-D. de
la Paix. Lundi 19, 20 h. 15, répétition
à N.-D. de la Paix.

Chœurs d'hommes « La Cécili<»nne » et
« Union Chorale ». — Ce soir, 20 h.
15, répétition générale d'ensemble au
Cercle catholique. Mardi 21, 20 h.
15, basses et barytons à l'Ancien
Stand. Jeudi 22 , 20 h. 15, ténors I et
II au Cercle catholique.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 19, 20 h., salle de chant du
Gymnase ; ténors, 19 h. 30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 17, course R. Hugue-
nin, rendez-vous, 13 h., à la gare.
Samedi 17, Vallée Blanche, réunion
der participants ce soir , au local.
Samedi 17, Col de Toule, tél. à P.
Matthey, vendredi, dès 19 h. 24-25,
Pacheu, inscriptions Marcel Vauthier.
24, cours de perfectionnement aux
Sommêtres , inscriptions E. Fischba-
cher.

Club Suisse de Femmes alpinistes. —
Ce soir , assemblée, 20 h. 15, au local.
Dernier délai d'inscription peur l'AD
à Sion , course surprise du 1er avril
et souper du 7 avril au chalet.

Contemporains 1928. — Ce soir, 20 h.
15, café du Grand Pont, assemblée
générale et inscriptions à la course
des 45 ans. Organisateur : Montan-
don Jean , Moulins 22 .

La Jurassienne (section de courses des
UCJG) . — L'Echelette, fête du ski en
famille. Organisateurs : J.-Pierre
Droz - Francis Worpe.

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

Sociétés locales

Maison du Peuple (2e) : 14 h. 30, Les
clowns, spectacle (Club des loisirs).

Théâtre : 20 h. 30, Félix Leclerc.
Lyceum-Club : 14 à 18 h., 20 à 21 h. 30,

Exposition icônes et tissus asiati-
ques.

Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, Henry
Jacot , gravures et Marguerite Mié-
ville, pointures.

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

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

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

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

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

page 29.
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,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tel. 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.

H 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

f M E M E N T O

Parcage hivernal
Aujourd'hui

Deuxième degré
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DU TOUT NOUVEAU CHEZ
LE BRIC-À-BRAC DU LOCLE

FRITZ TSCHANZ vous invite à visiter, dès vendredi 16 mars U
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX M

SA GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
DE MEUBLES ANCIENS

¦j Rue de France 21 Le Locle Tél. (039) 31 47 43 M
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Paroisse du Locle

DIMANCHE 25 MARS 1973 à 17 heures

Concert au Temple

organiste de la Cathédrale St-Pierre de Genève

Oeuvres de : BACH, DE GRIGNY, DERBÈS, i
DUPRÉ, FRANCK.

9 
; "ENTRÉE LIBRE •

Je cherche pour le 1er avril

aide-chauffeur-
livreur

pour livraison d'eaux minérales.

Jeune homme robuste , sobre et cons-
cieux, aimant le contact de la
clientèle sera accepté.

Salaire intéressant plus frais.

Se présenter sur rendez-vous au préa-
lable chez Pierre MAILLARD, trans-
ports routiers , 2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 13 52.

Un poste
de conciergerie

est à repourvoir dès le 1er mai 1973
dans un immeuble moderne de 34
appartements, situé dans le quartier
sud-ouest du LOCLE.

Appartement de 3 pièces à disposi-
tion ; prestations à discuter.

Se l'enseigner auprès de GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102. Tél. (039) 23 54 34.

Ï 4r Cssitenipûraines !CO  ̂ ;
V DU DISTRICT DU LOCLE :| M *SBF MS ^

W 1re RENCONTRE 1
W MERCREDI 21 MARS à 20 heures 

^
b. au BUFFET DE LA GARE DU LOCLE À
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Voici bientôt les Fêtes de Pâques !
Profitez, Mesdames, de renouveler
VOTRE COULEUR de

<PRÉFÉRENCE> de l'Oréal
VOTRE MINI-VAGUE

<PLUS>
ou VOTRE PERMANENTE DE

<Z0T0S> aux protéines
pour un soutien meilleur de votre
mise en plis.

Prenez rendez-vous chez

NI NO
Tél. (039) 31 35 53
Toujours à vos services.
Suce. :

LUIGI et RAFFAELLA
ENVERS 39 LE LOCLE

A VENDRE

Peugeot
204

1970, 97.000 km.
Prix : Fr. 3.500 —
expertisée, garantie
Tél. (039) 32 10 23
heures des repas.

Cuisinier
français, disponible, travaillant seul,
capable de remplacer patron, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre OF 6842 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 Va pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU MILIEU

Vendredi 16 mars

MATCH
AU COCHON

Il sera joué 6 jambons.
Samedi 17 mars

SOUPER TRIPES
Fam. Kopp - Tél. (039) 36 11 16

IMTWITMlWlfHiïTTfgiinif«î« ïiinwn rmuM—nil——wm^ran-n 

Le Loclë - La Chaux-de-Fonds

|| mécaniciens outilSeurs m
ainsi qu'un j

m aide-mécanicien m
trouveraient places stables et travaux intéressants
dans notre entreprise.

HORAIRE VARIABLE. j

B Prenez contact ou écrivez I fLJ LflJ l :
à la direction du HP̂ kJTS L _ , ÎZ I
Personne! e la MM MbJtÊ GJcLP i iFabrique d'Horlogerie WêJ&Ê ! - j
Chs Tissot & Fils SA : ! i Membre de la I
2400 Le Locle MBSE Société Suisse pour i !
Tél. 03D 31 36 3* HB B l'Industrie Horlogère SA S

A LOUER
AU LOCLE

quartier ouest,
pour le 1er mai 73,

appartement
2 pièces, tout con-
fort , spacieux,
grande cuisine +
hall habitable, Co-
ditel, dans petit
immeuble moderne.

Fr. 310.—,
tout compris.

Tél. (039) 31 68 57

te<¦!
L'annonce
reflet vivant

; du marché

ON CHERCHE
AU LOCLE,

pour le 1er avril ,

appartement
2 '/« pièces.

Tél. (039) 31 29 89

Particulier
VEND

pour cause de décès

LoQa
1200
à l'état de neuf.
1972, 5.000 km.

'• Tél. (039) 31 61 16,
I, LE LOCLE,

heures des repas.

3W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W
!<F~ vous assure un service d'informations constant "W3

fil rm— Feuille dAvfs desMontagnes ̂ KSS^^ssmmà

PART! PROGRESSISTE NATIO NAL
Election des députés au Grand Conseil les 7 et 8 avril 1973

Si nos communes du Jura neuchâtelois s'unissent pour
défendre leurs intérêts, nous représenterons alors un
potentiel industriel et agricole que nous pourrons
faire valoir auprès de autorités cantonales.

Il faut pour cela travailler dans une même direction ,
choisir des buts communs, ne plus penser villes ou
villages, mais région.

Nous pouvons certainement offrir , dans notre Jura ,
une compensation à la vie de la grande ville. Si
j' affirme que nous devons réaliser certains objectifs
sur le plan de la région, c'est bien pour garder notre
population et rendre notre coin de pays suffisamment
attrayant pour y attirer des personnes qui n'y sont
pas nées.

Etant spécialisé dans le secteur industriel, j' entrevois
la construction d'une école technique supérieure, aux

vues progressistes, dont les commissions administra-
tives et techniques feraient aussi une place à des
représentants de nos villages.

Nos étudiants ingénieurs-techniciens ETS, qui sont
aussi doués que ceux d'ailleurs, devraient avoir la
possibilité de faire des stages dans les entreprises de
la région , pour voir ce qui s'y fabrique et pour com-
prendre mieux certains problèmes qu'ils ne connais-
sent que dans la théorie.

C'est pourquoi il faut encore développer l'information
chez les jeunes. Il faut également créer les occasions
de leur présenter les tâches magnifiques qu 'ils peu-
vent accomplir chez nous. Une collaboration plus
étroite entre l'école et l'industrie me paraît très
indispensable.

Dans le cadre de notre région, il existe encore d'autres

domaines qui devraient faire l'objet d'études en com-
mun :

— le maintien d'un poste de douane important au
moment où cette administration fédérale parle de !
rationalisation de ses services ;

— la promotion du tourisme, par le passage d'hôtes
qui trouveraient accueil dans nos hôtels moder-
nisés ou nos motels. i

Nous souhaitons que notre point de vue soit entendu.
Le PPN ne prétend pas réussir tout seul à obtenir
satisfaction dans l'immédiat sur les quelques points
brièvement évoqués dans cet article. Il s'engage
cependant à contribuer à leur réalisation pratique.

René WALTHER
Industriel
LES BRENETS

Penser région pour mieux défendre notre Jura



Un chantier qui se transforme en dépit de la neige
En dépit de la neige, le chantier de

la poste n'a pas ralenti son activité.
Les besognes ont varié certes, puisque
la grue au bout de son filin récoltait
des masses de neige, d'abord entas-
sée dans une grande bâche dont on re-
levait les quatre coins un peu comme
les champignonneurs ramènent leur
cueillette ; mais il advint que l'un des
coins lâcha et la masse de neige tomba
comme une avalanche. On se rabattit
alors vers les moyens plus sûrs, les
bennes et un grand plateau rigide.
On voyait parfois une fumée qui s'éle-
vait du chantier. On y chauffait des
poutres, ou on y dégelait des endroits
destinés à recevoir des coffrages. Un

fait est certain. Alors que la neige n'a
pas encore disparu, de nombreux murs
de bétons se sont élevés depuis le sous-
sol et dès l'approche sérieuse du prin-
temps tout sera prêt pour que l'avance

du chantier devienne spectaculaire. On
a déjà bien oublié l'ancien aspect de
la rue du Pont et bien peu nombreux
seraient ceux qui pourraient mainte-
nant la décrire de mémoire !

M. et Mme Paul Bayer , fidèles abon-
nés de L'Impartial depuis 58 ans, fêtent
en ce jour leur 60e anniversaire de
mariage entourés de leurs parents et
amis. Nés respectivement en 1892 et
1893, M. et Mme Bayer se sont mariés
le 15 mars 1913 à La Chaux-de-Fonds.

.En 1920, M. Bayer reprit à son compte
l'établissement de teinturerie et lavage
chimique sis rue du Collège, fondé en
1895 par son père. Us ont dirigé en-
semble ce commerce jusqu 'en 1966 et se
sont retirés ensuite sur les doux rivages
du Léman. C'est à Chardonne sur Ve-
vey qu'ils vivent gentiment en pensant
aux nombreuses années passées dans la
Métropole horlogère.

Noces de diamant

Ne pos aller de mal @i pis
Au Tribunal de police

Rôle abondant que celui du Tribunal
de police d'hier. Abondant mais de piè-
tre intérêt. A la mesure de ces amen-
des d'ordres qui noient maintenant la
justice dans des tâches routinières et
quasi-symboliques dont elle se passe-
rait fort bien , elle qui a d'autres chats
plus sérieux à fouetter. Mais à laquelle
on enlève toujours plus de temps en
l'inondant de vétilles. De 20 à 40 francs ,
parfois un peu plus, les prévenus sont
venus dire leur mécontentement, leur
surprise ou ergoter , de temps à autre
soulever le manque de jugement (si l'on
ose dire) qui domine quelquefois les
verbalisations pour stationnement in-
terdit. Autant de cas rapidement expé-
diés. Presque pures formalités rendues
aujourd'hui nécessaires, qui se soldent
par un défilé d'automobilistes et de
gendarmes-témoins à des prix forfai-
taires :

« Vive les amendes d'ordre , pouvait
s'exclamer le président Frédy Boand en
soupirant , et gardons-nous de s'em-
mêler dans toutes ces affaires » .

Autre conséquence : le public a pris
un coup de vieux. C'était devenu une
habitude que de voir les chaises du pu-
blic garnies de jeunes-copains-des-con-
sommateurs de drogue. Grâce aux
amendes d'ordre, l'affluence a pris une
nouvelle route. Celle qui mène vers les
pertes de temps. Et d'argent.

Enfin , comme il faut bien un relief
autre que celui des jugements, on a
encore parlé bestiaux. En l'occurrence,
cette affaire de vache qui oppose deux
paysans de la région et qui s'est sol-
dés par une plainte pénale pour diffa-
mation et injures. Voleur , avait dit
l'acquéreur à son partenaire. Les cho-
ses en sont restées là. L'un demande
réparation pour le préjudice causé par
cette acquisition nébuleuse d'une vache
qui n 'a pas tenu ses promesses, l'autre
réclamant des excuses pour les termes
employés. Avec beaucoup de patience,
le président fait adopter un texte de
compromis : le prévenu « regrette » ses
mots et promet de ne pas récidiver.
Quant aux frais , ils sont débattus :

Us représentent 80 francs. Mais le
président, bon prince, et au vu de l'ar-
rangement amiable qui vient d'inter-
venir , les réduit de moitié, à charge du
prévenu :

« C'est trop » répond le mandataire
de celui-là.

« Même un arrangement coûte quel-
que chose » rétorque M. Boand qui
baisse quand même la somme à 30 fr.
Topons-là. Quant au témoin , il sera in-
demnisé... à l'apéritif. (L).

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
F. C, par défaut , à 20 jours d'em-

prisonnement, 600 francs d'amende et
100 francs de frais , de même qu 'il a ré-
voqué le sursis accordé le 17 novembre
1972 par le Tribunal de Saignelégier et
ordonné que la peine soit mise à exécu-
tion , pour infractions à la LCR, l'OCR
et l'ACF.

A M. G. à 10 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans, et
40 francs de frais , de même qu 'il a pro-
longé la durée du délai d'épreuve ac-
cordé le 21 septembre 1972 par le Tri-
bunal d'Interlaken, pour attentat à la
pudeur des enfants.

E. H. à 100 francs d'amende et 50
francs de frais, peine radiée après un
délai de deux ans , tout en prolongeant
d'un an la durée du délai d'épreuve
accordé le 29 septembre 1971 par le
Tribunal de Bienne , pour escroquerie et
faux dans les titres.

M. Q., par défaut , à 20 francs
d'amende et 25 francs de frais , pour
infraction à la LCR.

L. G.-G., à 40 francs d'amende et 20
francs de frais , pour infraction à la LC
sur les constructions.

R. M., par défaut , à 20 francs
d'amende et 25 francs de frais , pour
infract ion à la LCR.

P. J. à 30 francs d'amende et 20
francs de frais pour infractions à la
LCR et l'OCR.

P. K., par défaut , à 20 francs d'amen-
de et 25 francs de frais pour infrac-
tion à la LCR.

Faits d'armes loclois
Dans un document qui appartient

aux archives du Château des Monts on
a relevé quelques fai ts  d'armes de Lo-
clois qui prirent part à la grande aven-
ture. On peut y lire que les Houriet
au Locle étaient demeurés royalistes
et qu'en 1856 l'un d' eux qui était artil-
leur f u t  placé auprès du canon braqué
sous la porte de la terrasse de la collé-
giale où aboutit la passerelle du jardin
du Prince ; la pièce chargée prenait
d' enfi lade toute la passerelle ; quand
les républicains donnèrent l'assaut,
Houriet attendit que la passerelle fu t
bien garnie et allongea le bras armé
d'une mèche allumée, mais la poudre
ne s'enflamma pas assez vite et un sa-
peur républicain, d'un coup de hache
lui coupa le bras ; c'était un Loclois
aussi, Jacot-Descombes, un des plus
proches voisins de la maison familiale
de Roche-Houriet.

Dans la famille de Jean Weber, an-
cien directeur du bureau de contrôle
au Locle (décédé en 1962), on a con-
servé bien longtemps le portrait dédi-

cacé d'un royaliste du bas que le père
de Jean Weber sauva quoique républi-
cain. Renversé et déjà blessé, son ad-
versaire allait le percer d'une baïon-
nette quand Weber arrêta le bras de
son compagnon et détourna sa fureur
en déclarant le blessé sous sa protec-
tion. Ce dernier et sa famille demeu-
rèrent attachés par la reconnaissance
et le témoignèrent jusqu'à la mort du
sauveteur, (en 1912).

M C
—— -j ..-.*
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Une délicate opération I

Un commerçant de la ville joue de
malchance. Son commerce, à l'inverse
des supermarchés qui poussent dans la
ville , est éclairé par de magnifiques
grandes vitres qui laissent voir, de
l' extérieur tout l'intérieur des locaux.
Lors de l'inauguration des a f f i ches  qu'il
avai t collées sur la vitre furent mé-
chamment brûlées et le verre, sous
l'action de la chaleur sauta ; cette mê-
me vitre a reçu, il y a un mois, un
choc à l'angle inférieur droit et si tout
ne fu t  pas brisé il fa l lu t  cependant le

remplacer. Ce travail très spectaculaire
se f i t  hier après-midi. Les spécialistes
qui apportaient la nouvelle vitre sur le
camion s'activèrent d' abord à enlever
l'ancienne. Mais il commencèrent par
découper d'un coup de diamant la par-
tie abîmée. Un trait bien droit sur le
verre, de petits coups de marteau pour
accentuer la brisure et en quelques mi-
nutes f u t  détachée la partie abîmée,
laissant intacte le reste de la vitre
récupérable. Bien entendu ce fu t  une
nouvelle vitre qui f u t  ensuite posée.

Intéressant exposé
La dernière séance du groupe local

des paysannes a été agrémentée par
un exposé présenté par Mme Frey,
f leuris te  au Locle. La causerie était
intitulée « Les f leurs  dans la vie » et
f u t  l'occasion de j iidiciettx conseils dans
les soins à donner en particulier aux
plantes d' appartement , plantes vertes
ou fleuries et f leurs  coupées. En ou-
tre, Mme Frey eut l' aimable attention
de remettre des f leurs  à chaque parti-
cipante. Uîie coIîatio?i termina la veil-
lée, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Bienf aisance
La section locale des samaritains a

reçu avec reconnaissance un don de 10
francs des fossoyeurs de Mme Robert.

(H)

Etat civil des Brenets
Naissances

Février 2. Pelichet Nathalie, fille de
Pierre André, instituteur et de Anne
Marie , née Piffaretti , au Locle. — 19.
Grégoire Céline Annie, fille de Georges,
dessinateur, et de Roseline Jeannette,
née Isler, au Locle. — 24. Eisenring Ca-
roline, fille de Jean, installateur sani-
taire, et de Elisabeth, née Péquignot,
au Locle.

Décès
15. Santschi, née Glauser Marguerite,

née en 1896, veuve de Santschi Rodol-
phe Albert, ménagère. — 25. Steudler
Paul , né en 1890, époux de Olga, née
Tschannen, sans profession. — 28. Leu-
b,-, Georges, né en 1907, époux de Mar-
guerite Renée, née Cachin, retraité.

LES BRENETSL'int?m>ersio?i et l' extraversien.
Voilà deux mots qui paraissent com-
pliqués et qui se réfèrent à la psy-
chanalyse. Et pourtant Molière au-
rait pu traiter ce sujet avec Mon-
sieur Jourdain, son Bourgeois Gen-
tilhomme. Tout ce qui n'est pas
intraverti est extraverti. Tout ce
qui n'est pas ramené à soi-même
est forcément projeté vers les au-
tres. C' est une question de nature
ou d'éducation. Avec bien entendu ,
toute la gamme des nuances.

Il y  avait dans le Val-de-Travers,
une femme résolument extravertie.
Qui ne pouvait vivre qu 'en pensant ,
qu'en agissant et qu'en axant son
existence sur les autres. Voir et
entendre n'importe qui et refuser de
faire  le critérium de ses aspirations
personnelles. Une oasis de sourire.

Son épiceri e, ça n'était pas tout
à fa i t  une épicerie. En plus des tim-
bres, il y avait des bonbons pour les
enfants et l'apéritif pour les mes-
sieurs. Il  y avait une ambiance qu 'on
recherchait parce qu'elle était chau-
de. En face  de chez elle une entre-
prise à succursales multiples n'au-
rait pas touché terre. A cause de la
manière.

Son magasin, au niveau de l'Areu-
se, était souvent inondé, avant le
curage de la rivière. Alors, en f é -
vrier ou mars, quand le ru voulait
devenir f leuve , les pompiers étaient
subitement alertés. Pour déménager
d'un étage sa marchandise et pour
pomper l' eau qui envahissait sa
chambre à coucher. Un rendez-vous
quasi immuable accepté sans ulcère
à l' estomac et sans rogne contre
l'Etat ; ce. monstre qui est respon-
sable de tous nos maux.

Les pompiers n'étaient pas seuls
à intervenir. Des bonnes volontés
de tout rang social prêtaient main
forte.  Et , en une nuit, le danger
s'évanouissait. Mais pas sans e f f e t s
secondaires pour les amis de l'épi-
cière. Généreuse , elle distribuait la
pomme , le cognac ou le rouge pour
réconforter  l'homme de service. A
gogo , et il y en a qui ont plus soif
que d' autres.

Parfois , elle a prêté son lit pour
« recycler » un ami qui avait par
trop présumé de ses possibilités.
Alors, le quidam ronflait comme un
sonneur, tuait des mouches à cin-
quante mètres et , au réveil , posait
ses pieds dans cinquante centimè-
tres d' eau et se demandait si un
« mûnou » quelconque ne l'avait pas
transbordé abruptement dans la ca-
hute d' un fe l lah  de l' embouchure du
Nil  !

S. L.

Sur la pointe
des pieds 

Le Locle
Temple français : 20 h. 15, Ensemble

romand d'instruments de cuivre.
Cinéma Casino : 20 h. 30, On l'appelle

Trinita.
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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Au Cinéma Casino.
Toujours aussi détendu, toujours aus-

si efficace, mais encore plus drôle, Tri-
nita revient dans un très grand film :
« On l'appelle Trinita », une réalisation
de E. B. Clucher. Dès le début, Terence
Hill , Bud Spencer, Farley Granger vous
mettront de bonne humeur. En couleurs.
Jeudi , vendredi , samedi, dimanche, à
20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30.

En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15, « La Vie sexuelle de Fran-
kenstein ». En couleurs.

Match au loto.
A la Maison du Peuple, ce soir , à

2D li. 15, dernier match au loto orga-
nisé par les Chorales L'Avenir et San-
gerbund.
F. T. M. II.

Assemblée générale, groupes des boî-
tiers et des bijoutiers , jeudi 15 mars,
20 h. 15, salle de la F. T. M. H.

|; COMMUNIQ UÉS
f

DÉPARTEMENT POLITIQUE
FÉDÉRAL

M. Jean Zwahlen, né en 1931, de La
Chaux-de-Fonds et Matten (BE), a été
appelé, en qualité de chef de section
diplomatique, à la tête du service éco-
nomique et financier du département
politique, où il assumait jusqu 'ici les
fonctions de suppléant. U succède ainsi
au ministre Pierre Nussbaumer, récem-
ment nommé directeur suppléant à la
direction des organisations internatio-
nales du département, (ats)

Coupe Perrier
Aux résultats publiés lundi , et

pour être complets, il convient d'a-
jouter ceux qui suivent :

Cat. III Garçons, 1957, 1958 : 1.
Bernasconi Henri (Fleurier) 52 pts ;
2. Currit Patrice (Les Verrières) 38 ;
3. Boegeli Charly (Marin) 31 ; 4.
Blum Pascal (La Chaux-de-Fonds)
29 ; 5. Meiei Denis (Colombier) 27 ,
etc.

Promotion d'un
Chaux-de-Fonnier

Concours d'affiche de la Fête de la Montre
Deux prix pour un lauréat

Grâce au Kiwanis-Club du Jura neu-
châtelois, qui dote sans cesse nos étu-
des culturelles, l'on a pu refaire cette
année, comme en 1972 pour MODHAC,
un concours d'affiches en faveur de la
Fête de la Montre - Braderie 1973,
sur le thème de « Le 125e anniversaire
de la République neuchâteloise ». Il
était réservé aux seules classes de
l'Ecole d'art appliqué : sans émettre
la moindre critique sur ce point , nous
nous demandons cependant pourquoi
la classe des ensembliers-décorateurs
n 'était pas invitée à y participer, atten-
du qu'il est souvent sorti d'excellents
travaux de ces recherches, et qu 'il
importe absolument, dans tous les do-
maines où ils sont compétents, d'appe-
ler nos apprentis à se mesurer avec
leurs camarades plus favorisés.

Le jury, que présidait M. Willy Eg-
ger, directeur de ladite école, avec
M. Roland Studer, architecte et au-
teur du cortège, Carlo Baratelli, artiste
peintre, maître de dessin et président
du Groupe local des PSAS, Charles
Berset , président du Kiwanis-Club,
William Kohler, fondé de pouvoir de

« L'Impartial » et représentant du co-
mité de la Fête de la montre, s'est
réuni lundi dernier et a examiné avec
soin tous les projets. Il leur a vu
d'intéressantes recherches et ouvertu-
res, et a attribué ses prix à MM.
Jean-Luc Biéler, élève de première
année bijouterie, qui gagne, pour deux
travaux différents, la première et la
seconde place, avec exécution pour son
petit tambour très représentatif du
style du cortège, et Eddy Burgener,
élève de quatrième bijouterie. Les prix
leur seront remis sous peu au cours
d'un déjeuner-rencontre organisé par le
Kiwanis.
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La Cour de cassation pénale de Neuchâtel rejette
le pourvoi d'un tenancier de bar chaux-de-fosinser

M. J. Cornu a présidé hier une séan-
ce de la Cour de cassation pénale. MM.
R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C. Landry
et J. Biétry fonctionnaient comme con-
seillers, M. Charles Lambert comme
greffier. Le ministère public était re-
présenté par M. Henri Schupbach, pro-
cureur général.

Sur les six causes portées au rôle,
cinq ont vu leur jugement cassé.

G. G., sommelier, vivant de pour-
boires, n'avait pas versé les sommes
dues mensuellement à l'Office des
poursuites. Un tribunal l'avait libéré.
La Cour estime que le pourvoi déposé
par le ministère public est justifi é et
ca. ^se le jugement avec renvoi devant
un autre tribunal.

M. et L. C. ont été condamnés à
50 fr. d'amende, accusés de diffama-
tion pour avoir fourni de mauvais ren-

seignements sur un couple en instance
de divorce. De l'avis de la Cour, la dif-
famation ne peut être retenue dans ce
cas.

R. S. et C. G. circulaient sur la
route de La Vue-des-Alpes lorsqu 'un
véhicule les dépassa et se rabattit
brusquement sur sa droite , avant de
s'arrêter. R. S., élève-conducteur , a
écopé d'une amende de 50 francs pour
perte de maîtrise de son véhicule qui
a embouti celui qui le dépassa. Son
passager et maître de conduite se vit
infliger une amende de 30 francs. Un
pourvoi a été déposé, R. S. et C. G. dé-
clarant n 'avoir pas eu la possibilité
d'éviter la collision. Pour ces trois
causes, jugement cassé sans renvoi ,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Le cas de H. M. sort de l'ordinaire.
Victime de concurrence déloyale , il

s'est nanti d'un mandataire pour dé-
fendre ses droits. Le tribunal n'a pas
donné suite à sa demande de dépens.
Bien que les conseillers estiment ce
pourvoi mal fondé , H. M. obtient gain
de cause par quatre voix. Le jugement
condamnant W. B. et P. E. dont H. M.
fut la victime, est cassé dans la mesure
où des dépens ont été refusés à H. M.
La Cour condamne les deux accusés à
lui verser une indemnité de 800 francs
à titre de dépens.

USURE
Il y a quelques semaines , le Tribunal

correctionnel de Neuchâtel condamnait
J.-Y. G., tenancier d'un bar à La
Chaux-de-Fonds, à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis et à 1500 francs
d'amende pour usure.

Un client avait été accueilli dans
l'établissement après la fermeture offi-
cielle. Entre 4 et 7 heures du matin ,
en compagnie du patron et de cinq
employés restés spécialement pour l'en-
tourer , il dépensa quelque 7000 francs
au minimum. G. conteste la qualifica-
tion d'usure et demande une diminu-
tion de sa peine. La Cour de cassation
est unanime à rejeter le pourvoi. Le
client , majeur mais d'un niveau mental
d'un enfant de douze ans, ne peut avoir
commandé des boissons pour une telle
somme. En tenant compte des prix
certes élevés mais compréhensibles
pour un bar offrant orchestre et attrac-
tions , le groupe de sept personnes au-
rait dû déboucher une bouteille de
Champagne toutes les cinq minutes et
ceci pendant trois heures consécutives
pour donner lieu à une telle facture.
Conscient que le délit d'usure est réa-
lisé, la Cour de cassation rejette le
pourvoi.

RWS

Les membres du corps enseignant neuchâtelois se sont réunis
en assemblée générale hier à Fontainemelon

L'assemblée générale annuelle de la
Société pédagogique neuchâteloise
(SPN) s'est déroulée hier matin, à la
salle de spectacles de Fontainemelon.
Les débats ont été agréablement entre-
coupés d'interprétations musicales par
le trio Delisle. Le président du comité
central, M. Gérald Bouquet, de Buttes,
a pu saluer une très nombreuse assis-
tance, parmi laquelle se trouvait no-
tamment M. François Jeanneret , chef
du Département de l'instruction pu-
blique.

Si le procès-verbal de l'assemblée
de 1972 ne souleva aucun commentaire,
le rapport de gestion du comité cen-
tral provoqua quelques discussions. Un
léger vent de contestation souffla par
instant parmi les membres du corps
enseignant...

La SPN, qui en est à sa 112e année
d'existence, se trouve engagée dans
une intense activité où les affaires éco-
nomiques se mêlent aux problèmes
professionnels. Les devoirs du comité
ne consistent pas seulement à défendre
la situation matérielle de ses quelque
450 membres répartis dans les six sec-
tions de district, mais aussi et surtout
à sauvegarder l'aspect humain de leur
activité.

L arti cle du rapport de gestion relatif
au syndicalisme laissa apparaître le
grain de sable qui vaut un peu de grin-
cement dans les rangs de la société ;
des charges financières importantes
sont en effet imposées à la caisse de
la SPN, donc par répercussion à tous
les membres, par les augmentations de
cotisations que décident les deux orga-
nisations faîtières auxquelles elle est
affiliée : la VPOD et la SPR (Société
pédagogique romande). Des démarches
sont actuellement entreprises pour ten-
ter d'obtenir des accommodements per-
mettant à la société de conserver ses
liens avec les deux partenaires. De
multiples contacts ont été établis , des
réunions qui n'ont pas toujours appor-
té satisfaction se sont déroulées ; tout
est mis en oeuvre pour maintenir l'uni-
té de la SPN et empêcher une scission,
membres syndiqués d'une part , non
syndiqués de l'autre. Pour éviter une
telle situation et chercher la solution
la meilleure à adopter, une assemblée
générale extraordinaire sera convoquée
dans quelques semaines.

Retraite à 60, 63 ou 65 ans ? Les
points de vues diffèrent à ce sujet. Fait
à relever : les jeunes sont pour l'arrêt
du travail le plus rapidement possible ;
les aînés , quant à eux, estiment que la
retraite arrive bien assez rapidement
à 65 ans. Une commission paritaire
étudie ce problème.

DISTINCTIONS
Douze membres de la SPN ont été

nommés membres honoraires , sous les
applaudissements de leurs collègues. Le
titre de membre d'honneur a été attri-
bué à M. Claude Zweiacker, de Saint-
Biaise, ancien président de la SPN, qui
a quitté son poste lors de sa nomina-
tion comme adjoint du chef de service
de l'enseignement secondaire au Dé-
partement de l'instruction publique.

Quelques orateurs ont pris la parole.
M. F. Jeanneret, conseiller d'Etat ,
s'est plu à relever les excellents con-
tacts qui régnent entre le Département
de l'instruction publique et les mem-
bres du comité de la SPN. Une_ colla-
boration totale a favorisé la coordina-
tion de l'enseignement, et elle permettra
de mener à bien l'importante question
de l'intégration. Il adressa des remer-
ciements à tous les membres du corps
enseignant du canton de Neuchâtel, qui
oeuvrent pour le bien de nos enfants.

Quant à M. Fernand Meyer, secrétai-
re romand de la VPOD, il émit le voeu
que les divergences qui agitent actuel-
lement les Neuchâtelois s'apaisent ra-
pidement. Il admet que les charges fi-
nancières sont lourdes pour la SPN,
mais que les statuts de la VPOD doi-
vent être nespectés par tous ses mem-
bres. Ce fut également le souhait de
M. Jean-Jacques Maspero , président de
la Société pédagogique romande.

(rws)

La Société d'agriculture du Val-de-Travers
a fait hier le point de la situation

C'était hier à Travers l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société cantonale
d'agriculture, section du Val-de-Tra-
vers, présidée par le président, M. Eric
Schlub, de Saint-Sulpice, devant une
petite centaine de cultivateurs, groupés
à l'Annexe. Parmi eux, le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, chef du Dépar-
tement cantonal de l'agriculture, l'an-
cien conseiller d'Etat et aux Etats J.-L.
Barrelet , membre d'honneur, M. P.
Wyss, député, vice-président du Con-
seil communal de Travers, et les mem-
bres d'honneur G. Berthoud et F. Bo-
billier. L'assemblée s'est levée pour ho-
norer la mémoire de MM. Paul et Paul-

Henri Bétrix , père et fils , et E. Fluck ,
de Travers, tous trois récemment décé-
dés.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1972 à Couvet , lu par M. W. Fivaz , a
été approuvé. Vint le troisième rapport
du président , M. Schlub, qui caracté-
rise l'année 1972 de moyenne, avec
des conditions atmosphériques qui ne
reprirent leur juste place qu'en juin.
Qualité moyenne de la fenaison , mois-
sons très tardives, sécheresse. Les cé-
réales panifiables livrées au Val-de-
Travers ont été de 4102 quintaux , con-
tre 3674 en 1971. Travers et Noh-aigue
sont en tête pour 1037 quintaux.

Les céréales fourragères ont couvert
quinze hectares de plus pour 164 culti-
vateurs.

L'augmentation du prix de la viande ,
bien accueillie dans le monde agricole,
l'est moins du public , qui dépense plus
volontiers et davantage sans sourciller
pour ses loisirs et sa toilette que pour
la table.

En production laitière , dix-huit cen-
tres de coulage avec 10.285.306 kilos ,
ce qui fait une augmentation de dix
pour cent par rapport à 1971. Au con-
cours de bétail , on note 311 exploita-
tions présentes , contre 293 et, surtout ,
du bétail de haute qualité.

Parmi les événements , M. Schlub
cite le départ de M. S. Mansholt , que
les uns ont appelé le père de l Europe
verte , que les autres ont maudit , et
qui plutôt , dit-il , a suivi l'évolution.
Ainsi à Fleurier , les paysans ont passé
de vingt à dix et à quatre en ving; ans.
Parlant du regroupement parcellaire
et de l'attribution des nouvelles terres
en 1973 à Buttes , le Mont et la Monta-
gne de Buttes , M. Schlub évoque cela
comme un événement. Au centre du
vallon , 1973 sera la première année sur
les nouvelles terres. Une ferme de colo-
nisation née de ce remembrement
s'édifie actuellement à Fleurier , preu-
ve de la vitalité de l' agriculture.

Puis M. Jean Ruffieux , gérant de
l'Office commercial et député , a pré-
senté son rapport très complet , inté-
ressant , vivant et qui a passé en revue
l'année agricole au Val-de-Travers.
Bourré de renseignements pratiques et
de nouvelles sur la marche du centre
de conditionnement , le congélateur, le
moulin , ce rapport , sur lequel nous re-
viendrons , souligne l'excellent esprit
dans lequel un bon travail a été fait.

M. Aubert , de l'Office fiduciaire , a
dit la bonne tenue des comptes et, au
nom des vérificateurs , M. B. Otz , en a
proposé l'approbation , ce qui fut fait.
Au chapitre des élections et sur propo-
sition de M. M. Arn , Môtiers, M. Schlub
a été réélu à la présidence par accla-
mations pour trois ans. Celui-ci a re-
mercié.

Puis ont a réélu , de la première sé-

rie sortante , MM. W. Fivaz et L.
Dreyer.

Le diplôme de membre d'honneur a
été remis à MM. A. Mast, J. Leuba et
L. Thiébaud et F. Egli, qui depuis
1965, 58 et 36 ont siégé au comité. Ils
ont été remplacés par M. Fritz Leuba
et M. André Chédel, de La Côte-aux-
Fées, F. Erb , de Buttes et René Jean-
net, de Noiraigue. MM. Otz et Perret
restent vérificateurs des comptes. M.
P. Wieland est leur suppléant.

VACHES LAITIERES
Un entretien s'est ensuite déroulé sur

la campagne d'élimination des vaches
laitières en cours, le regroupement par-
cellaire du bas-vallon , l'orientation de
la production du bétail de boucherie.
A toutes ces questions , le conseiller
d'Etat Béguin a répondu avec pertinen-
ce, amabilité et une grande compéten-
ce.

En fin de séance du matin, M. Jean
Rochat , directeur de l'Assurance socia-
le agricole vaudoise, puis M. Frasse,
de la Caisse neuchâteloise de compen-
sation , ont fait une conférence sur le
sujet de la Charte sociale agricole suis-
se actuellement en projet. Projet qui
nécessite deux choses ; premièrement
des charges, œuvres sociales qui doi-
vent être supportées, et qui seront fi-
nalement un allégement et non une
charge supplémentaire et, deuxième-
ment , que la paysannerie se regroupe,
fasse bloc autour de cette activité so-
ciale supplémentaire.

A l'Hôtel de l'Ours, la commune de
Travers a offert le verre de l'accueil et
de l'amitié, puis un repas fort bien ser-
vi de quelque 85 couverts, qui a été
l'occasion , pour le conseiller d'Etat
J. Béguin , pour le président de la So-
ciété cantonale d'agriculture , M. Vuil-
le, puis pour la commune de Travers ,
par son vice-président , M. P. Wyss, dé-
puté , d'apporter des messages souvent
substantiels , toujours cordiaux , qui ont
couronné cette journée , (rt)

Service de consultations conjugales

Le comité de gestion du Service de
consultations conjugales s'est réuni fin
ftvricr pour approuver la première an-
née d'activité sur le plan cantonal. S;
cette expérience a démontré que l'or-
ganisation administrative donne entiè-
re satisfaction , elle a surtout permis
d' apprécier le travail des deux conseil-
lères conjugales qui s'efforcent d'aider
les conjoints à poser leurs problèmes,
à y voir plus clair, pour chercher avec
eux la meilleure solution possible.

Ce nouveau service ne prétend pas
avoir le monopole en matière de con-

sultations conjugales ; il est très heu-
reux qu 'il puisse compter sur la colla-
boration des travailleurs sociaux , pas-
teurs , avocats et médecins.

Phénomène intéressant et encoura-
geant : dans de nombreux cas, les deux
conjoints ont été reçus ensemble.

Axé vers un but de prévention , le
Service de consultations conjugales
poursuit sa tâche, soutenu par l'appui
financier aussi bien de l'Etat et des
communes que par celui de l'initiative
privée.

Premières expériences concluantes

La caisse Raiffeisen de Fontaines se porte bien
L'assemblée générale annuelle de la

Caisse de crédit mutuel s'est déroulée
récemment sous la présidence de M.
Francis Besancet et selon l'ordre du
jour habituel. L'attention des partici-
pants a surtout été retenue par les
trois rapports présentés.

M. Francis Besancet , président du
comité de direction s'étendit avant tou t
sur les questions générales d'ordre
politico-économique du moment

M. Edouard Eggli, caissier, ne se
contente pas de dire que la caisse
marchait bien, mais, chiffres à l'ap-
pui , il sut convaincre son auditoire des
progrès constants de l'institution et
de son utilité incontestable au sein
de la population . L'effectif des mem-
bres augmente toujours et a passé, en
1972, de 63 à 72. Le mouvement géné-
ral totalise fr. 7.362.439.— pendant que
le bilan continue sa progression pour
atteindre près de fr. 2.500.000.—.

Une inquiétude demeure : la vraie
épargne tend à diminuer. Elle est rem-
placée par des placements plus renta-
bles. Par ailleurs , les frais généraux

restent très modestes (0,34 °/o du chif-
fre du bilan).

Au nom du Conseil de surveillance,
M. Claude Haussener , son président ,
rappela les dispositions légales de la
nouvelle loi fédérale sur les banques.
Il précise que les Caisses Raiffeisen
sont soumises à un système de contrôle
à deux niveaux.

Se basant dès lors sur ses propres
constatations et sur le rapport de
révision de l'Union le Conseil de sur-
veillance peut certifier que la situation
de la Caisse Raiffeisen est excellente
et propose l'adoption des comptes et
du bilan arrêtés au 31 décembre. Mis
en discussion , les trois rapports et
leurs conclusions sont acceptés à
l' unanimité.

Un poste est à repourvoir au comité
de direction à la suite du départ de la
localité de Mme Marguerite Winkel-
mann. Pour la remplacer , l'assemblée
désigne M. Michel Chailly, jusqu 'ici
secrétaire du Conseil de surveillance
et nomme M. André Demierre membre
du Conseil de surveillance, (e)

Hold-up m motocyclette
Une employée délestée de 29.000 fr.
Hier à 11 h. 05, une employée d'une entreprise de Neuchâtel , venant du
Crédit suisse, remontait la rue du Seyon en direction de l'Ecluse à pied,
sur le trottoir ouest , lorsqu'elle fut bousculée, à la hauteur du Passage
des Boucheries, par le passager d'une motocyclette qui réussit à lui arra-
cher sa sacoche contenant 29.000 francs. L'auteur de ce hold-up a réussi
à sauter immédiatement sur le siège arrière de la moto qui était conduite
par un complice. Les deux hommes ont pris la fuite par la Grand-Rue et
la rue de l'Hôpital , en sens interdit, et disparu.
Le conducteur serait habillé d'un vêtement gris - bleu, avec éventuellement
un capuchon de la même couleur. L'auteur du vol serait âgé d'environ
25 ans, svelte, mesurant 1 m. 65, cheveux roux, portant une veste de cuir
brun. La moto portait à l'arrière une plaque blanche carrée, sans doute
fausse, avec des chiffres de couleur bleue. Les personnes qui auraient
observé l'action de ces deux hommes ou leur fuite, ou encore qui auraient
remarqué la présence d'individus suspects aux abords du Crédit suisse ou
de toute autre banque, et en général, toutes les personnes qui seraient
susceptibles de fournir des renseignements, sont priées de les communiquer
à la police de sûreté de Neuchâtel, téléphone (038) 24 24 24. Les recherches
immédiatement entreprises sont pour l'instant restées vaines.

On peut approcher une région et
ses problèmes de plusieurs maniè-
res. U y a la région vue par ses
habitants , telle qu'elle était, telle
qu'elle est, telle qu'elle pourrait
devenir. Il y a la région vue encore
par ses habitants mais telle qu 'ils
souhaitent que d'autres à l'extérieur
la voient. U y a enfin la région vue
par ceux qui viennent du dehors.
Parfois , les ppoints de vues se mê-
lent et éloges ou critiques fusent ,
même si le point de vue présenté
n'est pas celui auquel nous croyons.

Il y a quelques jours , le premier
mars, un quotidien de Genève con-
sacrait un important cahier au 125e
anniversaire de la révolution neu-
châteloise et passait en revue bon
nombre de problèmes. L'image du
Val-de-Travers fut simple à lire :
à part un entretien avec un écrivain
et quelques allusions aux problèmes
routiers dans les déclarations de M.
Carlos Grosjean , le Val-de-Travers
n'existait pas parmi les trente pages
de ce journal (comme du reste le
Vul-de-R.uz). Ici, l'image, c'est l'ine-
xistence , le canton de Neuchâtel
se composant de deux régions, le
haut et le bas.

UN REFLET TÉLÉVISÉ
L'équipe qui s'occupe des émis-

sions protestantes (nous avons eu
l'occasion d'évoquer son travail dans
la chronique « TV-Point de Vue »),
le pasteur Junod , aidé dans le can-
ton de Neuchâtel par le pasteur
Laurent Clerc de La Chaux-de-
Fonds , parvint à décider quelques
pasteurs du Val-de-Travers à pré-
senter leur commune recherche.
« Présence protestante » abordait ,
dimanche dernier , deux problèmes :
ceux qui concernent la « pastorale » ,
expérience en cours fort intéressan-
te et l'insertion de ces hommes, de
leur église, dans la région — dé-
marche juste afin de ne pas laisser
« flotter » cette recherche qui dé-
bouche sur des formes nouvelles
d'engagement , de réflexion et de
témoignage.

C'est le second aspect que nous
voulons relever aujourd'hui , parse-
mé dans l'émission, pour le « spec-
tacle ». Donc les pasteurs de But-
tes, St-Sulpice, Fleurier, Môtiers

et Boveresse, Couvet , parfois avec
des collègues d'autres villages, se
sont groupés en une pastorale de
sous-ensemble dans la région. Una
équipe TV vint de l'extérieur, déci-
da de montrer un peu le Val-de-
Travers pour enrichir le spectacle
surtout formé d'entretiens. Com-
ment ces « étrangers » voient-ils le
Val-de-Travers , puisque les intéres-
sés n 'avaient pas été appelés à par-
ticiper à cette partie de l'émission
sauf pour donner quelques adresses.

Il y eut tout d'abord des approxi-
mations , le pasteur Jacot se nom-
mant Attinger , Fleurier étant dési-
gné comme chef-lieu. Il y eut peut-
être du trucage : je me demande en-
core si le son sur le plan des arbres
entre Môtiers et Boveresse, sinis-
tre, fut enregistré en direct ou ajou-
té au montage. Il y eut quelques ap-
préciations hâtives : la population
a diminué l'an dernier de 150 uni-
tés — cela fut  attribué au départ.
Les entreprises de la région n'em-
bauchent plus, ce qui est aller vite
en besogne. Il y avait par contre de
très belles images de paysages.
Mais vu de l'extérieur et reçus
par l'extérieur , ces braves pasteurs
devenaient de bien courageux mi-
nistres dévoués à l'extrême pour
vivre dans une région aussi triste,
dont la dernière image fut pourtant
celle de constructions récentes à
l'esthétique un peu discutable.

Un président de commune fut
mandé de s'expliquer sur la régio-
nalisation : elle se limite pour le
moment aux problèmes scolaires ,
d' abattoirs , d'épuration des eaux et
d'hôpitaux. Point de piscine « sau-
vée » en commun ; point de musée
régional ni de musée Rousseau ;
point de Château de Môtiers où
pourrait se développer une unité
dans les préoccupations culturelles.

Le point de vue donné de l'inté-
rieur (du moins ce qu'il en restait
sur le petit écran) semble donc aus-
si restreint que le regard porté de
l'extérieur. Nous avons reçu une
image, accompagnement d'une émis-
sion par ailleurs fort intéressante,
assez conformiste et peu apte à en-
courager les efforts de ceux qui
« y croient » encore...

Freddy LANDRY

Les images d'une région
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

M E M E N T O
V. V.

Départ pour
les sports d'hiver

Les élèves des degrés moyen et su-
périeur, au nombre d'une vingtaine,
sont partis pour Arolla sous la direc-
tion de M.  Bernard Muller , vice-pré-
sident de la Commission scolaire. M M .
Norbert  Andrey, Georges Perrenoud et
Mlle Françoise Coulet , fonctionneront
comme moniteurs, tandis que Mmes
Lucien Barbezat et Willy Pellaton voue-
ront tous leurs soins à la direction du
grand ménage. Le voyage s'est fait
dans les meilleures conditions et, à
13 h. 45 , chacun s'installait avec la
perspective d' une belle semaine, ( j y )
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^r Les pneus diagonaux cloutés seront ^W
j  probablement interdits l'hiver prochain ^L

/ PNEUS CLOUS CONTRE \
I PNEUS D'ÉTÉ ]
| Pour chaque pneu neuf acheté chez nous, nous I
1 reprenons votre vieux pneu clou pour I

X SPORTING GARAGE /
X J.-F. Stich f
^  ̂

2301 La Chaux-de-Fonds ^T
^

 ̂
Tél. 2318 23 

^
f

Guhl+ScheibBer SA
Organisation de Tout mobilier et
bureau matériel de bureau,
1004 Lausanne machines petite
14, rue du Valentin offset Rotaprint,
TéI.021-231090 systèmes

d'étiquetage
et tickets en tous
genres
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Semaine LÂNCASTER
Lors de votre prochain achat d'un produit
de beauté LANCASTER vous recevrez
GRATUITEMENT un flacon de toilette
Givenchy III, valeur Fr. 9.50

PARFUMERIE DUMONT
r>~ ' -i , . 

¦. i ¦ . . . .  J . • : i . ; . i

Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont ;

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 44 55

I
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310-

av. Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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En achetant une carte Hallwag de la Suisse,
vous recevrez en plus une carte de bord. Cette carte
de bord contient tout ce que l'on doit savoir sur le
pilote et la voiture...
Dans n'importe quel cas-
Cartes Hallwag, dans toutes les librairies et kiosques.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
^^" La Chaux-de-Fonds

In Jacob-BfaBdt 71 - Télîplwu (033) 2Î.1I.H j

Fiat 238 Fourgon 1972
33 000 km., blanche, porte-bagages,
avec garantie

VW 1300 Jubilé 1972
28 000 km., jaune, avec beaucoup
d'accessoires

Audi 00 L 1971
17 000 km., bleu marina , occasion
très soignée.

Magnifiques appartements
à 6 minutes d'Yverdon , à louer à
Champagne, dans petit locatif ,
construction neuve, balcon , vue sur
le lac, libres dès le 1er juin 1973 :
2 pièces, environ 51 m2
dès Fr. 335.— charges comprises
3 Vz pièces, environ 78 m2
dès Fr. 395.— charges comprises
4 Vs pièces, environ 91 m2
dès Fr. 525.— charges comprises

B̂f\ A G E N C E  I M M O B I L I ÈR E

|U|| CLAUDE DERIAZ
«ni y CASINO e 024/2ei e6
Vé*' 1 4 0 1  Y V E R D O N

A louer dès le 1er avril 1973

chambre indépendante
meublée, part à la salle de bains,
située rue du Progrès 71. Loyer
mensuel Fr. 145.—.

S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

CONTACT EXPANSION 2000 ;

Service de

TRADUCTIONS rapides
Tél. (039) 23 97 52
88, av . Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 1er avril
1973, quartier est,

appartement
de 3 '/s pièces, 5e
étage, tout confort .

Tél. (039) 23 74 90.

A LOUER

pour tout de suite,
ou date à convenir

appartement
de 4 pièces, remis
à neuf , tout con-
fort , dans immeu-
ble bien situé avec
jardin.

Ecrire sous chiffre
MT 6839 ait bureau
de L'Impartial.

À LOUER

appartement
de 4 pièces, dont 1
pièce de 10 X 3.60
m., tout confort.
Quartier de l'Est.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 42 22,
de 12 à 13 h. 30 et
dès 18 heures.

BRACELETS CUIR
Fabrique de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

PIQUEUSES et
PERSONNEL FÉMININ

pour travail en atelier.

Caisse maladie et avantages so-
ciaux.

Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à :
BRASPORT S. A.
Sorbiers 19 - Tél. <039) 22 57 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

tREWITT
FABRIQUE DE MACHINES FRIBOURG S. A.
exportant dans le monde entier ses machines pour
l'industrie chimique et pharmaceutique, engage, pour
ses ateliers

DES TOURNEURS
'! et

I
DES MÉCANICIENS
DES PERCEURS
Nous désirons pour ces postes du personnel qualifié.
Nous offrons :
Places stables et très bien rémunérées.
Possibilités d'avenir , avantages sociaux.
Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter à :
F R E W I T T
Fabrique de machines Fribourg S. A.

I

Casc postale, 1700 Fribourg 5
Tél. (037) 22 25 05
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Ci^
A LOUER

pour le 30 avril 1973 :

«appartements
de 2 et 4 chambres, avec chauffage
central général, WC intérieurs, rues des
Sorbiers et Daniel-JeanRichard.

Studios
chauffés, meublés, part à la salle de
bain , rues de la Promenade et Temple-
Allemand.

Appartements
de 2 et 3 chambres avec tout confort,
rues de la Tuilerie, des Crêtets et Numa-
Droz, place de l'Hôtel-de-Ville.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. 039
23 78 33.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRE S
cherche :

qualifiés ou à former.

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

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

Ingénieur-technicien ETS
en mécanique, cherche changement
de situation pour date à convenir.
Connaissances de l'anglais parlé-
écrit. Ecrire sous chiffre 460060 à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Chauffeur
avec permis A

CHERCHE EMPLOI

Faire offres sous
chiffre CF 6894 au
bureau de L'Impar-
tial.

ple>dg!as
i

en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
> bités sur mesure.

Nouvelle adresse :
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romand s/Lausanne, tél. (021^
35 41 51.

¦ MEUBLÉE, avec confort, à monsieur.
Tél. (039) 22 39 15.

I CHAMBRE INDÉPENDANTE à Mon-
sieur. Centre ville. Tél. (039) 23 12 32.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, tout con-
fort. Libre tout de suite. Quartier place
du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

MEUBLÉE, confort , libre tout de suite,
à monsieur sérieux et soigneux. Tél. 039
23 92 14.

1 LIT D'ENFANT, layette, habits d'en-
fant jusqu'à 3 ans. Manteaux dame,
taille 38 à 42. Pour cause double emploi.
Tél. (039) 26 08 41.

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

— REPARATIONS —

Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.



Commissions d'apprentissage du Jura

La Direction de l'économie publique
du canton met au concours un nouveau
poste permanent de secrétaire des com-
missions d'apprentissage et d'examens
de fin d'apprentissage pour le Jura ,
placé directement sous l'autorité de

l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle.

Jusqu'à présent, le Jura compte sept
arrondissements d'apprentissage dont le
secrétaire travaille de façon accessoire.
En outre, un maître de l'école profes-
sionnelle de Delémont se chargeait de
l'organisation des séances d'examens.
Ce dernier vient toutefois de démission-
ner de cette charge. L'accomplissement
de cette tâche, à laquelle s'ajoutera cel-
le des secrétaires de district , offre suf-
fisamment de travail pour créer un
poste à plein temps. L'Office cantonal
de la formation professionnelle a déci-
dé en outre, d'y adjoindre le contrôle
des contrats d'apprentissage, l'organi-
sation des visites aux entreprises, la
collaboration avec les offices d'orien-
tation professionnelle, les écoles profes-
sionnelles et les commissions et asso-
ciations spécialisées, ainsi que tous les
travaux administratifs y relatifs, (fx)

Création d'un poste de secrétaire permanent

A Saint-Imier, après-midi instructive pour «Bel automne >
Samedi après-midi, une salle bien

garnie, aux Rameaux, a suivi avec plai-
sir les ' magnifiques films qu'a fait dé-
filer M. Lucien Schwaab, à Saint-Imier,
devant les membres de Bel automne.

Les bandes qui passèrent devant les
yeux des personnes présentes firent
leur émerveillement et leur enchante-
ment ; elles étaient consacrées au
« Creux-du-Van » et à « Chasserai in-
connu ».

Présenté gentiment par Mme Mar-
guerite Boillat, présidente de Bel au-
tomne, M. Lucien Schwaab fit une
intéressante introduction à chacune des
bandes. L'assistance, ainsi, apprit ou

réapprit , bien des choses quant à l'his-
toire naturelle des animaux.

Ce cinéaste-amateur peut faire valoir
un don aigu de l'observation. Comme
les gens près de la nature, il se pas-
sionne pour ses beautés ; il a aussi le
don de les faire partager , comme ce fut
le cas samedi après-midi.

Ces qualités, avec bien d'autres, lui
ont permis à travers les saisons et les
ans — le film de Chasserai a pris près
de cinq ans de loisirs — pour filmer
partiellement deux sites dont trop nom-
breux son ceux qui en ignorent les
beautés naturelles.

Le Creux-du-Van a permis à M. Lu-
cien Schwaab de consacrer surtout un
magnifique film aux bouquetins dont la
colonie se développe harmonieusement.

M. Lucien Schwaab a réussi deux
films d'une rare beauté et il faut lui
savoir gré de les avoir présentés béné-
volement à Bel automne, qui lui garde
sa reconnaissance et y ajoute ses sin-
cères félicitations, comme l'a dit Mme
Marguerite Boillat au terme de cette
séance cinématographique, (ni)

Une heure de belle musique
Un public nombreux, comme on dési-

rerait en voir à toutes les manifes-
tations, a répondu avec empressement
à l'appel de l'Armée du Salut , dont la
Fanfare et la Brigade de guitares de
l'arrondissement 5 de Zurich, ont o f f e r t
un magnifique concert.

C'est à l'occasion du 60e anniver-
saire de la fan fare  que cet excellent
ensemble se déplace et se fa i t  entendre
dans le cadre d'une séri e de concerts .

Une première constatation réjouis-
sante entre toutes : la fan fare  et la
brigade de guitares sont formées pres-
que exclusivement de jeunes musiciens
et musiciennes .

Lors du concert de dimanche après-
midi , avec une très brève méditation
et la prière du chef de poste de Saint-
Imier et le chant de l'assistance, di-
recteurs et instrumentistes, guitaristes
et chanteuses ont enthousiasmé l'au-
ditoire, tout à la fois  ravi, enchanté et
reconnaissant . (ni)

Antenne collective a Bevilard
M. Jean Stolz, de Tramelan, a pu-

blié officiellement la construction d'un
pylône et d'un abri pour une tête de
réseau de télédistribution à Moron, sur
terrain appartenant à la bourgeoisie de
Pontenet, dans le but de desservir
surtout Malleray-Bévilard.

Par ailleurs, pour permettre à la
maison Stolz de commencer ses tra-
vaux , le conseil municipal a accepté
le tracé du cable coaxial principal , de-

puis la limite de Malleray jusqu'à l'in-
tersection de la rue Champ Pention-
route de Champoz. Le premier tron-
çon, jusqu'au début de la rue du Tem-
ple, sera entièrement souterrain. La
maison Stolz s'est engagée à mettre
tous les cables aériens supportés par
les FMB ou les PTT sous terre dès
que les supports ne seront plus affectés
à leur destination première. L'appro-
bation des plans pour les autres quar-
tiers du village se fera ultérieurement,
au fur et à mesure de l'avancement
des travaux, (fx)

Assises de la Caisse de crédit mutuel « Raiffeisen » des Bois
Plus de cent personnes ont pris part

vendredi soir à la 49e assemblée de
la Caisse de crédit mutuel. M.  Albert
Boillat , président du comité de direc-
tion salua les participants et excusa
l'absence du doyen Theurillat , président
du Conseil de surveillance .

Après la lecture des procès-verbaux
rédigés par M . Louis Willemin , le pré-
sident évoqua l'activité de la caisse
au cours de l'an passé . Il brossa aussi
un tableau de la situation économique
en Suisse et à l'étranger, sans omettre
d'exposer les problèmes monétaires du
moment. Enfin , M. Albert Boillat re-
mercia le comité de direction et le con-
seil de surveillance pour le bon travail
fourni ; il témoigna aussi sa gratitude
aux épargnants pour leur confiance .

Les comptes, qui furent acceptés à

l'unanimité ont été présentés par M .
Henri Boillat. Atteignant 5.557.602 fr.
75, le bilan atteste l'esprit d'économie
qui règne au village ; le bénéfice de
9204 fr. 10 porte la réserve de la
caisse à 178.474 f r .  75, alors que le
roulement dépasse 12 millions. Le cais-
sier se plut à souligner la confiance
témoignée par la communauté envers
la petite banque locale. Au nom du
comité de surveillance, M. Maurice
Donzé, vice-président, remercia le com-
pétent caissier et recommanda l'appro-
bation de ces comptes dûment véri-
fiés.

Avant que le président lève la séan-
ce officielle, le caissier annonça déjà
le cinquantenaire de la Raiffeisen des
Bois qui sera fêté l'an prochain , lors
de l'assemblée annuelle . (mj)
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Malleray - Bévilard. — Ecole de» pa-
rents, jeudi 15 mars, à 20 h., aula
de l'Ecole secondaire de Malleray,
troisième conférence sur la sexua-
lité.

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Vers la réalisation de la seconde étape
Centre Saint-François de Delémont

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale du centre Saint-François, il s'est
avéré que l'activité de la maison pre-
nait une importance de plus en plus
grande. En effet, au cours des seize
derniers mois, ce ne sont pas moins de
225 sessions, retraites, recollections et
réunions qui y ont été organisées. Plus
de 7300 personnes ont été accueillies
et le nombre des repas atteint pres-
que 45.000.

La commission financière a accompli
un grand travail auprès des paroisses
catholiques puisque plus de 50.000 fr.
ont été récoltés auprès d'elles. La pres-
que totalité d'entre elles (97 pour cent),
ont contribué généreusement à couvrir
les dépenses. Grâce à leurs gestes,
l'exercice a pu boucler avec un reliquat
actif de 3000 fr. Le développement du
centre exige de trouver des solutions
d'avenir. C'est ainsi que les responsa-
bles du centre Saint-François envisa-
gent de réorganiser le service adminis-

tratif , par la création notamment d'un
secrétariat permanent. En outre, un
crédit de 380.000 fr. a été voté en vue
de la réalisation de la seconde étape,
c'est-à-dire la construction d'une nou-
velle aile comprenant douze chambres
à deux lits. Ce projet devant compren-
dre la construction d'un abri antiaérien,
celui-ci sera aménagé de manière à
pouvoir servir de salle de récréation.

Dans quelques mois donc, le quartier
de Montcroix va se transformer à nou-
veau , et ce d'autant plus que la parois-
se réformée de Delémont bâtira son.
centre paroissial à proximité du centre.
En signe de bonne entente œcuméni-
que, les divers bâtiments respecteront
une unité de style. Ainsi, s'érigera un
haut lieu commun de prière et de ré-
flexion, (fx)

Les juges qui ont rejeté le recours
de M. Victor Giordano, au Tribunal
fédéral, « ont institutionnalisé le délit
politique et le procès d'intention », dé-
clare notamment le Rassemblement ju-
rassien dans un communiqué diffusé
hier. Toujours selon le RJ, « ils se sont
montrés ignorants du fait que dans le
canton de Berne, les instituteurs ne
sont pas à proprement parler des fonc-
tionnaires de l'Etat, attendu qu'ils sont
élus par les communes, payés principa-
lement par elles, et qu'ils dépendent
de commissions municipales ».

Le RJ qui invite « Le peuple juras-
sien à réagir sur le plan politique avec
toute la vigueur de citoyens et de ci-
toyennes acharnés à combattre l'injus-
tice », demande notamment « aux as-
sociations d'enseignants du Jura si elles
admettent que l'instituteur soit consi-
déré désormais comme un fonctionnaire
cantonal muselé au même titre que les
inspecteurs et les gendarmes ». (ats)

Communiqué du RJ

Bienne: contribution communale
pour l'achat de deux bateaux

Dans sa séance de ce soir, le Con-
seil de ville sera appelé à accorder une
contribution de 600.000 fr. en vue de
l'acquisition de deux bateaux à mo-

teur par la Société de navigation du
lac de Bienne. L'une de ces unités,
d'une capacité de 300 passagers, doit
assurer le service de l'Aar et du lac,
la seconde, de 800 places, est destinée
exclusivement au trafic sur le lac. Le
coût global de ces deux bateaux s'é-
lève à 5 millions. Le financement a
été prévu ainsi : 2 millions de prêt ban-
caire, 2 millions d'augmentation du ca-
pital-actions et 1 million de finance-
ment interne de la société et de par-
ticipation cantonale à fonds perdu.
L'augmentation du capital-actions doit
se faire de la manière suivante : 800.000
fr. supportés par le canton, 600.000 fr.
par la commune de Bienne, 100.000 fr .
par les autres communes riveraines
et 500.000 fr. de souscription publique.
La quotepart de la ville sera répartie
sur cette année et 1974.

L'intérêt de Bienne en cette affaire
tient naturellement dans la prospérité
de la Société de navigation, mais égale-
ment dans la promotion touristique de
la cité, notamment en tant que ville
de congrès, (fx)

Aujourd'hui s'ouvre ¦ uni. .^quinzaine
gastronomique des provinces françaises
qui fera  certainement parler d' elle. Or-
ganisée par la Société des hôteliers de
Bienne et des environs, elle se dérou-
lera simultanément dans treize établis-
sements de la ville, de Nidau , de
Douanne et de Lyss. Chaque établisse-
ment présentera, dans un décor pitto-
resque et caractéristique, des spéciali-
tés d'une province des diverses régions
de France. Certains hôteliers se sont
eux-mêmes rendus en France pour dé-
couvrir certains secrets culinaires, tan-
dis que d' autres ont fai t  appel à un
maître-queux d' outre-Doubs. Les par-
ticipants à cette quinzaine unique veu-
lent prouver par cette manifestation
que l' entente est possible et règne au
sein de la Société des hôteliers, ( f x )

Une quinzaine
peu ordinaire

Cet après-midi pour l'école, ce soir
pour la population de la localité, aura
lieu à la salle des spectacles de Saint-
Imier, une conférence avec démonstra-
tion consacrée à la prévention des in-
cendies dont l'électricité est à l'origine.
Le sujet sera traité et la démonstration
faite par M. Wyss, ingénieur en élec-
tricité à l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière à Berne, spécialis-
te en la matière sur laquelle il importe
aussi que la population soit de plus en
plus Informée. Assurant l'organisation
de la conférence, le Corps des sapeurs-
pompiers de Saint-Imier peut compter
sur l'appui du préfet, M. Monnier, du
maire de Saint-Imier, M. Loetscher, de
M. J. Buchs, chef du dicastère des
écoles. Cet appui à lui seul témoigne
de l'importance et de l'intérêt scientifi-
que et pratique de l'étude et de l'exa-
men d'accidents souvent graves et de
plus en plus nombreux, à la base des-
quels se trouve l'électricité. La démons-
tration et la conférence de M. Wyss
sont ouvertes à chacun au Vallon , en
particulier aux membres des corps des
sapeurs-pompiers et des divers orga-
nismes de sécurité et de secours. Les
ménagères étant elles aussi quotidien-
nement exposées à ces dangers auront
également intérêt à être présentes à la
salle de spectacles, (ni)

Lutte
contre les incendies

Une trentaine de personnes ont pris
part à l'assemblée de la paroisse réfor-
mée évangélique, présidée par M. Mar-
cel Vuille. Les comptes 1972, qui bou-
clent avec un léger déficit, ont été
acceptés, de même que le budget 1973
qui boucle avec un excédent de dé-
penses de 1395 fr. Ce dernier comprend
un montant de 12.000 fr. destiné à des
travaux de réfection de la cure.

Le Conseil de paroisse a été réélu
en bloc pour une nouvelle période. Il
sera donc formé de MM. Pierre Ernst,
président, Edgar Jeannet, secrétaire,

Louis Hirschi , caissier , Jean-Paul Op-
pliger, Jean Schoenenberger, et Mmes
Marguerite Roulet, Anny Racheter et
Simone Farron. M. Marcel Vuille a été
confirmé dans sa fonction de président
des assemblées, ainsi que MM. Francis
Jauss et Maurice Bourquin-Jeanneret
comme vérificateur des comptes.

L'assemblée a de plus été orientée sur
les démarches qui ont été entreprises
afin de repourvoir le poste de pasteur.
Depuis le départ de M. Charpie pour
Porrentruy, la paroisse ' est desservie
par le pasteur Paul-Eugène Vuillemin ,
de Neuchâtel. (fx)

Réélection des autorités paroissiales de Sonvilier

Concours du Ski-Club
Disputé dimanche dernier dans des

conditions idéales et avec une partici-
pation record de 99 participants, ce con-
cours, qui comportait un slalom géant
disputé en deux manches, a donné les
résultats suivants : Catégorie I (7 à
10 ans) : 1. E. Cattin ; 2. J. Vorpe ; 3.
C. Albisetti. Catégorie II (10 à 13 ans),
garçons : 1. J. Wyttenbach ; 2. S. Loet-
scher ; 3. J.-P. Wyssen. Filles : 1. A.
Vorpe ; 2. J. Soldati ; 3. M. Gerber.
Catégorie III (13 à 16 ans), garçons :
1. A. Vorpe ; 2. B. Vorpe ; 3. C. Hager.
Filles : 1. A. Gyger ; 2. N. Lâchât ; 3.
C. Rohn. Catégorie adultes, hommes :
1. F. Geiser ; 2. P. Huguelet ; 3. M. D.
Geiser. Dames : 1. A. Vorpe ; 2. T. Ger-
ber ; 3. R. Quartenoud. Attribution des
challenges : F. Geiser (Cynar) , M. D.
Geiser (Buraglio), Mme A. Vorpe (Mail-
lât), (mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Plan d'aménagement
Réunis en assemblée municipale ex-

traordinaire , sous la présidence du
maire, M. Arthur Renfer , les 36 ci-
toyens présents dont une citoyenne,
ont adopté à une grande majorité l'oc-
troi d'un crédit au Conseil municipal ,
destiné à l'établissement du plan d'a-
ménagement communal. Ce plan qui
sera établi par le bureau du géomètre
d'Arrondissement, M. J.-R. Meister, qui
s'est adjoint un urbaniste en la per-
sonne de M. Bouvier, de Neuchâtel ,
représente une dépense totale de 53.800
francs, dont les 60 pour cent sont pris
en charge par moitié par la Confédé-
ration et le canton. L'étude à laquelle
sera associée la commission locale d'ur-
banisme sera établie en collaboration
avec le Bureau du Plan d'Aménage-
ment Jura-Seeland à Bienne. (gl)

CORGÉMONT
Les ornithologues

f ont  le point
C'est à l'hôtel de la Gare, sous la

présidence de M. Marcel Jeker , que s'est
tenue l'assemblée générale de la société
d'ornithologie. Après l'acceptation du
procès-verbal et des comptes, il fut
passé aux rapports des sous-sections,
par M. Saunier pour le groupe de pro-
tection des oiseaux et par M. Ali Giau-
que pour l'élevage. Les succès obtenus
par les membres de la société ont été
relevés. Le comité a ensuite été réélu
de la façon suivante : président : M.
Marcel Jeker ; vice-présidents : MM.
Alain Saunier et Ali Giauque ; caissier :
M. Raymond Carrel ; secrétaire : Mme
Fernand Jordan ; assesseurs: MM. Char-
les Court et Edouard Baumgartner. Dans
l'activité 1973, il a été discuté de l'expo-
sition jurassienne d'ornithologie, (kr)

MOUTIER
Avec les conductrices

militaires
Beaucoup doivent l'ignorer, et pour-

tant elle existe bel et bien , l'Associa-
tion des conductrices militaires ! La
section regroupant Neuchâtel et le Ju-
ra a tenu dernièrement son assemblée
générale au chef-lieu franc-monta-
gnard , sous la présidence du chef de
colonne Friedli. Cette association grou-
pe les conductrices du Service complé-
mentaire féminin (SCF) dans le but de
promouvoir l'activité hors service,
c'est-à-dire qu'elle encourage et sou-
tient une formation militaire dans la
vie civile, les conductrices étant as-
treintes à des cours de répétition tous
les deux ou trois ans. Le rapport pré-
sidentiel a démontré que tout était mis
en œuvre pour que ces obligations
soient remplies de façon efficace.

SAIGNELÉGIER

Il sait
pourquoi il boit

Cynar.

Cynar, bitter-apôritif à base d'artichaut»

Aménagement régional
La bourgeoisie, réunie en assemblée

sous la présidence de M. Marc Voiblet,
a accepté les comptes 1972, qui bou-
clent favorablement. En revanche, elle
a refusé d'adhérer à la future associa-
tion pour l'aménagement régional sur le
plan du district. Ses représentants qui
ont suivi les séances d'orientation es-
timent que cette activité concerne plua
spécialement les municipalités, (fx)

VAUFFELINLe Conseil municipal a déjà examiné
le plan des zones protégées à titre pro-
visoire, actuellement mis à l'enquête
publique Sous réserve d'examen ap-
profondi par la Commisssion d'urba-
nisme, il est dans ses intentkms de
s'opposer aux mesures projetées, afin
de préserver l'extension normale de la
localité.

Toutes les oppositions, dûment mo-
tivées, seront reçues jusqu'au 4 avril
prochain, (fx)

Vers une opposition au plan
de zones protégées

C'est avec un très vif mécontente-
ment que le Conseil municipal a pris
connaissance du plan cantonal des zo-
nes protégées, établi dans le cadre des
mesures urgentes en matière d'aména-
gement du territoire, arrêtées par le
Conseil fédéral.

Le Conseil municipal déplore tout
spécialement la procédure employée à
cette occasion et ne peut admettre que
la municipalité ne soit pas consultée
pour l'établissement d'un plan concer-
nant la commune.

Le Conseil exécutif sera informé du
mécontentement de l'autorité commu-
nale. D'autre part, le Conseil municipal
a décidé de faire opposition à ce plan,
et notamment en ce qui concerne l'in-
terdiction de bâtir au Crat-des-Four-
ches, terrain dont les prescriptions spé-
ciales de bâtisse avec plan-masse ont
été acceptées par l'assemblée com-
munale et soumises à l'approbation de
la Direction des travaux publics du
canton, le 19 janvier 1973. (rs)

Vif mécontentement
Lors de sa dernière séance, la Com-

mission des Ecoles primaires — le plu-
riel s'impose pleinement — a passé
en révision les problèmes que posent
la fin de l'année scolaire et le début
de l'année longue. Parmi toutes les
questions qui ont été examinées figure
notamment celle des regroupements.
L'on se réjouit de l'avancement des
travaux de l'école du Gros-Seuc, collè-
ge qui mettra 22 classes nouvelles à
disposition et permettra de réduire con-
sidérablement l'éparpillement actuel
des classes. En effet, pour la nouvelle
année scolaire, l'école primaire compte-
ra 54 classes qui sont réparties en onze
endroits différents : Château, Chatelet,
ancien orphelinat, collège secondaire,
cure catholique, pavillon de la Fanfare
instrumentale, bâtiment des Services in-
dustriels, centre Saint-François, voire
locatifs de quartiers. Une telle situa-
tion est de plus en plus difficile à sup-
porter, au point de vue administratif
notamment. On comprend dono l'im-
patience que la construction du collège
du Gros Seuc suscite tant chez les en-
seignants que pour les autorités et les
parents, (fx)

54 classes en 11 endroits

En automne, un réalisateur de la
TV romande prenait contact avec la
direction de l'Ecole p rofessionnelle de
Tavannes, dans l'intention de réaliser
une émission sur les lectures des ap-
prentis et apprenties. Ce réalisateur,
M.  Bernard Romy, est un ancien élève
de l'école de Tavannes. En e f f e t , avant
de devenir réalisateur attitré de la TV
romande, Bernard Romy a fa i t  un ap-
prentissage de dessinateur sur machi-
nes.

L'émission a été réalisée. Elle est
programmée pour aujourd'hui 15 mars,
dans le cadre de « La voix au chapi-
tre », à 21 h. 30. Cette émission a été
tournée dans le Jura avec la collabora-
tion d'apprentis des écoles de Tavan-
nes, Tramelan et Delémont. Des sé-
quences montreront les milieux pro-
fessionnels et familiaux des apprentis
et apprenties. L'émission est une en-
quête sur les lectures des jeunes de
15 à 20 ans.

CE SOIR, A LA TV ROMANDE

Avec les apprentis
du Jura
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2 X 20 W. sinus, 80 W. musique, distorsion 0,5 °/o, tuner équipé de transistors
FET, de filtres céramique. 3 ondes, OTJC Stéréo, contrôle automatique de fré-
quence. Une allure princière, des réglages très fonctionnels.
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Articles de voyage
Maroquinerie

Ch. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier |

LAVAGE
Self-service
Aspirateur

DE MARS A NOVEMBRE
OUVERT JOUR ET NUIT

STATION TOTAL
Hôtel-de-Ville 10

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

un pont roulant
état de neuf , pour cause non
emploi. Fr. 600.—.

Tél. (039) 41 19 51.

MEUBLES D'OCCASION
provenant d'échanges sont à vendre, et
parfait état , soit : 1 chambre à couche:
avec lits jumeaux , 1 dito avec grand li
de 165 cm., 1 armoire 3 portes, 1 ottomar
2 places avec matelas ressorts avec oi
sans entourage, 1 divan couche, pei
usagé, 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

©La 
C. C A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hiltlbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

NOUS CHERCHONS
A ACHETER

A LA CHAUX-DE-FONDS

un ou deux

IMMEUBLES
t

sans confort
1 pas trop éloignés du centre.

Faire offres sous chiffre MS 6350
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour date à convenir à la rue du Puits 18,
appartement de trois pièces pour le prix
mensuel de Fr. 165.—.
pour le 1er mai 1973 à la rue du Collège
17, appartement de trois pièces pour le
prix mensuel de Fr. 121.—
pour le 1er mai 1973 à la rue du Progrès
22 , appartement de trois pièces pour le
prix mensuel de Fr. 190.—
pour date à convenir à la rue de l'Indus-
trie 30, appartement de deux pièces pour
le prix mensuel de Fr. 115.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 83.

A vendre
À LA MERCERIE LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 41 "

1 caisse enregistreuse NCR
1 lot d'étagères,
planches en bois etc.

À LA MERCERIE LE LOCLE
Temple 11

1 lot d'étagères, armoires,
planches en bois etc.

PAIEMENT AU COMPTANT

Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous par
tél. (039) 23 89 01 (M. Bloch)..

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
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EBAUCHES S. A., département technique à Neuchâtel, cherche

pour son laboratoire décentralisé à Marin, 2 collaborateurs :

spécialiste
en instruments
laborant
pour participer au développement de projets d'avant-garde dans le
domaine de l'horlogerie électronique.

QUALIFICATIONS :

Avoir quelques années d'expérience dans un laboratoire de phy-
sique.

Connaître la technologie des couches minces (évaporation et si
possible pulvérisation cathodique)

Etre désireux de résoudre des problèmes variés et de prendre des
responsabilités.

Adresser les offres à EBAUCHES S. A. - Secrétariat du départe-
ment technique - Fbg de l'Hôpital 1 - 2001 Neuchâtel.

CHERCHE

vendeuse-caissière
vendeuse
SECTEUR TRAITEUR

vendeur
SECTEUR CHARCUTERIE

cuisinier
dame de buffet

Places stables, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne. i

Ê &i M PARTICIPATION
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL ser-
vice du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel, ;
tél. (038) 33 31 41.

TU PW CENTRE CANTONAL
i M DE FORMATION

..: Il PROFESSIONNELLE
^MP' DES MÉTIERS

DU BATIMENT
2013 COLOMBIER

MISE AU CONCOURS
La Commission de surveillance di

Centre cantonal de Formation profes^
sionnelle des Métiers du bâtiment me'
au concours le poste suivant :

MAÎTRE DE PRATIQUE
ET DE THÉORIE

pour les CLASSES DE FERBLANTIERS
(éventuellement aussi pour la pratiqui
des classes d'installateurs sanitaires)
TITRE EXIGÉ : Maîtrise fédérale d(

ferblantier, bonnes connaissance:
d'installations sanitaires. Eventuel-
lement maîtrise fédérale d'installa-
teur-sanitaire et certificat de fer-
blantier.

NOUS DEMANDONS : Sens pédagogi-
que et intérêt évident pour les pro-
blèmes de formation professionnel-
le. Esprit de collaboration.

Le titulaire sera en priorité chargé de
cours pratiques, mais devra dispenseï
quelques heures de théorie.
Les programmes d'enseignement ne né-
cessitent pas un poste complet pour le
moment, le titulaire sera appelé à com-
pléter son activité au sein d'entreprise;
du canton.
OBLIGATIONS ET TRAITEMENT :

légaux.
ENTRÉE EN FONCTIONS : à convenir
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. G. Graber, directeui
du Centre où le cahier des charges peut
être consulté.
Formalités à remplir avant le 10 avrt
1973 : Adresser lettre de candidature
manuscrite avec curriculum vitae el
copies de certificats à M. René Meylan
chef du Département de l'industrie
Château, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION

Nous cherchons
pour date à convenir

sommelier
ou

sommelière
Semaine de 5 jours, 44 heures.

[ Salaire garanti.

Faire offre ou se présenter au

Avenue Léopold-Robert 25
Tél. (039) 23 88 88

ê 

VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour assurer l'exploitation , dès
1975, de la future
Station d'épuration des eaux,
la Direction des Travaux publics
engagerait :

un mécanicien
ou

un mécanicien-électricien
Entrée en service : août 1973 ou
date à convenir.
L'engagement ne deviendra défi-
nitif qu 'à la suite d'une période de
formation théorique et pratique
dans les ateliers de montage et de
stages dans d'autres stations d'épu-
ration.
Renseignements et inscriptions au-
près de M. l'ingénieur communal,
18, rue du Marché.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

¦H ym CENTRE CANTONAL
!. V.' H DE FORMATION
ï ! H PROFESSIONNELLE

: ^B pf DES MÉTIERS
^""̂  DU BATIMENT

; 2013 COLOMBIER
MISE AU CONCOURS

La Commission de surveillance du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des Métiers du bâtiment à

. Colombier met au concours un poste à
¦ plein temps de

maître de pratique
I pour les classes de maçons et partlel-
. lement pour les spécialistes en cons-

truction de routes.
[ TITRE EXIGÉ : formation de base de

maçon et diplôme d'une école de
contremaître ou de chef de chan-
tier, éventuellement titre équivalent.

Le candidat sera appelé à collaborer
étroitement avec le moniteur déjà en
fonctions.
NOUS DEMANDONS : sens pédagogi-

que et intérêt évident pour les pro-
blèmes de formation professionnel-
le. Esprit de collaboration. Le titu-
laire pourra être chargé de quelques
cours théoriques (technologie et cal-
cul professionnel).

OBLIGATIONS ET TRAITEMENT :
légaux.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Graber, directeur
du Centre où le cahier des charges peut
être consulté.

Formalités à remplir avant le 10
avril 1973 : Adresser lettre de candida-
ture manuscrite avec curriculum vitae
et copies de certificats à M. René
Meylan, chef du Département de l'indus-
trie, Château, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION

FEMME DE MÉNAGE
honnête et consciencieuse est cherchée,
quartier Clinique Montbrillant pour heu-
res régulières. Tél. (039) 22 66 24, heures
des repas.

Abonnez -vo us à L' IMPARTIAL

;i

Le Petit-Fils de L.U. CHOPARD & Cie S. A.
Fabrique d'horlogerie soignée
20, avenue Luserna
1211 Genève 13

cherche

un mécanicien
tourneur sur boites

un bijoutier-boitier
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de soumettre votre offre ou
téléphoner au (022) 34 87 40 pour
prendre rendez-vous.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour date à convenir

secrétaire
de direction

de langue française ou allemande,
connaissances d'anglais souhaitées,
pour travail intéressant et varié.

Faire offres à RELHOR S. A., rue du
Locle 74, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 01 44.

O procolor
HUTHER & IFF
Vernissage - Laquage - Emaillage industriels i

cherche un

VERNISSEUR
Personne sérieuse et stable serait
initiée à un métier d'avenir , et

ouvrières stables
Ateliers : Nord 67 et Numa-Droz 80 a
Se présenter Numa-Droz 80 a ou télé-
phoner au (039) 23 90 13.

^s^ifSl̂ linniî lL.
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distribution de billets, cherche pour son
laboratoire électronique

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Son principal champ d'activité sera l'étude et le
développement de commandes électroniques pour i
notre nouvelle génération d'appareils.

Nous désirons engager un collaborateur possédant au
moins 2 à 3 ans d'expérience dans l'industrie et
sachant travailler de manière indépendante. Quelques
connaissances de l'allemand sont souhaitées.

Nous prions les intéressés de soumettre leurs offres
de services à :

S A D A M E L
150, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sténo, pour son dépar-
tement achats et planning, éventuelle-
ment à la demi-journée, ou horaire
à établir selon convenance.

Faire offres à : OGIVAL S. A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 23 24 31.

BUREAU FIDUCIAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ 'cherche *&

employée
pour travaux divers de bureau et en
particulier collationnement, perfora-
tion de bandes.

Mise au courant assurée par nos soins

Horaire libre.

Faire offres à Bureau fiduciaire Lucien LEITENBERG
Avenue Léopold-Robert 79, tél. (039) 23 82 88

\M I
GENEVE

Notre service médico-social occupe
— un psychologue
—¦ une infirmière diplômée
— une infirmière assistante
— une secrétaire.

Ils collaborent étroitement avec nos médecins-
conseils.

Nous souhaitons compléter cette équipe en enga-
geant un (e)

assistant (e) social (e)
diplômé (e)

— au bénéfice de quelques années d'expérience
— âge : 28 à 40 ans
— connaissance de langues souhaitée.

Si ce poste vous intéresse, veuillez écrire ou télé-
phoner à :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS GENÈVE
A l'attention de M. P. Guedj
35, rue Alexandrc-Gavard
1227 CAROUGE
Tél. (022) 43 98 21
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Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS

à des PRIX DISCOUNT
TAPIS EN EXCLUSIVITÉ

KURDISTAN, 100 % PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE
200/300 cm. Fr. 425.— Prix DISCOUNT Fr. 340.—
250/350 cm. Fr. 620.— Prix DISCOUNT Fr. 520.—
300/400 cm. Fr. 850.— Prix DISCOUNT Fr. 720.—

TOURS DE LITS-CHOIX SENSATIONNEL

à des PRIX DISCOUNT
TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R O L A N A F L O R

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

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX i

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent , et qui vous gênent pour manger ,
parler ou rire . Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix . Cette
poudre agréable contribuera à votre con-
fort en assurant l' adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier. Dentofix
n 'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. Dentofix protège
aussi de la mauvaise haleine. Fr. 2.85.
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^Çg? INTERNATIONAL FINANCE LIMITED

Hamilton, Bermudes

£* 0/ Emprunt 1973-88 de f r.s. 80 OOO OOO
avec cautionnement solidaire de Impérial Chemical Industries,
Londres

Le produit de l'emprunt est destiné au développement générales
des activités de Impérial Chemical Industries Limited et de ses
sociétés filiales.

: 
Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100 000

Amortissements: de 1984 à 1987 par rachats annuels jusqu 'à
fr.s. 16000 000 au maximum , si les cours ne
dépassent pas 100°/o

Coupons: coupons annuels au 1er avril

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

100% "r™
Délai de souscription du 15 au 19 mars 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

GroupementdesBanquiersPrivés Genevois A.Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Groupementde BanquiersPrivésZurichols

S~  ̂ Nous cherchons

"©^ bons
ouvriers
pour affûtage de lames de scies et
montage de machines.

Mise au courant.

S'adresser à :
Joël Geiser & Fils, fabrique de ma-
chines, 2615 Sonvilier , téléphone (039)
41 35 95.

Jn manuscrit clair évite bien des erreursS ffiffiffllMfift l L

r 0  ̂ i

l^^m^Mg^^^^  ̂ Modèle élégant
/̂ PTflÉ^O^̂ S^W sélectionné
!BF!3PMliàSHtt dans notre rayon
^Ê ^&ufuCT̂ ^n i de robes et jaquetEes.

La Maison du Tricot SA
Lausanne-Bâle-La Chaux-de-Fonds- Genève
Neuchâtel-Fribourg 
La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold Robert



Deux victoires et m® défaite neuchâteloises
L'aménagement du territoire au Conseil des Etats

L'expropriation, la restriction de la propriété et l'indemnisation sont parmi
les mesures qui touchent le plus à la propriété foncière en matière d'amé-
nagement du territoire, sur le plan cantonal. Elles ont joué hier matin un
rôle en vue dans le débat du Conseil des Etats. Exception faite de deux
articles renvoyés à la Commission la veille, la Chambre haute a réussi à
terminer la discussion de la nouvelle loi. Il fut notamment question des
expériences faites par le canton de Neuchâtel, avec sa propre loi canto-
nale, et des procès d'indemnisation intentés à l'Etat du fait des nouvelles

dispositions d'aménagement.

La commission a refait entièrement
l'article de loi qui traite de la compen-
sation économique à assurer à l'agri-
culture , à titre de dédommagement,
pour ses prestations contribuant à la
réalisation de l'aménagement du terri-
toire.

Dans le même article, admis sans
difficulté par le Conseil des Etats, est
réglée la compensation à allouer en fa-
veur de territoires freinés dans leur
développement par des mesures d'amé-
nagement, de même que l'indemnité à
payer aux collectivités et exploitants
dont les territoires ou les bien-fonds
sont mis à contribution de façon into-
lérable par les fonctions de détente.

M. Bodenmann (pdc-VS) et M. Fur-
gler, conseiller fédéral, ont précisé
qu'il s'agit de coupler le système d'in-
demnisation fédéral avec le système
cantonal , les deux devant agir en étroi-
te interdépendance.

Par une loi spéciale, le problème de
la compensation économique pour

l'agriculture sera réglé dans son en-
semble, à la fois par l'aide aux inves-
tissements dans les régions de monta-
gne, et le versement d'indemnité à
l'hectare pour améliorer le revenu de
l'agriculture. L'ampleur financière de
cet effort global n 'est pas encore connu ,
et pour cause. Il s'agit dès lors, dans
le seul domaine spécifique de l'aména-
gement du territoire, de fixer dans la
loi le principe de la compensation et
du dédommagement à l'agriculture, au
titre de la protection du paysage et de
l'environnement, sans attendre que la
loi spéciale soit prête.

Le Conseil des Etats admet sans
opposition cette manière de voir , en
dépit des incertitudes nombreuses
quant à la portée exacte et au cadre fi-
nancier de la loi spéciale de compensa-
tion à créer.

L'EXEMPLE NEUCHATELOIS
Intervenant avec force dans le débat

sur les mesures d'indemnisation en

cas d'expropriation, M. Carlos Gros-
jean (rad.-NE), et « grand patron » de
l'aménagement du territoire neuchâ-
telois, ne mâche pas ses mots. Il insiste
pour que les indemnités soient fixées
sur la base du prix d'achat payé par le
propriétaire, et non pas selon la va-
leur vénale du bien-fonds, ceci afin de
ménager les finances publiques beau-
coup trop sollicitées par les indemnités
à payer au titre de l'aménagement du
territoire. Lire à ce propos, dans cette
page l'interview que le magistrat a ac-
cordée à notre journal.

M. Guisan (lib.-VD), remarque que
la valeur d'achat créerait des « ap-
pauvrissements immoraux » par le trai-
tement injuste auquel on soumettrait
les propriétaires touchés par rapport à
ceux qui ne le serait pas et garderaient
la possibilité de vendre au prix du
marché. M. Furgler, conseiller fédéral ,
relève que la Constitution exige l'in-
demnisation pleine et entière en cas
d'expropriation. Il faut éviter les dis-
parités. Par ailleurs, les cantons auront
précisément la possibilité de récupérer
des sommes importantes, par le prélè-
vement des plus-values ainsi créées
par les expropriations : ces sommes de-
viendront alors disponibles pour le fi-
nancement de l'aménagement du ter-
ritoire cantonal.

Par 17 voix contre 3, la proposition
Grosjean est balayée au profit de l'in-
demnité fixée sur la base de la valeur
vénale.

Mais M. Grosjean obtient sa revan-
che : il arrive à faire admettre dans le
texte de loi la prescription de cinq
ans, par 14 voix contre 13, et la possi-
bilité de l'inscription au Registre fon-
cier d'indemnités versées par suite
d'expropriation ou de restrictions, et
ce par 13 voix contre 12.

Le score reste ainsi de 2 à 1 en fa-
veur du député neuchâtelois !

Hugues FAESI

Atténuer les disparités économiques
M. Carlos Grosjean :

« Le Conseil des Etats a examine
très attentivement pendant trois
jours la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire qui est vraisem-
blablement une des lois les plus
importantes que le Parlement ait
eu à examiner ces derniers temps.
Dans l'opinion publique, on ne se
rend guère compte de l'importance
de cette législation ; en réalité c'est
d'abord une révision de notre droit
foncier qui tend à établir un nouvel
équilibre entre la propriété privée
garantie par la Constitution et l'in-
térêt public. Il est peut-être bon de
dire pourquoi nous devons réexami-
ner notre droit foncier. En voici les
raisons principales :

• En 1972, les besoins en surface
par habitant sont d'environ 180 m.2
en moyenne. Cela représente 1100
km.2 pour une population de six
millions et quart d'habitants en
Suisse. Or nous savons d'après des
prospectives faites et d'après ce qui
se passe dans des pays davantage
industrialisés que le nôtre que ce
besoin passe à 310-320 mètres car-
rés par habitant , ce qui signifie que
vers l'an 2000, si on laissait faire ,
l'espace libre dans notre pays se-
rait à peu près utopique, en tous
cas dans le Plateau. Voilà pourquoi
il s'est agi de repenser le droit fon-
cier. Et nous pouvons résumer de la
sorte les tâches que nous nous som-
mes fixées : en premier lieu, il faut
empêcher les progrès de la cons-
truction désordonnée et coordonner
les efforts y relatifs à tous les ni-
veaux. Il importe de développer
l'équipement afin d'établir un mar-
ché immobilier mieux équilibré. En
deuxième lieu il convient de déter-
miner les tendances futures du dé-
veloppement tant en ce qui concerne
l'occupation du territoire qu 'en ce
qui concerne l'économie industrielle.
Faut-il ou non créer de nouveaux
centres de gravité ? En tous cas, il
faut atténuer les disparités écono-
miques.

En troisième lieu , et c est une ta-
che des plus urgentes, il faut son-
ger à l'environnement, c'est-à-dire
créer de vastes zones de loisirs, où
l'on protégera les sites, ce qui per-
mettra l'équilibre bien meilleur des
besoins de l'homme.

PRÉVENIR
Bien sûr , le canton de Neuchâtel ,

lui , est très avancé. Je rappelle qu 'à
la suite d'une initiative populaire , le
Conseil d'Etat a fait un contre-pro-
jet qui s'est concrétisé par le dé-
cret sur les sites naturels du canton
de 1966. D'autre part , par l'arrêté du
Conseil d'Etat d'octobre 1972, nous
avons complété encore les mesures
de protection en ce qui concerne
les zones agricoles et les vignes. Si
bien que dans notre canton , le 80
pour cent du territoire est d'ores et
déjà protégé. Mais il faut penser
au reste de la Suisse, à ces 41.000
km2 qui , jusqu'à présent , n'étaient
pas suffisamment protégés. Si des
cantons comme ceux de la Suisse
centrale ou de la Suisse orientale
ne connaissent pas les graves pro-
blèmes de Genève ou de Zurich , il
n'en reste pas moins qu'il vaut mieux
prévenir. Désormais, par la nouvelle
loi sur l'aménagement du territoire,
nous connaîtrons dans l'ensemble de
notre pays quatre grandes zones.
La première consiste à déterminer
exactement les territoires à urbani-

ser, sur lesquels on pourra construi-
re. La deuxième, ce sont les terrains
agricoles et forestiers, auxquels
désormais on ne pourra plus tou-
cher ; la troisième, ce sont les terri-
toires sans affectation spéciale, à
disposition des collectivités publi-
ques au vu des besoins démographi-
ques et économiques.

Et enfin , la quatrième zone est
constituée par les territoires à pro-
téger par la beauté des sites et des
agglomérations. Voilà en gros ce que
représente l'aménagement du terri-
toire. Quant aux compétences, il
appartient aux cantons de légiférer
et la Confédération n'intervient qu'à
titre subsidiaire ou alors, pour ai-
guillonner ies cantons qui ne fe-
raient pas leur devoir ».

Dans le canton de Neuchâtel, on
sait qu'à la suite des mesures prises
par les autorités constituées, le Con-
seil d'Etat mène actuellement des
procès pour un montant d'environ
25 millions de francs, procès inten-
tés par des propriétaires qui s'esti-
ment lésés et qui prétendent faire
valoir des droits à des dommages
et intérêts :

RIGIDITÉ
« Nous considérons, précise M.

Carlos Grosjean , que la plupart de
ces demandes ne seront pas agréées
par les tribunaux. La nouvelle loi
fédérale reprend d'ailleurs la thèse
du Conseil d'Etat neuchâtelois, à
savoir qu 'est assimilée à l'expro-
priation toute mesure qui interdit
l'utilisation présente ou envisagée
dans un proche avenir de bien-fonds
se prêtant à cette utilisation. Mais
l'attribution de bien-fonds à la zone
agricole, à la zone forestière ou à la
zone sans affectation spéciale ne
constitue pas une expropriation ma-
térielle. Cela signifie que tant et si
longtemps qu 'un pré reste pré , au-
trement dit que la nature du sol
n'est pas modifiée, la loi ne prévoit
aucune indemnisation quelconque.
Le fait qu'un propriétaire vaudrait
faire de son terrain un terrain à
constuire ne signifie pas ipso facto
qu'il a droit à une indemnisation
si l'Etat s'y oppose. C'est exacte-
ment ce qui a été prévu par la loi !
A savoir que l'attribution de bien-
fonds à la zone agricole ou fores-
tière, par exemple, ne constitue pas
une expropriation ».

Néanmoins, on peut attendre cer-
taines exceptions dans les affaires
soulevées essentiellement par des
propriétaires du Littoral neuchâte-
lois :

« Il peut y avoir des exceptions,
donc des indemnisations lorsque
l'Etat a déterminé que telle zone
sera dans la zone à bâtir puis re-
vient sur sa décision , alors que le
propriétaire a été de bonne foi et
qu 'il a déjà investi en infrastructu-
re (eau , gaz , électricité, etc.). A ce
moment là , il y a faute de la part
de l'Etat parce qu 'il a admis que
l'on était en zone à bâtir. Le pro-
priétaire a accepté sans autre de
créer l'infrastructure. Il a eu des
frais. Si la collectivité publique re-
vient en arrière, à ce moment là ,
bien entendu , une indemnité est
due » .

Dans tous les autres cas, on peut
s'attendre à une totale rigidité de
l'Etat.

Le Conseil national vote d'importants crédits
pour l'agrandissement des Ecoles polytechniques

Principale décision du Conseil national, hier matin : l'approbation du crédit
de 583 millions, demandé par le gouvernement pour l'agrandissement des
Ecoles polytechniques fédérales. L'arrêté à ce sujet a été adopté par 100
voix sans opposition. Tous les groupes s'étaient prononcés en faveur du

. ? *¦ ¦

projet.

Au cours de la seconde moitié de la
séance, divers problèmes intéressant le
Département militaire ont été évoqués :
une motion de M. Jaeger (ind. SG),
demandant que les exportations d'ar-
mes soient interdites à destination des
pays du tiers monde a été repoussée, de
même qu'un postulat de M. Villard
(soc. BE), proposant notamment la sus-
pension des jugements d'objecteurs de
conscience devant les tribunaux mili-
taires.

La plus grande partie des crédits pour
l'agrandissement des écoles polytechni-
ques fédérales est réservée au dépla-
cement à Ecublens, dans la banlieue
lausannoise, du poly de Lausanne, trop
à l'étroit dans ses locaux actuels, à
l'Avenue de Cour.

La construction des nouveaux bâti-
ments représentera, selon les devis,
une dépense de 374 millions. En ce qui
concerne l'Ecole polytechnique de Zu-
rich , les crédits demandés permettront
en particulier des agrandissements au
centre principal , au Hoenggerberg et
au domaine d'essais agricoles de Ross-
berg-Obei'hof , ainsi que des achats de
terrains et d'immeubles. Le principe
est d'amener au même niveau les deux
grandes écoles techniques du pays.

RECHERCHES NUCLÉAIRES
Un débat a eu lieu , lors de l'examen

de détail du projet , à propos du crédit
additionnel de 34,45 millions demandé
pour la réalisation d'études dans le do-
maine des particules élémentaires à
l'Institut suisse de recherches nucléai-
res de Villigen.

Apres les interventions des rappor-
teurs, Mme Uechtenhagen (soc. ZH),
présidente de la commission, et M. Fon-
tenet (pdc, GE), et des explications de
M. Chavanne (soc. GE) le crédit , dont
le Conseil des Etats avait demandé le
réexamen, a été approuvé tacitement
par la Chambre du peuple.

La motion de M. Jaeger, présentée
sous forme écrite, avait été refusée
par le Conseil fédéral. Le député indé-
pendant de Saint-Gall a tout d'abord
demandé qu'elle soit maintenue, puis
a accepté, sur les recommandations de
M. Renschler (soc. ZH), qu 'elle soit
éventuellement transformée en postu-

lat. Divers députes se sont exprimés
à cette occasion, MM. Ziegler (soc. GE)
et Fontanet (pdc, GE) en faveur de la
proposition de M. Jaeger, MM. Schwar-
zenbach (rep, ZH) et Copt (rad, VS)
contre celle-ci.

Finalement, par 90 "voix contre 40,
et après une intervention du conseiller
fédéral Gnaegi, l'opinion a prévalu que
la nouvelle loi fédérale sur le matériel
de guerre donne au Conseil fédéral
toutes les possibilités d'embargo néces-
saires, et n'a pas à être revisée quel-
ques semaines après son entrée en vi-
gueur.

Le postulat de M. Villard a été rejeté
par 82 voix contre 12. En vertu du
principe de la séparation des pouvoirs,
a déclaré à ce sujet le chef du DMF,
le gouvernement ne saurait intervenir
dans les jugements prononcés par les
tribunaux militaires, (ats)

Invention bienvenue
Limiter les gai d'échappement

Un garagiste et exploitant de taxis
zurichois , M. Paul Schmidli-Amort, a
inventé un système appelé « Startoma-
tic » , et utilisé avec succès par des
taxis , voitures de police et ambulan-
ces. Dans une file, à un feu rouge ou
devant un autre obstacle, il suffit de
peser sur un bouton pour que le mo-
teur de la voiture s'arrête. Une petite
pression sur la pédale des gaz remet
le moteur en marche. Cette invention
a été présentée à Oensingen, dans les
garages de la police de l'autoroute.

«Prise» artistique au Grand-Saint-Bernard
Les douaniers ont découvert huit

tableaux de la Renaissance, hier,
dans la voiture d'un Genevois né
à Paris , âgé de 42 ans, alors qu'il
s'apprêtait à emprunter le tunnel du
Grand-Saint-Bernard, venant d'Ita-
lie.

L'homme a été inculpé de tentati-
ve de contrebande d'oeuvres d'art ,
et laissé en liberté.

C'est l'une des plus grandes sai-
sies d'oeuvres d'art depuis plu-
sieurs années. Les experts évaluent
les huit tableaux à plus de 6,5 mil-
lions de francs.

LUCERNE : LES PROSTITUÉES
VEULENT DÉMÉNAGER

Les prostituées de la ville de Lu-
cerne veulent changer de « place de
travail » au début du mois d'avril.
Ce n 'est pas un poisson !

Elles ont déclaré hier , au cours
d'une conférence de presse, que le
St-Karli-Quai, où elles se trouvent
actuellement, ne donne plus satis-
faction. Les réclamations d'habitants
du quartier dérangés par le bruit
nocturne sont de plus en plus nom-
breuses. D'autre part , une école et
une église se trouvent à proximité.

Un homme d'affaires lucernois a
proposé à ces dames de s'installer
à l'Inseli-Quai, qui est bien centré
et peu habité.

Mais cet endroit est sur le chemin
de très nombreux écoliers lucer-
nois.

Le Conseil communal et la police
des mœurs souhaitent également
que les prostituées changent de
quartier. Mais il n'est pas facile de
trouver un endroit. Le problème

sera examiné, a déclaré sur deman-
de la directeur de la police, M. Ro-
bert Hodel.

FILM INTERDIT
Le film « Jours tranquilles à Cli-

chy », qui, après avoir été projeté
durant cinq jours dans un cinéma
lucernois, avait été saisi par le pré-
fet à la suite d'une plainte, a été dé-
claré obscène au sens de l'art. 204
CPS, par la Cour suprême Iucer-
noise.

NOUVEL ÉCHEC AU CERVIN
Hier, les alpinistes engagés dans

la face nord du Cervin, pour tenter
de vaincre pour la première fois en
hiver la face nord par la voie
Cogna , ont essuyé un nouvel échec.

VIOLENTE EXPLOSION
EN VALAIS

Plusieurs bouteilles d'acétylène
ont explosé dans un atelier de Col-
Iombey, près de Monthcy. L'explo-
sion a secoué tout un quartier, dé-
plaçant des véhicules et projetant à
plusieurs mètres des blocs de bé-
ton de plusieurs quintaux. Deux
personnes ont été blessées. L'une
d'elles, un ouvrier étranger, M.
Amadio Gelmi, est sérieusement at-
teint.

DROGUE A SCHAFFHOUSE
Au cours des dernières semaines,

la police cantonale de Schaffhouse
a appréhendé 12 personnes âgées
de 17 à 27 ans, impliquées dans la
plus grande affaire de stupéfiants
jamais découverte dans cette ville.

En quelques lignes...
SOLEURE. — M. Paul Derron, qui

présida de 1951 à 1967 la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, est décédé hier à Soleure, à
l'âge de 78 ans.

BIENNE — Le chef du Département
militaire fédéral , le conseiller fédéral
R. Gnaegi , a fait hier soir à Bienne un
tour d'horizon des principaux problè-
mes qui se posent à notre armée, de-
vant les officiers de la ville et du See-
land.

BERNE. — Les revenus de 100.000
francs et plus devraient être imposés
de la même manière dans tous les
cantons, et les revenus supérieurs à
250.000 francs devraient être grevés
d'une charge fiscale de 45 pour cent —
comprenant les impôts fédéraux, can-
tonaux et communaux. Telles sont les

requêtes contenues dans un projet
d'initiative fiscale fédérale revue et
corrigée mardi par le comité directeur
du parti socialiste suisse.

COINTRIN. — Air Bénélux Interna-
tional , la nouvelle compagnie aérienne
néeerlandaise, a annoncé hier qu'elle
ouvrirait prochainement des lignes aé-
riennes de l'aéroport de Zestienhoven,
à Rotterdam , à destination de la Suisse
et de la Grande-Bretagne.

GENEVE. — Un porte-parole de la
direction de la Compagnie genevoise
des tramways électriques (CGTE , res-
ponsable des transports publics à Ge-
nève, a annoncé hier soir qu'une en-
tente était intervenue en fin de jour-
née entre la direction de la compagnie
et les chefs du syndicat (CGTE - SEV),
Fédération suisse des cheminots.

Le Conseil fédéral et la crise monétaire

Le Conseil fédéral s'est réuni en
séance hier après-midi, pour s'occu-
per notamment de la préparation de
la prochaine conférence des minis-
tres des finances, qui aura lieu à
Paris demain. Les membres du di-
rectoire de la Banque nationale, ain-
si que les directeurs de la division
du commerce et de l'administration
des finances, participaient également
à cette rencontre.

Sur la base des discussions, le Con-
seil fédéral a arrêté les instructions
à l'intention de la délégation suisse.

Celle-ci sera composée à nouveau
de M. Celio, chef du Département
fédéral des finances et des douanes,
et M. Edwin Stopper, président du
directoire de la Banque nationale.

Dans cette optique, le Conseil fé-
déral a procédé à un premier échan-
ge de vues sur une participation de
la Suisse aux efforts entrepris en vue
de stabiliser les cours des changes
entre un groupe de pays européens.
Il attache une grande importance à
cette initiative émanant des Commu-
nautés européennes, et lui voue une
attention soutenue. Eu égard à la si-
tuation monétaire particulière de la
Suisse, il estime indispensable de
procéder à un examen plus appro-
fondi des problèmes qui se posent.
Dès lors, le Conseil fédéral a chargé
la Banque nationale de suivre l'évo-
lution de la situation, et d'examiner
ces problèmes avec les banques
d'émission étrangères intéressées.

(ats)

Préparation de la rencontre parisienne
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m Le romancier chaux-de-fonnier

I JEAN-PIERRE SIDLER
M sera présent à la librairie

I __ "̂% ^̂1 Ofgfmùno
&& 33, avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds '• >

i Be samedi 17 mars, dès 14 h.
ï ; ! où il dédicacera ses quatre romans : ;

j Les Horizons bleus (Fr 4 50)
L'Etranger dans la vallée o*. e.»»

; Fumée dans le crépuscule (Fr UQ

| Croisée des destins <FT. «c»

j A cette occasion, Jean-Marie Nussbaum présentera l'auteur au public.

I; 
Mfek Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 17 mars,
B» réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le

WBr ferons parvenir dédicacé par l'auteur.
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Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

mécanicien
personnel
féminin
A FORMER

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

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

CHERCHONS

VENDEUSE
pour gérer seule un magasin de textile
à La Chaux-de-Fonds.
Offrons poste intéressant et indépen-
dant.
Préférence sera donnée à personne
ayant sens des responsabilités et ex-
périence dans la branche.

Tél. (021) 22 48 94 entre 9 et 10 h. ou offres écrites à
CHEMTEX S.àr.l. Sainte-Luce 10, 1003 LAUSANNE

O

OSEREZ-VOUS

SAUTER LE PAS

au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacance*
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 Gippingen. Tél. (056) 45 16 38-45 16 43

Prénom : 

Nom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naissance : Profession : 

Voiture privée oui / non
Entrée : Tél. : 

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

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. (039Ï 22 35 34.

Petite usine
de la région de Neuchâtel

engage :

CONCIERGE
Travaux de magasin ou autres
pendant l'horaire de travail, entre-
tien des locaux en dehors de ces
heures.Logement: maison familiale
de 5 pièces avec confort.

Ecrire sous chiffre 28-900063 à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.
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Nous cherchons pour notre atelier moderne de Saint-
Sulpice.

décolleteurs
à former par nos soins.

! NOUS OFFRONS :

— Salaire en rapport avec capacités
—¦ Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Horaire souple

Entrée immédiate ou pour date à convenir
Faire offres ou se présenter :

î: LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
Département décolletage, tél. (038) 61 14 33
2123 Saint-Sulpice/Fleurier
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Wr Parce que sa contre-valeur prix-qualité-prix-performances- ||
W prix-confort-prix-robustesse-prix-habitabilité- M
|| prix-équipement est extraordinaire. <4$ m
^r Examinez une Mazda sous H"* M •_ _ _ _ f_ _ 7_  rêve, c'est un vérilable ;

j fàr toules ses coulures, vous &_|E_£ PB1 _f_ *_?' _'__' *" ' l°u. Woieur cla:
__r * comprendrez pourquoi »_^* ¦ ¦•^^•_r M ^mr* a 4 cy lindres, arbre â M ,
H 1 Mazda est le plus grand constructeur du monde cames en tête , 1,3 litre, 81 CV SAE , 155 km/h. Jffi

; 5 d'automobiles à moteur à pistons rotatifs *.Cet Freins à disque à l'avant. Pare-brise Â&
B_ | exploit demande une supériorité technologique feuilleté. Glace arrière chaultanle. 2 phares 
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Sjk S que l'on retrouve dans chaque Mazda. Prenez de recul. Sièges-couchettes. Appuie-iéle -<*3?& 'j^k £ par exemple le coupé 818: élégant , racé , incorporés... Rares sont celles qui oflrent ^îj?i

1 ___ • ' confortable et doté d ' un intérieur de autant pour si peu: 10.990 francs. .

sa ____ «s 8s_ "'¦' _____ Ĵ ~5____i '-::':. ¦ WflB_^î _^ = ' _____!s §_§ « ' m_ M -¦ ¦' ____fÉ_____B B_F a__si___
H ^O  ̂ fa " v - gfoJra ï- ¦ 

'--'.- :- -Stftlii=3ijÉ ' "Hil̂ ^̂ F _'. __ \ if~l__J___ 
:

S_fe!____r-_'l--ll *̂ ~tt—îr__^SS~ j- jP j_=_- ^^W-;̂ atH-PJ__pHâ B—______, __i_______B __-_ HSW5J»̂ P ' '-"" jnatjSB"' 4
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Dans le cadre de l'industrialisation de nouveaux produits, nous i
cherchons un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
DE FABRICATION
Nous demandons :
— Une bonne formation technique en électronique, quelques

années de pratique.
; ' i

Nous offrons :
— Un avenir assuré dans une usine moderne, les avantages sociaux

d'une grande entreprise, un travail varié et intéressant dans
un secteur en plein développement.

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.
APPARTEMENT A DISPOSITION
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André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Oh ! ça ne peut être qu'un braco.
— Et s'il y avait de la vengeance dans les

coins ? Rappelez-vous... Le fils Giraud a bien
été descendu par un ouvrier yougoslave congé-
dié. L'année dernière, deux Polonais de passage
travaillaient à la Haute-Combe.

— A mon avis il s'agit d'autre chose. N'ou-
bliez pas, les gars, que Jean-Claude tourne
autour de la fille des Diablets. Un genre de
cirque qui ne plaisait pas à Hubert.

— Quel rapport ?
— Allons... Vous me faites tous rigoler !

Laissez bûcher la police. Us ont du flair , les
flics .

— Du flair... du flair... Oui , pour te coller
Une contredanse rapport au feu arrière de ta
moto. Mais quand il s'agit de débusquer un
zèbre qui connaît le tir à la carabine...

— Et toi , Mauncette, qu 'est-ce que tu en
penses ?

— Moi je dis qu 'une Autrichienne n'a qu 'à
se chercher un bon ami chez elle. Les garçons,
ça ne manque pas tout de même dans son
pays, non ?

— Et les Suissesses qui se marient chez
nous , alors...

— Pas la même chose. Les Suisses, c'est
des amis. Et on vit dans le voisinage.

Peu à peu les groupes se rétrécissaient , se
disloquaient sur les perspectives du temps.
L'on parlait des cours du fromage, du bilan
probable de la coopérative, du prix des bois.
Enfin l'on se décidait à affronter la neige
boueuse du dehors, en envoyant des signes de la
main au grand Thomas.

— Salut ! On se reverra.
— A une autre fois, messieurs-dames ! Et

tâchez moyen de ne plus revenir que pour
des mariages et des baptêmes. Oublier le passé,
et ne penser qu'à l'avenir devant une jeune
épousée toute blanche, un jeune braillard tout
rose et un vieux vin du Jura tout jaune : voilà
le secret du bonheur.

» Portez-vous bien ! Et fumez du tabac de
contrebande. Sans cela un autre le fumera à
votre place ! »

Le grand Thomas avait une épouse : Noé-
mie. Elle aussi, très gaie. Mais sèche, mous-
tachue, filiforme sans fin et sans remède. La
laideur montait une garde vigilante autour

de sa vertu.
Le repas du soir était terminé. Jean-Claude

et Zabeth s'attardaient à table, devant le café
qui refroidissait. Ils étaient également silen-
cieux. Regard absent , le garçon tournait mé-
caniquement la cuillère dans une tasse où il
avait oublié de mettre du sucre. La fermière,
visage sombre, picorait du bout de l'index hu-
mecté de salive les miettes de pain oubliées.
Geste atavique. Respect de ce blé, né de la
rude vie paysanne pour la nourriture des
hommes.

Soudain Sultan quitta la cheminée où il
dormait à demi , museau allongé sur les pattes.

Il se dressa , pointa les oreilles. La seconde
d'après un halètement de moteur se faisait
entendre, là-haut , du côté de la route. Puis
le bruit cessa. Et le chien se mit à gronder.

—¦ Quelqu 'un à cette heure ? prononça Jean-
Claude. Tais-toi, Sultan !...

Il se leva , ouvrit la porte, essaya de percer
l'obscurité. A travers la cour, pataugeant dans
la neige mouillée. Rayons intermittents d'une
lampe électrique. Une silhouette qui se précise.
Une voix :

— Bonsoir , monsieur Jorand. Je m'excuse
de venir si tard...

— Mais c'est l'inspecteur ?... Si je m'atten-
dais à votre visite... Entrez !

D'un coup de tablier Zabeth avait envoyé
Sultan sous la table. Puis, entre deux saluts
au nouveau venu :

I

— Approchez-vous du feu... Avec toute cet-
te mouillasse... On va vous servir une bonne
tasse de café chaud.

— Pas de refus.
Buchard s'assit, ' tendit les mains vers la

bûche de sapin pétillante. Jean-Claude s'ins-
talla près de lui. Il n'osait avancer l'interroga-
tion qui le tourmentait. L'autre lui posa la
main sur le bras. Et d' une voix égale, un
peu feutrée , comme on parle à un malade :

— J'ai tenu-à ce que vous soyez le premier
averti. Nous connaissons l'assassin de votre
frère.

— Vous connaissez...
Une boule s'était formée dans sa gorge. Il

ne put achever sa phrase.
— Oui. L'homme est passé aux aveux.
— Bonne Vierge ! U y a tout de même une

justice ! prononça Zabeth qui se tenait là,
figée, la tasse fumante aux doigts.

— Mais je vous surprendrai sûrement en
vous donnant le nom du meurtrier, reprit Bu-
chard.

Il accentua sa pression sur le bras de Jean-
Claude pour ajouter :

— Peut-être en ressentirez-vous aussi de la
peine... Dans l'existence on bute sur tant de
pierres imprévues...

— Un ami de Hubert... parvint à pronon-
cer Jean-Claude.

— Non. C'est plutôt vous que ça regarde.
— Moi ? (A suivre)

la maison blessée

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Il est dans la nature même de se conduire en véritable chevalier
BMW de construire des voitures de la route.
parfaites. Pour BMW, perfection Car la puissance n'a de sens que
signifie maîtrise souveraine de la lorsqu'on la maîtrise parfaitement.
puissance, Et adoption du prin- La BMW6 cylindres présente une
cipe que seule la meilleure voiture exceptionnelle réserve de puis-
permet au meilleur conducteur sance, un châssis de sécurité tenu
de s'affirmer. pour exemplaire, une maniabilité
La supériorité technique de la inconnue jusqu'ici dans cette ^^a_____.BMW répond aux exigences du catégorie de véhicules. Un confort /_S^^conducteur le plus ambitieux. fonctionnel conférant une absolue (B™_=_B)
Le dynamisme et la docilité de sa liberté d'esprit. Image fascinante: Î HPvoiture lui permettent de domi- la parfaite unité de l'homme avec ^8P^

e ner aisément la circulation et de sa machine. BMW - le plaisir de conduirai
_ MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH, Tél. 01/940111



LE MYSTERE DU METROPOLITAN MUSEUM
- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER -

Agatha Christie n'eut pas fait mieux.
Une pelletée d'exotisme, deux mesures
d'intrigue internationale, des person-
nages hauts en couleur. Un décor res-
pectable : le Musée Metropolitan de
y ew York, pignon sur la cinquième
Avenue. II se targue d'être le Louvre et
l'orangerie américains tout à la fois.
Une boîte à chapeaux qui passe à
]a douane de Kennedy Airport comme
une lettre à la poste (avant les grèves).
Un vieillard arménien, richissime, ins-
tallé à Beyrouth, jouisseur et mytho-
mane. Et, dit-on , numismate fûté. Un
restaurateur de meubles, zurichois, su-
bitement disparu de son domicile. Le
fils d'une vieille famille de Baltimore,
pilier de la Dolce Vita romaine, un
peu tennisman, un peu bootleger. Un
colonel des carabinieri au nom sonore
et que l'argent n'achète pas. Une bande
de pilleurs de tombes étrusques. Un
cratère enfin , signé Euphranios (Leo-
nardo da Vinci du cinquième siècle
grec) et quel cratère : « Le plus beau
vase du monde » si l'on en croit Die-
trich von Bohmer, le directeur amé-
ricain (mais quand même d'origine
prussienne, comme il sied) de la col-
lection gréco-romaine du Metropolitan
Muséum dont la respectabilité n'avait
jamai s été mise en doute. Tous les
ingrédients d'un roman qui aurait pu
s'intituler « la goutte qui fit déborder
le vasR ».

Voici l'affaire. En novembre dernier ,
Thomas Hoving, directeur général du
Metropolitan annonça « l'acquisition la
plus sensationnelle de l'histoire du mu-
sée » (102 ans depuis sa fondation). Un
vase vieux de 25 siècles sur les parois
duquel on aperçoit le guerrier Sarpe-
don , emporté par la Mort et le Som-
meil sous le regard indifférent de Her-
mès. D'où arrivait-il ? Von Bohmer,
un doigt sur les lèvres, disait « Chut.
Pas un mot. Contentez-vous d'admirer
la forme élégante, les brillantes cou-
leurs du vase. Ne posez pas de ques-
tions. »

Paroles sacrilèges dans la bouche
d'un archéologue et qui provoquèrent
une levée de boucliers dans les mi-
lieux spécialisés. « Tout bon archéolo-
gue, dit le professeur Oscar Musca-
rella , sait que pour apprécier un cra-
tère il faut pouvoir reconstruire son
contexte historique. »

Depuis plusieurs mois Thomas Ho-
ving était sur la sellette. A l'opposé
de certains directeurs de musées eu-
ropéens, terrifies a l'idée de changer
quoi que ce soit , Hoving est un acti-
viste qui se croit obligé de remuer
sans cesse les collections du Musée.
A l'insu du public et de son propre
conseil d'administration il avait vendu,
l'année passée à des prix absolument
dérisoires (20 pour cent de leur prix
véritable) un Douanier Rousseau (les
tropiques), un Modigliani (tête rouge),
un Juan Gris, un Picasso, un Bonnard
admirables. A quoi lui servirent les
cinq cent mille dollars ainsi réalisés ?
A acheter une sculpture de Smith et
une toile de Richard Dieberkorn , deux
artistes américains contemporains bien
cotés mais ne passant pas pour des
génies. Et, fait plus grave, un Oda-
lisque grise d'Ingres, l'orgueil du Me-
tropolitan , avait pris le chemin de la
Galerie Wildenstein, à Paris, dans des
conditions mystérieuses. Sommé d'ex-
pliquer le séjour en France du tableau,
Hoving offrit des explications confuses
et contradictoires et l'on sut bientôt
qu 'il comptait s'en défaire.

UN BEAU TOLLE
Ce fut un beau tollé. John Rowald ,

directeur de la revue « Art in Ame-
rica » qui fait autorité, soutenu par
le « New York Times » crièrent au
scandale et exigèrent la démission de
Thomas Hoving. Le Metropolitan , dit-
il, n'est pas son fief particulier , les
collections léguées au public par de
richissimes collectionneurs, ne dépen-
dent pas de ses caprices. Le directeur
du plus grand musée des Etats-Unis
ne peut agir à la façon d'un vulgaire
directeur de galeri e privée.

Cloué au pilori par la presse et la
télévision Hoving déclara enfin avoir
payé le cratère un million de dollars
mais refusa toujours d'en préciser l'o-
rigine. « Tout ce que je puis dire ,
c'est que nous le tenons d'un riche
collectionneur levantin qui préfère gar-
der l'anonymat , par l'intermédiaire d'un
acheteur américain résidant à Rome,
d'excellente réputation , Robert Hecht ».

« Non é vero » s'exclama le colonel
des carabinieri Felice Mambor, en ca-
ressant furieusement son épaisse mous-
tache. Le vase, dit-il, fit partie d'un
butin illicite ramassé par une bande
de « tombatori » (excaveurs clandes-
tins) en novembre 1971 dans la nécro-
pole de Santangelo , à mi-chemin entre
Rome et Florence. Le vase aurait en-
suite passé en Suisse, par les chemins
de la contrebande. Quant au Signor
Hecht , « c'est, dit le colonel, un men-
teur notoire dont nous surveillons de-
puis longtemps les allées et venues ».

Mister Hecht n 'y tint plus longtemps.
On portait atteinte à son honneur
yankee. Il allait tout raconter. Le vase
appartenait à Dikran Sarrafian , le fils
d'un millionnaire arménien, qui fit ses
études à Oxford et vit actuellement à
Beyrouth. Il le tenait de son père
qui l'avait acquis à Londres en 1920,

on ne sait plus de qui. Sarrafian, qui
est numismate et s'y connaît en cra-
tère, décida il y a deux ans de se
défaire du vase qui dormait, en qua-
rante morceaux, au fond d'une vieille
boîte à chapeaux, bardée d'étiquettes
de palaces européens. Pourquoi ? Pour
réaliser de l'argent comptant avant d'é-
migrer en Australie, la situation au
Moyen-Orient devenant trop instable
à son goût. Sarrafian n'a pourtant pas,
depuis lors, fait mine de partir. Droit
sorti d'un roman de Durell, âgé de
68 ans, ayant de son propre aveu tra-
vaillé pour le compte de l'Intelligence
Service et été parachuté durant la
deuxième guerre mondiale en Yougo-
slavie « du côté de chez Tito », habitué
des bars chic de Beyrouth dont il fait
tous les soirs la tournée, il se confie
aux journalistes sur le ton de Clapi-
que : « J'ai gaspillé ma vie avec les
putains et les archéologues. Le vase ?
Bien sûr, je l'ai vendu. Mais pas pour
un million de dollars. Pour des bri-
coles. C'est Hecht qui s'est sucré. Je
ne lui en veux d'ailleurs pas. C'est
le fisc américain qui sort perdant de
l'affaire. Il peut se le permettre. » Ro-
bert Hecht aussitôt de protester. Sur
la tête de son grand-père qui fonda
le plus grand magasin de Baltimore
il jure n'avoir perçu qu'une commission
de 10 pour cent, « trop heureux de pou-
voir être utile au public new-yorkais. »

RESTAURÉ PAR UN ZURICHOIS
Mais nous n'en sommes pas à une

contradiction près. Sarrafian affirme
que des morceaux importants man-
quaient à ce vase. Hecht prétend qu'il
ne s'agissait que de fragments minus-
cules. Alors on ne sait plus, le vase
a-t-il été trafiqué ? Est-il entier et
comme original ?

Curieusement, sa restauration fut
confiée à Fritz Buerki, un obscur chai-
sier de Zurich, inconnu des milieux
archéologiques et n'ayant jamais tra-
vaillé sur des cratères. Pour prix de
sa peine (une année de travail) Il jure
avoir reçu... 800 dollars. Et, coup de
théâtre, un paysan italien, Armando
Cenere, passe aux aveux. C'est lui qui
participa au pillage de la nécropole
étrusque. Pourquoi se met-il à table ?
Parce que ses complices l'ont trompé.
Us lui donnèrent sa part des 8500 dol-
lars qu'ils dirent avoir reçu pour le
butin. Us sont sans doute riches au-
jourd'hui. C'est lui pourtant qui, du-
rant huit nuits, creusa de ses mains la
terre humide...

L'Interpool est alertée, le FBI entre
dans la danse, les alibis foisonnent,
Hecht fait la navette, à un rythme
haletant, entre Beyrouth, Zurich et
New York. Des lettres assermentées
mais sans signature et sans cachet sont
présentées à la presse. Des documents
ex machina surgissent. On s'embrouille
dans les dates, les explications tandis
que les spécialistes, tel Ross Holloway,
professeur d'archéologie à Brown Uni-
versity annoncent leur verdict : ce vase
vaut 200.000 dollars, pas un sou de
plus ». D'autres s'indignent : en le
payant un million de dollars, Hoving
incite les pilleurs de fouilles archéo-
logiques et les contrebandiers d'anti-
quités à redoubler d'audace et d'imper-
tinence.

Le FBI mettra-t-Il la main au collet
d'un coupable ? Hoving et von Broh-
mer feront-ils un séjour à Sing-Sing ?
Le gouvernement américain rendra-t-
il le cratère à l'Italie ? Rien n'est moins
sûr.

Déjà les patriotes embouchent la
trompette du héraut. Joe Alsop, chan-
tre coutumier du Pentagone, daigne
s'intéresser à l'affaire. « Les musées
européens se sont taillés la part du
lion, grâce au pillage auquel se li-
vraient leurs armées conquérantes.
Mais nous, si nous avons un Frantz
Hais, un Velasquez, c'est parce qu'An-
drew Mellon les acheta à bas prix
à Staline, qui n'y connaissait rien. Si
nous respections les lois internationa-
les l'exportation des antiquités, nos mu-
sées n'auraient en guise de trésors,
que des flèches indiennes ». Et John
Canady, le prince des critiques d'art,
descend à son tour dans l'arène : « Ja-
mais l'Italie n 'eut autorisé le vase
d'Euphronios à émigrer chez nous. Et
pourtant , l'Italie, la France, la Grande-
Bretagne ne savent plus quoi faire
de leurs vases. Us croupissent dans
des salles perdues ». Tandis qu'ici, bien
sûr , ils peuvent éduquer le civus ame-
ricanus. Nous voilà prévenus. La guer-
re des vases est déclarée et pas de
quartier...

L. W.
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Les hostilités étant officiellement
terminées, le Vietnam se préoccupe
maintenant de son avenir. Au-delà
du 17e parallèle, une tâche gigantes-
que attend ceux qui vont maintenant
s'attacher à la reconstruction d'un
pays ravagé, quasiment rasé, par la
guerre. A Hanoi, les opérations de
déblaiement se poursuivent active-
ment.

Reconstruction
du Vietnam

Quand un train tombe en panne,
cela crée un bel embouteillage. Ainsi
un convoi est-il tombé en panne à
la sortie d'une gare de Londres, à
la suite d'une rupture de courant.
Plus de 1500 passagers ont alors dû
être évacués et c'est à pied, le long
des voies, mais en bon ordre, qu'ils
ont regagné la station.

Quand un train se vide

La terreur continue à régner en
Irlande et même en Grande-Breta-
gne. Le drame est certes quotidien,
mais les attentats terroristes ont pris
une ampleur toute particulière à
l'occasion de la votation de dimanche
sur l'indépendance de l'Ulster. Pour
marquer leur désapprobation à l'é-
gard de ce scrutin, les extrémistes
ont fait exploser plusieurs dizaines
de bombes.

La terreur à Belfast

Depuis vingt ans qu'elle est au
service de l'aviation civile bulgare,
Maria Atanassova totalise 13.600
heures de vol. Durant ce temps, elle
a parcouru 5.200.000 kilomètres, soit
quinze fois la distance terre-lune.
Fille d'une famille de paysans, elle
est maintenant une personnalité très
populaire de son pays et elle est
députée à l'Assemblée nationale.

Quinze fois la distance
tf«i'ra-liinA

La chambre de commerce de Vien-
ne présente actuellement une exposi-
tion intitulée « Survivre 1973 ». Cel-
le-ci présente notamment des détri-
tus résultant des activités humaines
et cherche à attirer l'attention des
visiteurs sur les dangers de la pollu-
tion. Le tableau est éloquent.

(photo asl)

Exposition « survivre »

L'épouse de Chagall a précisé mer-
credi matin qu'une petite partie seule-
ment de la mosaïque conçue par son
mari pour Chicago a été détruite et
qu 'aucun mal irréparable ne résulte de
l'incendie qui a détruit l'atelier du
mosaïste Lino Milano parce que le
peintre et le mosaïste avaient entre-
posé ailleurs des agrandissements et des
photographies des maquettes.

Les mosaïques de Chagal
ne sont pas perdues
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1973
COUPON No 59 (Série Ancienne)
Solde sur une répartition annuelle brute de Fr. 75.- Fr. 39.—
dont à déduire : impôt anticipé 30 °/o Fr. 11.70

Montant net par coupon Fr. 27.30

ÉCHANGE DES PARTS FONCIPARS Série ancienne
La feuille de coupon étant épuisée à la suite du paiement sus-mentionné, il
est procédé, simultanément, à l'échange des parts FONCIPARS Série ancienne,
talon attaché , contre de nouveaux titres , sans frais pour le porteur.

Domiciles de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel.

COUPON No 24 (Série II)
Solde sur une répartition annuelle brute de Fr. 49- Fr. 25.50
dont à déduire : impôt anticipé 30 %> Fr. 7.65

Montant net par coupon Fr. 17.85

Domicile de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement ,

Banque dépositaire : Direction des Fonds t
Société de Banque Suisse SAGEPCO

Lausanne Société Anonyme de Gérances
p 6387 et de Placements Collectifs

La prévoyance-vieillesse en Suède et en Suisse
Les contempteurs du régime so-

cial de notre pays citent volontiers
en exemple le cas de la Suède. Pays
à certains égards comparables au nô-
tre, bien que très différent à de nom-
breux égards, la Suède est en effel
considérée comme un modèle du
genre en ce qui concerne les pres-
tations sociales. Aussi n'y a-t-il rien
de surprenant à ce qu'elle ait été
maintes fois évoquée lors de l'élabo-
ration de nos nouvelles dispositions
constitutionnelles sur la prévoyance-
vieillesse et si elle l'est encore du-
rant l'élaboration des dispositions
d'application de ce régime nouveau.

Le Suisse ne doit pourtant pas se
considérer comme un laissé pour
compte de la prévoyance-vieillesse,
Le nouvel article constitutionnel,
tout comme la huitième révision de
l'AVS ont fait faire à notre pays
un pas décisif dans ce domaine.

Prenons tout d'abord le cas de
l'AVS: après la huitième révision de
l'AVS, et y compris les prestations
complémentaires, une personne seule
touche une rente minimum de 550 fr.
par mois et un couple une rente

minimum de 825 fr. par mois. Sur
ce terrain, nous battons la Suède
d'une longueur, puisque la pension
populaire suédoise est actuellement
de 480 fr. pour une personne seule
et de 742 fr. 65 pour un couple.

La Suède nous marque par contre
des points en ce qui concerne le
deuxième pilier , représenté là-bas
par une rente supplémentaire, la-
quelle est supérieure à ce qui est
actuellement prévu en Suisse, cela
ptrce que le système est déjà établi
dans ce pays depuis un certain nom-
bre d'années.

Nous reprenons par contre l'avan-
tage sur la Suède sur un certain
nombre d'e points. Alors que la for-
mation de la prévoyance-vieillesse
comporte chez nous une période
transitoire de 20 ans, celle-ci est de
30 ans en Suède. En outre, la période
transitoire peut-elle être réduite ou
supprimée pour certaines catégories
d'assurés suisses, ce qui n'est pas le
cas en Suède, où celui qui n'a pas
cotisé pendant trente ans voit ses
prestations réduites d'un trentième
par année de non-cotisation.

Enfin, alors que les Suédois ne
sont admis à faire valoir leurs droits
à la prévoyance-vieillesse qu 'à l'âge
de 67 ans, la limite est chez nous de
65 ans pour les hommes et de 62 ans
pour les femmes.

Comme on le voit , si le système
suédois de prévoyance-vieillesse pré-
sente certains avantages sur le nôtre,
nous sommes par contre en avance
sur d'autres points. Aussi est-il bien
difficile de démontrer que les Sué-
dois sont en avance sur nous en
matière de prévoyance-vieillesse.
Chaque pays réalise cette prévoyan-
ce selon des voies qui lui sont pro-
pres et qui correspondent à ses be-
soins et à ses possibilités. D'où la
difficulté de toute comparaison ten-
dant à démontrer l'absolue supréma-
tie d'un système sur l'autre.

M. d'A.

Electricité : coupures de courant dès 1975 ?
En Suisse, les producteurs et les

distributeurs d'électricité ont toujours
réussi à s'adapter à la demande des
consommateurs. Depuis la fin de la
dernière guerre, il n 'y a pas eu de
restrictions sauf quelques rares cou-
pures de courant accidentelles et de
courte durée. Ce résultat est remar-
quable pour un secteur qui ne connaît
pas les « délais de livraison ». En
effet , le consommateur passe comman-
de en poussant l'interrupteur, la four-
niture d'énergie est instantanée, souli-
gnent les Groupements patronaux vau-
dois. L'adaptation de l'offre à la de-
mande, qui paraît toute naturelle parce
que chacun y est habitué, n 'est pour-
tant pas facile, car la consommation
augmente régulièrement. Or, il faut

plusieurs années pour construire une
usine électrique. Il importe donc de
prévoir avec exactitude l'évolution des
besoins et de construire les installations
à temps. Il faut reconnaître que jus-
qu 'à présent , les producteurs ne se
sont pas trompés dans leurs prévisions:
la capacité de production a été cons-
tamment augmentée, dans des pro-
portions toujours suffisantes, mais ja-
mais excessives. Les importations et les
exportations, relativement faibles , ont
permis de combler les insuffisances
ou d'écouler les excédents temporai-
res.

ÉNERGIE THERMIQUE

Tant que la Suisse disposait de ré-
serves hydrauliques, il n'y avait guère
de difficultés. Aujourd'hui, ces sources
d'énergie étant presque toutes captées,
il faut avoir recours à l'énergie ther-
mique (dérivée du pétrole ou énergie
nucléaire) pour couvrir l'augmentation
future de la consommation. Les pro-
ducteurs suisses estiment que, en rai-
son du coût et surtout par nécessité de
protéger l'environnement, seules les
centrales nucléaires entrent en ligne
de compte. Un mouvement populaire,
par ailleurs fort compréhensible, s'op-
pose à la construction de ces usines.
L'exécution des projets est de ce fait
retardée. Etant donné qu 'il faut cinq
à six ans pour mener à chef les tra-
vaux prévus, un chantier ouvert en
1973 ne peut pas être achevé avant
1978-1979.

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité a publié une étude sur l'évolu-
tion probable de la consommation et

les possibilités futures d'approvisionne-
ment. Dans les années prochaines (1974-
1980), les besoins ne seront plus cou-
verts à moins que de nouvelles cen-
trales à grande puissance ne soient
mises en service. Même en tenant
compte de l'apport des usines actuelle-
ment en construction , la production de-
viendra insuffisante, d'abord en hiver ,
puis même en été. Les possibilités
d'importation ne combleront pas le dé-
couvert.

SÉRIEUSES DIFFICULTÉS
L'étude prévoit que les difficultés

seront très sérieuses à partir de 1975 ;
à ce moment-là. il sera peut-être né-
cessaire d'imposer des restrictions de
courant. Il serait illusoire de compter
sur l'étranger pour fournir à la Suisse
l'électricité manquante. L'arrivée en
Suisse du gaz naturel pourra dans une
certaine mesure, apporter un complé-
ment appréciable ; des possibilités nou-
velles seront offertes pour satisfaire
les besoins en énergie de cuisson et
de chauffage, pour les usages ména-
gers et industriels. Mais l'éclairage et
la force motrice restent le domaine
exclusif du fournisseur d'électricité,
Malgré les services importants du com-
merce de combustibles et des gaziers ,
la demande « d'énergie noble » ne flé-
chira pas. Techniquement, il est pos-
sible de construire des usines nucléai-
res sans risque de pollution. La néces-
sité d'adapter la capacité de produc-
tion d'électricité peut être conciliée
avec celle de protéger l'environnement.
L'obstacle, essentiellement psychologi-
que, doit être surmonté, (eps)
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Notre héros fut réveillé à onze
heures du matin par un violent
tumulte. Il appela Partridge qui
lui dit qu 'il se passait en bas une
scène terrible ; que Miss Nancy
avait des convulsions ; que sa
sœur et sa mère pleuraient et se
lamentaient autour d'elle. « Tran-
quillisez-vous, ajouta-t-il, Suzan-
ne m'a donné à entendre que l'évé-
nement n'avait rien que de très
ordinaire : Miss Nancy a voulu
être aussi savante que sa mère,
voilà tout. Il paraît qu'elle avait
grand faim , elle s'est mise à table
avant le bénédicité, et il en est
résulté un enfant pour l'hôpital. »

« Laisse là , je te prie , tes sottes
plaisanteries, répondit Jones,
Peux-tu rire du malheur de ces
pauvres gens. » Il se leva aussitôt,
s'habilla à la hâte, et descendit
à la salle à manger. Mistress Mil-
ler était avec sa fille dans la pièce
contiguë, lui fit dire par Suzanne
qu'un accident imprévu la prive-
rait du plaisir de déjeuner avec
lui , et qu'elle était désolée de ce
contretemps. Jones lui répondit
qu 'il la suppliait de ne point se
tourmenter pour si peu de chose,
et que s'il pouvait lui rendre quel-
que service, il était à ses ordres.

Mistress Miller ouvrit alors la por-
te, et courant à lui les yeux bai-
gnés de larmes : « Hélas ! s'écria-t-
ellej il n'est pas en votre pouvoir
de sauver ma pauvre fille. O mon
enfant ! elle est perdue pour ja-
mais. » « J'espère, madame, qu 'il
n'y a pas d'homme assez scélé-
rat... » « Oh ! M. Jones, il y en
a un... Le misérable qui a quitté
hier ma maison , ce Nightingale, ce
barbare , cet infâme a trompé ma
fille. Elle est... Oh ! M. Jones, ma
fille est grosse... et il l' abandonne
dans cet état. Voici , monsieur , sa
cruelle lettre. Dites-moi s'il existe
un autre monstre de cette espèce. »

• Le Conseil d'administration de
Nestlé Alimentana S. A. a décidé d'au-
toriser un syndicat de banques suisses,
composé du Crédit Suisse, Zurich, la
Société de Banque Suisse, Bâle, l'Union
de Banques Suisses, Zurich, la Banque
Populaire Suisse, Berne, Lombard,
Odier et Cie, Genève, là Banque com-
merciale à Zurich, la Banque Cantonale
Vaudoise, Lausanne et la Banque cen-
trale coopérative S. A., Bâle, de procé-
der à l'échange de 10 certificats nomi-
natifs ou au porteur contre une action
Nestlé de la même catégorie. Le Con-
seil d'administration d'Unilac, Inc,
prendra prochainement une décision si-
milaire. Le but de cette opération est
de rendre la participation au capital de
Nestlé Alimentana S. A.-Unilac, Inc.
accessible à de plus larges couches de
la population.

Télégramme

vigoureux développement
Dans sa séance du 13 mars 1973, le

Conseil d'administration de Girard-Per-
regaux SA a constaté avec satisfaction
que l'entreprise s'est vigoureusement
développée en 1972.

En effet , les ventes de la maison mère
ont augmenté de 3 millions de francs
atteignant le chiffre record de 18,6 mil-
lions, ce qui représente une avance de
19 pour cent. Le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe dépasse pour la pre-
mière fois 27 millions de francs. L'avan-
ce importante de Girard-Perregaux SA
est due principalement à sa montre à
quartz qui , d'un prix abordable, se fa-
brique et se vend en grandes quantités.

Le résultat de l'exercice permet le
renforcement des réserves sur marchan-
dises et une attribution de 534.000 fr.
en couverture des fluctuations d'origine
monétaire affectant les valeurs en parti-
cipations.

Constatant l 'importance du «cash
flow » le Conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale une aug-
mentation du dividende lui consacrant
une somme de 608.000 francs après
attribution de 175.000 francs au fonds
de réserve spécial.

Girard-Perregaux S. A.:

$ BULLETIN DE BOURSE
,i7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 13 mars B = Cours du 14 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 775 d 775 d
La Neuchâtel. 355 d 370
Cortaillod 3550 3525 d
Dubied 1375 d 1400 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1380 1380
Cdit Fonc. Vd.1005 1000
Cossonay 2300 2300
Chaux & Cim. 800 825 d
Innovation 475 d 475 d
La Suisse 3350 d 3350

GENÈVE
Grand Passage 610 625
Naville 1220 1255
Physique port. 300 305
Fin. Parisbas I63V2 163
Montedison 3.80 2.75
Olivetti priv. 8.50 9.—
Zyma 2550 2550

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 655 665
Swissair nom. 600 615

ZURICH A B

U.B.S. 4610 4670
Crédit Suisse 3990 3970ex
B.P.S. 2270 2295
Bally 1100 1140
Electrowatt 3370 3360 c
Holderbk port . 500 502
Holderbk nom. 465 o 455
Interfood «A» 1175 d 1200 c
Interfood «B» 6300 6300
Juvena hold. 2670 2550
Motor Colomb. 1540 1570
Italo-Suisse 267 d 265
Réassurances 2600 2650
Winterth. port. 1830 1830
Winterth. nom. nso 1190
Zurich accid. 7975 8000
Aar et Tessin 820 d 830'
BrownBov. «A» 935 930
Saurer 1775 1760 c
Fischer port. 100O 1010
Fischer nom. 182 182
Jelmoli 1530 1560
Hero 5050 5100
Landis & Gyr i500ex 1500
Lonza 1880 1910
Globus port. 4350 4400
Nestlé port. 4245 4245
Nestlé nom. 2400 2450
Alusuisse port. 2050 2050
Alusuisse nom. 880 885

ZURICH A B

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

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 91'/* 92
Ang.-Am. S.-Af. 31'/a 30'/
Machine Bull 523/J 523/
Cia Argent. El. 45 45
De Beers 33 33
Imp. Chemical 23'/s 24
Pechiney 108'/s 107' ;

1 Philips 65'/.i 653/
Royal Dutch 139 139
Unilever 175 174
A.E.G. 165V« 171
Bad. Anilin 190 195
Farb. Bayer 152 155'/
Farb. Hoechst 176 l/a 181
Mannesmann 247 251' /
Siemens 364 371
Thyssen-Hùtte 95'/s 96'/
V.W. 168'/2 172
Ang. Am.Goldl. 10lVs 99

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jee 187500 188750
Roche 1/10 18800 18875
S.B.S. 3810 3885
Ciba-Geigy p. 2375 2385
Ciba-Geigy n. 1350 1345
Ciba-Geigy b. p. 2075 2005
Girard-Perreg. 690 710
Portland 3350 d 3350 d
Sandoz port. 6550 6550
Sandoz nom. 3625 3625 d
Sandoz b. p. 5150 d 5150 d
Von Ro '.l 1400 1400 d
(Actions étrangères)
Alcan 82 83
A.T.T. 165 107 d
Burroughs 773 d 785 d
Canad. Pac. 58'/.i 58'A:d
Chrysler 112 d 114
Contr. Data 152'/s 154
Dow Chemical 337 338 d
Du Pont 552 d 565

, Eastman Kodak 473 486
Ford 214 214 d

' Gen. Electric 222'/! 226
Gen. Motors 241 Vs 243
Goodyear 91'/: 95V2
I.B.M. 1442 1462

\ Intern. Nickel H5'/s II8V2
Intern. Paper 118 d 120 d
Int. Tel. & Tel. 165V» I68V2
Kennecott 94 94V2
Litton 32 32
Marcor 76V» 77'A

8 Mobil Oil 201 d 210
Nat. Cash Reg. 96ex 992 Nat. Distillers 50 50V2
Per n Central 83/i 83/4

2 Stand. Oil N.J. 294 299'/ 2d
Union Carbide 145'/2 145V2
U.K. Rt.ppl 102 d 105

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.40
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 113.— 118 —
Francs français 70.50 74.50
Francs belges 8.20 8.70
Lires italiennes —.52 — .56V2
Florins holland. 111.— 116.—
Schillings autr. 15.70 16.50
Pesetas 5.35 5.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A 3
Industries 976 ,07 978 ,85
Transports 194 ,06 195,30
Services publics 110,68 110,95
Vol. (milliers) 14.230 14.510

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8220.- 8550.-
Vreneli 78.— 85.—
Napoléon 58.— 66 —
Souverain 84.— 93.—
Double Eagle 440.— 490.—

/"_T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c JV.—î y Cours hors boursa

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. n,
AMCA 56.50 58 —
BOND-INVEST 91.50 93.25
CANAC 148.— 150.50
DENAC 104.— 106 —
ESPAC 269.— 271.—
EURIT 161.— 163.—
FONSA 118.— 120.—
FRANCIT 116.— 118.—
GERMAC 129.— 131.50
GLOBINVEST 94.— 95 —
HELVETINVEST 103.60 104.10
ITAC 195.— 199 —
PACIFIC-INVEST 114.— 116.—
ROMETAC-INVEST _ 458 — 466 —
SAFIT 247.— 251.—
SIMA 161.50 164.50

VTT"* Dem. Offre
V_ V Communiqués yALCA _ _

\f par la BCN IFCA mQ_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottm
JAPAN PORTOFOLIO 485.— 495.— SWISSVALOR 270.— 275.—
CANASEC 860.— 875.— UNIV. BOND SEL. 98.25 101.75
ENERGIE VALOR 104.75 106.75 UNIV. FUND 117.25 120.73
SWISSIM. 1961 1150.— 1170.— USSEC 959 — 974 —

JV| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER

A « - ?,?• ?f;,
G 

», ^Tn ^nl 
13 mars 14 

mars
Automation 119,o 120,5 Pharma 2o9 ,0 260.5 T , , . ,,, . „
r. ion r <„ c c-¦ t , ,-„ « n IndUSt l lO  421 , I 
Eurac. 429,5 431,5 Siat 13 <0 .0 — ,0 „. , -M -J n
Intermobil 108,0 108,5 Siat 63 1050,0 1065,0 t^rlicP ^éné r fl' «8 5 -

Poly-Bond —,0 —,0 inqice gênerai oj - ,o
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Remise
en circulation
des véhicules
à moteurs
dont les plaques sont déposées à la Préfecture des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.

Le Service cantonal des automobiles informe les dé-
tenteurs de véhicules à moteur qui ont déposé leurs j
plaques de contrôle et désirent les reprendre, qu'ils
pourront les obtenir aux conditions suivantes :

les attestations d'assurances et quittances de taxe
c. c. p. 20 - 101, Service cantonal des automobiles,
Neuchâtel, devront parvenir au Service des automo-
biles, Préfecture, 2300 La Chaux-de-Fonds, au moins
10 jours à l'avance.
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La richesse minérale d'Arkina
arôme citron,

les enfants ne s'en occupent pas.
Mais les autocollants -Watti/Tca alors...

"Voila ce que j'aime, pour mes enfants: spuvent !Cest une chance nout les mères , 
savoir que ce qu'ils Doivent est bon pour attentives: Arkina arôme citron est une 3

, eux. Surtout quand ils en redemandent si eau de source, riche en sels minéraux.

â

" h gi Avec en plus, un goût délicieux qui plaît
fpt JH à tout le monde!"

I f \  PI » U  IPI *-* ̂es autoc°Ua_ts d'Astérix, Obélix,
// \ a_A i V F^ Abraracourcix, Assurancetourix et Pano-
f K i^À t f n  noariA l i \  ramix! Un sur chaque bouteille d'un litre,
/WJ|" \ 4\SAW parlbutatis!»

P . J ' ft i igk^§RfijfcS*. î J ARKINA;

^___ /̂
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*r —rffi9F™fflL _H^__k. 'Hr ^^k f -M H TOK JH_M
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© arôme citron

Enfin
il existe des

appareils acoustiques
et lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend , grâce à un
nouveau genre de microphone, d'une manière plus
naturelle, et, dans le bruit , plus distinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais com-
plètement neutres, nous possédons pour vous déjà un
grand choix de pareilles nouvelles aides-auditives :
nous vous remettrons volontiers pour être essayé un
certain temps, sans obligation d'achat, le modèle le
plus approprié pour vous. ;
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une
excellente formation professionnelle ; depuis plus de
18 ans, elle est connue pour son activité sérieuse et
consciencieuse. PRO SURDIS est fournisseur autorisé
de l'Assurance invalidité et vous aide volontiers à
remplir les formalités prescrites.

Consultation auditive gratuite
samedi, 17 mars, 10 h. 30 - 16 h.

Prenez rendez-vous par téléphone . 039/2 3 37 55 chez
Claude Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare à
La Chaux-de-Fonds.

Avantageux ! S
nous recommandons

langues de bœuf 1
Fr. 6.- la livre

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS !

La Chaux—de-Fonds - Le Locle j '

Les Brenets - Les Ponts-de-Martel ;- |
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de :g
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

^¦̂ ¦̂ _aBH_________-_--__-_---_H_-̂

LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES
«LA CHAUX-DE-FONDS »

organise un

cours pour débutants
DÈS AVRIL

Pour les inscriptions, s'adresser au président, M.
Edgar Wasser , Valanvron 31, tél. (039) 22 56 58 ou
au vice-président, M. Zani Giovanni, Temple-Alle-
mand 75, tel (039) 22 55 32.

NOUS CHERCHONS

commissionnaire
ayant permis de conduire, pour
faire quelques courses et pour
divers travaux de contrôle en
atelier.

S'adresser :
FABRIQUE SCHILD S. A.
Parc 137 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32

„Le Mazot"

Location de chalets
Toutes saisons

AIGLE <j) 025/218 92

Usez l'Impartial

Nous louons aux Breuleux, rue du
Midi , pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2V2 pièces
et de 3V _» pièces
Loyer très avantageux l

S

DR. KRATTIGER & CIE
Services immobiliers
Place de la Gare 7
2500 Bienne
Tél. (032) 2 09 22
ou (039) 54 13 56

Biotherm
DU nOUVSciU dans ,a cosmétique naturelle

«LE PLANCTON»
Matière organique composée d'animalcules et de
végétaux microscopiques en suspension dans l'eau
de mer.

Tout le mois de mars, distribution de gammes
d'échantillons avec explications par un personnel
instruit de la maison BIOTHERM.

/_T~>\ Parfumerie
(Jj B É]  Bourgeois
V ___B#V COIFFURE ET BEAUTÉ
\ M̂| jjŒ^V 68, av. Léopold-Robert

"̂̂ _5!̂ ^
 ̂ Tél. (039) 22 14 63

)ans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

A VENDRE

DIVERS

concasseurs
à mâchoires, per-
cussion, marteaux
et giratoires.

Tél. (021) 22 58 29

A vendre petit

voilier
à cabine.

Tél. (038) 41 10 10,
heures des repas.

A V IMVU 3V H,

EXCAVATEUR
hydraulique,

RUSTON
BUCYRUS 20H

1968.
CHARGEUSES

à pneus

CATERPILLAR
944 - 1968

Tél. (021) 22 58 29 '

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
PROFITEZ

Chambre à coucher
en noyer de Tanganika, compre-
nant : 2 lits avec entourage, 2 ta-
bles de nuit, 1 grande coiffeuse
avec glace, 1 armoire haute 4 por-
tes, 2 sommiers, 2 matelas.

Prix exceptionnel Fr. 1990.— net

P. PFISTER MEUBLES
Serre 22, La Chaux-de-Fonds



I. .. .

Béta qnez iéjà brornés à wt f t plage 'fmÊH^
Ce n'est plus l' apanage d' une classe privilégiée. Les connaisseurs prétendent que le bronzage acquis en haute mer fait plus «vrai» que celui ' n—l̂ n SÈk̂ kT Jlafcv • *îH_ir
au 'on obtient habituellement à St-Tropez. Adopîez-donc aussi cette nouvelle "formule-vacances»: D'abord croisière - puis séjour balnéaire. .v̂

^  ̂ T
__H 

SB" Vj^ÉP_ft. '' '¦ ' '¦ '' ™_KS

Croisières «C»: Les «inventeurs» des croisières corn- dès frs. Cap Nord/Spitzberg, TSS R. Magna, 15 jours 1481.- J\ *È&TO1 W 'MT ^y ĉ 'y -''̂ _
binées avec séjour balnéaire. Bateaux de première ciasse. Le Tour du Monde, MS Marconi , 75 jours 5 900.- B f_U W f 7 ',¦_£' "1%Maroc-Espagne, MS Enrico «C» (16000 tonnes), 15 jours *{& g ' j ^HpPy..''-. ¦ 'gfê'' ¦¦¦' ¦¦ ¦¦ __i
y compris 1 semaine à Majorque. Juin - octobre 925.-- Finalement, toujours bronzage compris. ,. W fe j :| /f^&L^̂ ^tf V^

;%-J§JP̂
Grèce, MS Franca «C» et Andréa «C» , 15 jours , .., ...,.,.,. „rA mo --. , ,,, . •  ,,„ -n«r. El ¦' i >*x' \^s3^V >̂ kT;Li'-"'____i ¦. . . _ . .. , . , .„.. srae , MV Ni h, 25eme Fête de l Indépendance 1320.- feï .y y % m&Zsr̂ ,\|yHpy compris 1 semaine a Egine. Mai - octobre 1280.- & «* a-- -. ¦ ¦ ¦ $$$?*.¦ . \Jsi»|P̂ w_ . _. . „,o i t HC - - H •„ Turquie du Sud- Liban, en cargo lere classe MS Bernina 1295. - > <«*?/._& ' ^—ïilSP̂ R l̂NttfGrèce •• Rhodes, MS Istra, 15 jours y compris 1 semaine ^ ? -¦t^|feir *y \ "%|SM
à Rhodes. Juin — octobre 1225, — Demandez directement nos spécialistes en croisières et exigez la documentation ,-; ' '' T l̂HEÊnh i ^_!

¦ Dalmatie, MS A. Mantegna, 13 jours déslrie.:san8 aucun engagement de votre part.; / '̂  __RS9H_' • v
y compris 1 semaine à Dubrovnik-Lapacl , La pius avanta- i / ;. . || M|M l '̂ ^ "̂
geusé de nos croisières. Juin — sept. 551.— popularis tours dès maintenant à î ï\ -y- î j *̂**'*^̂ S[ \ \
- _ '*.» _ •* » # •' • *  ; j, , 4 : La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 41, tél. (039) 23 48 75 : { ¦ ¦y -y WÊ- '' . "̂  • •-J- l̂'iL-- '- -XParfait , parfait. Mais maintenant , déployez une carte : ' r ' ' ' ¦ 

M_jdÉP  ̂ " -< ": •'_^  ̂̂ ^-• • '*• ''¦ \et vous trouverez tout à coup la Méditerranée trop petite à votre „...____.___ . „„_..__^^ 

.,„

_ ,„..,.. u_^p .- (3 ;_  ̂ •«.,¦• ¦ 
gfcj^v ';'; À

goût! Que diriez-vous cie mettre le cap su r , , .  
OOD U 18 T ÏS t_T tO U PS -| «I

Les Caraïbes, MS Federico «C» , 1 semaine "
 ̂

WZ\ . / '•;•',•. '•: '¦»".• ¦; - 'laiSÉ'vol al ler/retour Bahamas compris 1630.- Nos offres d'évasion sont aussi nombreuses que nos eroisiéristes '&¦ •.'•.;'• ¦.'¦.:, v r-' -'fcj' ' • ' ::,^Ba_ï

I LE SERVSCE CULTUREL MIGROS 1
présente [ |

DANS SON TOUR DE CHANT : !

I Jean-Marie . |3J : I I
Vïvïsr ¦' ¦'• ' •¦ •¦ ' ¦":JB!4|
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LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre - Jeudi 15 mars 1973 à 20 h. 30 j
PRIX DES PLACES : FR. 8.—, 10.—, 12.—

! Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs :
| Migros, étudiants et apprentis au Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard ou à i
i l'Ecole Club, 23, avenue Léopold-Robert. j

Location : Tabatière du Théâtre - tél. (039) 22 53 53 i

i _______________
gKUONSl

WjT Début de la séance: 20 h 1S ^B
[ i LUNDI 19 MARS j

! Aula du pavillon de séance ! \
i I collège des Forges, Forges 16-20 H
El La Chaux-de-Fonds fl|

FOIRER
MILANS^un rendez-vous mondial WÊÊp̂ W

 ̂^^
un demi-siècle de bonnes affaires ^#^
12 JOURS DE FOIRE GENERALE D 259 JOURS D'EXPO-
SITIONS SPECIALISEES D 26.622 EXPOSANTS DE 90
PAYS D 76 PAYS REPRESENTES OFFICIELLEMENT
CALENDRIER MARS-JUIN 1973 
61 • Foire Internationale de 33* MITAM - Marché International du
Milan:, 14-25 avril Textile .pour l'Habillement: 

 ̂̂14* Exposition-Congrès International MI-DO 1973 - Exposition International»
Chauffage - Climatisation - Réfrigéra- d'Optique, Optométrie et Ophtalmologie:
tion - Appareils Sanitaires: 1-7 mars 11-15 mal_

MITAM/STAR 73 - Marché International
13* MIAS - Salon International de l'Artl- du Tapis et du Textile pour la Maison
cie da Sport: 3-6 mars et pour l'Ameublement: 17-21 mal

8* COMIS/PEL - Salon de la Fourrure: 23: MIPE4 : s£lon ''allen .?9 la 
l
Mar0'

22-26 mars qumerie et du Cuir (Exposition Interna-
. tionale): 8-12 juin
27" MIFED - Marché International du 20* COMIS/EUROTRICOT - Salon Euro-
Film et du Film TV: ' 18-25 avril péen de la Bonneterie: 19-22 Juin

Inscrivez dans vos programmes une Cartes de légitimation et renseigne-
visite à la Foire de Milan et une vi- ments: Fiera di Milano, Largo Domo-
site à l'exposition spécialisée qui vous dossola l, 20145 Milano (Italie) n Dé-
intéresse tout particulièrement. Com- légation de la Foire: Gr. Uif. Giovanni
mandez d'avance le "Catalogue Pré- Iviglia, c/o Chambre de Commerça
Foire" qui parait le 1" février et qui Italienne, Schifflàndeplatz 26, 8022 ZQ-
contient la liste de 80% environ des rictl 3 471080.
produits exposés. Pour faciliter la re-
cherche aux visiteurs étrangers, l'index
des produits exposés est rédigé en
français, allemand, anglais et espagnol.

La Foire de Milan décline toute responsabilité au cas où les dates Indiquées dans
ce calendrier seraient modifiées par les Organisateurs des Expositions.

A VENDRE
au Jura bernois

(vallon de St-Imier)

maison
jurassienne

partiellement ré-
novée avec 4 loge-
ments.
Pour tout rensei-
gnement écrire sous
chiffre F. 350 986 à
Publicitas, rue Neu-
ve 48, 2500 Bienne.

A REMETTRE tout de suite ou pout
date à convenir,

MAGASIN
VÊTEMENTS - PULLS - JUPES -

PANTALONS, etc. — Bien situé.
Valeur, selon inventaire Fr. 18.000.— ,

Ecrire sous chiffre MG 6872 au bureau
de L'Impartial.

I

SM
f̂ iTTW rMà

t̂ NEUCHATEL
19-23 avril \ Paris 380.-
20 - 23 avril w Amsterdam - Bruxelles 380.-
20 - 23 avril % Marseille - Camargue 330.-
20 - 23 avril 'g Venise - Vérone 325.-
20 - 23 avril PH Touraine - Loire 320.-
20 - 23 avril J Riviera - Nice 395.-

7 - 1 2  mai Hollande en fleurs 575.-
10 - 22 mai Tunisie, circuit et séjour 1490.-
14 -19 mai Vacances à Lugano dès 260.-
30 ma i -3  juin l m Paris 380.-
31 mai -3  juin l. S Amsterdam - Bruxelles 380.-
31 mai -3  juinl w Marseille - Camargue 330.-
31 mai -3  juin ' "1! Touraine - Loire 320.-
2-15 juin ~

| S Finlande - Laponie - Suède 1740.-
9-11 juin ['g Rhénanie - Alsace 270.-
9-11 juin Ï S  Alpes Bavaroises - Tyrol 250.-
9 - 1 0  juin g Ile de Mainau 165.-

10-11 juin ' P-i Alsace - Forêt-Noire 155.-
11-16 juin Ile de Jersey - Normandie 535.-
17-23 juin Bretagne - Loire 575.-
24 - 30 juin Danube - Vienne 655.-

j j Programmes - Inscriptions - Renseignements :
| i Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
i j Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,

S Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
i et toutes les agences de voyages

%UWB_P«W-Bg____-_g--K-------------____y

Une cuisine saine,
une ambiance détendue,
un certain bien-être

; économique.
DSR , votre restaurant à

La Chaux-de-Fonds
Rue des Chemins-de-Fer 7

Le Locle, Tour Mireval
Rue de la Côte 22 a

Colombier
Rue de la Gare 1

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

I 

GALERIE CLUB

RENATA I
VAUCH ER I

DE LA CROIX I
Pastels - Aquarelles - Dessins

DU 17 MARS AU 6 AVRIL, de 15 h. à 20 h.
Fermé le samedi et dimanche

23, avenue Léopold-Robert - La Chaux-dc-Fonds (5e étage)

ENTRÉE LIBRE

Vernissage le samedi 17 mars des 17 h.

MAISON P. F. NAVAZZA
10 bis, rue du Vieux-Collège
1211 GENÈVE 3

cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié, déclarant en douane et pou-
vant prendre responsabilités pour la
surveillance de l'embouteillage.

Préférence sera donnée à personne
dans la trentaine et de Suisse fran-
çaise.

Ĵfl_-55Bjgg||
MB_M-KUONIW^

WT Début de la séances 20 h 15 ^8g
MARDI 20 MARS
Paroisse réformée

Grand-Rue 120
¦ TRAMELAN ¦

MINI-PERMANENTE 20.—
AU SALON HUBERT

GASTON MEROZ Balance 14

Tél. (039) 221975

Restaurant du Cheval-Blanc
LA CIIAUX-DES-BREULEUX

FERMÉ
du 13 mars 1973 au 13 avril 1973

pour cause de réparations

A LOUER
pour le 1er mai 1973 à la rue Jaquet-
Droz 7, appartement de deux pièces tout
confort pour le prix mensuel de 271 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 83.
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Rien de tel
avant une expertise ! 
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A BIEN MANGER

BONS VINS PBff —
avec ^^ 'Wr Rue du

BORDEAUX ,*t ». c°»to "2
Ginestet S. A. jg ?fg^spg  ̂

ÏUfeU 

TéL 

(039)

BOURGOGNE m̂ PlP3 238383
Bouchard Père & Fils

château de Beaune

_A_0__£ DU RHÔNE B ÉTO N P R ET
SUCCÈS ASSURÉ

ÇciAUcal S./) .
m LA CHAUX-DE-FONDS co

% réi. (039) 23 44 18 i?% *
*4lES * &

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

LE L O C L E

i ¦ 

I Êkm AU VOLANT

LA SEMEUSE
u CAf / Qei nu SAWf ô...

Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

'̂ jmu fc tf JwinŒSm K^̂ DHF

Belles occasions garanties O. K.
Opel est dans la course

codi te
Tél. 22 27 33

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, tél. (039) 31 37 37

MONSIEUR HENRI MOSER
Domicilié au Locle, né en 1912, directeur
de l'usine I à Dixi. Il a été nommé mem-
bre du comité par l'assemblée générale du
9 avril 1960.
M. Moser a présidé de nombreuses années
le CCMN , groupe des campeurs TCS dont
il est membre d'honneur.

( Le Camping Club des Montagnes neuchâ-
teloises compte actuellement près de 800
membres.
En plus de son activité dans notre section
« Plein air », il collabore avec dynamisme
à l'organisation de nos nombreuses mani-

j festations.

LES SERVICES INDUSTRIELS
à votre disposition

24 heures sur 24
UNE GARANTIE

EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ
Magasins de vente : av. Léopold-Robert 20, tél. (039) 22 18 87

Collège 30, tél. (039) 21 11 05

_-_-_-_-__-_BW4PW __¦

JËWP1H-W i IwA Ĵ I

AU BÛCHERON

MEUBLEZ VOS LOISIRS; VISITEZ-NOUS !

La 45e assemblée générale ordi-
naire du Touring-Club Suisse, sec-
tion < Jura neuchâtelois » aura
lieu
LUNDI 9 AVRIL 1973, à 18 h. 30
précises, en la grande salle de
l'Ancien Stand à La Chaux-de-
Fonds.

Ordre du jour
1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée générale du 10.4.72
3. Rapport de gestion du Président

sur l'exercice 1972
4. Rapport du caissier sur les

comptes 1972 "
5. Rapport des vérificateurs de

comptes
6. Discussion des rapports et dé-

charge au comité et au caissier
7. Budget 1973
8. Elections statutaires du Comité
9. Divers

Les propositions individuelles,
pour être discutées valablement,
doivent parvenir par écrit, au Pré-
sident , au moins huit jours avant
l'assemblée, (art. 18 des statuts)

Dès 20 h. environ, la choucroute
sera servie aux membres ayant
pris part à l'assemblée. A l'issue
du repas, le représentant du Dé-
partement des travaux publics
nous parlera du programme de
construction de notre réseau rou-
tier. Une attraction conciliera la
soirée.

Afin de couvrir une partie des
frais d'organisation, une modeste
contribution de 3 fr. sera perçue
à l'entrée. LA PRÉSENTATION
DE LA CARTE DE MEMBRE
1973 EST INDISPENSABLE. Seuls,
les sociétaires du TCS ont le droit
de participer à l'assemblée et au
souper.

Une convocation personnelle
sera adressée à chaque membre.

Veuillez nous renvoyer le coupon
de participation, svpl.

Le président : P. Aubert, av.

Le secrétaire : A. Frasse

Convocation
à l'assemblée générale

_________

¦ JH^̂ _I_I
IfTAÇjlj yS  ̂I

Une création
de votre club
Assistance
protection
juridique TCS

ASSISTA, c'est la défense de
VOS DROITS en cas d'accident
de la route, litige, infraction au
code de la route, reirait du permis
de conduire...

ASSISTA, paie les frais de votre
défense, de justice, d'expertise, de
caution, etc.

ASSISTA vous offre ses services
pour une prime avantageuse de
50 fr. par an (timbre compris) et
un contrat d'une année seulement.

ASSISTA est réservée aux
membres du TCS uniquement.

Demandez, sans engagement, no-
tre documentation ASSISTA, tél.
(039) 23 1122-23-24.

IL SONT ARRIVÉS !

A l'intention de nos sociétaires,
nous avons réservé 3000 chambres
d'hôtel, de la petite pension à
l'établissement luxueux , en Fran-
ce, Italie, Espagne, Yougoslavie,
Tessin, etc.

C'est le moment de réserver vos
vacances, surtout si vous partez
en juillet et en août.

Demandez notre catalogue gra-
tuit : tél. (039) 23 11 22-23-24.

LE TCS EST AUSSI VOTRE
AGENCE DE VOYAGES

Billets d'avion, bateau , croisière,
traversée des tunnels alpins (ré-
duction pour le St-Bernard) bons
d'essence pour l'Italie et la Yougo-
slavie, change, cartes, etc.

Nous représentons les principa-
les agences organisatrices de voya-
ges, telles que AIRTOUR SUISSE,
KUONI , HOTELPLAN, ESCO,
AMERICAN EXPRESS, TOURIS-
ME POUR TOUS, CARS MARTI,
UNIVERSAL, ETC.

En reservant vos voyages d'af-
faires ou d'agrément au TCS, vous
contribuez à sa prospérité et vous
assurez des meilleurs services.

Mémento
9 avril
Assemblée générale en la
grande salle de l'Ancien Stand
26 mai
3e rallye du TCS
9, 10 et 11 juin
Course de Pentecôte
Rùdesheim
Descente du Rhin
Le programme détaillé de nos
manifestations paraît également
dans le journal « Touring » sous
rubrique « Section Jura-neu-
châtelois ».
Réservez ces dates et participez
à la vie de votre club.

Nos catalogues «DES HOTELS »
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LA CHAUX -DE -FONDS

l| Cr \JQJr J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées

FORD TAUNUS
UNE VOITURE À SUCCÈS

DE 1300 À 2300
2 PORTES
4 PORTES

COUPÉ
STATION WAGON

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer

L» Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
Le Locle

H ïtKt TARAGE DE L'ÉTOILE J&# HPU __fa__n___s___ F.-Couvoisier 28 - Tel .(039) 2313 62 JË ĵ 7 «Ê

Un "̂ 8_ _̂i_^l̂ _̂  
Service après-vente soigné <||8̂ y ¦!

PS ^18____Bî  
Auto ,ocat'on Fr- 

26.- par jour ^
^  ̂ ^U

BB II '̂ TOTON̂  Centre occasions - Dépannage jour et nuit __ ]

MJ Spécialiste Tectyl, le traitement antî-rouille Fr. 65.- un

k_?J LfJ #J
tél. 039/23 5300

rue du Parc 71
^>""̂ *"̂  D.-JeanRichard 22

Tél. (039) 22 62 36

/'—7771 "N
LE GARAGE / / /ASK
DE CONFIANCE //!// VKV.
QUI MERITE //// \8JÇW
LA VOTRE... vSSk ////
LE LOCLE V///

garagefe_S_fJ
CUENOT

RW!œ___2____aK îi}« ĵ_5____________^B___f

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Tél. (039) 22 12 44

Pour achat minimum de Fr. 50.—

BON
Valeur Fr.

5.- frValidité illimitée ' / f té Ŝ-y^
Léopold-Robert 75 - La Chaux-de-Fonds

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

l̂ -f jiËi3H_j

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, tél. (039) 31 37 37

GRAND PRIX
AUTOMOBILE

MONACO
31 MAI AU 3 JUIN 1973

EN AVION DE LIGNES AU DÉPART DE GENÈVE

PRIX PAR PERSONNE : Fr. 350.-
(chambre à 2 lits)

RCT^̂ rgfra 
mè) AIR

—-_________K_____M_B X &y FRANCE

Président de la section : Me Pierre Aubert, Léopold-Robert 88.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M. André Frasse, Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1122/24.
Régie des annonces - Publicité : P. Matthey, av. de l'Hôpital 18.
Le Locle, tel (039) 31 42 83.

Après de longues hésitations, les autorités fédérales ont admis une
prolongation de l'utilisation des pneus à clous. Pourquoi cette sage
décision intervient-elle si tardivement ? De nombreux conducteurs,
pour ne pas encombrer les garages au dernier moment, ont déjà
changé leurs pneumatiques. Perte de temps, perte d'argent, lutte

contre la surchauffe ...

Prolongation jusqu'au 2 avril

L'ACCIDENT DU MOIS

ATTENTION AUX PASSAGES A NIVEAU
De nuit, un automobiliste circulait sur une rue principale dans une
localité traversée par une voie de chemin de fer .  Arrivé devant le
passage à niveau, dont les barrières s'abaissaient, il força le passage
et fu t  bloqué entre les deux barrières. L'arrière du véhicule resté sur
la voie fut  happé par le train qui arrivait quelques secondes plus tard.
2 morts.
1 véhicule démoli.

Chaque individu a pris conscien-
ce du problème posé par la pollu-
tion de l'air !

Dans certaines villes, des tenta-
tives ayant pour but d'inciter les
conducteurs à « couper » le moteur
lors d'un arrêt prolongé en ville,
devant les feux lumineux ou lors
d'embarras du trafic, sont en cours.
Si cette pratique devait se généra-
liser, une amélioration des condi-
tions ambiantes pourrait-elle être
envisagée ? Rien n'est moins cer-

% 

tain , mais d'autres ennuis, tout
aussi graves, seraient à craindre I

Seule une étude approfondie,
par des spécialistes, permettrait
de répondre si réellement l'arrêt
momentané du moteur et sa remise
en marche auraient un effet posi-
tif sur le degré de pollution dans
les carrefours importants.

A notre avis, les inconvénients
paraissent plus nombreux que les
avantages (bruit , fluidité du trafic,
usure de la batterie, etc.).

En définitive, et même si le TCS
cherche par tous les moyens à pré-
server notre environnement, l'ex-
périence tentée nous paraît vouée
à l'échec. A part l'arrêt devant les
passages à niveau ou les feux de
chantiers, nous ne pouvons recom-
mander cette pratique.

| j COUPER LE MOTEUR À L'ARRÊT ?

Frein a main utilise
comme différentiel
à glissement limité

Sur une pente gelée, il devient
impossible de démarrer. L'une des
roues tourne à toute allure, tandis
que l'autre, sur terrain ferme,
n'obtient pas de force de propul-
sion. C'est un désavantage du dif-
férentiel normal, dont sont munies
presque toutes les voitures.

Dans un cas de ce genre, on peut
se tirer d'affaire, à condition d'a-
voir une voiture dont le frein à
main agit sur les roues à pro-
pulsion, en tirant doucement le
frein à main La roue tournante
sera ainsi ralentie et l'autre reçoit
proportionnellement plus de force.

Essayez, vous vous sortirez ainsi
facilement de situations embarras-
santes.

UN TUYAU

Depuis quelques semaines, les
rues de la Serre et du Parc sont
à sens unique. Les premières ex-
périences paraissent favorables et
les « bouchons » sont plus rares
dans les croisées avec les rues
Dr-Coullery et Armes-réunies.

Dès le printemps, des solutions
plus rationnelles sont envisagées
pour le parcage des véhicules dans
ces rues très importantes pour le
commerce local. Le stationnement
en « épi » dans divers secteurs
augmentera les places de parc.

Automobilistes, quelques détours
vous sont demandés. Modifiez vos
habitudes et rapidement les avan-
tages de ce système vous récom-
penseront.
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_€£ Pologne bat la Suisse 3 à 1
Fin de la tournée de l'Est de l'équipe nationale de hockey

Katovice, 3500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Sobetzky (Aut) et Korczyk
(Pol). — BUTS : 4' Bialynicki 1-0, 27* Bialynicki 2-0, 37' Szeja 3-0, 42' Durst
3-1. — PÉNALITÉS : 3 x 2 contre la Pologne et 1 x 2 contre la Suisse —
POLOGNE : Kosyl (2T Wojtinek) ; A. Slowakiewicz, Fryzlewicz ; R. Go-
ralczyk, Czachowski ; Szepaniac, Janiszewski ; Szeja, Jaskierski, Bialynicki ;
Zientara, J. Slowakiewicz, Kacik ; Obloj, Zurek, Kajzerek ; Batkiewicz, W.
Tokarz, Chowaniec. — SUISSE : Clerc (31 ' Jaeggi) ; Hofmann, Sgualdo ;
Aeschlimann, Leuenberger ; Henzen, Locher ; Neininger, Durst, Sprecher ;

Jenni, Dellsperger, Willimann ; Dubois, Pargaetzi, Henry.

Succès logique
Comme généralement prévu , l'équipe

suisse a terminé sa tournée en Europe
de l'Est par une défaite.  Dans la ma-
gnif ique patinoire de Katovice, elle a
subi une défaite logique devant la Po-
logne (qui disputera le prochain tour-
noi mondial dans le groupe A). Les
Polonais se sont imposés par 3-1 (1-0.
2-0 , 0-1) mais leur succès aurait été
beaucoup plus net s'ils n'avaient pas
fait preuve d' une grande maladresse en
attaque. Ce premier match internatio-
nal off iciel  disputé par la Suisse en Po-
logne n'avait attiré que 3500 specta-
teurs. La retransmission télévisée de la
rencontre avait nui à son succès po-
pulaire. Les Polon ais furent les der-
niers à le regretter. Dès la moitié du
premier tiers en e f f e t , leur public se
mit à les s i f f l e r  copieusement et à cons-
puer toutes leurs imprécisions, qui fu -
rent nombreuses.

Supérieurs dans tous les domaines ,
les Polonais firent preuve d'une inef-
ficacité totale en attaque. Les coups de
s i f f l e t  du public ne continuèrent cer-
tes pas à améliorer le rendement o f -
fens i f  des Polonais dont la f in  de
match fu t  pénible.

Pas d' optimisme exagéré
Privée de Furrer, l'équipe suisse ne

doit pas seulement ce résultat honora-
ble à la méforme de son adversaire.
Elle a fait  preuve de beaucoup de com-
bativité et d'une bonne organisation
sur le plan dé fens i f .  Son rendement al-
la en s'améliorant au f i l  des minutes,
ce qui indique que la condition physi-
que est maintenant parfaitement au
point. Il n'en reste pas moins que la

rencontre fu t  d'un niveau général très
moyen. Cette courte défaite devant une
équipe du groupe A ne doit donc pas
faire naître un optimisme exagégé à la
veille du Tournoi mondial de Graz.

Tournoi mondial du groupe C
La Norvège a poursuivi sa marche

victorieuse dans le tournoi mondial du
groupe C, en Hollande. Elle a battu la
Grande-Bretagne par 11-3. Résultats :

France - Danemark , 6-3 (2-2 , 2-1,
2-0) ; Hongrie - Chine , 9-6 (2-0 , 4-3,
3-3) ; Hollande - Bulgarie, 8-5 (1-2,
4-1, 3-2) ; Norvège - Grande - Breta-
gne, 11-3 (5-1, 5-1, 1-1). — Classement :
1. Norvège , 4 et 8 (33-8) ; 2. Hongrie
4 et 6 (28-12) ; 3. Hollande 4 et 6 (28-
15) ; 4. France 4 et 6 (14-13) ; 5. Bul-
garie 4 et 3 (13-16) ; 6. Chine 4 et 2
(12-19) ; 7. Danemark 4 et 1 (9-25) ; 8.
Grande - Bretagne 4 et zéro (7-36).

La malchance de Josef Fuchs
La course des Deux Mers perturbée

A l'image de Paris-Nice, la course
des deux mers a été à son tour per-
turbée par le mauvais temps qui a
contraint les organisateurs à inter-
rompre le déroulement de la deuxiè-
me étape à 5 km. du col de Força
d'Acero (km. 165). A l'annonce de la
suspension, les coureurs, paralysés
par le froid , se ruèrent à l'assaut des
voitures de la caravane pour cher-
cher protection contre la neige qui
tombait à gros flocons.

Cette décision a été assez mal ac-
cueillie par les suiveurs, qui esti-
maient qu'une solution de rechange
aurait pu être trouvée avant , soit en
écourtant l'étape, soit en trouvant
un itinéraire de remplacement.

Le plus touché par cette décision
fut sans conteste le Suisse Josef
Fuchs, qui s'était fait l'auteur d'une
longue échappée et qui fut stoppé
clans sa chevauchée solitaire par l'or-
dre d'interruption donné par le di-
recteur de la course.Tennis

Le Grand Prix suisse d'hiver s'est
terminé dimanche avec le Tournoi in-
ternational de Bâle. En voici le clas-
sement final :

1. Dimitri Sturdza (Zurich) 110 pts ;
2. Jean-Claude Barclay (Fr) 90 points ;
3. Petr Kanderal (Genève) 80 points ;
4. Michel Burgener (Sierre) 55 points ;
5. Fredy Blatter (Zurich) 45 points ;
6. Rolf Spitzer (Zurich) 45 points ; 7.
Georges Thamin (Fr) 35 points ; 8. Lep-
nardo Manta (Winterthour) 35 points ;
9. Jacques Michod (Lausanne) 35 pts ;
10. Max Hurlimann (Zurich) 28 points ;
11. Frankie Grau (Montreux) 26 points;
12. Thedy Stalder (Langnau) 24 points.

Sélection suisse
Pour le match de Coupe Davis Por-

tugal - Suisse, qui aura lieu du 6 au 8
avril à Lisbonne, le directeur techni-
que Heinz Grimm et l'entraîneur Sto-
jan ont retenu : Fredy Blatter (Zurich),
Petr Kanderal (Genève), Dimitri Stur-
dza (Zurich), et Mathias Werren (Ge-
nève). En cas de victoire contre le
Portugal , la Suisse affrontera l'Allema-
gne de l'Ouest au deuxième tour. Le
match aurait lieu vraisemblablement à
Genève, du 27 au 29 avril.

Fin du Grand Prix
suisse d'hiver

Mini-étapes
dans Paris - Nice

Après avoir couvert les 19 kilomètres
de la brève étape matinale, les coureurs
de Paris - Nice ont lutté contre la mon-
tre par équipes sur 4 km. 900 dans le
parc Juvet , à Valence, avec pour enjeu
le challenge inter-formations. Résul-
tats :

Classement de la quatrième étape, li-
mitée à 19 km., à Valence : 1. Walter
Godefroot (Be) 21'30" (moyenne 53 km.
023) ; 2. Jean-Luc Molineris (Fr) ; 3.
Jacques Esclassan (Fr) ; 4. Ri, Van
Linden (Be) ; 5. Eric Léman (Be) et le
gros peloton , dans le même temps que
le vainqueur.

Classement de la course contre la
montre par équipes, à Valence : 1. Ro-
kado 30'58" (temps réel 6'11"6 ; moyen-
ne 47 km. 470) ; 2. Sonolor 31'27" (6'
17"4) ; 3. Peugeot 31'45"5 (6'21"1) ; 4.
Flandria 32'07" (6'25"4) ; 5. Molteni 32'
27"5 (6'29"5), etc.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 11 h. 17'45" ; 2. Grosskost
(Fr) 11 h. 17'57" ; 3. Mortensen (Dan)
11 h. 17'58" ; 4. Poulidor (Fr) 11 h. 18'
03 ; 5. Gonzalès-Linarès (Esp) 11 h. 18'
05" ; 6. Van Springel (Be) ; 7. Delisle
(Fr), même temps ; 8. Rosiers (Be) 11 h.
18'06" ; 9. Ocana (Esp) même temps ;
10. Pijn en (Hol) 11 h. 18'07".

Tournoi scolaire de volleyball
Une manifestation attendue par la jeunesse

le 28 mars et le 4 avril au Pavillon des Sports
sous Se patronage de «L'Impartial - FÂIV1 »

Fidèle au rendez-vous, le VBC La Chaux-de-Fonds lance son grand tournoi
scolaire. Plus de 100 équipes s'étaient inscrites l'an dernier, ce qui avait
d'ailleurs posé certains problèmes aux organisateurs. Ils se demandent si
le record sera battu une fois de plus. Ces joutes se dérouleront comme d'ha-
bitude, le mercredi après-midi, le 28 mars pour les plus jeunes, et le 4 avril

pour les aînés.

Formation des équipes
Elles seront fortes de six joueurs

(euses), plus quatre remplaçants(tes)
au maximum. Pour chaque équipe il
ne sera pas admis sur le terrain plus
de deux joueurs licenciés de la FSVB
(Fédération suisse de volleyball). Une
exception cependant pour le premier
mercredi : on tolérera plus de deux
joueurs porteurs de licences dites ju-
niors.

Six catégories
Mercredi 28 mars : Cat. A : gar-

çons, Ecoles secondaires, équipes du
même degré ou de la même classe ;
cat. B : filles, idem.

Mercredi 4 avril : Cat. C : jeunes
gens, Ecoles supérieures (Gymnase,
Technicum , Ecole de commerce),
équipes du même degré ou de la mê-
me classe ; Cat. D :  jeunes filles,
idem.

Deux catégories libres (pas plus de
deux licenciés cependant) sont ou-
vertes à ceux et à celles qui ne peu-
vent pour une raison ou une autre se
grouper par degré (certaines écoles,
quartiers , apprentis , etc.).

Cat. L : j eunes gens dès 16 ans ;
cat. M : jeunes filles dès 16 ans.

Inscriptions
jusqu'au 20 mars, midi

Les formules d'inscription sont à
disposition dans les secrétariats des
Ecoles secondaires (Numa-Droz et
Forges), du Gymnase (Succès 45) et
de l'Ecole de Commerce (ler-Août
33). Elles y seront également rappor-
tées, dûment remplies, jusqu 'au mar-
di 20 mars midi, CECI POUR TOU-
TES LES CATEGORIES. Pour Le
Locle, s'adresser à Daniel Blanc, étu-
diant au Technicum ou André Ram-

seier, maître d éducation physique.
Chaque équipe se donnera un nom,

qui sera bref pour faciliter le tra-
vail des organisateurs, et élira un
responsable qui indiquera son adres-
se et son No de téléphone au bas de
la formule. Règlement à disposition
dans les secrétariats susmentionnés.

A bientôt pour d' autres détails.
Pic

Remède contre la pénurie de spectateurs
Réunion du Comité exécutif de l'UEFA

Le comité executif de 1 Union euro-
péenne de football (UEFA) s'est réuni
à Rome sous la présidence de M. San-
dor Barcs (Hon). Parmi les décisions
prises , on relève en particulier la créa-
tion d'une commission d'étude qui de-
vra tenter de trouver les raisons de la
baisse constante du nombre des spec-

tateurs autour des terrains de foot-
ball et proposer des « remèdes ». Cette
commission est formée de MM. Roger
Petit (Be), comme président , Italo Al-
lodi (It), Alan Hardaker (GB), Erik
Hilstrup (Da), Pierre Junquat (Fr),
Hans Passlak (All.-O) et Guenther
Schneider (All.-E).

O Les clubs éliminés au premier
tour de l'une des compétitions de
l'UEFA et qui n'auraient pas couvert
leurs frais , pourront désormais toucher
une indemnité allant jusqu 'à concur-
rence du 50 pour cent de leur déficit.
• La possibilité d'organiser sous

l'égide de l'UEFA un match opposant
le vainqueur de la Coupe d'Europe des
champions au vainqueur de la Coupe
des vainqueurs de coupe sera étudiée
par la Commission d'organisation des
compétitions de l'UEFA.

9 La phase finale de la Coupe d'Eu-
rope amateur 1973-74 se disputera en-
core sous la forme d'un tournoi.

© Le congrès ordinaire 1974 de
l'UEFA aura lieu le 22 mai en Ecosse.

® L'engagement d'un collaborateur
à plein temps chargé des relations avec
la presse a été décidé.

Haltérophilie: Tramelan bat Soleure 1
Le Club d'haltérophilie de Tramelan

disputait un match amical contre So-
leure I, et du même coup organisait
sa première tentative pour le cham-
pionnat suisse. Classés quatrièmes l'an
dernier sur les 22 clubs de la FSHS, les
Jurassiens espéraient un meilleur ré-
sultat que celui enregistré.

En effet , Tramelan obtenait 736 pts
Muttoni , contre 704 à Soleure, mais
espérait arriver aux environs de 760
points. Disons que le zéro enregistré
par Ducommun a mis fin à cette espé-
rance , les autres résultats pouvant être
considérés comme satisfaisants. Trois
records cantonaux ont été battus dans
la catégorie juniors avec : en catégorie
plume , Vuilleumier , 57,5 kg. à l'arraché
et 70 kg. à l'épaulé-jeté, tandis que
l'écolier Gagnebin , catégorie moyens,

réussissait 105 kg. a 1 epaule-iete. Re-
levons encore la bonne performance
de D. Miserez , qui bat le record can-
tonal en levant 90 kg. (vu)

Appel à la jeunesse chaux-de-ionnière

Ecole de hockey 1973-1974
créée par Sacopam sous le patronage de
«L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes >

Les actifs dirigeants de Sacopam, président Charles Frutschi en
tête, soucieux de continuer les efforts déployés envers la jeunesse,
lancent un premier appel en vue de la future saison de l'Ecole de
hockey. Afin de compléter les effectifs, les jeunes de 1960 à 1967,
fervents du hockey, doivent faire parvenir leur inscription pour la
saison 1973-74. Celles-ci seront reçues chaque LUNDI et VENDREDI,
DÈS 16 HEURES, à la patinoire des Mélèzes. Prière de se munir de
patins afin d'effectuer les tests de classification. DERNIER DÉLAI :
FIN MARS.

EN FRANCE : huitièmes de finale
de la Coupe (matchs retour), Lille-Mar-
seille 0-2 ; Reims - Nîmes 0-2 ; Bor-
deaux - Lyon 3-1 ; Arles - Saint-Etien-
ne 0-3 ; Red Star - Sochaux , 3-1 après
prolongations (5-4 aux penalties). —
Sont qualifiés : Marseille (sur le score
total de 2-1), Nîmes (4-1), Lyon (4-3),
Saint-Etienne (7-0) et Red Star (aux
penalties).

EN ALLEMAGNE : huitièmes de fi-
nale de la Coupe (matchs retour), Wer-
der Brème - VFL Bochum 2-1 ; Bayern
Munich - Rotv/eiss Oberhausen 3-1 ;
Cologne - SV Hambourg 4-1 ; Hertha
Berlin - MSV Duisbourg 4-2 ; Borussia
Moenchengladbach - Schalke 1-1 ; Kic-
kers Offenbach - SV Wuppertal 3-0 ;
Kaiserslautern - VFB Stuttgart 2-0
après prolongations. •—¦ Sont qualifiés :
Werder Brème, Bayern Munich , Colo-
gne, Hertha Berlin , Borussia Moen-
chengladbach , Kickers Offenbach , et
Kaiserslautern.

Les juniors suisses
s'entraînent

En match d'entraînement joué à Ba-
den , la sélection suisse pour le tournoi
des junior s de l'UEFA a été tenue en
échec (2-2) par la FC Baden , club de
première ligue. A la mi-temps, Baden
menait par 1-0.

A l'étranger

La couche de neige étant encore trop
importante sur la pelouse du stade de
La Charrière, le match de championnat
suisse de ligue nationale A, La Chaux-
de-Fonds - Zurich, ainsi que le match
des réserves, ont été renvoyés. Le club
chaux-de-fonnier n'a pas accepté la
proposition faite par le FC Zurich de
disputer cette rencontre à Neuchâtel.

Bof h  ne sera pas opère
Le chef de presse des Young Boys

indique que l'état de santé de Boff i ,
qui avait dû être hospitalisé , s'est rapi-
dement amélioré. La faculté a renoncé
à procéder à l' opération qui était pré-
vue pour mercredi.

Il n'est pas exclu que B o f f i  fasse sa
rentrée samedi en championnat contre
Lugano. L'ASF devra maintenant se
prononcer sur une éventuelle sélection
pour le match Luxembourg-Suisse du
S avril.

B
Voir autres informations
sportives en page 25

La Chaux-de-Fonds -
Zurich renvoyé

FOIRE INTERNATIONALE
DE LYON

ET SES MANIFESTATIONS
i SPÉCIALISÉES

7 -16 m̂W &̂
AVRIL (yMKy)
1973 vÔ^prB^
Renseignements et cartes de
légitimation auprès de la déléga-
tion officielle pour la Suisse :
J. L. DEMONT, délégué-adjoint

ANNONCES SUISSES SA «ASSA»
Rue du Vieux-Billard 1, 1211 Genève 4

Tél. (022) 25 43 86

COUPE SUISSE

Pour les huitièmes de finale , le tirage
au sort pour la Coupe de Suisse oppo-
sera les équipes suivantes, en ce qui
concerne la région : La Chaux-de-
Fonds se rendra à Soleure ; Le Locle
recevra Thalwil. Les Tramelots , quant
à eux , se déplaceront à Rorschach et
auront peu de chance de se qualifier ,
tandis que les équipes neuchâteloises
peuvent espérer continuer leur route
en Coupe de Suisse, (vu)

Tirage au sort
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WÊM WDSVES % kg. L25 net Viande fraîche
§H|®11H dans nos boucheries

FRAISES 250 g. I.50 net AGNEAU
JONQUILLES 10 pièces 1.40 net 

importé

„ RAGOUT % kg. I.—
Vendredi et samedi EPAULE Vz kg. 5.—

sans os
TOURTE AUX MARRONS 3.50 net ^̂  g $ _
Samedi GIGOT % kg. 5.50
DESSERT MOCCA 3.30 net avec timbres

une jeune femme expérimentée
pour remontage de finissage et méca-
nisme avec si possible connaissance
de la mise plat et d'équilibre de
balanciers.
Département rhabillage.

un poseur-emboîteur expérimenté
pour posage-emboîtage de petites
pièces fantaisie or.

un polisseur-rhabilleur
expérimenté pour boîtes et bracelets
or.

Les candidats éventuels sont priés de
r-—^ ./!_*--_ # faire offres manuscrites ou de télé-
( p~n~rî"~~"Tj SFQ—35̂ Tn ^ 

phoner pour prendre rendez-voug au
LrTW»3—_M ilCTTfl iinii^  ̂ 13 22 00, interne 475.
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 employé (e)
de commerce

capable de travailler d'une manière
indépendante et de prendre certaines
responsabilités.
Horaire à la demi-journée possible.
Salaire en fonction des capacités.

iijiiijî
Faire offre à : J. STOLZ S. A., 2720
Tramelan. Tél. (032) 97 57 57.

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.

Dame
serait engagée par Maison d'éditions de
Genève, pour prospecter la clientèle fé-
minine de La Chaux-de-Fonds. Horaire
libre. Conditions intéressantes d'engage-
ment. — Ecrire à Casa postale 168,
2002 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

comptable
capable de travailler de manière indépendante pour
la passation des écritures, bouclements et graphiques
d'exploitation de plusieurs sociétés.
Une machine comptable Hermès Bimatic F 3 est à sa
disposition.

employé (e) de bureau
aimant la comptabilité serait mis (e) au courant.
Horaire selon entente.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et réfé- .
rences : Antennes collectives de Télévision S. A., J.
Stolz S. A., Grand-Rue 131, 2720 Tramelan, tél. (032)
97 57 57.
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cherche ;

mécaniciens
. • pour son département outillage et

. ., -prototypes ,. - 

aléseur
pour machine SIP MP 3 K

rectifieur
pour rectifieuse intérieure

fraiseur
tourneur
pointeur

pour perceuse-pointeuse ACIERA

peintre
qualifi é, pour entretien immeubles,
appartements et travaux divers

ouvriers d'atelier
pour travaux de manutention

ouvrier d'atelier
pour le traitement de surfaces de
pièces mécaniques, bains de noircis-
sage. Travail indépendant.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter, le matin ,
à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons à notre SERVICE DES VENTES
un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

i en qualité d'assistant du chef de bureau des
¦ commandes.

Ce poste requiert essentiellement une bonne
i formation commerciale et le souci de bons con-

tacts avec la clientèle, les représentants et les
responsables de nos différents secteurs de pro-
duction. Langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue allemande.
Entrée immédiate ou à convenir , âge idéal :
25 à 30 ans.

Si vous vous intéressez à une activité variée,
n'hésitez pas à vous adresser à :

v Sucw-cwi y
\ CHOCOLAT SUCHARD S.A. I
^  ̂ Service du personnel M
X. 2003 Neuchâtel f
^k Tél. 038/2111 55 S
^^  ̂ interne 456 ^̂ r

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES cherche

personnel masculin
et féminin

pour petits travaux d'atelier.

Conditions de travail agréables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Jean VALLON S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 12 88 - 89.



Bel exploit de Bevilard, en deuxième ligue
Football : reprise dans les ligues inférieures Jurassiennes

Le championnat a repris il y a une
semaine déjà par un seul match qui a
vu Tramelan signer un bel exploit.
Avec l'appui de leurs trois nouveaux
joueurs, Bouille, Burkhalter et Choffat,
les protégés de l'entraîneur Cattoni sont
allés battre Boujean 34 à Bienne. Voi-
là qui constituera pour eux un précieux
encouragement en début d'un deuxiè-
me tour qui s'annonce très difficile
pour le maintien du club en deuxième
ligue.

Trois rencontres ont pu se disputer
dimanche dernier. Profitant de la ve-
nue de Courtételle, le chef de fil a
réussi un carton (7 à 1) qui démontre
clairement la résolution avec laquelle
Lyss se prépare à défendre sa posi-
tion. Mais l'honneur des Jurassiens a
été sauvé par Bévilard qui est allé bat-
tre Young Boys II en son fief. Une
performance qui n'est pas à la portée
du premier Venu. Ce résultat, comme
d'ailleurs le score nul et vierge qui a
scellé la rencontre Longeau - Boujean
34, font particulièrement l'affaire de
Lyss qui en profite pour prendre le
large.

J G N P Pt
1. Lyss 13 9 0 4 18
2. Longeau 13 6 3 4 15
3. Young Boys 13 6 2 5 14
4 Bévilard 13 6 2 5 14
5 Boujean 34 12 6 1 5 13
6. Boncourt 12 6 0 6 12
7. Courtételle 13 5 2 6 12
8. Reconvilier 11 2 7 2 11
9. Aurore 11 4 3 4 11

10. Tramelan 11 4 1 6 9
11. Berne 12 2 1 9 5

Troisième ligue
GROUPE 6

L'espoir renaît à Aurore
Dès la première rencontre de la re-

prise, Aurore est parvenu à se débar-
rasser d'une lanterne rouge qu'il dé-
tenait depuis bien longtemps. Les Bien-
nois ont provoqué une véritable sensa-
tion en allant battre La NeuVeville par
un score qui ne permet aucune contes-
tation : 4 à 1. Sans même avoir joué,
Mâche se retrouve au dernier rang.
Classement :

J G N P Pt
1. USBB 11 10 0 1 20
2. Grunstem 11 8 1 2 17
3. Aarberg 11 6 2 3 14
4 Nidau 11 5 2 4 12
5. La Neuveville 12 5 1 6 11
6. Etoile 11 3 3 5 9

7. Lyss b 10 3 2 5 8
8 Taeuffelen 11 3 2 6 8
9. Aurore b 11 2 2 7 6

10. Mâche b 11 2 1 8 5

Quatrième ligue
Alors que le temps se prête mieux à

la pratique des sports d'hiver, les foot-
balleurs ont repris le chemin des sta-
des. Mais ceux-ci étant le plus souvent
très boueux ou recouverts d'un mètre
de neige comme aux Franches-Monta-
gnes, de nombreux renvois ont été en-
registrés. Néanmoins, dans quatre grou-
pes la majorité des rencontres ont été
jouées. Nous ne publierons donc que
ces quatre classements. En ce qui con-
cerne les autres résultats, il convient
de relever la victoire d'Aegerten, lea-
der du groupe 16, au détriment de
Lïmboing, son dauphin, qui perd ainsi
une grande parti e de ses chances.

Longeau, facile vainqueur de Douan-
ne, a pris la direction du groupe 17
avec deux points d'avance sur les Pos-
tiers biennois qui comptent toutefois
un match en moins.

Dans le groupe 21, Delémont a éga-
lement profité du repos forcé de Mou-
tier et de Courroux pour passer en
tête du classement.

GROUPE 18
Aegerten rejoint Mâche

Les deux leaders, Mâche et Aegerten,
se partagent maintenant la tête du
classement dans une parfaite égalité.
Aegerten a facilement pris la mesure
de Lyss c, alors que Mâche n'a pas
joué. La majorité de ses joueur s pré-
férant le ski, Longeau c n'a pu qu'ac-
corder la victoire par forfait à la jeune
formation de La Heutte. Classement :

1. Mâche, 11 matchs et 20 points ;
2. Aegerten, 11-20 ; 3. Boujean 34, 10-
14: 4. Orvin, 11-12 ; 5. Lyss c, 11-11 ;
6. Poste Bienne b, 10-10 ; 7. La Heutte,
12-10 ; 8. La Neuveville, 12-8 ; 9. Bu-
ren, 11-7 ; 10. Longeau c, 11-6 ; 11.
Reuchenette, 10-2.

GROUPE 22
Courtételle prend le large

La reprise dans ce groupe était ca-
ractérisée par le choc au sommet op-
posant les deux premiers. C'est beau-
coup plus facilement que prévu que
Courtételle est venu à bout de son dau-
phin, Movelier, par 4 à 1. Avec trois
points d'avance, Courtételle est bien
parti pour s'assurer la titre. Classe-
ment :

1. Courtételle, 13 matchs et 25 points ;
2. Movelier, 13-22 ; 3. Bassecourt, 13-
19 ; 4. Develler, 13-14 ; 5. Courroux b,
12-13 ; 6. Boécourt, 13-12 ; 7. Delémont
b. 13-10 ; 8. Soyhières, 12-9 ; 9. Bour-
rignon, 11-5 ; 10. Moutier b, 12-5 ; 11.
pieigne, 13-4.

GROUPE 23

Bonfol se rapproche
En ce début de mars, Bonfol a déjà

empoché quatre points précieux, no-
tamment ceux acquis contre Poirentruy
Ainsi Bonfol ne compte plus que deux
points de retard sur les chefs de file
Boncourt et Cornol. Quant aux réser-
vistes du chef-lieu, ils ont perdu une
bonne occasion de prendre le comman-
dement du groupe. Classement :

1. Boncourt , 11 matchs et 18 points ;
2. Cornol, 11-18 ; 3. Porrentruy, 12-17 ;
4. Bonfol , 11-16 ; 5. Cceuve, 11-14 ; 5.
Lugnez, 12-12 ; 7. Courtemaîche, 11-7 ;
fj . Courgenay, 12-7 ; 9. Saint-Ursanne,
11-5 ; 10. Glovelier, 12-0 ; 11. Basse-
court b (retrait).

GROUPE 24
Trois candidats

Bonfol b, Fahy et Porrentruy b do-
minent ce groupe dans lequel Aile vient
d' annoncer le retrait de son équipe.
Classement :

1. Bonfol b, 12 matchs et 20 points ;
2. Porrentruy b 12-19 ; 3. Fahy, 11-18 ;
4. Boncourt b, 13-14 ; 5. Grandfontaine,
11-12 ; 6. Aile (retrait), 12-11 ; 7. Cour-
tedoux, 13-11 ; 8. Bure, 13-11 ; 9. Fon-
tenais. 11-10 ; 10 Chevenez, 13-5 ; 11.
Cceuve b 13-3.

Les Américains menacés par les Australiens
Où en est-on en Coupe Davis de tennis ?

La défaite infligée la semaine dernière, à Hartford (Connecticut), par les
professionnels australiens aux Américains, et notamment celle qu'essuya Stan
Smith face à Ken Rosewall (38 ans), donne une certaine inquiétude aux
Etats-Unis quant à leurs possibilités de conserver la Coupe Davis pour la
sixième année consécutive. L'Australie, qui a retrouvé ses ex-profession-
nels sous contrat (John Newcombe , Mal Anderson et Ken Rosewall) et qui
pourra peut-être aussi compter sur Rod Laver et Tony Roche, apparaît en

effet, de l'avis unanime, comme l'équipe à battre, cette saison.

L'avis du capitaine américain
« Le match d'Hartford (Australie bat

Etats-Unis, 5-2) a constitué pour nous
un avertissement pour la Coupe Davis,
en confirmant que les Australiens se-
ront bien nos plus grands rivaux », a
déclaré à New York Dennis Ralston
qui , la semaine dernière, a été recon-
duit dans ses doubles fonctions de ca-
pitaine et d'entraîneur de l'équipe des
Etats-Unis de Coupe Davis.

« Les Australiens sont en fait les mê-
mes que ceux qui nous battaient régu-
lièrement dans les années 1950 - 1960 »,
a-t-il encore fait remarquer, avant de
s'empresser d'ajouter que les Améri-
cains sont toutefois en mesure d'aligner
une formation capable encore de s'im-
poser.

Pour leur campagne 1973, qu 'ils com-
menceront début juin en finale de la
zone nord - américaine contre le vain-
queur du match Colombie - Mexique,
les Américains — d'après Ralston —
compteront sur Stan Smith (leur nu-
méro 1), Marty Riessen, Arthur Ashe,

Clark Graebner, Tom Gorman et Ha-
rold Solomon, ainsi que sur les espoirs
que sont Dick Stockton, Jimmy Con-
nors et Erik Van Dillen. « Si besoin est,
en plus de tous ces talents, je me sens
parfaitement capable d'aller sur le
court et de jouer en double », a précisé
le Rouquin Californien (30 ans) dont le
mariage avec l'équipe américaine de
Coupe Davis, en tant que joueur, en-
traîneur ou capitaine, dure depuis trei-
ze ans. Il entendait souligner ainsi la
qualité et la quantité des joueurs qui
seront à disposition.

« Pas de doute,
on jouera la f inale »

« Selon le tableau, il ne fait aucun
doute que nous nous retrouverons cette
année en finale avec l'Australie », a-t-il
conclu. En ce cas, ce serait la 28e fois
que les deux pays disputeraient la fi-
nale et le match aurait lieu aux Etats-
Unis.

Les Américains, d'autre part, insis-
teront fermement, le mois prochain,
lors de la réunion du comité de la Cou-
pe Davis à Lausanne, pour l'élabora-
tion de nouvelles structures qui écour-
teraient la durée de la compétition. M.
Harcourt Woods, qui y représentera les
Etats-Unis, a été également chargé par
la Fédération américaine, de plaider la
cause des professionnels, sans distinc-
tion, afin que les meilleurs joueurs
dans l'absolu soient autorisés à dispu-
ter l'épreuve (on pense à Rod Laver et
Arthur Ashe, encore sous contrat
avec Lamar Hunt).

« Nous devons nous efforcer de con-
denser le programme de la Coupe, de
façon que les joueurs n'aient pas à
manquer trop de tournois pour repré-
senter leur pays, tournois qui sont
maintenant leur gagne-pain. La Coupe
Davis doit par ailleurs être ouverte à
tous », a-t-il déclaré.

Le Grand Prix d'Allemagne compromis
Le Grand Prix d Allemagne, comp-

tant pour le championnat du monde
des conducteurs, dont le déroulement
est prévu le 5 août prochain sur le
circuit du Nurburgring, dans l'Eifel ,
n'aura peut-être pas lieu , en raison des
trop grandes exigences financières des
constructeurs. L'accord définitif n'a en
effet pas encore été conclu avec ces
derniers, qui réclament 800.000 marks
pour s'aligner au départ.

L'Automobile-Club d'Allemagne, or-
ganisateur du Grand Prix, pourrait re-
chercher des formules de remplace-
ment au cas où le désaccord entre les
deux parties subsisterait C'est ainsi que
M. Hans-Jurgen Linden, directeur ad-

ministratif de l'ACA, a offert a MM.
John Webb, directeur de l'Association
des formules 5000, et Andrew Fergu-
son , porte-parole de l'Association mon-
diale des formule 2, la possibilité de
présenter leurs voitures sur le circuit
de l'Eifel.

L'Automobile-Club d'Allemagne veut
ainsi éviter la situation qui s'était pro-
duite lors du Grand Prix d'Allemagne
1970 ; l'épreuve avait dû être transférée
sur le circuit de Hockenheim, à la suite
du boycottage du Nurburgring par
l'Association internationale des pilotes,
qui avait jugé les conditions de sécu-
rité insuffisantes.

/M|Kj  \ \ i
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Q? Une action qui en vaut •}

la peine, cette fin
de semaine :

rôti ou ragoût de porc
le Vi kg. Fr. 6.50

Notre traiteur vous recommande :
pâté de foie gras
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Euro-Advertising

PAIN DE SEIGLE
VALAISAN

Envoi postal ;

t '

Sectes
Backerei
392QZermatt

028 |p*8 1
¦

HP CONGÉLATEURS j
toutes grandeurs, bahuts ou armoi- l.i
res Siemens marques mondiales I'
dès Fr. 318.—, 5 ans de garantie. l:»
Actuellement modèle d'exposition
avantageux.

CUISINIÈRES
les grandes marques
Grosses reprises
Dès Fr. 358.—, modèle 3 plaques,
couvercle, etc.
Facilités de paiement, livraison par
nos soins.

DISCOUNT DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Place Neuve 6
Tél. (039) 22 23 26
La Chaux-de-Fonds



Maintenant Esso vous offre son propre pneu à ceinture métallique!
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Pour vous permettre de rouler
en sécurité cet été!

™SJt?™k al?? îrS rffE circonstances. Ainsi qu'unfreinage La. garantie Esso au millimètre couvre f
ieux, mais deux fois plus long-

SS^SSfv^ vSirfrSte Plus efficace et ™e- tenue de même des dommages que vous avez temps qu'avec un pneu ordinaire.
car, avec lui, votre voiture reste £oute 

,
s sûfe ^ans jes virages> causes par votre faute. Pneu Esso pour votre sécurité.
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mementlargeet la remarquablcadhérence __ ._ .„..„_,.- l nr<;r,nf > l P<: rairmrpç Jf » Sfi flHflfl „dupneu Esso à ceinture métallique. apparents lorsque les ramures g :, , , mgg&m i ^bâU

principales du pneu ont atteint §A . MMTif tâiïN$ -'-'Ir s*̂ ^feden pleine sécurité sur toutes les ]a cote de sécurité minimale de |||, HMI ' 'ÉJM lifefeŝ J?P«P»|
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seulement 
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Profil spécial aquastable 'M t W f ]̂ ^  -é^ xSA iaçon dÊcisive à votre sécurité, ..,¦,-. %
Tout comme le profil, la concep- 'lïy WSf ^^L.\ ̂ ^^\ 

mais 
encore à 

votre confort (ce ĵ ^P8*™^^̂  |
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qui est 
important aussi). 
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Esso dans son ensemble est axée HfT I \ *̂  w Pourtant à quoi peut servir f f î  WZ f f *l  Ûf * HWk^Ssur votre sécurité. Extra-large, PgLl **"̂ V le meilleur pneu si vous n'êtes pas If fCCl] fl§
il possède de ce fait une plus r "V f assuré en même temps d'un ser- œL ^ a f t v lo 'wj '
grande surface de contact sur le I ' *—' vice qui y corresponde? C'est >!SW _^É^sol et par conséquent une meil- Des bossages de 1,6 mm placés au fond pourquoi nous avons organisé ^felHi». mf Sf ^^
leure adhérence- celle-ci, à son 'j cs ^ulptures en divers points de h, service absolument au point, ^WMfflWW^î * r » , ., ' bande de roulement vous indiquent avec , , *tour, confère à votre voiture une précision quand le moment est venu de comprenant un montage et un
plus grande stabilité en toutes changer de pneu. équilibrage dans toutes les règles.

Grand Magasin

Il VENDEUSES

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 au télé-
phoner au (039) 23 25 01.

LA MUNICIPALITÉ DE VILLERET

met au concours une place de

VOYER COMMUNAL
Entrée en fonctions : à convenir.

Le candidat doit être en possession
d'un permis de conduire.

Les offres, avec copies de certificats sont à adresser
jusqu'au 23 mars 1973, au bureau communal de
Villeret.

1 MÉCANICIEN I
I MANŒUVRE I
œs Adia-Interim vous propose des emplois de $ - j
'»' " J courte durée. Ambiance sympathique, bons tâl
KJ .Ji salaires, avantages sociaux. Entrée et durée SV3
»H| de l'emploi à votre gré. Téléphonez-nous K̂ 'A

M3 Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds i*̂

S PAUL STEINER S.A.
; v Grandes-Crosettes 2 b ^
M 2308 La Chaux-de-Fonds
|| Tél. (039) 22 30 09

a cherche [.;

I conducteur
S de chantier
t; pour le contrôle des chantiers, l'éta-
fâ t¦" blissemeht des dessins, etc.
H Bon salaire. Entrée immédiate ou à '

convenir. ;, )

I monteurs
I de façades
è?1 pour nos chantiers à Genève.
Ê Entrée : octobre 1973.

H Faire offres par écrit ou téléphoner
; j  au numéro susmentionné. ^!

Prêts 1express I
de Fr. 500.- à Fr. 20000.— p§

• Pas de caution: ^Votre signature suffit h^
• Discrétion totale
Adressez-vous unique- WR

ment à la première m
banque pour
prêts personnels. sÈ

Banque Procrédit ! j
2300 La Chaux-de-Fonds, M%

3 av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 WB

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 71
terme le samedi
Nous vous recevons Wi
discrètement en local j| i

, NOUVEAU Service express , W
HBi ' 'IlWiï I Nom [Bi

M I R"f I MA
S I Endroit ' Kl
I 1 _ _ ^  \m

y 1

Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-

ce à vos dons, soulage ceux qui
sont dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

v ^ n
À FONTAINES (Val-de-Ruz)

logement de 4 pièces
107 m2 dans bâtiment neuf. Dispo- \
nible dès le 1er mai 1973. Loyer
Fr. 520.— + charges.
S'adresser au bureau communal,
tél. (038) 53 23 61.

\ /j/J// RIDEAUX
\ tf / éP i  T A P I S
", Paul Guinand

Poussettes de chambres
f Abat-jour '
f. Demandez-nous un devis |

Tél. 039/22 37 77 / 78
l Nous nous déplaçons avec notre ;>
l collection. '
'; Bd des Epia turcs 44
f 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - ,



DERNIER GRAND MATCH AU LOTO ihWm d.^jeudi 15 mars à 20 h. 15
i Abonnements pour tout le match Fr. 16.—

organisé par les chorales L'Avenir et Sangerbund 40 tours avec 4 cartons Prix de consolation aux perdants du tirage au sort

Garde - frontière.
une profession

intéressante et variée
Même sous le régime Suisse-CEE, il faudra continuer de
contrôler le trafic à travers la frontière.
Nous cherchons des candidats pour assumer cette importante
tâche d'ordre politique et économique.

Nous vous offrons une formation professionnelle approfondie,
durant laquelle vous touchez déjà un salaire fort appréciable.
Vous trouverez chez nous des institutions sociales modernes
ainsi qu'une place stable avec de réelles chances d'avancement.
Entrent en ligne de compte des citoyens suisses n'ayant pas
dépassé l'âge de 28 ans, qui ont accompli l' école de recrues
et sont incorporés dans l'élite de l' armée. Ils doivent, en outre,
satisfaire aux exigences suivantes: bonne instruction primaire,
stature de 164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe normales.
SI vous désirez des précisions, ayez l'amabilité de remplir le
coupon ci-dessous et de l'adresser à l'une des Directions
d'arrondissement (4000 Bâle, 8201 Schaffhouse, 7001 Coire,
6901 Lugano, 1001 Lausanne et 1211 Genève) ou à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne, qui vous renseigneront
volontiers.
Délai d'annonce 12.41973
Entrée dans P" administration 24.9.1973 ">̂ c>
Je m'Intéresse à la profession de garde frontière et ^*s

É
vous prie de m'adresser la documentation y afférente, NE-1

Nom, prénom: 

Rue:. ,

No postal et lieu: .

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

NOUS CHERCHONS DES CADRES
POUR LE MONTAGE DE CENTRAUX

< TÉLÉPHONIQUES A L'ÉTRANGER

Si vous êtes dans la branche de l'élec-
trotechnique, avec déjà quelques années
de pratique dans la construction de cen-
traux téléphoniques et si vous êtes capa-
bles de diriger un groupe de montage,
vous êtes alors la personne que nous
cherchons comme

chef de groupe
ou

chef monteur
pour le montage à l'étranger de centraux
téléphoniques automatiques modernes.
Vous devrez aussi instruire et diriger le
personnel de montage qui se trouvera
sur place.
S'il vous manque la pratique nécessaire
nous sommes prêts à compléter votre
formation dans nos places de travail et
bureaux en Suisse avant votre départ
pour l'étranger.
Si vous êtes intéressé par notre offre ,
veuillez prendre contact avec nous.

1/236/703 A
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT
Personalabteilung
Albisriederstrasse 245
8047 ZURICH
Tel. (01) 52 54 00 - 52 61 00 (intern 3007)

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

jeune employé
de bureau
pour son service fournitures.

Activité indépendante.

Contact avec la clientèle.

Si possible connaissance des fournitures d'horlogerie.

Débutant serait formé.

Faire offre au service du personnel de la

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

L 
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FABRIQUE DE BOTTES 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.

JE CHERCHE

sommeliers
ou

sommelîères
1 jour et demi de congé par semaine.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 50 41.

i 1 ' . ' Wurde es Ihnen Spass machen, in einem aufge- \ . ¦] '¦• ',
% U schlossenen Team verschiedene intéressante Bau- G j
' ;] aufgaben im Eisenbetonbau selbstàndig zu bear- ; 

^f'./- J beiten ? Wenn ja , dann sind Sie der ftgfl

1 Elsenbeton- I
1 Zeichner 1
;>'.- . ;  den wir uns als zukùnftigen Mitarbeiter wiinschen. j '., !

&| Wir bleten : — gutes Arbeitsklima i :
KS3 — gute Entlôhnung f

;-^
|i'5i: — 13. Monatslohn |g«
| -y] — moderne Fiirsorgeregelung, etc. pRu

|§| "Wir erwarten gerne Ihre Offerte oder Ihren tele- ^, 'î
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Vendeuse
qualifiée et expérimentée
est demandée.

: Place stable. Ambiance agréable. In-
I dépendance. Avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou se présenter

uaxi&sonxm
81, Léopold-Robert - Tél. (039) 23 75 33

LAVONA-SERVICE
cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS
pour compléter son équipe jeune et dynamique. Si !
vous avez de l'ambition et que vous êtes désireux
de créer votre propre clientèle dans un rayon ex-
clusif , vous serez formé et constamment soutenu par
un chef de vente. J
On offre :
fixe et frais dès le 1er jour, ainsi que toutes les
prestations sociales.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous dûment rempli à : !

I LAVONA-SERVICE, 1631 Le Bry/FR - Tél. (037^
31 24 24.
Nom : Prénom : 
Nél le : Profession : 
Localité : Rue : 
Tél. : Entrée :

Fabrique de cadrans de La Chaux-
de-Fonds engagerait pour tout de
suite ou date à convenir

i EMPLOYÉE
I DE BUREAU

sachant dactylographier couramment ,
i ayant du goût pour les chiffres, habi-

tuée aux contacts avec la clientèle,
pour être formée comme facturière

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne dactylographe, précise et méti-
culeuse, pour être formée sur la pré-
paration et le contrôle des documents
nécessaires au traitement de l'infor-
mation par cartes perforées, ainsi que
pour différents travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre DG 6652 au
bureau de L'Impartial.
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engageraient une personne habile et H
consciencieuse pour travaux de _

l décalque g
1 et de

l gravure au pantographe l
h 'j  Place stable.

I 
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone (039) 23 17 15, rue Combe- ¦

I ; Grieurin 37 b, La Chaux-de-Fonds. i

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Pour entrée immédiate ou date à convenir ,
nous engageons :

quelques

vendeuses
pour divers rayons.

s

Nous offrons : • Emploi stable

• Activité variée

O Semaine de 5 jours

O Rabais sur les achats

9 Possibilité de repas avantageux

• Caisse de retraite

9 Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :

Nouveaux Grands Magasins S. A.
19, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse



ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les femmes

au travail
Enquête d'Helmuth
Weiland et Istvan Bu-
ry.

17.05 (c) Pour les enfants :
Son Premier Tonneau ,
film bulgare.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) The Mountain y

(La Montagne). Film
d'Edward Dmytryk
(1956), d'après un ro- '
man d'H. Troyat, avec
Spencer Tracy, Robert
Wagner, etc. ,

! 22.00 Télé-débat
Sur un sujet d'actualité |

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique

crée l'ambiance
! Une soirée à Grinzing.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Trois Associés

Série avec I. Schoener,
R. Bahr et T. Erwig.

19.10 (c) Premier Amour
Télépièce d'A. Wadja ,
d'après I. Tourgeniev ,
avec W. Szymanski , S. !
Zanyk, etc.

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Dalli-dalli

Jeu, avec H. Rosenthal.
21.30 (c) Bilan économique
22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) Les deux

sur la Deux
Variétés françaises
avec Serge Gainsbourg.
Samantha Jones, Fran-
çoise Hardy, Marcel
Amont , etc.

Ciné
qua non

A l'heure où j'écris — il est 23
heures — Ciné qua non diffuse
les dernières images de la Bataille
d'Alger. Dommage, je ne pourrai
voir qu 'à demi le débat prévu en-
tre Liliane Roskopf et Gillo Pon-
tecorvo. Et pourtant , le film sou-
lève toutes sortes de questions ,
cinématographiques et politiques ,
auxquelles le téléspectateur
moyen , dans lequel je me recon-
nais, aimerait connaître les répon-
ses. Et puis, « Etat de siège » , le
film de Costa-Gavras, devait être
présenté, le réalisateur lui-même
en principe devait être présent
à l'émission.

Après des soirées d'indigence
extrême, le programme romand
étouffe dans sa propre surabon-
dance.

Ce qui frappe dans ce film
italo-algérien, c'est au fond sa
modération. Tourné moins de cinq
ans après la fin de la guerre d'Al-
gérie, il s'efforce d'être aussi ob-
jectif que possible. Film nationa-
liste, mais pas partisan , il exclut
toute haine envers l'occupant et
l' ennemi d'hier. Bien sûr il n'ou-
blie pas, comment le pourrait-il ,
les tortures, les fouilles, les per-
quisitions, la propagande falla-
cieuse qu 'employaient les Fran-
çais ; mais il n 'oublie pas non plus
les attentats et les ruses employés
du côté algérien.

Ce qui frappe aussi , c'est la for-
me de ce film , commandé par
l'Algérie. Il aurait pu se présenter
comme un véritable document
historique , genre « Le chagrin et
la pitié » d'Ophuls ou , « Les gran-
des batailles », d'Henri de Tu-
renne. Non , Pontecorvo a préféré
un film éthique , dramati que, où
la lutte héroïque des membres du
FNL est exaltée mais sans trop de
références personnelles. Si les da-
tes, les attentats sont précis, les
personnages sont gommés. Bi-
geard et Massu sont absents, du
moins sous leur vrai nom. Et je
pense, sans pouvoir l'affirmer,
que les faits et les héros algériens
mis en vedette sont la synthèse
des actions du FNL.

Le film est non pas romancé,
mais il refuse la sécheresse de
l'écriture historique. Pontecorvo
a volontairement banni les films
d'archives pour ne pas nuire à
l'unité du film et pour atteindre
à une image plus soignée, mais
aussi et surtout pour faire de ce
long-métrage une espèce de chan-
son de geste. La légende est par-
fois plus vraie que les faits bruts.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

20.15 - 21.35 Temps présent :
l'Armée suisse.

« Temps présent » possède une as-
sez longue tradition de dossiers —
drogues, avortement, etc. — abor-
dant les questions importantes de
notre temps en des enquêtes appro-
fondies , apportant aux téléspecta-
teurs une information aussi com-
plète que possible.

Compte tenu de l'évolution de no-
tre pays face à la défense natio-
nale et aux problèmes de contesta-
tion, il a semblé utile aux respon-
sables du magazine d'information
de la Télévision romande d'ouvrir
un dossier sur l'armée, notamment
sur les jeunes et l'armée.

Les temps ont changé depuis que
l'armée, surnommée à juste titre
« la grande muette », ne vivant que
sur elle-même et s'entourant du plus
grand mystère, a subi , a son tour ,
les remous surgissant de l'évolution
et des mutations remettant en ques-
tion la plupart des institutions tradi-
tionnelles régissant la vie des peu-
ples. Les responsables de notre dé-
fense nationale se sont rendu compte
que l'armée de milice, ne devant
son existence qu 'à la seule partici-
pation du citoyen-soldat , se devait
d'être mieux connue et que sa raison
d'exister soit mieux comprise de no-
tre population. Des contacts furent
établis avec les autorités supérieu-
res de l'armée, le conseiller fédéral
Gnaegi , le chef de l'état-major géné-
ral et le chef de l'instruction. Ainsi ,
pour la première fois , une équipe de
télévision a pu , en exclusivité , pé-
nétrer au sein de diverses installa-
tions considérées jusqu 'ici comme
absolument secrètes, et effectuer un
documentaire entièrement inédit.

A la télévision romande, à 20 h. 15, « Temps présent ». Le magazine de
l'information. Dossier : L'Armée suisse (Ire partie). Notre photo : Grenadiers
parachutistes embarquant à bord d'un Pilatus-Porter. (photo TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.50 Grand écran. Les
ensorcelés.

Jonathan Shields est le fils d'un
producteur , pionnier du cinéma
américain. A la mort de son père,
il est ruiné , mais il lui reste l'am-
bition. Son premier contrat lui est

signé par un ami de son père pour
qui il va réaliser des films à bon
marché. Mais son génie lui fera do-
miner ses sujets, et il en tirera
des films de qualité. En peu de
temps, il devient un des maîtres
de Hollywood. Préoccupé unique-
ment par sa passion du cinéma, il
lui sacrifie tout. Il n'hésite pas à

trahir ses associés les plus proches
s'il l'estime nécessaire. Les femmes
comme les hommes qu'il rencontre
ne sont pour lui que des instru-
ments à faire des films. Son premier
protégé et bouc émissaire est un
aspirant metteur en scène qu'il
abandonne sans hésitation après lui
avoir volé son idée, pour le rem-
placer par un réalisateur inconnu
sur l'insistance de ses commandi-
taires.

Ce film de Minelli c'est la pein-
ture et l'explication d'Hollywood par
Hollywood.

TVF II

21.45 - 22.40 L'éducation senti-
mentale.

« L'éducation sentimentale » ou
« Histoire d'un jeune homme » est
l'œuvre la plus « flaubertienne » de
Flaubert. Celle aussi qui lui a donné
le plus de peine.

Une première version a paru en
1845. Elle est considérée à plus ou
moins juste titre comme une ébau-
che de « l'Education sentimentale »
de 1869, encore que François-Régis
Bastide, adaptateur pour la télévi-
sion de la seconde version ait écrit
de la première ; « C'est un fichu
grand bouquin ».

Une passion qui dure toute une
vie , tel est le thème générateur
de ce livre. L'inspiratrice de Flau-
bert ? Madame Schlesinger née Elisa
Foucault. Le livre qui a été le bré-
viaire des jeunes romanciers natu-
ralistes est donc né d'un long et
authentique amour de Flaubert et
d'une tendre et poétique figure fé-
minine.

A l'Opéra
Christophe Colomb

Musique de Darius Milhaud
Texte de Paul Claudel

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Lors de sa création , en 1930, le
« Christophe Colomb » de Paul Claudel
et Darius Milhaud remporta un triom-
phe extraordinaire. Mais l'ampleur et
les difficultés d'exécution de l'œuvre
sont telles qu'elle n 'a été reprise, et
d?ns une version abrégée, que deux
fois depuis.

A l'occasion du 80e anniversaire du
compositeur , l'Union Européenne de
Radiodiffusion a mis sur pied un enre-
gistrement stéréophonique dont la réa-
lisation a été confiée à la Radio belge,
le chef de production , Lionel Salter ,
étant fourni par la BBC.

Des chœurs français et flamands par-
ticipent à l'entreprise, avec une foule
de solistes internationaux et l'Orches-
tre symphonique de la RTB, sous la
direction de Léonce Graz.

Chanteurs, musiciens, comédiens,
choristes sont associés dans une œuvre
où Claudel et Milhaud ont mis le meil-
leur d'eux-mêmes, au gré d'une évoca-
tion poétique et musicale mêlant les
époques et les styles, le rêve et le dra-
me, la politique et la foi religieuse.

C'est assurément l'une des grandes
pages de notre siècle qui est diffusée
par une quinzaine de pays des deux
continents , en hommage au découvreur
du nouveau monde et au compositeur.

(sp)

INFORMATION RADIO

Sous réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Vie rurale.
14.06 RTS promotion
16.50 Cyclisme

23e Paris - Nice. Cinquième étape.
17.30 RTS promotion
18.30 , Vivre au présent
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Colargol Garçon d'Honneur.
19.00 Actualités l'égionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Messieurs de Saint-Roy (7)

Feuilleton.
20.30 Grand écran : Les Ensorcelés

de Vincente Minnelli.
22.50 Championnat du monde de hockey sur

glace
(groupe C), à Tilburg (Hollande) : France - Chine.

23.30 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 Le Rosier de Madame Husson

Un film de B. Deschamps.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Papoti n club.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.iV.F. 2
20.35 (c) Cadet Rousselle

Variétés.
21.45 (c) L'Education sentimentale

De Gustave Flaubert.
22.40 (c) Palmarès du 14e Concours

international de guitare 1972
23.15 (c) I.N.F. 2

SUISSE ROMANDE
13.05 Ski

Compétition internationale Holmenkollen.
16.30 Connaissance
17.55 Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

Créativité : L'aquarelle.
18.30 (c) Le courrier romand
19.00 Le Premier Juré

Se épisode. . ¦„

19.15 (c) Un jour, une heure-
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 La voix au chapitre

La lecture chez les apprentis du Jura.

22.00 Plaisirs du cinéma: Brigitte et Brigitte
Un film de Luc Moullet.

23.45 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.20 Ski
15.30 Da capo
17.00 La maison où l'on j oue
17.30 Télévision scolaire
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjo urnal
20.20 (c) La vie d'une

phalène
20.55 (c) Perspectives
21.45 (c) Téléj ournal
21.55 (c) Canta Brasil
22.25 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

9.15 (c) Télévision scolaire
13.20 Ski

Courses de J'Holmen-
kollen : Fond 15 km.

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (c) Magazine féminin
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Le point

Magazine internatio-
nal.

21.40 Les Feux
du Music-hall
Film.

23.20 Ici Berne
23.25 (c) Téléjournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.50, 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. 15.55 Héros de conduite. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Charnières (14). 16.50 Bonjour , les en-
fants ! 17.05 Domaine privé. 17.30 Bon-
j our-bonsoir. 17.50 Safari-fautes. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Tête de Turc. 20.30
A l'Opéra. Christophe Colomb. Musique
de Darius Milhaud. 21.35 env. Concours
lyrique. 22.50 env. Informations. 23.00
Club de nuit. En marge. 23.30 Jazz-live.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

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
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le théâtre en question. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visa pour mon pays. 21.05 Mu-
sique pour les poètes. 21.15 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. Connaissance du
tiers monde. 21.30 Musique pour les
poètes. 22.00 Chine et Japon. 22.20 Mu-
sique pour les poètes. 22.30 Le jeu du
hasard et de l'histoire. 23.00 Hymne

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
Musique de Jordanie. 15.05 De maison
en maison. 16.05 L'art d'écouter la ra-
dio. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Chœur
d'hommes de Biberist. 20.25 Dans le ton
populaire. 21.30 Politique de développe-
ment. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 L'Arche de Noé. 16.40
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Deux Portraits, Bartok. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Trombone. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Le Radio-Orchestre
et P. Bordoni , piano. A l'entracte :
Chronique musicale et informations.
22.30 Orchestre de musique légère de la
RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille no-
tes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial-salon. 11.50 Bulletin d'enneigement.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Les grands destins. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : Enfants du monde.
10.45 Pitfalls in English (2). Cours d'an-
glais. 11.00 Voix universitaires. L'Uni-
versité et les collèges d'Oxford. 11.30
Du Concert du vendredi à l'Heure mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.
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A louer dès le 1er mai 1973 (éven-
tuellement avant)

appartement de 4 pièces
situé au lie étage d'un immeuble
moderne avec service de concier-
gerie (rue du Locle 38). Cuisine,
vestibule , salle de bain , WC, cave
et balcon.
Loyer mensuel Fr. 479.50.
S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
(très vaste bâtiment env. 4000 m2)
avec dégagement. Conviendrait
pour usages divers , magasin , car-
rosserie, dépôt , etc.

' Ecrire sous chiffre 28-20496 à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.

A VENDRE OU A LOUER
DANS LE JURA BERNOIS

LOCAUX
INDUSTRIELS

avec appartements et grand ter-
- rain de dégagement. |

Ecrire sous chiffre LX 6597 au
| bureau de L'Impartial.

A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS
environ

2000 m2 de terrain
à construire avec immeuble à
démolir au centre de la ville ; zone
à 4 étages, éventuellement maison
avec appartements, bureaux et
magasins. Très bonne situation.
Autorisation de démolir accordée.
Prix Fr. 800 000.—. Versements à
convenir.
Adresser demandes à: Case postale
933, 8021 Zurich.

ENFANT
Si tu es âgé de 7 à 13 ans
Si tu aimes chanter et jouer la
comédie.
N'hésite pas
Fais partie de notre troupe.

Renseignements : Mme Cosandey,
La Petite Comédie
Tél. (039) 26 78 28
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r 1Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
I entreprise.

Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du person-
nel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE

•; kti
l- i

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.

P. NIKLAS + FILS, ing. ETS Tél. (021) 32 08 75
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE

Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison : 

Adresse : 

Lieu : 

_. A

Nous cherchons pour notre département pierres, un

creuseur
qui sera appelé à travailler sur des machines automatiques Meyer

s & Burger.

Nous sommes éventuellement disposés à initier un ouvrier capable
n'ayant pas eu l'occasion de faire un apprentissage ou désirant
changer de situation.

Entrée immédiate ou à convenir.

A. MICHEL S.A.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
GRENCHEN - Tél. (065) 8 29 31

Secrétaire
sténodactylographe \
consciencieuse, ayant quelques an-
nées de pratique, trouverait emploi
intéressant et stable dans le service
administratif d'une organisation
horlogère de La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement à temps partiel.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 28 - 130176 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité 1
bien faite ¦

MUNICIPALITÉ DE MOUTIER
Par suite de démission honorable, le poste de

GÉRANT
est à repourvoir dans notre maison de vacances « LA SOLDANELLE >
à WENGEN.

Conditions d'emploi :
— Couple de nationalité suisse
— Formation comme restaurateur ou cuisinier sou-

haitée
— Connaissance de la langue allemande
— Aptitude à diriger du personnel.

Avantages offerts :
— Travail indépendant
— Situation stable et bien rétribuée
— Fonds de prévoyance.

Entrée en fonction :
— Début juin 1973 ou à convenir.

Le cahier des charges pour cette fonction est à disposition à la Chancel-
lerie municipale, Hôtel-de-Ville 1, à 2740 Moutier.

Les candidatures écrites, accompagnées des documents nécessaires, sont
à adresser à la Chancellerie municipale, Hôtel-de-Ville 1, 2740 Moutier ,
jusqu'au mercredi 28 mars 1973.

LE CONSEIL MUNICIPAL

v HHHBv

Personnel masculin
en qualité de massicotier (coupeur)

personnel féminin
pour son atelier de façonnage et
reliure

serait engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES SA
Imprimerie offset et typo
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77

I j **"*̂

L'important groupe industriel TORNOS-PETERMANN à Moutier vous
offre la possibilité de découvrir dans ses ateliers ou ses bureaux de
Moutier ou de l'une de ses succursales (Courgenay, Courroux, Crémines,
Fleurier) l'emploi correspondant à vos connaissances et à vos capacités.

Si vous n'êtes pas spécialisé ou formé à une activité d'opérateur sur
machine par exemple, il vous propose l'essai d'une formation rapide.

Consultez-nous et nous vous ferons une proposition, que vous soyez :

dessinateur sur machines
ou constructeur
employé (e) de commerce
ou sténodactylo
mécanicien ou ajusteur
tourneur ou fraiseur
opérateur sur machines
ou sans formation particulière

KJfei i j_
i v

Il vous suffit de nous écrire ou de vous présenter au Service du personnel
de Tornos S.A. à Moutier (032/93 33 33) on Pétermann S.A. à Moutier
(032/93 27 33).

Important commerae de FERS,
MÉTAUX ET QUINCAILLERIE
cherche pour tout de suite ou à
convenir :

un
facturier
à même de s'occuper également de
correspondance.

JEUNE HOMME SÉRIEUX
ne connaissant pas la branche se-
rait mis au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8 - 1 0

Tél. (039) 23 10 56

Entreprise de moyenne importance
cherche pour entrée à partir du
15 avril 1973 :

employé (e)
comptable
si possible bilingue.

Faire offres à :
MONTRES CONSUL S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

personne
quelques matinées par semaine
pour visiter bureaux et entreprises
de la place.

Salaire intéressant.

CONTACT EXPANSION 2000
Av. Léopold-Robert 88
Tél. (039) 23 97 52.

CAFE - RESTAURANT cherohe une

aide
pour comptoir et cuisine.

Bon salaire — Congés réguliers.
Tél. (039) 22 33 12

n
L'annonce
reflet vivant du marché

i Pour le 1er ou le 15 avril ,
la Crèche LA PELOUSE à St-Imier
cherche encore

une jeune fille
pour aider chez les enfants de
18 mois à 3 ans.

Tél. (039) 41 44 32 de 6 h. 30 à
| 11 h. 45 et de 14 h. à 18 h.

Poste intéressant et stable

est offert à

chauffeur
(camion)

consciencieux et travailleur.

Ecrire sous chiffre AR 6892 au
bureau de L'Impartial.



Béni sois-tu Seigneur \, j
Toi qui nous rends vainqueur
Toi dont le sang versé
Nous a purifié.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

I

\Madame Gisela Gagnebin-Steitz :
Monsieur et Madame Pierre-Daniel Gagnebin-Roy, à Cernier, j
Monsieur Jean-Marc Gagnebin,
Christian et Patricia Gagnebin ;

Madame Irène Gagnebin-Junod : ;
Madame et Monsieur Ernest Feller-Gagnebin, à Wald (ZH) et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Georg Steitz, à Frankfurt (Allemagne) :

Monsieur et Madame Walter Steitz et leurs enfants, à Frankfurt
(Allemagne),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur i
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAGNEBSSM

I

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, fils , beau-fils, frère, t
beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a repris à I
Lui , subitement mercredi, dans sa 49e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1973.

L'incinération aura lieu samedi 17 mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Printanière 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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j PETIT-MARTEL
j Quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort , je ne crains aucun
;{j mal, car tu es avec moi , ta houlette

] et ton bâton me rassurent.

j  Madame Vve Aimé Benoit-Favre à Neuchâtel, ses enfants et petits-
I ] enfants ;
j i Monsieur et Madame Robert Benoit-Jacot à Petit-Martel, leurs enfants
; j et petits-enfants ;

i Madame Vve Camille Benoit-Girardin à Neuchâtel, ses enfants et petite-
1 fille ;

' I  Monsieur et Madame René Benoit-Hirschy à Petit-Martel, et leurs
I enfants ;

> i Monsieur André Benoit à Petit-Martel ;
"j Monsieur et Madame Henri Benoit-Stauffer à La Sagne, leurs enfants
;! et petit-fils ;
| Monsieur et Madame Willy Benoit-Simon à Buttes, et leurs enfants ;
i Les familles de feu Louis Benoit ;

Les familles de feu Jules-Frédéric Maire ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part

I | de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Ulysse BENOIT
î leur cher et bien-aimé père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,

oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 97e année,
s après une courte maladie.

: PETIT-MARTEL, le 13 mars 1973.

|: Que ton repos soit doux autant que
i ton cœur fut bon.

i;  L'inhumation aura lieu vendredi 16 mars, aux Ponts-de-Martel.
!"¦ Culte pour la famille à 13 h. 15, au domicile : Petit-Martel 32.

;'| Culte à la Salle de paroisse, à 14 heures, aux Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADEMOISELLE ALICE CHRISTIAN, !

MONSIEUR OSCAR HERZOG-CHRISTIAN, I

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée du- j
rant ces jours de séparation, expriment à toutes les personnes qui les !
ont entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. ! j
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magasin Aux Travailleurs

Balance 2, sera fermé
l'après-midi du 15 mars

pour cause de deuil.
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La famille de !

MONSIEUR MAURICE HULMANN j

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et !
j d'affection reçus durant ces jours douloureux, exprime à toutes les
\ personnes qui l'ont entourée, ses remerciements sincères et les prie
| de croire à sa profonde reconnaissance. ¦'

j Les présences, les messages, les dons pour les saintes messes et aux j
« Perce-Neige » ou les envois de fleurs, lui ont été un précieux 1

1 réconfort.

S_______ B__B______B___________B___| "¦"_____"¦"¦_________
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3 LES BRENETS

MONSIEUR ET MADAME PAUL RACINE ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes I
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères | „
remerciements. , :

Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, leur j
ont été un précieux réconfort. j

LES BRENETS, le 15 mars 1973. ï
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NEUCHATEL

Le Docteur et Madame François Richard-Sancho et leurs enfants Aude
et Jacques, à Nyon ;

Monsieur et Madame Pierre Sancho , à Cernier ;
Mademoiselle Teresa Sancho, à Gstaad ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
¦ Lucien SANCHO

I

leur cher père, grand-père et frère , enlevé à leur affection, après une
courte maladie, dans sa 80e année.

2000 NEUCHATEL, le 14 mars 1973.
(Paul-Bouvier 5). j
Culte au temple des Valangines, vendredi 16 mars, à 14 heures. !
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. s
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I I
LE LOCLE

i \ Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame-Ronchi et leurs enfants :
j Monsieur et Madame Jacques Calame-Rérat, à Moutier ;

Madame Albert Favre-Vuagneux ;
Madame Mady Zinder-Vuagneux, à Corcelles, et son fils :

Monsieur Michel Zinder , à Zurich ;

I

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Jeanne Vuagneux , à Zurich
et Bussigny ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Antide Calame ;

ainsi que les familles Oesch, Martin , Prêtre , parentes et alliées , ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul CALAME
née Germaine VUAGNEUX

leur chère et regrettée maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
81e année.

LE LOCLE, le 14 mars 1973

Maintenant Seigneur, Tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc 2. v. 29.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 16 mars, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Mire val No 81, Côte 22 , 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
i j et chargés et je vous donnerai du repos.

Madame et Monsieur Paul Droz-Stauffer. à Echallens :
i Monsieur et Madame Paul-André Droz et leurs enfants, à Villeneuve,

Monsieur Jean-Claude Droz , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Pierre Droz , à Lagos ; j

Monsieur Willy Stauffer ;
Madame et Monsieur Maurice Bourrut-Stauffer ;

Monsieur Maurice Bourrut et sa fiancée,Mj iMademoiselle Eliane Wozny,
Mademoiselle Marguerite Bourrut et son fiancé, p
Monsieur Enrico Barzaghi ; ;

\ ! Madame Vve Paul Simon et famille, à Beaumont ;
Madame Vve Désiré Pfister et famille ;
Monsieur André Sandoz ; |
Madame et Monsieur Alfred Grandjean-Sandoz et leur fille Danielle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de -
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Monsieur |

Abram STAUFFER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, ¦
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mer-
credi , dans sa 84e année, après une longue et pénible maladie, supportée '
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 16 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

f i  Domicile de la famille : 121, rue du Doubs.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! i

TOURISME PÉDESTRE

Pas de président jurassien
La tradition veut souvent que, lors-

que le président d'une société démis-
sionne, ce soit le vice-président qui lui
succède. Il n'en aura pas été de même
à l'Association bernoise du tourisme
pédestre puisque le comité central, à
la suite du retrait de M. Beyeler, n 'a
pas élu à la présidence M. Otto Stalder ,
directeur de l'Ecole de commerce de La
Neuveville, actuel vice-président, lui
préférant un citoyen de Langenthal. M.
Stalder avait l'appui officiel de l'ADIJ
et de Pro Jura, (fx)
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MALLERAY

Unanimité pour les points de l'ordre
du Jour de l'assemblée municipale de
lundi soir : les citoyens ont fait preuve
d'une grande docilité. Cette assemblée
extraordinaire, présidée par M. Marc
Wâlti , a réuni 50 citoyens et citoyennes.
Les nouveaux statuts du Syndicat pour
l'épuration des eaux usées du centre
de l'Orval ont été présentés par M.
Henri Graf , maire. Ces statuts ont dû
être modifiés à la suite de l'entrée de
la commune de Court dans le syndicat.

Unanimité également pour une nou-
velle échelle d'octroi des bourses d'ap-
prentissage et d'études, nouvelle échelle
tenant compte de l'évolution des salai-
res notamment. Le problème fut pré-
senté par M. Dobler, conseiller. M. Er-
matinger a également pu convaincre
les citoyens d'accorder 20.000 fr. pour
la rénovation du sous-sol du collège
primaire. Ce sous-sol est encore en ter-
re battue et dans un état vétusté. L'en-
seignement des travaux manuels est
donné dans ces locaux qui seront remis
à neuf.

M. Egloff , présentant le crédit pour
le prolongement du collecteur d'épu-
ration des eaux usées, a trouvé égale-
ment des oreilles attentives. Ce pro-
longement est prévu au sud de la Birse,
en aval de Pontenet, jusqu'à proximi-
té de l'entreprise Moser. 43.000 fr. ont
été votés pour ces travaux, (cg)

Unanimité
sur tous les points

Vacances scolaires
La commission d'école a fixé le calen-

drier des vacances comme suit : prin-
temps, du 25 mars au 9 avril ; été, du
25 juin au 4 août ; automne, du 17 sep-
tembre au 13 octobre ; hiver , du 24
décembre au 12 janvier 1974 ; prin-
temps 1974, du 1er au 20 avril. La fin
de l'année longue aura lieu le 29 juin
1974. (fx)

LAJOUX

Naissances
Février 1. Châtelain Olivier Henri,

de Philippe André et Maria, née Pulver.
à Mont-Tramelan. — 8. Paupe Sylvie
Marguerite Liliane, de Gérard Gottlieb
André et Marguerite Rose, née Gares-
sus. — 12. Joly Renaud, de Maurice j
Marie et Elisabeth , née Ehrensperger.
— 19. Reinhard Hans-Ruedi , de Hans
Friedrich et Ruth , née Bartlome. — 22. i
Funto Giovanni , de Vito et Fernanda '
Anna, née Vanacore. — 27. Schârer An-
dré Willy, de Willy André et Ada Eloi- .
sa, née Giudice.

Promesses de mariage
6. Béguelin Philippe André et Kiinzle

Sonja , les deux à Tramelan. — Gerber
Paul Ernst , à Tramelan et Stalder Gi-
nette, à Berne. — Widmer Jean Philip-
pe, à Porrentruy et Rossel Corinne, à
Tramelan. — 8. Martinol i Gabriel Guy
Gérard , au Noirmont et Brossard Sonia
Lydia, à Tramelan. — 9. Rabaux Clau-
de Yves Alain, à Tramelan et Ioset
Irène Christine, à Courfaivre. — 22.
Obra Julio, à Madrid et Zryd Heidi, à
Tramelan. — 24. Lehmann Erhard Sa-
muel, à Tramelan et Bircher Olga, au
Noirmont. — Masini Pier Umberto, à '
Tramelan et Dubler Eliane Andrée, à
La Chaux-de-Fonds. i

Etat civil de Tramelan

Mariages
16. Schaltenbrand Charles Daniel et

Berment Geneviève Lucette, les deux
à Tramelan. — 28. Widmer Jean Phi- j
lippe, à Porrentruy et Rossel Corinne, j
à Tam 'elan.

Décès j
4. Vuilleumier Charles Roger, époux ,

de Emma, née Feller, né en 1895. — 5. I
Vuilleumier, née Châtelain Hélène Eu-
génie , veuve de Luc Marcel , née en ;
1883. — 6. Vuille Henri Albert , époux
de Georgette Rosa , née Vuilleumier,
né en 1898. — 12. Meyrat Paul Robert ,
époux de Ruth , née Gindrat, né en
1884. — 14. Binggeli Anna, célibataire,
née en 1907. — Schmoker André Al-
fred, époux de Anna, née Burri, né en
1905. — 15. Rossel , née Houriet Marthe
Hélène, veuve de Jean-Louis, née en
1920. — 19. Schnegg, née Zurcher Olga
Bina , veuve de Samuel, née en 1893 —
Gindrat , née Mathez Clara Elise, veuve
de Arthur, née en 1879. — Gyger Cé-
sar , époux de Emma Rosa . née Hostett-
mann , né en 1901. — 27. Boillat Oscar
Emile, veuf de Ruth Emma , née Ma-
thez, né en 1894.



Les Chinois s intéressent au Proche-Orient
M. Chi Peng-fei, ministre chinois

des Affaires étrangères, a accusé les
grandes puissances d'avoir délibéré-
ment créé un état de « ni guerre ni
paix » au Proche-Orient, afin de
« s'approprier les sources d'énergie
et des sphères d'influence ».

Prenant la parole au cours d'un
dîner offert en l'honneur du ministre
égyptien des Affaires étrangères, M.
Zayyat, qui effectue une visite offi-
cielle à Pékin, M. Chi Peng-fei a ex-
primé le « soutien résolu » du gou-

vernement chinois aux peuples ara-
bes « dans leur juste combat pour
recouvrer les territoires perdus et
rétablir la Palestine dans ses droits
nationaux ». Puis il a salué « le long
et héroïque combat » du peuple pa-
lestinien pour l'indépendance natio-
nale et contre l'impérialisme et l'a-
gression colonialiste. Le ministre chi-
nois a conclu en déclarant que la
politique étrangère de l'Egypte fon-
dée sur l'anti-impérialisme, l'anti-
colonialisme, le non-alignement et le
soutien à la lutte de l'Indochine et
des autres peuples du monde pour la
libération nationale avaient contri-
bué à l'unité des peuples du tiers
monde contre l'impérialisme.

Dans sa réponse au ministre chi-

nois, M. Zayyat a accusé Israël de
vouloir occuper de nouveaux terri-
toires, et les impérialistes de lui ac-
corder leur soutien.

Avions américains
pour Israël

Des responsables américains et is-
raéliens mettent au point les détails
techniques d'une livraison de nou-
veaux avions à Israël. Selon le « New
York Times » , les discussions en
cours portent sur la vente d'environ
24 chasseurs - bombardiers Phantom,
et 24 avions de chasse Skyhawks.

Mme Meir : « Nous resterons
à Cham-el-Cheikh »

Par ailleurs, Mme Golda Meir a
déclaré devant les jeunes d'Eilath ,
qu 'Israël ne partira jamais de Cham
El Cheikh.

« Nous avons confié , une fois , la
tâche de protéger nos communica-
tions maritimes aux Niions Unies,
qui n'ont pas rempli leur tache. Nous
ne recommencerons plus et nous ne
compterons plus désormais que sur
nous-mêmes pour défendre nos com-
munications » , a affirmé le premier
ministre qui prenait la parole dans
le cadre des fêtes organisées pour les
vingt-cinq ans d'Israël.

Les relations
Moscou - Tel-Aviv

Enfin , dans une interview accor-
dée à la Télévision autrichienne, le
ministre israélien des Affaires étran-
gères, M. Abba Eban , a lancé un
appel du pied à l'Union soviétique,
l'invitant à renouer des relations di-
plomatiques avec Israël, (ats , afp, ap)

En Floride, la malchance de deux sourds-muets
A Largo, en Floride, deux amis

sourds-muets ont été victimes d'une
fâcheuse aventure.

Quand ils ont présenté au caissier
d'une banque une note manuscrite,
évidemment, en raison de leur in-
firmité... Le préposé a tout de suite
cru être la victime d'un hold-up et
a actionné une sonnette d'alarme.

La malchance a voulu que la note
présentée par les deux infirmes de-
mandât « donnez-nous un sac » . Elle
a voulu aussi que les deux hommes,
i g n o r a n t  une sonnerie d'alarme
qu'ils n'entendaient point et s'impa-
tientant devant le manque de réac-
tion du caissier terrifié, présentas-
sent une seconde note précisant: «en
pièces de monnaie ». L'intention des
sourds-muets était cependant bien
innocente : ils désiraient seulement
qu'on leur remette un sac pour dé po-
ser en banque 2500 pièces de mon-
naie provenant de la vente dans la
rue de cartons décrivant leur langa-
ge par signes.

Toujours est-il qu'en désespoir de
cause, les deux hommes, découragés
par l'ap athie du caissier et ne s'étant
aperçus de rien, ont tout bonnement
quitté la banque à pas lents.

Le FBI intervient
Mais l'aventure a failli mal se ter-

miner : le FBI , alerté a pris leur
automobile en chasse et des agents
de la sûreté, l'arme au poing, leur
ont lancé la semonce habituelle à
leur descente de voiture : * Les

mains en l' air ou je  tire ». Bien sûr,
les deux hommes sont restés
« sourds » à cet appel.

Mais les policiers n'ont heureuse-
ment pas fai t  feu... et les deux infir-
mes malchanceux ont, après avoir
pu s'expliquer par l'intermédiaire
d'une personne connaissant leur lan-
gage par signes, reçu d'amples excu-
ses de la banque et du FBI. (ats- a f p )

Epreuve de force en Turquie
Les parlementaires turcs, engagés

dans une dangereuse épreuve de for-
ce avec l'armée, ont cherché hier à
gagner du temps en repoussant à
vendredi une seconde série de votes
pour l'élection d'un nouveau prési-
dent.

Quatre tours de scrutin à l'Assem-
blée des deux Chambres n'ont pas
réussi, mardi, à dégager une majo-
rité suffisante en faveur de M. Ari-
burun, candidat du parti de la jus-
tice (majorité), contre le général F.
Gurler, candidat de l'armée.

Le parlement s'est réuni hier pour
procéder à un cinquième tour. Mais
le président de séance, M. Avci,
membre du parti de la justice, a an-
noncé que le vote serait repoussé,
parce qu'une séance du Sénat, initia-
lement prévue pour mercredi, n'avait
pas été annulée.

M. Demirel, chef du parti de la

justice, s'était entretenu avec M.
Avci deux heures avant le début de
la séance.

Des adjoints de MM. Demirel et
Ecevit, président du parti républi-
cain du peuple (centre-gauche), qui
a boycotté les élections à cause de la
pression de l'armée, se sont réunis
pour tenter de trouver un compro-
mis sur le nom d'un candidat civil.

Mais le bruit .court à Ankara que
l'armée pourrait de nouveau inter-
venir si le général Gurler n'était pas
élu. (ap)

Entretiens
Shultz- Brejnev
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'avenir montrera si la visite de
M. Shultz aura tout de même permis
de trouver les moyens de sortir de
l'impasse. L'optimisme manifesté par
M. Shultz à ce sujet s'explique par
les vertus prêtées à la diplomatie
secrète, et aussi par la conviction
que le rapprochement américano-so-
viétique est une affaire trop impor-
tante pour être remise en cause au
premier « accident » . (ats, afp)

Les Etats-Unis s'interrogent sur l'utilité de l'ONU
SUITE DE LA 1ère PAGE

Finalement, le débat se termina par
la décision de soumettre le problème
à un comité de travail. Pour beaucoup
d'Américains, et en particulier pour
l'administration Nixon, cette solution
— qui n'en était pas une — constituait ,
en fait , un encouragement tacite dé-
cerné par les Nations Unies au terro-
risme.

NOUVEAUX ECHECS
Les problèmes auxquels se heurte

l'aviation civile mondiale ont été la
source de nouveaux échecs pour l'ONU
et c'est ainsi qu'une réunion spéciale
de l'Organisation internationale de l'a-
viation civile (ICAO), qui s'était tenue
au siège des Nations Unies à New York
et qui devait avoir un caractère pure-
ment technique, a abouti , contre toute
attente, à une nouvelle attaque poli-
tique des Arabes contre Israël , et des
Africains contre le Portugal.

Les Nations Unies seront , cette se-
maine, une fois de plus en cause, à la
conférence du Conseil de sécurité , con-
voquée aujourd'hui à Panama.

Le représentant panaméen, M. Aqui-
lino Boyd, qui préside ce mois-ci le
Conseil de sécurité, n'a pas caché qu'il
soulèverait la question du canal , objet
de revendications persistantes du Pa-
nama, qui réclame la souveraineté ab-
solue sur la zone, l'élimination immé-
diate du commandant des forces ar-
mées américaines, et une plus grande
participation aux bénéfices dérivés du
passage par ce canal de Panama.

Il va sans dire que les Etats-Unis,
qui estiment avoir déjà fait suffisam-
ment de concessions aux dirigeants pa-
naméens, opposeront une fin de non-
recevoir plus ou moins catégorique à
de telles exigences. Mais il se trouve
que le gouvernement du Panama a pui-
sé ses arguments dans un rapport pu-

blié il y a un an par la Commission
économique pour l'Amérique latine des
Nations Unies, qui préconise une aug-
mentation de 300 pour cent des droits
de passage, et estime que les autorités
panaméennes ont droit à une part ac-
crue de ces nouveaux bénéfices.

Pour attirer l'attention mondiale sur
la question du canal , le Panama a ré-
clamé que le Conseil de sécurité de
l'ONU se réunisse dans sa capitale.
Mais le plus probable est que toute
l'affaire se soldera par une nouvelle
« perte de face » pour l'Organisation
des Nations Unies, (c)

M. Pompidou §mt 1© point
Après les élections françaises

c Le pays a repoussé la société
communiste, plus en réalité que les
résultats chiffrés du scrutin ne le
font apparaître », a déclaré le prési-
dent Pompidou, hier, devant le Con-
seil des ministres.

En définitive, le chef de l'Etat a
conclu : « Le pays a souhaité que
soient conciliés, stabilité et renouvel-
lement, continuité et ouverture, con-
formément aux positions que j' avais
prises lors de la campagne présiden-
tielle et auxquelles je resterai fi-
dèle ».

M. Mitterrand a annoncé d'autre
part, au cours d'une conférence de
presse, qu'il avait proposé que lors
de la prochaine session parlementai-
re soit mis en oeuvre et adopté l'en-
semble des propositions communes
faites avant les élections, à savoir :
celles du programme commun et cel-
les du programme de Provins pré-
sentées par la majorité.

« L'UDR fait du programme de
Provins son objectif. Le peuple fran-
çais lui a donné les moyens de met-
tre en oeuvre ce programme; l'UDR
fera tout pour que la nouvelle majo-
rité tienne parole » , a déclaré enfin
M. Peyrefitte, secrétaire général du
mouvement, dans une conférence de
presse.

Les artisans clandestins font fortune à Moscou
SUITE DE LA 1ère PAGE

Un collaborateur de la gazette litté-
raire, qui s'était fait  embaucher par
l'entreprise Zarya, surpris de consta-
ter que, dans un immeuble neuf de
16 étages, les ascenseurs ne fonction-
naient pas, apprit qu'ils étaient mis en
service seulement lorsque la moitié
des appartements étaient occupés. Les
premiers occupants étaient obligés de
monter leur mobilier par l' escalier. Il
avait pour tâche de s'informer auprès
des locataires s'ils avaient besoin des
services de la Zarya, ce qui lui valut
de grimper d'innombrables étages et

aussi de se faire souvent claquer la
porte au nez.

Il décida ensuite de s 'intéresser aux
activités des « chabachniks » et fu t  ex-
pulsé par le gardien d'un bâtiment au-
quel ils avaient donné un bakchich.

PARFAITEMENT ORGANISÉS
Ces travailleurs clandestins disposent

de rouleaux de plastique , de six cou-
leurs dif férentes qui ont été, dit-il ,
forcément volés , car on ne peut ache-
ter plus d'un mètre de plasti que à la
fois dans les magasins de détail. Ils
sont parfaitement organisés et dispo-
sent d'équipes mobiles se déplaçant en
taxis à travers la capitale.

Au cours de son enquête, il a appris
qu'un ingénieur qui consacrait ses mo-
ments de loisirs à poser des revête-
ments de plastique sur les portes avait
gagn é 74S roubles (3300 francs) en qua-
tre jours.

Avoir recours aux « chabachniks »
n'est pas toutefois sans risques : une
de leurs équipes chargée de réparer un
mur avait employé du plâtre au lieu de
ciment et avait fait  le mélange dans la
baignoire. La prise fu t  si rapide que les
chabachniks ne purent l' extraire même
à coups de barre de f e r , et l'infortuné
locataire en fu t  réduit à aller pren-
dre ses bains dans un établissement pu-
blic.

En Indochine

Après la libération, hier, de 107
prisonniers américains par Hanoi et
de 27 par le Vietcong, jeudi, il res-
tera 146 prisonniers américains dans
les camps nord-vietnamiens et viet-
congs qui, en application de l'accord
du 27 janvier, devront être libérés
avant le 28 mars.

Les effectifs américains au Viet-
nam seront alors réduits à environ
6000 hommes, (ap)

Nouveaux prisonniers
américains libérés

Les relations germano-américaines traversent une nouvelle crise qui
ne laisse pas d'inquiéter le chancelier Willy Brandt.

Dans une interview qu'il a accordée pendant le week-end au « Neue
Rhein Zeitung » le chancelier a fait allusion « à ceux qui aux Etats-Unis
ont recours, à propos de la crise monétaire, au slogan « que les Allemands
et les Japonais paient ». Il leur a demandé « que soit contenu l'égoïsme
national ».

Tension aermano-américaine

En Jordanie

Le roi Hussein a commué les
peines de mort prononcées contre
le dirigeant palestinien Abou
Daoud et seize autres feddayin.

Dans un message adressé au
premier ministre par intérim, M.
Tarawneh, le souverain a souligné
que sa décision découle de « con-
sidérations humanitaires », qu'elle
répond aux nombreux appels à la
clémence qu'il a reçus d'amis ara-
bes et étrangers, ainsi que des fa-
milles des condamnés, dont celle
d'Abou Daoud.

Peines die mort
commuées

Nouakchott. — L'assistance techni-
que militaire française exerçant en
Mauritanie prendra fin le 1er avril.

Kimberley (Afrique du Sud). — La
société « De Beers Consolidated Mines» ,
principal producteur de diamants du
monde, a annoncé que les salaires de
ses employés de couleur en Afrique
du Sud et dans le sud-ouest africain
(Namibie) seront augmentés de 20
pour cent à partir du 1er avril.

Washington. — Dans un message
adressé au Congrès , M. Nixon demande
que soit rapidement rétablie la peine
de mort pour les crimes de trahison ,
sabotage et espionnage, ainsi que pour
les actes d'enlèvement ou détourne-
ment ayant entraîné mort d'homme.

Belfast. — Des élections municipales ,
les premières depuis 1967 , seront orga-
nisées en Irlande du Nord le 30 mai
prochain.

Berlin. — Le président du Conseil
est-allemand , M. Stoph, a quitté Ber-
lin hier , pour Hanoi , à la tête d'une
délégation d'experts qui doivent négo-
cier la participation de l'Allemagne de
l'Est à la reconstruction du Vietnam
du Nord.

New York. — Les Etats-Unis ont re-
pris hier leurs fournitures de matériel
militaire à l'Inde et au Pakistan , qui
étaient suspendues depuis deux ans.

Moscou. —¦ Le parti communiste de
l'URSS a reconnu au parti communiste
italien le droit à l'autonomie et le droit
de choisir sa propre voie vers le socia-
lisme.

Antofagasta (Chili). — Deux autocars
se sont percutés sur une route du dé-
sert près d'Antofagasta. Le bilan de la
collision s'élève à 35 morts et 81 bles-
sés.

Buenos Aires. — Bien que le gou-
vernement militaire ait déclaré M.
Campora, candidat peroniste, comme
étant le président élu, il est apparu hier
qu'un second tour de l'élection prési-
dentielle n 'était pas exclu au début
d'avril.

Calvi. — De nouvelles chutes de
neige étant venues s'ajouter à la cou-
che qui avait déjà une épaisseur de
deux mètres environ dans les régions
de montagne, la Corse connaît une si-
tuation catastrophique.

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement enso-

leillé par couverture nuageuse chan-
geante, la limite supérieure des nua-
ges étant voisine de 1500 à 1800 mè-
tres. Toutefois, on peut s'attendre
encore à quelques faibles chutes de
neige.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428 ,81.
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Aujourd'hui...

Tout aussi drôle...
« Le vin roule de l'or, éblouissant

Pactole ; par le gosier de l'homme
il chante ses exploits et règne par
ses dons ainsi que les vrais rois ».

Un moment menacé dans sa pré-
éminence par les drogues roturières
(LSD, marijuana , barbituriques et
héroïne), ce vin royal — et ses féaux
compagnons, whisky, bière et li-
queurs — a raffermi son sceptre
branlant.

De plusieurs côtés, aux Etats-
Unis, des informations semblent in-
diquer que les moins de 20 ans se
détournent de plus en plus des stu-
péfiants pour se jeter sur l'alcool.
Us constatent : « C'est tout aussi
drôle que l'herbe, et c'est beaucoup
plus facile à obtenir ».

Et les parents américains de se
réj ouir.

Fini le cauchemar des hallucino-
gènes, qui déroutaient, qui n'abou-
tissaient nulle part ! Avec l'alcool,
on revient dans un domaine connu,
« solide », dirait-on presque.

Chaque père, chaque mère n'a-t-11
pas expérimenté , un jour ou l'au-
tre, les effets d'un verre ou même
d'un demi-verre de trop ? L'espoir,
la jeunesse, la vie qu'il rendait ?

Est-il donc temps de partir , sans
mors, sans éperon, sans bride, à che-
val sur les vapeurs de l'alcool, pour
un ciel féerique et divin ?...

S'il est toujours rassurant de se
retrouver en territoire déjà exploré,
on ne saurait affirmer que la nou-
velle tendance incite particulière-
ment à l'optimisme.

C'est ainsi que, dans le sud de la
Californie , on estime qu'un adoles-
cent sur vingt pose un problème
d'alcoolisme. Par ailleurs, le Conseil
national de l'alcoolisme rapporte
que , en 1972, l'âge des plus jeunes
alcooliques qui retinrent son atten-
tion , est tombé de 14 ans à 12 ans.

Quant aux méfaits de l'alcool sur
l'hérédité, nul ne les ignore. II est
vrai, cependant , qu'on n'aime guère
visiter les asiles d'aliénés...

Et les jeunes Américains, qui se-
ront , sans doute, imités par les Jeu-
nes Européens se précipitent , sans
retenue, vers l'alcool depuis un âge
toujours plus tendre. Avec l'absolu-
tion tacite des parents tranquillisés.

Un représentant du Département
de la santé publique du Massachu-
setts conclut : « Les moins de vingt
ans ont toujours usé de l'alcool. Ils
continueront. Et , parce que l'habitu-
de des moins de vingt ans se modè-
le sur celle des adultes, il n'y a
aucune voie qui mène les enfants
à s'arrêter de boire jusqu'à ce que
les adultes le fassent... ».

La drogue, l'alcool... tout aussi
drôle ?...

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
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un reflet de la production offerte à l'admiration des visiteurs. Le passé y est représenté par une
rétrospective de l'histoire de l'industrie automobile suisse. Quant à l'avenir, il se fixe sur un *&%jJÊÊ''

^
point très immédiat : la nécessité de généraliser l'emploi des transmissions automatiques. # Dans un cahier
supplémentaire, la semaine prochaine, nous offrirons à nos lecteurs, reportages et commentaires sur l'exposition.
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Comme chaque année, la plupart des
véhicules et des équipements ou pro-
duits accessoires présentés au visiteur
du Salon ont subi des modifications
par rapport aux produits 1972. Très
souvent , toutefois, il ne s'agit que d'a-
méliorations de détail , sans que la
« nouveauté » élargisse une gamme
donnée de produits. En matière de
voitures surtout, les modèles réelle-
ment et entièrement nouveaux ne sor-
tent pas à une fréquence très élevée,
et d'autre part les constructeurs atten-
dent de plus en plus rarement les
salons pour les présenter. Le Salon de
Genève 1973 ne manquera pourtant pas
de point de mire, puisqu'on pourra y
voir :

DES PREMIÈRES MONDIALES

C'est-à-dire des voitures entièrement
nouvelles ou dérivées de modèles exis-
tants présentées pour la première fois
au public international : la gamme
Mercédès-Benz 450 ; une nouveauté
sportive du constructeur suisse Sbarro,
d'Yverdon , nouveau venu à Genève et
qui devrait amorcer la construction en
petite série ; et la Ford Consul L deux
portes, complétant la série Consul-
Granada.

DES PREMIÈRES SUISSES

Voitures de grande série entièrement
nouvelle ou dérivées de modèles con-
nus, pour la plupart déjà en circulation
mais présentées pour la première fois
à Genève. On y trouve notamment
l'Autobianchi A 112 Abarth, les Alfa-
Roméo Alfasud et Alfetta , l'Audi 80,
la BMW 520 , la Chrysler 2 L, la Ci-
troën Ami Super et GS 1220, la DAF
66, les Datsun 120 A et 200 L, les
Fiat 124 Abarth Rally, 126, 132 et X
1/9, les Jaguar et Daimler 12 cylindres,
la Lancia Beta , la Monica , les Opel
Ascona 1,2 L, Kadett Holiday et Manta
Berlinetta , la Peugeot 104, la Simca
1000 Rallye II , la Sunbeam 1250 deux
portes, la Saab X 7, les gammes rema-
niées Toyota et Volvo.

DES CARROSSERIES SPÉCIALES

Avec les dernières créations des
" grands couturiers » italiens Bertone,
Coriasco, Frua, Ghia , Michelotti, Mo-
retti , Orsa, Pininfarina, Zagato, ainsi
que quelques études de style produites
par de grands constructeurs eux-mê-
mes.

A l'image de la plupart des autres secteurs éco-
nomiques, l'industrie automobile vit actuellement une
période d'intenses mutations, d'adaptation perma-
nente à un contexte social , politique, économique et
même éthique lui-même en perpétuelle évolution.
Cependant que la voiture particulière continue à se
« démocratiser » de plus en plus, malgré l'explosion
des prix, et que les chiffres croissants de production
traduisent l'importance de cette motorisation géné-
ralisée, les usagers-consommateurs imaginent rare-
ment l'effervescence qui règne dans le monde de la
production automobile.

Création de communauté de travail interfirmes.
Concentrations industrielles. Décentralisation des uni-
tés de production (les succursales de grands construc-
teurs poussent comme des champignons dans les
pays à faible taux d'industrialisation, pour des raisons
de main-d'œuvre, fiscales, etc., l'Espagne notamment
étant devenue une terre d'élection...). Conquête des
marchés représentés par les pays en voie de déve-
loppement. Activation de la recherche sous la pression
des dispositions gouvernementales de plus en plus
sévères. Conflits sociaux et réformes de conditions
de travail. Autant de phénomènes parmi d'autres
qui n'apparaissent guère dans la présentation brillan-
te d'un Salon de l'auto. Là tout n'est qu'ordre et
beauté, luxe, calme et volupté ! Surtout au moment
le plus propice aux rêves d'évasion, dont l'automo-
bile reste le plus accessible symbole...
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DES ÉLECTROMOBILES

Comme la Rocaboy-Kirchner, la Maz-
da Chantez, la Zagato Zèle 1000.

..

D'AUTRES PROTOTYPES

Notamment un véhicule expérimental
de sécurité Nissan, un autre de Volvo,
un singulier coupé-break-caravane de
Toyota.

DES VOITURES DE SPORT

Présentées par 13 marques différen-
tes, avec en plus un stand spécial
consacré à quinze voitures de course
illustres, dont nous parlons par ail-
leurs.

DES « BUGGIES »

Ces curieuses « grenouilles de la rou-
te », le plus souvent proposées en
« boîte de construction » sur la base
de châssis courants, et qui commen-
cent à prendre une certaine impor-
tance puisque cinq firmes spécialisées
en exposeront , contre deux seulement
l'an dernier.

DES ACCESSOIRES

Ainsi que des équipements d'atelier ,
des outillages, des appareils de con-
trôle, des pneus, des pièces de rechan-
ge, des lubrifiants, des produits d'en-
tretien , etc. Un monde dans le monde
du Salon , groupant plus de 150 stands
et plus de mille marques !

DE LA LITTÉRATURE

Livres, magazines, publications an
miellés, cartes routières, guides tou
ristiques, voire posters.

DES STANDS D'ASSOCIATIONS

Notamment les deux grands clubs
TCS et ACS (ce dernier disposant en
outre de son nouveau camion pour
testa de la vue), et du Bureau pour
la prévention des accidents, lequel pré-
sentera un dispositif de bouclage au-
tomatique des ceintures de sécurité.

LE STUDIO DE LA RADIO

Dont l'activité « en direct » constitue
toujours une attraction également !

Et tout cela sans compter les éven-
tuelles surprises de dernière heure qui
pourraient avoir été portées au pro-
gramme après la mise sous presse de ce
numéro spécial !
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Au niveau du conducteur, praticien ou potentiel ,
quelles sont les tendances qui peuvent se dégager de
cette exposition mondiale 1973 ? Il s'agit essentielle-
ment d'une affirmation de celles qui se dessinent
depuis plusieurs années.

DIVERSITÉ

Ce qui frappe dès l'abord, c'est la diversité de
l'offre. A contresens, sans doute, de la vocation uni-
formisatrice, standardisatrice de notre époque, à con-
tre-sens également de la rationalisation industrielle,
l'automobile continue de flatter le goût très affirmé
du public pour un certain individualisme. Au point
que la clientèle a véritablement l'embarras du choix.
A Genève ce choix portera sur 78 marques pour
les seules voitures particulières. Certaines, il est
vrai, n'offrent qu'un modèle ou deux. Mais la plupart
présentent une gamme imposante de modèles, chacun
existant en plusieurs variantes et chaque variante
pouvant encore être obtenue en diverses exécutions,
aménagements, équipements. Ce qui laisse la plus
large place à l'expression des goûts personnels, et
ce qui permet toujours aux critères émotifs de se
manifester dans la décision !

D'autant plus que si la voiture complète, la voi-
ture parfaite, n'existe pas encore, et de loin, le

sombre tacot n'existe plus. La diversité des carrosse-
ries tend à recouvrir de plus en plus des conceptions
techniques d'un niveau qualitatif plus uniforme, et
nettement en hausse.

SÉCURITÉ TOUJOURS ACCRUE

Cette élévation de niveau est nettement sensible
dans les performances générales des voitures de 1973,
mais aussi dans des solutions constructives propres
à diminuer les conséquences de collisions. Plus que
jamais, on sent que la sécurité est au premier plan
des préoccupations. Certes, il reste beaucoup à faire
dans ce domaine, mais à comparer la production
actuelle avec celle d'il y a seulement dix ans, on
découvre un véritable fossé, positif pour une fois !
En matière de sécurité active, des motifs économiques
retiennent encore de nombreux constructeurs — no-
tamment les marques dépendant des groupes améri-
cains et les Japonais — dans le bastion des fidèles
aux solutions classiques en matière de propulsion
et de suspension. Mais ces solutions ont été généra-
lement amenées au maximum de leurs possibilités.
Cependant, des techniques plus coûteuses, mais d'une
indiscutable supériorité pratique telles que la traction
avant, les quatre roues indépendantes les suspensions,
mieux élaborées, gagnent d'année en année du terrain.

(Suite page 13)

1. Le véhicule expérimental de sécu-
rité, attraction du stand Volvo : banc
d' essai pour la production en série,
mais de nombreux problèmes de poids
et de dimensions à résoudre !
2. A l'extrême opposé : la Fiat 126.
Minuscule , mais pourtant de nets
progrès en matière de protection des
occupants.
3. La révélation mondiale de Merce-
des : la série 450, au sommet de la
gamme.

4. Déjà un succès, bien que toute nou-
velle : la f ine Audi 80, désormais li-
vrable en quatre portes.

5. Sous l'égide de Fiat, une nouvelle
génération Lancia : la Beta.

6. Première mondiale pour une nou-
velle variante de la Ford Consul : la
deux portes sans fastback.

7. La production commence enfin à
permettre à l'étonnante Al fasud de
covimencer sa carrière helvétique.
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Nous consacrons une importante par-
tie de ce numéro au rappel de la
gloire passée de l'industrie automobile
suisse. Commençons notre promenade
dans les stands des voitures de tou-

risme par ceux de deux constructeurs
suisses. Si leur production est bien
modeste en nombre, elle ne l'est pas
en intérêt.

Le créateur bâlois MONTEVERDI
montre ses puissantes voitures luxueu-
ses et sportives, dotées de multiples
raffinements d'aménagement. Il a no-
tamment élaboré une nouvelle version
de son coupé « Hai », encore amélioré.

Si les voitures bâloises sont dotées
de gros moteurs américains, c'est en
revanche à NSU que le constructeur
SBARRO, des Tuileries-de-Grandson, a
emprunté son propulseur. Ses propul-
seurs devrait-on dire, puisque ce nou-
veau venu au Salon présente en pre-
mière mondiale une voiture à la fois
sportive et de sécurité, offrant trois
places et mues par un double moteur
à pistons rotatifs, placé en position
centrale. Cet engin intéressant serait
destiné à une production en petite sé-
rie, alors que jusqu'ici Sbarro s'était
limité à des créations individuelles.

ALFA-ROMEO attirera l'intérêt sur-
tout par ses deux récentes créations,
la brillante berline moyenne Alfetta,
à la technique très élaborée (moteur
4 cyl. à double arbre à cames en tête,
suspension arrière De Dion, etc.), ainsi
que la petite Alfasud , la première trac-
tion avant de la marque, voiture à
voéation populaire très intelligemment
conçue et propre à conquérir bien de
nouveaux « Alfistes ».

Au stand AMERICAN MOTORS, l'un
des « 4 Grands » américains, on verra
la nouvelle gamme 73 remaniée et do-
tée notamment des éléments de sécu-
rité imposés par la législation US : les
grosses Ambassador et Matador, les
« sportives » Javelin et AMX, les
« moyennes » Hornet (avec notamment
un semi-break nouveau) et la « petite »
et curieuse Gremlin.

Chez AUDI-NSTJ, qui s'affirme de
plus en plus comme la « tête pen-
sante » du groupe Volkswagen, la ve-
dette sera tenue par toute la gamme
Audi 80 2 ou 4 portes, 1300 cm3 ou
1500 cm3, boîte manuelle ou automa-
tique. La gamme Audi 100, berline et
coupé, a été encore améliorée. Et la
NSU Ro 80 (un chiffre qui paraît béné-
fique !), est toujours là , avec son mo-
teur rotatif , grande routière à part
pas près de se démoder. En revanche,
et surtout à cause de l'accroissement de
production de l'Audi et de la Ro 80, les
NSU 1000, TT et 1200 ont été abandon-
nées.

AUTOBIANCHI, complètement inté-
grée à Fiat mais distribuée par Ci-
troën , n'offre plus que la gamme A 112,
l'A 111 de catégorie moyenne, pourtant
intéressante, ayant été abandonnée. Ces
tout petits véhicules nerveux et sym-
pathiques ont été complétés cette année
par une version Abarth offrant encore
plus de puissance, mais aussi plus
d'agrément.

BMW lance sa 520, berline de la
catégorie moyenne supérieure dont les
prestations et l'équipement sont bien

dans la tradition racée de la firme mu-
nichoise. La 520 est disponible en ver-
sion carburateur et injection. Dans le
premier cas, son 4 cyl. 2 L fournit 115
ch., dans le second 130 ch. Conformé-
ment à la tendance actuelle, les élé-
ments de sécurité ont été particuliè-
rement étudiés. Par ailleurs, toutes les
autres BMW, berlines ou coupés, 4 ou
6 cyl., seront là , bien entendu.

Du côté de la BLMC (BRITISCH
LEYLAND MOTORS CORPORATION)
il paraît qu'une toute nouvelle AUSTIN
va sortir, mais ce sera pour cet été
seulement. Pour l'instant, le plus grand
constructeur britannique a remanié
toute sa gamme des sportives
TRITJMPH Spitfire, TR 6 et Stag, dé-
sormais plus modernes. Les fameuses
MINI poursuivent leur carrière, de
même que les plus grandes tractions
avant 1300, Maxi et 1800, Mais cette
année encore sans doute, la BLMC
mettra l'accent sur les classiques Ma-
rina. Sur un stand séparé, les presti-
gieuses JAGUAR et DAIMLER se pré-
senteront dans leur toute nouvelle ver-
sion à 12 cylindres, le moteur le plus
impressionnant peut-être de la produc-
tion de série.

Nouveau venu, le stand de la firme
française CFPM dévoilera pour la pre-
mière fois au public suisse une nou-
velle voiture, la MONICA, luxueuse
grande routière qui espère, sur les
traces de la SM Citroën mais dans un
style différent, renouer avec la tradi-
tion éteinte des voitures de prestige
françaises.

Le groupe CHRYSLER exposera ses
nouvelles américaines, mais surtout les
produits de ses filiales britannique
SUNBEAM et française SIMCA. L'in-
térêt portera surtout sur les nouvelles
versions de la gamme Sunbeam 1250-
1500, notamment une deux-portes en
première suisse ; sur les populaires
Simca, dont la série des 1000 à moteur
arrière vient de s'enrichir d'une ver-
sion de pointe, la Rallye II, princi-
palement destinée à la clientèle jeune,
avec sa mécanique 1300 de 82 ch. ;
ainsi que sur la nouvelle Chrysler 2
litres, qui dans la robe de la série
180 offre un aménagement luxueux et

surtout une boite automatique en sé-
rie, sans option pour boîte mécanique,
pour la première fois sans doute dans
cette catégorie.

L'augmentation des puissances est
la principale innovation chez CI-
TROEN. La remarquable GS s'obtient
maintenant en version 1220, plus mus-
clée et plus silencieuse. Toute la gamme
D a également gagné en nervosité, tan-
dis qu'un modèle nouveau, la D Super
5, s'y insérait, munie d'une boîte à cinq
vitesses. La SM a reçu un moteur à
injection. Quant aux 2 CV et Dyane,
elles restent fidèles au poste, quoiqu'on
commence à nourrir quelque inquié-
tude pour leur avenir si les normes de
sécurité continuent à devenir plus sé-
vères en matière de carrosseries. L'A-
mi 8 de son côté ne fait plus guère
florès ; la GS 1015 non plus, depuis
l'apparition de la 1220. Citroën a donc
lancé un modèle-compromis, qui figure
en première suisse à Genève : l'Ami
Super , une Ami plus luxueuse munie
du petit des deux moteurs GS, et qui
relève les performances. Enfin , ce n'est
pas encore à ce salon que l'on verra la
GS ou un nouveau modèle équipé d'un
moteur rotatif...

Le spécialiste de l'automatisme in-
tégral, DAF, continue à améliorer la
gamme de ses véhicules à transmission
Variomatic : un nouveau modèle, la
DAF 66 vient s'ajouter aux 33, 44 et
remplacera la 55. Comme cette dernière,
elle est disponible en coach , coupé et
break , et en version « Marathon » plus

puissante et plus luxueuse. Fait unique
dans la catégorie : la 66 a un essieu
arrière De Dion, qui améliore sen-
siblement son comportement. Le mo-
teur est . toujours le 1100 Renault,
éprouvé de longue date.

Au stand DATSUN, l'attraction sera
constituée par un prototype d'ESV, qui
permettra de comparer la recherche ja-
ponaise et européenne dans ce domaine
de la sécurité. Par ailleurs, Datsun
présente deux premières suisses : une
nouvelle version de la Cherry à trac-
tion avant, la 120 A, et un modèle
2 litres, la 200 L, existant en berline et
en coupé. Les Cherry 100 A, les berli-
nes 1200, 1400, 1800 et 2400 cm3 ont
reçu des améliorations diverses.

Le record des nouvelles voitures sor-
ties entre le Salon 72 et celui-ci revient
sans conteste à FIAT. La firme turi-
noise a en effet affiché son dynamisme
en ne mettant pas moins de quatre
modèles nouveaux sur le marché, qui
tous seront exposés à Genève en pre-
mière suisse. Et ce, à côté d'une gamme
par ailleurs remaniée. U s'agit, dans
l'ordre croissant des cylindrées, de la
126, moteur arrière 2 cyl. refroidi par
air, quatre places sur trois mètres de
long ; de la X 1/9', coupé à moteur
central dérivé de la mécanique 128,
avec une originale carrosserie de Ber-
tone ; de la 132, nouvelle berline
moyenne remplaçant la 125, dotée d'un
moteur 1600 ou 1800 et de 5 vitesses ;
de la 124 Abarth Rally enfin , spider
sportif. A côté de cela, Fiat a amé-
lioré sa 500, et apporté des retouches

1. L'Ami Super de Citroen : la méca-
nique GS dans la robe de l'Ami S.

2. Boîte automatique de série et beau-
coup de luxe : la Chrisler 2 litres.

3. Encore plus de « punsh » et un
équipement très complet comprenant
notamment des sièges de type « inté-
gral » pour la Renault 12 TS .

4. Toyota élargit sa gamme en lan-
çant la 2300 , six cylindres habillés « à
la japonaise » viennent s'ajouter au
vaste choix de la catégori e moyenn e
supérieure.

5. Quatre portes , mais seulement trois
mètres cinquante : la Peugeot 104 dont

à ses autres modèles, introduisant no-
tamment une version trois portes pour
la 127. Fiat diffuse aussi en Suisse la
Polski-Fiat, une 1500 de construction
polonaise sur la base de l'ancienne
125.

Chez FORD, pas de nouveauté spec-
taculaire. La première mondiale cons-
tituée par la Consul deux portes re-
prend la carrosserie de la quatre protes
avec arrière brisé, alors que jusqu 'ici
les deux portes s'accompagnaient obli-
gatoirement du fastback. La filiale alle-
mande, qui fournit désormais la Suisse
en Escort , Taunus et Capri, livre ces
trois versions dans un équipement net-
tement enrichi , mais pour un prix de-
meuré inchangé, ô miracle ! D'Allema-
gne viennent aussi les Granada , sœurs
des Consul , pour lesquelles la version
deux portes est aussi proposée. La Cor-
tina , en trois versions et cinq équipe-
ments, est la seule importation britan-
nique désormais. Du côté des Ford
américaines, on enregistre de nombreu-
ses modifications techniques, et quel-
ques retouches de carrosserie.

Le grand « frère ennemi » de Ford ,
GENERAL MOTORS rivalise avec son
concurrent en ce qui concerne le nom-
bres des modèles exposés (plus de 50 !).
Pas de grande première non plus, mais
de nouvelles variantes OPEL : une As-
cona à moteur 1,2 L ; une version
« Sport » et une version « Holiday » de
la Kadett, avec un équipement très
complet ; une version « Berlinetta » de
la Manta , plus luxueuse et plus puis-
sante ; la Commodore GSE, à injection
électronique et aileron aérodynamique
avant. En outre, la Commodore GS est
désormais dotée du moteur 2810 cm3 au
lieu du 2500. C'est aussi le 2800 qui
équipe la luxueuse Admirai, qui n'exis-
te plus qu'en cette variante. Les
VAUXHALL de la nouvelle génération
ont été améliorées sur divers points.
Dans les Américaines, CHEVROLET,
PONTIAC, OLDSMOBILE, BUICK et
CADILLAC, les améliorations ont por-
té sur la sécurité et la dépollution.
Notons que GM exposera en outre une
carrosserie spéciale sur base Commo-
dore, ainsi qu'un accessoire électroni-
que visant à déterminer l'aptitude à
conduire d'un automobiliste et empê-
chant la mise en marche en cas de
résultat négatif.

(Suite en p age 12)

la sobriété de ligne cache une méca-
nique progressiste.

6. Cure de rajeunissement pour l'Opel
Kadett déjà ancienne : une version
« Sport » aux nombreux équipements
supplémentaires.

7. Nouvelle calandre , nouvel intérieur,
nouvel essieu arrière, mais toujours la
transmission Variomatic, encore amé-
liorée : la Daf 66.

8. Rationnel et protecteur : le nou-
veau tableau de bord des Volvo est
l'une des améliorations très réussies
apportées par la firme suédois e à ses
modèles 73.

STAND
PAR
STAND...

LES
VOITURES
DE CETTE
ANNÉE
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Changement de
vitesses:

BIEN PLUS
BEAU QUAND
C'EST INUTILE ?

Deux manœuvres
au lieu de 19 !

Quand vous prenez la route
avec une voiture équipée d' une
transmission à commande manuel-
le (embrayage et boîte à 4 vites-
ses), vous opérez successivement
les mouvements suivants :

débrayer, engager la première,
donner des gaz , embrayer, couper
les gaz, débrayer , engager la deu-
xième, donner des gaz, embrayer,
couper les gaz, débrayer, engager
la troisième, donner des gaz , em-
brayer, couper les gaz, débrayer ,
engager la quatrième, donner des
gaz , embrayer.

Soit DIX-NEUF manœuvres,
successives ou plus ou moins si-
multanées, rien que pour « mon-
ter » les vitesses, sur route déga-
gée et plate. Et l' on ne parle pas
des variations de circulation, des
montées - et descentes, des feux
rouges ou carrefours, obligeant
dans la pratique à augmenter con-
sidérablement ce nombre de ma-
nœuvres des pieds et de la main.

Avec une transmission automa-
tique, les mouvements nécessaires
sont les suivants, dans les mêmes
conditions :

placer le sélecteur en position
« D », donner des gaz.

C'est tout ! DEUX manœuvres
au lieu de dix-neuf. Et dans toute
autre circonstance pratique telle
que nous en évoquons quel ques-
unes ci-contre, vous pouvez vous
contenter de couper plus ou moins
ou de donner plus ou moins de
gaz , rien d'autre.

Rouler en files parallèles.
Guetter les présélections, les
signaux, les feux, les signes
d'agents, les panneaux indi-
cateurs. Surveiller le trafic
en avant, dans le rétroviseur,
sur les côtés. Prêter atten-
tion au tableau de bord : vi-
tesse, température d'eau,
pression d'huile, jauge d'es-
sence. Tourner, freiner, accé-
lérer, s'arrêter, repartir. Ma-
nœuvrer éclairage, cligno-
tants, essuie-glace et lave-gla-
ce, avertisseur.

Que ce soit en ville ou sur
route, l'esprit du conducteur
d'automobile est abondam-
ment et intensément sollicité.
Pour le moindre petit trajet,
ce sont des centaines, des
milliers d'informations qui
accomplissent le circuit orga-
nes de perception — cerveau
— organes de manœuvres.

Or, par un surprenant illo-
gisme, la grande majorité des
automobilistes européens —
qui par ailleurs se plaint
amèrement des difficultés
sans cesse croissantes de la
circulation — s'obstine à s'a-
muser, en plus, avec une pé-
dale et un levier supplémen-
taires. Astreignants, embar-
rassants et de plus parfaite-
ment inutiles en l'état actuel
de la technique : l'embrayage
et le levier de changement de
vitesses.

Astreignants: amusez-vous à compter
(ou plutôt à faire compter par un pas-
sager , vous avez assez à faire !) le nom-
bre de fois en une journée de route où
vous enfoncez cette pédale de gauche,
manœuvrez le levier et relâchez la pé-
dale: le chiffre est astronomique !

Embarrassants : au lieu de pouvoir
tenir votre volant à deux mains, votre
main droite est mobilisée extrêmement
souvent à la tâche de sélection du rap-
port ; par-dessus toutes les données du
trafi c que votre cerveau doit assimi-
ler, coordonner , retransmettre, se gref-
fe en permanence le souci de savoir si
le rapport de démultiplication est le
bon, s'il ne faut pas en changer, si le
moteur ne tourne pas trop fort ou ne
risque pas de caler ; vous devez coor-

. donner mouvement du. pied et . de ,.la
main ; dans les côtes, pour démarrer ,
vous devez avoir recours en plus au
frein à main , ou alors vous livrer à
une gymnastique de vos deux pieds
sur trois pédales... Et surtout inutiles :
depuis un quart de siècle ou presque,
les transmissions automatiques sont à
même d'assumer parfaitement ces tâ-
ches fastidieuses incombant , avec un
dispositif manuel , à votre pied gau-
che, à votre main droite et à votre
cerveau.

Mais, apparemment , l'automobiliste
européen moyen n'en a cure : il con-
tinue sa gymnastique (même pas saine),
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dédaigneux de la machine qui , dans
90 pour cent des cas, la ferait bien
mieux que lui. Pourquoi ?

Par blocage psychologique ! Parce
qu 'il se nourrit d'illusoires idées reçues
(d'où d'ailleurs , grands dieux ? !), du
moins en cette matière. L'automobiliste
américain moyen, lui , est plus prati-
que, plus réaliste (nous ne parlons
pas carrosserie...).

La règle et l'exception
En effet , si en Europe , la quasi-tota-

lité des voitures est livrée avec boîte
manuelle et embrayage classique, l'au-
tomatisme n 'étant livrable qu'en option ,
aux Etats-Unis , c'est exactement l'in-
verse. Et depuis longtemps.

C'est dans les années 1920 que sont
apparues , timidement, les premières
transmissions automatiques. Mais les
progrès accomplis dans la construction
automobile juste avant guerre furent
décisifs pour le développement de ce
dispositif. Et immédiatement après la
fin des hostilités, la transmission auto-
matique partit à la conquête du Nou-
veau-Monde. Et aujourd'hui, il n'y a
plus guère que quelques rares modèles
à caractère soit économique, soit spor-
tif qui soient vendus avec le système
classique, la grande majorité des véhi-
cules neufs étant mis sur le marché
dotés du système automatique.

Jouet ou moyen
de transport ?

La différence vient sans doute du
fait que l'Américain, beaucoup plus que
l'Européen , considère sa voiture comme
un moyen de transport banal , qu'il
ne fait plus de sa possession un objet
de fierté (il reportera éventuellement
cette fierté sur le NOMBRE...) Elle
vient du fait aussi que les Etats-Unis
connaissent depuis longtemps la limi-
tation généralisée de la vitesse, de
même que la circulation à très forte
densité : on s'y est deshabitué à consi-
dérer la conduite comme un « sport »
et l'on estime normal au contraire de
la simplifier , de la banaliser, de maniè-
re à pouvoir concentrer son attention
sur la chaussée et les instruments de
bord. Tandis que chez nous, il y a
encore beaucoup de gens qui aiment
montrer leur « savoir-faire » en jouant
habilement du changement de vitesse.
Alors même que, primo, ce savoir-faire
a cessé d'être épatant depuis que les

boîtes a vitesses sont toutes synchro-
nisées et que, secundo , il y a mille
autres manières d'afficher ses qualités
de conducteur , et plus profitables à la
sécurité...

Devenir raisonnable !
Jusqu'ici, les encombrements crois-

sants, les limitations de vitesse, l'aug-
mentation générale du niveau de puis-
sance, de confort , de commodité d'em-

' ploi des voitures, n 'ont pas fait évoluer
sensiblement la situation. Les préju-
gés l'emportent toujours sur les réali-
tés, l'irréfléchi sur la raison. C'est au
point que même les constructeurs, qui
pourtant disposent des plus puissants
moyens de persuasion publicitaires , ne
se risquent pas à entamer ce bastion
d'irréductibilité ! Quand il l'a fallu , on
a convaincu les gens des bienfaits de
la sécurité et on a vendu des voitures
en argumentant sur la sécurité comme
on l'avait fait avant sur la ligne, les
performances , etc. De même, mainte-
nant , avec 1 argument « antipollution ».
Mais un réel effort de promotion sys-
tématique de la transmission automa-
tique, cela ne s'est encore jamais vu.
L'automatisme est toujours proposé, ti-
midement et chèrement , en option. Sur
la plupart ''des .yihicules désormais, il
est vrai , sauf les plus petits. Un seul
constructeur, DAF, ne produit' GUE des
voitures a transmission automatique —
et ce n 'est pas l'invasion. Un seul autre ,
NSU, livre sans autre option un modèle
— la RO 80 — équipé d'une transmis-
sion semi-automatique, c'est-à-dire con-
servant la sélection manuelle des rap-
ports, mais il s'agit d'un véhicule que
nombre d'autres caractéristiques placent
« à part » sur le marché. Tout récem-
ment , Chrysler-France vient de se join-
dre au minuscule peloton de ces « cou-
rageux », en présentant une nouvelle
version , la Chrysler 2 litres, unique-
ment livrable aussi avec boîte automa-
tique ; mais ce nouveau modèle a la
même carrosserie et les mêmes per-
formances que la Chrysler 180...

Que faudra-t-il pour convertir les
automobilistes à la conduite « automa-
tisée » ? Leur ôter leurs idées toutes
faites et fausses ? Leur faire décou-
vrir la détente incomparable (c'est-à-
dire le gain de sécurité) qu'offre une
transmission automatique , à côté de ses
avantages de robustesse, de douceur ,
de silence, etc ? Essayons toujours quel-
ques données objectives...

LE FAUX ET LE VRAI
TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

• LA T.A. COUTE CHER
VRAI ! Le supplément de prix

requis pour une transmission au-
tomatique par rapport à une voiture
équipée de la transmission classi-
que varie généralement de 900 à
1500 fr. Cela tient en partie au
fait que cet équipement n'est pas
produit en séries suffisantes pour
en abaisser le prix. Le jour où la
TA serait plus demandée, on verrait
sans doute son coût diminuer. Mais
le prix d'achat n'est pas tout. U
faut tenir compte du fait qu'une
TA peut contribuer dans une mesure
sensible à ménager la mécanique,
ce qui peut constituer une source
d'économie à l'usage.

• LA T.A. DIMINUE LES PER-
FORMANCES ET AUGMENTE LA
CONSOMMATION

VRAI ET FAUX ! Tout dépend
de l'emploi que l'on fait de son
véhicule et de la TA elle-même. Il
est exact que la TA fonctionnant
avec un convertisseur de couple hy-
draulique (la plus courante) fait per-
dre une certaine partie de la puis-
sance du moteur par « glissement » .

En accélération , elle est sou-
vent pratiquement compensée par

la rapidité des changements de rap-
ports , nettement plus grande qu 'à
la main. Côté consommation , pour
une conduite fluide , la TA peut au
contraire la réduire, parce qu 'elle
choisit des régimes moteur écono-
miques.
• LA T.A. EST PLUS COMPLI-
QUÉE , ET TOUT CE QUI EST
COMPLIQUÉ EST CAUSE POTEN-
TIELLE DE PANNES !

FAUX ! Les transmissions auto-
matiques ont atteint depuis pas mal
de temps un degré de fiabilité con-
sidérable. Bien qu'un peu plus com-
plexes que les transmissions classi-
ques, elles sont, à cause de l'au-
tomatisme justement , pratiquement
à l'abri des erreurs de manœuvre du
conducteur ! Dans l'ensemble , les
TA actuelles sont des dispositifs
« sans problème » , au moins aussi
solides et durables que les autres.
• LA T.A. NE LAISSE PAS AU
CONDUCTEUR SA LIBERTÉ DE
DÉCISION - ELLE NE PERMET
PAS LA CONDUITE «SPORTIVE»...

FAUX ! Le conducteur a en tout
temps le choix entre laisser la méca-
nique travailler seule ou intervenir
en jouant de l'accélérateur ou du

levier sélecteur. Avec un minimum
d'habitude , on tire d'une TA une
gamme de possibilités très vaste,
allant de la conduite la plus fluide
à la plus « en force » . Ces possibilités
ont d'ailleurs été mises en valeur à
plusieurs reprises dans des compé-
titions. Récemment encore, deux
Opel équipées d'une TA se sont
distinguées au Rallye de Monte-
Carlo. Les pilotes de rallye seraient-
ils ces « conducteurs du dimanche » ,
ces incompétents, que l'on se plaît
trop souvent et trop légèrement à
voir dans les partisans de la TA ?

• LA T.A. NE PERMET PLUS DE
FAIRE PARTIR UNE VOITURE
SANS L'AIDE DU DÉMAJÏREUU

VRAI ! Avec une TA, si l'on est
en panne de batterie , on ne pourra
pas faire démarrer le véhicule en
le laissant rouler à la descente ,
en le poussant ou en le remorquant.
Inconvénient mineur ! Les moteurs
et batteries modernes ne connais-
sent plus guère de difficultés même
clans les conditions hivernales les
plus dures. Et il suffit d'avoir , à
la place d'une corde de remorquage,
deux câbles électriques de secours à
disposition.



Le nouveau moteur de la toute dernière Fr. 12.900 - (Forfait pour transport et
Rat 124 Spécial T rend ce modèle encore livraison Fr. 50.-). Nous nous ferons un plai-
plus attrayant: 1592 cm3, 95 CV (DIN), sir de vous fournir tous renseignements sur
2 arbres à cames en tête, 170 km/h, 0 à le financement Sava, qui vous facilitera
100 km/h en 12 secondes. Quatre freins à l'achatde lanouvelle Fiat124 SpecialT1600,
disque assistés, double circuit de freinage et vous proposerons un essai de la voiture,
avec répartiteur.
Cinq vitesses de série . Pneus à carcasse Ï3WMV' fhsfradiale et lunette arrière chauffante. ËKmafâlUm
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Opel Rekord I Sprint.
Rekord I en tenue de sport.

Avec l'équi pement Sprint, la nouvelle Rekord II acquiert davantage de personnalité encore. S
Volant de sport, compte-tours , manomètre d'huile , amp èremètre, appuis-tête.

A l'extérieur des attrayantes jantes de sport et des bandes latérales.
Et tout cela avec le styling parfait et la techni que moderne de la Rekord II.

Quand venez-vous en faire l'essai ? -S

— Opel Rekord I. La nouvelle génération. 1-fiïiHTl
L OPEL hjllll

Distributeur officiel OPEL
pour le district du Locle :

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

LE LOCLE Tél. (039) 313333

Opel Rekord I Sprint.
Rekord I en tenue de sport.

Avec l'équi pement Sprint, la nouvelle Rekord II acquiert davantage de personnalité encore. S
Volant de sport, compte-tours , manomètre d'huile , amp èremètre, appuis-tête.

A l'extérieur des attrayantes jantes de sport et des bandes latérales.
Et tout cela avec le styling parfait et la techni que moderne de la Rekord II.

Quand venez-vous en faire l'essai ? -S

— Opel Rekord I. La nouvelle génération. fSËJJJI
L OPEL hjllll

Distributeur officiel OPEL
pour le district du Locle :

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

LE LOCLE Tél. (039) 313333

Renault l2.Vaste, ^
confortable et accrocheuse.

Mettez-la à l'épreuve!
Découvrez d'abord son vaste intérieur qui

accueille aisément 5 personnes. Faites ensuite
l'expérience de sa nervosité (1300 cm3, 60 ch,
145 km/h), de sa tenue de route (traction
avant) et de son confort routier (direction à
crémaillère douce et précise).

A quand, cet essai sans engagement?
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LA COCCINELLE / fÊÊÈm
une voiture à nulle ^-r^̂ ^̂ fcl

^^autre pareille ! **' ' ^̂ &rr^'\
Jafa\ ¦ ¦¦¦ ::iùy ' A à

Plus on roule, plus on l'aime ! r*'f , $%± J& ¦ I
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Parce qu'elle s'en tient à ses dimensions judicieu- V^^^H -, ' KKy
ses. tout ,  en o f f r an t  le maximum d' espace et de '* '"> .^"W^lwtlP .' &îJ?

Parce qu'elle est la voiture idéale pour le trafic urbain d' aujourd'hui.
Parce qu'elle est en réalité d'une classe à part , avec ses qualités de conduite , de robustesse à toute épreuve, d'éco-
nomie proverbiale.
Et ce qui est très important aujourd'hui , elle répond A TOUTES LES EXIGENCES ANTIPOLLUTION.
Grâce au révolutionnaire diagnostic-computer VW plus de longs et coûteux contrôles techniques, d'où gain d' argent
et de temps.
La COCCINELLE existe en différentes versions, fermée ou décapotable, avec transmission classique ou automatique.
LA 1300 L, TOUJOURS LA PLUS VENDUE, ET SON PRIX Fr. 8595.— AVEC RADIO ET VITRE ARRIERE
CHAUFFANTE.
Venez l'essayer pour apprendre à l'apprécier.
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Dans une voiture à transmission classique , avec pédale d' embrayage et levier
de vitesses, voici comment se présente le mécanisme placé entre le moteur et les
roues pour transmettre et démultiplier le mouvement : en 1, on a le carter
d' embrayage , f ixé au bloc-moteur et dans lequel fonctionne le système que nous
avons sommairement décrit dans le texte ci-dessous (l' embrayage proprement dit
n'est pas illustré sur notre schéma). On voit ensuite, dans le carter de la boîte
à vitesses, les deux trains de pignons , qui restent en permanence engrenés mais
ne sont mis en prise sur l'arbre de sortie que par le jeu des synchronisa-
teurs (3). Ces synchronisateurs sont des sortes de petits embrayages. Comman-
dés par le levier de changement de vitesse, ils permettent de choisir de trans-
mettre la force du moteur par l'intermédiaire de telle ou telle paire de pi gnons ,
chacune correspondant à une démultiplication di f férente .  Ils amènent d'abord
la paire de pignons considérée à la bonne vitesse de rotation (d'où leur nom),
puis la « verrouillent » sur l'arbre. (Photo Impar-Bernard (Opel)  ; schéma : boîte
4 vitesses Fiat).

Contrairement aux moteurs électri-
ques ou à vapeur, par exemple, le
moteur à combustion intern e qui
équipe les voitures présente le dé-
faut de ne pas pouvoir démarrer
tout seul et de ne délivrer sa puis-
sance que sur une plage relative-
ment limitée de régimes. C'est
pourquoi il a de tout temps été né-
cessaire de lui adjoindre un disposi-
tif d'ACCOUPLEMENT PROGRES -
SIF ainsi qu'un dispositif de
DÉMULTIPLICATION VARIABLE.

Dans la construction classique, ces
deux dispositifs sont l'embrayage et
la boîte de vitesses, interposés entre
le moteur et la transmission du mou-
vement aux roues.

L'embrayage
L'embrayage permet, une fois le mo-

teur lancé, (à l'aide du démarreur) , de
communiquer progressivement l'éner-
gie développée par celui-ci aux roues,
et d'interrompre cette communication
lors d'un arrêt ou lors d'un changement
de rapport de démultiplication. Sché-
matiquement, l'embrayage se présente

BOÎTE À COMMANDE MANUELLE
sous la forme d'un disque revêtu de
matière augmentant la friction. Ce dis-
que est solidaire de la boîte de vitesse.
En position « normale » , il est fortement
comprimé, par un ressort , entre un pla-
teau mobile et le volant du moteur, de
sorte que le mouvement de celui-ci
est transmis intégralement aux roues.
En position « débrayée », la pédale de
commande écarte le plateau mobile du
volant moteur, et le disque se trouve
« libéré », la liaison entre moteur et
roue étant alors interrompue. Grâce

à la matière qui garnit les surfaces
frottantes du disque, celui-ci peut « pa-
tiner » lorsqu'il n'est pas complètement
serré entre plateau et volant , ce qui
permet une transmission progressive
du mouvement.

La boîte de vitesses
La boîte de vitesses, elle, se présente

sous forme de deux arbres porteurs de
pignons engrenés, de tailles diverses.
Sur le deuxième arbre, les pignons sont

montés de manière fixe ; sur le pre-
mier, ils tournent librement. Par le
jeu du levier de changement de vi-
tesses, on agit sur de petits « em-
brayages » placés entre les pignons du
premier arbre : les synchronisateurs,
lesquels mettent en prise sur l'arbre
telle ou telle paire de pignons de
manière à transmettre un mouvement
plus ou moins démultiplié. Pour chaque
rapport de vitesse (3, 4 ou 5 selon
les voitures), on trouve une paire de
pignons.

en quelques phrases

Dans la transmission automatique,
la tâche d'accouplement progressif et
de variation des démultiplications est
le plus souvent confiée à un convertis-
seur hydraulique de couple et à une
boite à engrenages planétaires, c'est
notamment le système qu'utilisent les
firmes GM, Ford, Chrysler, Borg-War-
ner , ZF, etc.

Le convertisseur
hydraulique

Le convertisseur hydraulique se com-
pose essentiellement de deux roues
à aubes. L'une (la pompe) est
solidaire du moteur, l'autre (la tur-
bine), de la boîte'). Ces deux roues

se font face dans un carter étanche
contenant de l'huile. Quand le moteur
tourne au ralenti , la roue de pompe ne
fait que « BRASSER » cette huile ; mais
quand le régime augmente, la pression
de l'huile entraînée à plus grande vi-
tesse se met à entraîner progressive-
ment la roue de turbine, donc le reste
de la transmission. Plus le régime du
moteur augmente, plus la vitesse de
rotation des deux roues à aubes s'éga-
lise, pour finir par être pratiquement
identique. Cette liaison par fluide réa-
lise donc non seulement un accouple-
ment progressif , mais déjà une cer-
taine démultiplication : c'est pourquoi
on ne lui adjoint généralement qu'une
boîte à trois vitesses et non à quatre
ou cinq. Un autre avantage du con-

Dans une voiture à transmission automatique, la pédale d' embrayage est
supprimée et le levier de changement de vitesses est remplacé par un sélecteur
à course réduite ne se déplaçant que sur un plan. Sur le schéma, on reconnaît
en A le convertisseur hydraulique de couple, en B la boîte de vitesses. La roue
de pompe (3), reliée au moteur et formant le carter étanche du convertisseur,
entraîne l'huile que contient ce dernier. Cette huile, passant au travers des
ailettes du stator (2) vient f rapper  les aubes de la roue de turbine (1) qui trans-
met le mouvement à la boîte . Un jeu d' embrayages à disques multiples et de
frei ns à rubans (4) permet de choisir les rapports de démultiplications o f f e r t s
par le train de pignons planétaires (5). L'automatisme des manœuvres est fourni
par le dispositif hydraulique placé sous la boîte (6)  et asservi à la fois  au
régime du moteur, à la position de l'accélérateur et à celle du sélecteur. (Photo
Impar-Bernard (Opel)  ; schéma : boîte GM Strasbourg).

vertisseur réside dans l'absence totale
d'usure par l'absence de tout frotte-
ment. Son seul inconvénient est la lé-
gère perte d'énergie due au « glisse-
ment » de l'huile à l'intérieur du dispo-
sitif. Mais cet inconvénient a été réduit
dans les convertisseurs modernes par
la réalisation d'aubes d'une forme et
d'une disposition optimales.

La boîte automatique
Quant à la boîte à engrenages pla-

nétaires, elle diffère de la boîte classi-
que en ceci qu'au lieu d'avoir des
pignons disposés par paires en ligne
sur deux arbres, on a un système for-
mé d'un pignon central moteur, sur
lequel s'engrènent de petits pignons
« satellites », eux-mêmes engrenés sur
la denture intérieure d'une couronne
entourant le tout. Les changements de
rapports de démultiplications sont ob-

AUTOMATISONS IJIBiMl
DONC ||iÉ&'NOS (H!- -- - • -

tenus en bloquant ou libérant au
moyen de freins et d'embrayages, tel
ou tel élément de ce système d'en-
grenages. La sélection des rapports est
effectuée par des dispositifs auxiliaires,
hydrauliques ou électriques, qui agis-
sent en fonction de la vitesse du véhi-
cule, de l'effort demandé au moteur,
et de la position du levier sélecteur.

Au moyen de ce levier, le conduc-
teur peut, outre les positions de blo-
cage (parc), de point mort et de mar-
che arrière , choisir de maintenir la
boîte sur le premier rapport , ne la
laisser travailler que sur le premier
et le deuxième, ou encore lui laisser
toute la latitude de jeu sur les trois
rapports. Il peut aussi changer de rap-
port en jouant de l'accélérateur : la
boîte à vitesse passera les rapports très
tôt s'il donne peu de gaz, plus tard
s'il en donne davantage ; en pleine
accélération, il suffit de relâcher un

bref instant l'accélérateur pour sélec-
tionner le rapport supérieur ; à l'in-
verse, en enfonçant la pédale à fond,
au-delà de sa course maximum norma-
le, on obtient une rétrogradation au
rapport immédiatement inférieur.

Grâce au « mariage » des possibilités
du convertisseur et de celles de la boîte
planétaire, on obtient ainsi une grande
douceur de démarrage (particulière-
ment remarquable en côte ou sur route
glissante I), une non moins grande dou-
ceur de marche (changements de rap-
ports ultra-rapides et presque imper-
ceptibles) tout en laissant au conduc-
teur la possibilité de reprendre le
« commandement » de sa transmission
lorsqu 'il le juge bon.

') On trouve encore, entre ces deux
roues, une troisième, plus petite : le
stator, dont la fonction est d'améliorer
le rendement de l'ensemble.
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MCIA2000
symbole de. l'élégance et de la perfection technique

La berline et le coupé Lancia 2000 perpétuent la fidèle tra- Le coupé carrossé par Pininfarina, est doté en dusdition Lancia: ligne discrète et distinguée, intérieur très con- d'une boîte à 5 vitesses.
fortable, matériaux de première qualité, fabrication soignée !#_?,„ .,î„U t ',¦-. . \ , r. ,
et technique parfaite. votre visite nous fera plaisir et c est avec fierté que nous
¦ . . „nn-. , , vous présenterons ces dernières créations.
La Lancia 2000 prend son nom du moteur: un deux litres D ,. onnri , nn nnn
avec carburateur ou à injection électronique. «f^™,, tr. 20.200.—
Freins à double circuit Superduplex, direction assistée. Berline 2000 Injection électronique f r. 21.700 —
colonne de direction à absorption de chocs, tout cela re- Coupé 2000 ' fr 24 600 présente plus de sécurité et se traduit par une conduite dé- Coupé 2000 HF Injection électronique f r
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, La berline est équipée de: lunette arrière de verre ther-
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LE DÉSÉQUILIBRE
Quelques ch i f f r e s  permettront de

comprendre pourquoi les nombreu-
ses marques suisses nées à la « Bel-
le Epoque », travaillant sans colla-
boration, en ordre dispersé et de
manière individualiste, ne purent ,
malgré leur haute qualité de con-
conception et de fabrication , tenir
tête à la concurrence étrangère
après la première guerre.

C' est que l'industrie automobile
étrangère, américaine surtout, tra-
vaillait selon un tout autre «sty-
le » ...

* * *
Fondée en 1900 , par exemple, la

marque Oldsmobile disposait d'un
capital de 5000 dollars. En 1902 ,
ce capital passait à 35.000 dollars
et en 1903 il avait atteint... 2.000.000
dollars !

C'est en 1903 qu'Henry Ford cons-
truisit sa première voiture. Il dut se
faire aider financièrement , pour ce-
la, par les frères  Dodge. Mais 7 ans
après , Ford pouvait se permettre de
dédaigner souverainement l'o f f r e  de
rachat de 8.000.000 de dollars qui
lui était faite par le groupe General
Motors, fondé entre-temps, et qui

avait déjà absorbe Buick, Oakland ,
Oldsmobile et Cadillac !

Pendant ce temps, en Suisse, les
constructeurs cherchaient pénible-
ment quelques capitaux...

* * *
En 1904 , Buick fabriquait 28 voi-

tures. En 1905 , la production était
passée à 626. Et en 1906 , elle se
chi f f rai t  à 2300 véhicules !

En 1913, dix ans après la sortie
de son premier modèle, Ford attei-
gnait la production annuelle de...
350.000 voitures !

Durant ses trente-sept ans d'exis-
tence, de 1897 à 1934, la plus im-
portante marque suisse, Martini, a
fabriqué quant à elle 2000 voitures...

* * *
En 1913 toujours, une Ford valait

en Suisse 4.150 fr . ,  une Renault
8200 fr . ,  une Fiat 8800 f r .  avec éclai-
rage électrique. Pour obtenir une
Pic-Pic ou une Martini , sans éclai-
rage électrique et à mise en mar-
che par manivelle, le client devait
débourser 14.000 f r .  Et une Millot
(marque zurichoise de super-luxe
qui eut une existence éphémère)
coûtait même 30.000 f r .  !

Alors que s'ouvrait au <' Bâtiment électoral » de Genève, la première
Exposition nationale suisse de l'automobile et du cycle — qui allait devenir

le Salon de l'auto — plus de trente constructeurs suisses de voitures s'étaient

déjà signalés à l'attention des passionnés de ce nouveau mode de locomotion.
Des pionniers helvétiques s'étaient déjà distingués au XVIIIe siècle au

temps des tout premiers balbutiements de la propulsion mécanique. Une
industrie nationale était née à la fin du XIXe, quand dans toute l'Europe

on pouvait compter par dizaines les automobiles en circulation. Arrivée à

son apogée à la veille de la première guerre mondiale, cette industrie suisse

de l'automobile employait plus de 40.000 employés, avait fourni le tiers

des quelque 6000 voitures roulant dans le pays et exportait pour 14 millions

de francs-or, tandis que les importations n'atteignaient pas les dix millions.
Si les années de guerre lui furent fatales, si la grande crise des années

trente porta le coup de grâce à ses derniers représentants, cette industrie

qui avait appliqué avec succès, pendant plus d'un quart de siècle, le « swiss
made » à des véhicules à moteur, n'en a pas moins apporté une contribution
importante au développement de la grande aventure automobile.

En 1769, un officier suisse nommé
Planta avait déjà inventé un engin
mû par la vapeur, qu'il présenta au
gouvernement de Louis XV. Ce fut
pour s'entendre dire que le Français
Cugnot avait déjà conçu son célèbre
« fardier » à vapeur. S'il avait persé-
véré, Planta aurait-il obtenu plus de
succès que Cugnot ? On ne saurait le
dire ! Toujours est-il que le génie in-
ventif des Suisses se manifesta beau-
coup plus tôt qu'on le pense en ma-
tière d'automobile. Le plus célèbre sans
doute des pionniers helvétiques fut le
Valaisan Isaac de Rivaz qui construisit
à St-Gingolph , à la fin du XVIIIe siè-
cle, deux véhicules à vapeur, le second
capable, paraît-il , de transporter plus
de 800 kg ! En 1813, le même de
Rivaz fabriqua , le premier semble-t-il,
un véhicule propulsé par un moteur
à explosion. Il fonctionnait avec un
mélange d'hydrogène et d'oxygène al-
lumé, déjà , par une étincelle électrique.
Ni le régime (une explosion toutes les

4 secondes !) ni la vitesse (3 km.-h.)
n'étaient transcendants, mais pour l'é-
poque, l'engin était sensationnel !

Pourtant, la vapeur restait la règle
durant cette période, et des gens tels
que Schmid, Leeger, Van Leisen, Thury
et Nussberger construisirent dans notre
pays d'intéressants engins à vapeur ,
allant du tricycle à l'imposante loco-
motive routière.

Le début: 1893
C'est l'année 1893 qui marque en

fait les débuts de l'industrie automo-
bile suisse. Presque simultanément,
Fritz Henriod à Bienne et Rudolf Egg
à Zurich réalisent chacun une voiture
propulsée au gaz de pétrole. Ces deux
« premières » seront suivies au fil des
années de l'éclosion d'une bonne cin-
quantaine de marques, à la fortune
fort diverse, allant de quelques mois
d'existence et quelques unités produi-
tes, à plusieurs lustres de succès et des
centaines de véhicules vendus. Nous
retraçons par ailleurs l'existence des
principales d'entre elles.

Une ingéniosité
particulière

Mais ce qui doit être souligné, c'est
l'ingéniosité et l'originalité dont firent
preuve les constructeurs suisses dans
la construction de voitures. Ces deux
qualités étaient bien dans la ligne de
ce pays qui a toujours dû une bonne
partie de sa réussite économique à
l'esprit d'invention et de perfectionne-
ment , dont l'horlogerie ou l'industrie
des machines fournissent des exemples
illustres. On peut affirmer que, dans les
premiers temps de l'automobile, la
Suisse a pris une part marquante dans
l'évolution des techniques.

Ainsi, les camions zurichois Orion
furent des pionniers du moteur hori-
zontal central que l'on trouve aujour-
d'hui sur les autocars modernes. Le
constructeur nyonnais de camions Bal-
labey fut le premier à construire un
moteur trois cylindres et à le disposer
transversalement sous le siège du con-
ducteur. Le Genevois Picker , fondateur
de la marque Lucia, inventa une cu-
lasse ultra-moderne pour l'époque.
Hippolyte Saurer développa le premier
système de frein-moteur à commande
manuelle. Charles-Edouard Henriod ,
frère de Fritz, qui s'installa très tôt
en France pour produire des voitures

sous sa marque jusqu'en 1910, vendit
la licence de son moteur sans soupape
au célèbre constructeur français Dar-
racq. Il avait aussi inventé un système
de variateur de vitesse, tout comme
Weber d'Uster, qui avait conçu une
préfiguration de la transmission à cour-
roies et poulies que livre actuellement
la firme DAF en Hollande ! Fritz Hen-
riod, installé à Boudry, fut un promo-
teur des moteurs refroidis par air.
Fischer de Zurich créa une transmis-
sion à friction qui se signalait par sa
douceur de fonctionnement. Les firmes
Helvétia et Tribelhorn furent des pion-
niers de la traction électrique. Alors
que la quasi-totalité des constructeurs
européens laissaient encore leurs clients
s'escrimer sur des manivelles, les voi-
tures suisses Ajax démarraient... lors-
qu 'on grimpait sur le marche-pied, et
les Safir avaient des démarreurs à air
comprimé. En 1912, Baehni, fondant
la marque « Yaxa » à Genève, fut îe
premier à disposer les leviers de frein
et de changement de vitesse au centre
du plancher. Et l'on pourrait allonger
rénumération...

Ils étaient dans
la course...

Nombre de véhicules suisses se dis-
tinguèrent aussi soit par des exploits
« touristiques » soit par des succès in-
ternationaux en compétition. En 1878
déjà , le Zurichois A. Schmidt provoqu a
l'étonnement en ralliant Paris à bord
d'une de ses locomotives routières à
vapeur. Il mit une semaine à cette
randonnée, mais surtout il ne connut
aucun incident notable ! En 1903, une
Martini avait... escaladé les Rochers-de-
Naye en suivant la voie du train à
crémaillère ! En 1899, Ch.-E. Henriod se
classa 17e dans la célèbre course Paris-

Bordeaux, au volant d une de ses voi-
tures et à la moyenne de 30 km.-h...
De 1904 à 1914, nombre de voitures
suisses (couleurs : jaune et rouge) s'il-
lustrèrent dans les plus grandes com-
pétitions internationales : Coupe Gor-
don-Bennett, Targa Florio, Grand Prix
de l'ACF, Grand Prix de Compiègne,
Grand Prix d'Argentine, Course du
Mont-Ventoux, Tour de France auto-
mobile, etc. En 1905, une Dufaux 4
cylindres de 26.000 cm3 de cylindrée
(!) développant plus de 150 chevaux
s'adjugea le record du monde de vi-
tesse à 156 km.-h. En 1910, une Sigma,
genevoise encore, se classait 2e à la
Targa Florio. Les voitures genevoises
étaient d'ailleurs des spécialistes de
la course, puisque la marque Pic-Pic
remporta également de nombreuses vic-
toires. Martini fut aussi l'un des
« grands » de la compétition.

(Suite en page 19)

(1) L'une des premières « voitures »
suisses : le tricycle à vapeur des Ge-
nevois Thury et Nussberger. Construit
en 1879, il est ici photographié lors de
sa présentation à l'Exposition natio-
nale de Berne, en 1914. Au guicVm :
R. Thury. L'engin pesait 820 kg. et
pouvait rouler à 50 km.-h. avec 4
passagers.

(2) Le Salon de l'auto de Zurich en
1907.

(3) La première voiture Saurer : 1896.
Victoria 4 places, moteur arrière, 1
cylindre à injection d'essence.

(4) Camion Ballabey (Nyon) 18-24 HP
de 1914. On remarque le moteur trans-
versal 3 cylindres et la transmission
par courroie et chaîne.

(5) Cinq tonnes pour le camion, autant
pour la remorque : c'était le poids to-
tal en charge de ce train routier Ar-
benz de 1914, qui ne se déplaçait
dans ces conditions qu'à 25 km.-h.

LES « EXILÉS»
En plus des dizaines d'illustres

pionniers suisses de l'automobile qui
tentèrent d'être « prophète en leur
pays » et qui y réussirent parfois
durant quelques années, on ne sau-
rait manquer de citer les grands
noms helvétiques qui contribuèrent
puissamment, mais à l'étranger, à
révolution de l'automobile.

Parmi eux, il faut surtout rete-
nir Louis Chevrolet (né à La Chaux-
de-Fonds) qui créa aux Etats-Unis
la marque figurant encore aujour-
d'hui comme le constructeur numé-
riquement le plus important du
monde. Mark Birkigt, qui après
avoir développé les SAG à Genève,
établira en Espagne les bases de la
très célèbre carrière des presti-
gieuses Hispano-Suiza. Ernest Hen-
ry, qui œuvra chez Peugeot, créant
notamment le tout premier moteur
à chambres de combustion hémis-
phériques et à double arbre à cames
en tête qui dépassait de loin en
rendement tous les autres, en 1912
et 1913, et qui fit école dans le
monde entier. Julien Potterat, vau-
dois, qui créa en Belgique, en 1906,
la marque Fondu, et qui lancera
surtout, deux ans plus tard à Riga,
la toute première voiture russe, la
Russo-Baltique.

Quand le
«SWISS MADE»

;

s'appliquait
aux autos...
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STAND
PAR
STAND...

(Suite de la page 4)

Saab et la sécurité : un toit à haute résistance.

VW : une K 70 améliorée et une « Supercoccinelle panoramique ».

Les petites HONDA japonaises sont
à nouveau présentes au Salon, dans
leurs plus récentes versions.

Aucun changement à signaler pour
les LADA soviétiques, dont la robus-
tesse et la finition assurent une diffu-
sion croissante en Suisse. La marque
met l'accent sur la stabilité des prix
et l'extension du réseau.

La nouvelle LANCIA Beta suscitera
sans doute beaucoup d'intérêt. Fruit de
l'absorption par Fiat de la marque
milanaise, cette berline luxueuse à
traction avant et ligne « fastback » est
désormias équipée d'une base méca-
nique Fiat retravaillée, existant en ver-
sion 1,4, 1,6 et 1,8 L. Les autres mo-
dèles de l'« ancienne génération » de-
meurent inchangés.

Deux attractions au stand MAZDA :
le prototype de voiturette électri-
que Chantez, et une présentation
détaillée du moteur rotatif licence
Wankel, dont la marque japonaise
est devenue le plus grand pro-
ducteur mondial . Ce moteur équipe les
modèles R X 2 et R X 3, lesquels exis-
tent aussi avec moteur classique sous
les dénominations de 818 et 616. La
petite 1000 complète le programme de
la firme, qui n'offre pas de modifica-
tions notables.

MERCÉDÈS-BENZ présente en pre-
mière mondiale sa gamme 450, qui
vient compléter, avec un moteur 4,5 L
la nouvelle série des « S » (280 S.
280 SE et 350 SK), au raffinement tech-
nique très poussé. Le programme com-
porte toujours les 200, 250 et 280, les
versions SL et les « petites » Diesel,
Il est coiffé par les prestigieuses 600
et 600 Pullmann, rivales des Rolls-
Royce.

Chez PEUGEOT, l'attention se por-
tera surtout sur la nouvelle 104, la
plus courte 4-portes du monde, à la
mécanique très moderne. La 304 S
et ses dérivés coupé et cabriolet retien-
nent l'intérêt également. Le modèle
1973 de la 304 présente une esthétique
améliorée. La vieille 404, toujours de-
mandée, poursuit sa carrière, et les
504 dans leurs diverses versions, com-
me les 204, sont toujours à la page,
recevant d'année en année quelques
perfectionnements, cette fois une vitre
arrière chauffante.

Avec les élégants coupés 15 et 17,
puis avec la sympathique petite 5,
RENAULT avait présenté des nouveau-
tés marquantes ces deux dernières an-
nées. Au Salon 73, la régie n'offre pas
de première, si ce n'est la version TS
de la R 12, intermédiaire entre la ver-
sion normale et la Gordini. Intelli-
gemment remaniée et complétée en
quelques années, la gamme Renault ne
comprend plus maintenant que des
tractions avant, dans un choix assez
complet : R 4, R 5, R 6, R 12, R 16,
R15 et 17. Les modèles supérieures
sont tous livrables avec boîte automa-
tique.

Trônant à leur emplacement habi-
tuel , on retrouvera aussi les versions
73 des ROLLS-ROYCE et BENTLEY,
que la quasi-totalité des visiteurs du
Salon ne pourront évidemment jamais
que regarder !

Les originales SAAB offriront de
nouveaux équipements de sécurité et
quelques modifications d'aspect. Les
cylindrées ont été augmentées dans les
99 , dont la gamme se complète par
le haut et par le bas avec une version
EMS disposant d'un moteur 2 litres à
injection et d'un équipement « sport » .
et une version « économique » X 7, à
équipement moins riche. Pare-chocs
spéciaux , renforts de portes et de
toit , essuie-phares, siège chauffant,
etc. font des Saab des véhicules parmi
les mieux équipés en sécurité passive
de la catégorie moyenne.

Seule avec Lada et Polski-Fiat à
représenter l'Europe de l'Est au Salon ,
la marque tchécoslovaque SKODA res-
te fidèle au moteur arrière avec ses
modèles 1100 bien équipés et avanta-
geux. Les nouveaux modèles ne chan-
gent pas d'aspect général, mais ont
reçu diverses améliorations.

Le principal constructeur japonais
TOYOTA a procédé à un remaniement
esthétique de toute sa gamme. Aux
Corolla , Carina se sont jointes une
2000 qui remplace la Corona 1900, et
une 6 cylindres 2300 qui élargit la
gamme vers le haut. Les grosses
Crown continuent à coiffer le program-
me, tandis que le coupé Celica ST a
été doublé d'une version GT plus puis-
sante et plus richement équipée. En
attraction sur son stand Toyota pré-
sente un coupé RV 2 qui offre la parti-
cularité d'être en même temps un
break... transformable en caravane
grâce à ses parois et à son toit mo-
biles.

Nombreuses retouches aussi sur les
modèles 73 de VOLVO. Les mesures de
sécurité ont notamment été renforcée
par des barres antichocs dans les flancs
et un tableau de bord entièrement re-
dessiné et un garnissage intérieur igni-
Eugé. Les carrosseries ont gagné en
élégance grâce au nouveau dessin de

l'avant et de l'arrière , et la gamme
des coloris s'est élargie.

VOLKSWAGEN enfin , a de même
redessiné ses modèles à moteur arriè-
re. Une « supercoccinelle » a vu le jour ,
dotée d'un pare-brise panoramique et
d'un tableau de bord de conception
moderne. La 412 a gagné un avant plus
attrayant. Sur la K 70, nombre de mo-
difications techniques ont été appor-
tées. On espérait la présence à Ge-
nève de la nouvelle génération VW ,
dévoilée récemment en Allemagne,
Mais ce nouveau modèle (d'ailleurs
largement inspiré des Audi 80) ne sera
visible qu 'en automne. Ce n 'est pas
encore celui qui remplacera la Cocci-
nelle, notons-le...

Sur de nombreux stands , par ail-
leurs , on pourra admirer les VOITU-
RES DE SPORT ET DE COMPÉTI-
TION présentées soit par les grandes
firmes (Alfa-Roméo, Fiat , Ford , Re-
nault , Toyota , etc.) soit par les pro-
ducteurs en petites séries (Ferrari , In-
termeccanica, Iso-Rivolta , Jensen ,
Lamborghini, Lotus, Maserati, Puma,
etc.) soit encore par des «préparateurs »
individuels, ou par les spécialistes des
« buggies ».

La nouvelle gamme S de Mercedes-Benz
21 OSE ocncE

280 S JOU^C

^mW les limites du possible
Dans les remplaçantes de ses précédentes S et SE, avec raccordement aux portes avant, qui a rendu les
Daimler-Benz a atteint les confins des possibilités déflecteurs superflus,
physiques et techniques ouvertes à la construction
automobile d'aujourd'hui. Ces voitures entièrement Train de roulement: devant, nouvel essieu à double
nouvelles, même extérieurement, vont longtemps bras de guidage transversal, rayon de pivotement de
marquer de leur empreinte la catégorie des modèles S. la circonférence de roulement nul (comme sur la C111
Quelques caractéristiques : expérimentale) et dispositif antipiqué à action pro-

gressive ; derrière, nouvel essieu oscillant à bras
Carrosserie: zones d'absorption perfectionnées ; diagonaux, avec 4 joints homocinétiques ; double
montants latéraux et pavillon renforcés ; nouvelles circuit de freinage à disques (ventilés à l'avant) ;
serrures de sûreté, actionnées par tirage; glaces nouvelle direction assistée, assurant un diamètre de
latérales avant largement à l'abri des projections de braquage réduit (11,44 m), malgré le plus grand
boue; visibilité arrière toujours dégagée grâce à la empattement ; pneus ceinturés,
gouttière au-dessus de la lunette ; nouveaux essuie-
glaces plus adhérents, à 3 cadences (avec balayage 280 S: nouveau six cylindres à deux arbres à cames
intermittent) ; feux arrière insalissables ; réservoir de en tête et carburateur double corps ; 118 kW, 180 ch
sécurité de 96 litres, au-dessus du train arrière; habita- SAE, 14 CV fiscaux ; 0 à 100 km/h en 11,5 s; 190 km/h.
bilité et coffre plus vastes.

280 SE: même moteur que la 280 S, mais à injection
En série, pour la Suisse: verrouillage central des électronique ; 136 kW. 210 ch SAE, 14 CV fiscaux ; 0 à
portes, ceintures de sécurité automatiques à 3 points, 100 km/h en 10,5 s ; 200 km/h.
ensemble phares-antibrouillards à iode, lunette arrière
chauffante. 350 SE: V8 à injection, avec deux arbres à cames en

tête ; 147 kW, 230 ch SAE, 18 CV fiscaux ; 0 à 100 km/h
Habitacle: tableau de bord plus clair, avec de plus en 9,5 s ; 205 km/h.
grandes surfaces de protection pour les genoux et en
cas de collision ; rembourrage plus épais des côtés et En option: nouvelle boîte automatique à convertisseur
du pavillon ; volant de sécurité à 4 branches ; rétro- de couple ; correcteur d'assiette hydropneumatique ;
viseur extérieur, réglable de l'intérieur; excellent lève-glaces électriques (en série sur les 350 SE livrées
chauffage-climatisation par turbine, hautement efficace,, en Suisse); lave-phares,etd - M^
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Agence officielle :

m GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
KÊH Rue Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 52 22
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Réparations de
toutes les marques

d'automobiles

AGENCE SAAB

Garage de l'Hôtel-de-Ville
A. BERGAMIN

Hôtel-de-Ville 25 Tél. (039) 2340 20

LA CHAUX-DE-FONDS
(sous le pont de l'Hôtel-de-Ville)

Automobilistes !
Le studio de la radio
dans votre voiture se pose
par la maison spécialisée !

Nous disposons d'une grande gamme
d'auto-radio, auto-radio combi
et lecteur de cassettes.
Demandez nos prix

Vente
et service après-vente officiels
BLAUPUNKT

WINKLER & GR0SSNIKLAUS
AUTO-ÉLECTRICITÉ
Service BOSCH
Numa-Droz 132

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 43 23/24



blociue f̂ 1son prix S
En 1973 comme en 1972 Fr. 7950.— seulement !

Parfaitement. Depuis son lancement au Salon de Genève 1972, LADA refuse d'augmenter son prix.
Malgré son vif succès. En dépit de l'inflation.. Elle continue à jouer franc jeu et franc prix ,

. ¦ 4»i * *»»w A* "»•»**«¦« '¦¦* excluant catégoriquement les «à part irde...  » . Pour Fr. 7950.— LADA s'offre tout entière. Avec ses 4 portes,
5 places , ses 62 CV galopant à 146 chrono , sa robustesse

testée de façon « inhumaine » , sa finition, son confort étonnant. Maintenant

LADA accélère son succès
Forte de ses milliers d'acheteurs romands , la sœur russe de la célèbre «124 » s'en va vers l'Aar,

la Limmat et le Ticino. Partout , elle sera assurée par un stock complet Q
de pièces détachées , par un réseau en continuelle extension. j s ^/ f̂

Et partout son prix restera F'" "l/-NT I / ~~\ v'-~Z \̂

£ livraison immédiate ^dt^e ^̂ r̂ ^ùe

¦ ¦ ' i
\ 

¦ • • ¦ ¦ - ¦ 
¦ -¦*••*

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/2427 25
i Salon de Genève — Halle A, stand 12

Agences : LE LOCLEi Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41 - LA CHAUX-DE-FONDS: Garage du Versoix, Charriera 1 a, tél. (039) 22 69 88

AUTO 73

(suite de la page 3)
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Les systèmes de freinage ont vu se généraliser les
disques, les servo, les doules circuits, les répartiteurs
de pression. En matière de sécurité passive, les
coques à résistance différenciée, les aménagements
intérieurs non contondants, les colonnes de direction
rétractables, sont devenus la règle. Les constructeurs
ont accompli des progrès également en matière de
confort , de positionnement des commandes, quoiqu e
des carences importantes soient encore souvent à
relever dans ce domaine. Le progrès est constant
aussi en matière de pneus, de dispositifs d'éclairage,
d'étendue d'équipement, et plusieurs marques dé-
montreront à Genève l'état de leurs études sur des
prototypes de véhicules de sécurité expérimentaux.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Une autre préoccupation majeure des construc-
teurs réside dans la réduction de la pollution pro-
voquée par les voitures. Un chemin appréciable a
été accompli là aussi, et le traditionnel moteur à
explosion se révèle bien moins toxique en 1973
qu'il y a seulement un lustre. Mais des impératifs
financiers, encore une fois, empêchent le développe-
ment de propulseurs réellement nouveaux, ou de
carburants inoffensifs . Le Salon accueillera comme
de coutume quelques exemplaires de véhicules élec-
triques, lesquels demeurent pourtant au stade du
prototype. S'il est donc encore bien trop tôt pour
esquisser seulement un recul dans la suprématie
du moteur classique, on peut remarquer toutefois
que la recherche d'une « propreté » maximale tend
à faire stagner maintenant le mouvement d'escalade
de la performance pure. Cette tendance se trouve
encore renforcée par l'évolution des conditions de
trafic imposant de plus en plus une limitation des

vitesses maximales au profit de la souplesse et de
la nervosité. Du même coup, on s'achemine vers un
accroissement moyen des cylindrées. En l'état actuel
de la technique, cet accroissement de cylindrée est
à peu près seul à permettre de répondre aux exi-
gences conjointes d'une pollution diminuée, d'une
puissance maintenue et d'une souplesse accrue.

DIMENSIONS : LA CONTRADICTION

Au niveau du format des véhicules, on se heurte
à une contradiction : d'une part , la saturation du
trafic exige des dimensions de plus en plus réduites,
d'autre part la protection efficace des passagers ne
peut guère s'accommoder d'un format trop faible.
L'idéal serait peut-être de dissocier les voitures
urbaines de celles servant aux longs déplacements,
mais pour l'instant, les conditions ne paraissent pas
réunies pour la généralisation des « deux voitures
par famille » ! La double tendance cohabite : les
voitures de petites dimensions sont de plus en plus
nombreuses, et elles accusent de réels progrès en
matière de confort et de sécurité ; mais les véhicules
les mieux pourvus restent de grand format , et les
prototypes de sécurité manifestent très clairement
une « poussée de croissance ».

EXPLOSION DES PRIX

Plus de sécurité, plus de confort , moins de pollu-
tion : ces progrès se répercutent notablement sur les
prix. Restés remarquablement stables pendant des
décennies, ils accusent depuis quelques années une
hausse rapide et constante. Cette année à nouveau,
les voitures sont pratiquement toutes plus chères que

celles qui les ont précédées. Au point que la catégorie
des « moins de 10.000 fr. » est désormais considéra-
blement réduite. L'inflation n'est évidemment pas
pour rien dans cette explosion. Mais il faut admettre
que si l'on pondère, encore une fois, les prix actuels
par les prestations comparablement meilleures que
fournissent les véhicules, et aussi par l'augmentation
générale du pouvoir d'achat, on arrive à un prix
relatif plutôt favorable. On peut toutefois se deman-
der si une meilleure conjo nction des efforts de
recherche, notamment (qui se dessine, d'ailleurs,
mais modestement encore), ne serait pas à même de
maintenir à un niveau plus faible le report sur le
consommateur du coût des progrès. La dispersion
est encore effarante dans ce domaine, tout comme
la normalisation des équipements reste embryonnaire.

LE POIDS DES LOIS

On peut en dire autant , toutefois, des lois, règle-
ments et normes édictées par les Etats. Bête noire
des constructeurs, l'interventionnisme croissant des
collectivités publiques dans la construction automo-
bile a certes joué un rôle dynamisant dont l'usager
ne peut que se féliciter. Les prescriptions édictées
dans le domaine de la sécurité, de l'antipollution, et
même de la circulation ont été un élément essentiel
dans l'amélioration des véhicules. Mais il faut re-
gretter le manque de coordination de ces prescrip-
tions, tant entre elles-mêmes qu'entre les Etats. Du
côté des législateurs comme du côté des construc-
teurs, il semble qu'une lacune identique existe : celle
d'une vision globale et prospective de la société et de
l'automobile, de l'automobile dans la société. Vrai-
semblablement, il faudra tôt ou tard en passer par
cette définition commune de l'avenir commun...

OÙ EN
SOMMES-
NOUS ?



Parmi quelque soixante noms qui, de Isaac de Rivaz aux actuelles firmes
de poids lourds, ont jalonné l'histoire automobile suisse, nous avons retenu
une brève « biographie » de ceux qui, dépassant le stade de l'éphémère,

connurent des heures de gloire plus durables.

AJAX

Créée en 1906 à Zurich , cette mar-
que construisit jusqu 'en 1910 des au-
tomobiles robustes et comportant nom-
bre de particularités techniques d'a-
vant-garde. En 1907, une 6-cylindres
50 CV participa à la Targa Florio.
on vit longtemps des landaulets Ajax
utilisés comme taxis sur les bords de
la Limmat.

BERNA

C'est un serrurier, Josef Wyss, qui
créa Berna dans la ville fédérale, en
1902, réalisant de petites voitures ins-
pirées du « vis-à-vis » De Dion. En
1904 la firme s'installa à Olten et
commença la fabrication de camions,
à côté de voitures 4 cylindres d'assez
grandes dimensions. Après des hauts
et des bas, la maison , ne conservant que
la production de camions, passa sous
le contrôle de Saurer en 1929. Elle est
demeurée l'un des trois grands cons-
tructeurs de poids lourds du pays.

DUFAUX

Les frères Charles et Frédéric. Du-
faux ont construit à Genève,' !'de i903
à 1907, d'impressionnantes voitures¦ de-
course, ainsi que quelques voitures
de grand-tourisme huit cylindres. Les
Dufaux étaient de véritables merveil-
les, d'une technique et d'une allure
très évoluées, dont on n'a malheureuse-
ment pu sauver que quelques exem-
plaires.

EGG
Rudolf Egg fut l'un des deux tout

premiers constructeurs de voitures à
pétrole. C'est en 1893 qu'il sortit la
première, à Zurich. Associé dès 1897
avec Egli, il réalisa notamment des tri-
cycles à moteur. Egg & Egli devint
ensuite Rapid. R. Egg créa une nou-

velle; firme à Wollishofen et produisit
dès 1905 les voiturettes Excelsior, 2 pla-
ces, 6 CV, très soignées. De 1914 à
1918, Egg collabora avec F. Moser pour
commercialiser les voiturettes Moser
4 cylindres.

FISCHER

Martin Fischer, ingénieur, fut sans
doute le premier à avoir construit un
« kart » avant la lettre : une petite mo-
noplace que l'on conduisait... avec les
pieds ! Il créa en 1904 à Zurich la mar-
que Turicum, qui produisit plus de
mille voitures très réputées, mais se sé-
para de cette marque en 1909 pour
construire des véhicules sous son pro-
pre nom. Il utilisa la transmission à
friction qu 'il avait conçue pour les
Turicum. Les Fischer se distinguèrent
par leurs moteurs sans soupapes, une
boîte à vitesse à engrenage comportant
une denture interne. La dernière créa-
tion de Fischer fut une étonnante 6-
cylindres 40 CV. La firme mourut à
la veille de la guerre, mais Fischer,
l'un des plus inventifs constructeurs,
avait connu avant le rare privilège
de voir ses véhicules construits sous
licence aux Etats-Unis.

HENRIOD

Comme Egg, Fritz Henriod construi-
sit à Bienne sa première voiture en
1893 déjà , après avoir monté une ma-
chine à vapeur en 1886. En 1896, il
s'associa avec son frère Charles-Edou-
ard. La même année, les deux frères
fabriquaient un break à traction avant

et direction avancée, peut-être la pre-
mière réalisation du genre. En 1898,
Charles-Edouard s'installe en France
où il construira sous sa marque des
voitures souvent ingénieuses jusqu'en
1910. Fritz, lui , fonde à Boudry la So-
ciété neuchâteloise d'automobiles qui
s'illustrera , de 1903 à 1914 par ses
véhicules refroidis à l'air, de marque
SNA.

LUCIA

Lucien Picker, un Genevois, avait
inventé le moteur « Félix » et construit ,
en 1903, une première voiture. En 1904,
associé à Charles Moccand , il fonda la
firme Lucia à Chênes-Bougeries, qui fa-
briquera en série des doubles-phaétons
présentant plusieurs innovations. Les
Lucia se distingueront notamment par
leurs culasses d'avant-garde imaginées
par Picker: les premières avec sou-
papes en ligne animées d'un mouve-
ment alternatif et rotatif en même
temps. Ce système fut réinventé et
breveté 18 ans plus tard par l'Anglais
Riccardo ! L'usine dut être liquidée en
1908 après avoir produit plus de cent
voitures.

MARTINI

La plus importante, la plus durable
et l'une des plus prestigieuses marques
nationales. Fondée à Frauenfeld, elle
s'était acquis sous la direction de Fré-
déric de Martini , une réputation pour
sa fabrication de fusils. Elle se lança
dans l'automobile en 1897, et dévelop-
pe dès 1903 ce département à Saint-
Biaise, dans une nouvelle usine. Les
Martini , véhicules de qualité supérieu-
re, se couvrent de gloire dans les com-
pétitions et sont exportées jusqu 'aux
Etats-Unis. En dépit de cette réputa-
tion qui ne se démentira jamais et de
la succession de créations remarqua-
bles, la firme connaît beaucoup d'ava-
tars. En 1906 elle est rachetée par une
compagnie anglaise. En 1908, elle est
reprise par une nouvelle société à capi-
taux suisses. Après la guerre, le nom-
bre de modèles se réduit et au début
des années 20, nouveau changement
de propriétaire : c'est l'ingénieur W.
Steiger qui rachète la marque. La pro-
duction Martini est toujours très in-
téressante, mais chère, et les affaires
ne sont guère brillantes. Après une
longue agonie entamée avec la crise
de 1929, Martini ferme ses portes en
1934 : elle était la dernière marque
suisse d'automobiles particulières.

MAXIMAG

Créateur des célèbres motos Moto-
sacoche, qui sortirent durant de lon-
gues années au rythme de 5 à 6000 par
an de leur usine genevoise, les frères
Henri et Armand Dufaux construisirent
en 1922 leur première voiture Maxi-
mag. Présentée en première au Salon
de Paris, cette auto de 5 CV qui rou-
lait à 90 km.-h connut un beau succès.
En 1924, une usine fut même édifiée
à Lyon pour satisfaire à la demande
du marché français. Pourtant, cette uni-

¦fcSJj Quand le
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que marque suisse née dans l'entre-
deux-guerres mourut en 1928.

PIC-PIC
En 1904 fut fondée à Genève la So-

ciété d'Automobiles à Genève, ou SAG
qui développa quelques intéressants
modèles conçus notamment par le cé-
lèbre ingénieur Birkigt , créateur,
plus tard , des fameuses Hispano-Suiza.
Très tôt , la SAG fit appel à une autre
société, Piccard-Pictet et Cie pour la
construction de ses véhicules. En 1910,
Piccard-Pictet rachètent l'affaire et
produiront désormais des véhicules sous
leur marque : Pic-Pic. Ces voitures, de
très grande qualité, devinrent les plus
réputées du pays avec les Martini ,
et s'illustrèrent comme elles dans de
nombreuses compétitions. En 1914, par
exemple, Pic-Pic participa au Grand

Prix de l'ACF avec deux voitures qui
atteignaient 180 km.-h grâce à leur
moteur sans soupapes de 4,5 litres de
cylindrées, et qui étaient équipées, pour
la première fois, de freins sur les roues
avant. Les Pic-Pic disparurent du mar-
ché en 1922, après avoir fait la joie
de bien des amateurs fortunés.

SAURER
A Arbon , Franz Saurer fabriquait des

moteurs fixes pour l'industrie. Son fils
Adolf construisit la première voiture
Saurer en 1896 : moteur arrière, roues
à bandages pleins. Dès 1902, la maison
produit en petites séries des doubles
phaétons nettement plus perfectionnés.
En 1904, Hippolyte Saurer développe
des voitures et des camions munis du
premier frein-moteur commandé à la
main. Dès 1908, en collaboration avec
R. Diesel, Saurer met au point les
premiers diesel rapides pour voitures
de tourisme. Mais la marque se spécia-
lisera très vite dans le poids lourd ,
abandonnant la fabrication de voitures
pendant la première guerre mondiale.

SIGMA
La Société industrielle genevoise de

mécani que automobile reprit en 1908
l'activité de la firme Lucia et commen-
ça dès 1909 la fabrication de voitures
quatre cylindres et de camions deux
cylindres. En 1911, Sigma obtint la
licence exclusive pour la Suisse du
moteur Knight sans soupapes. La pro-
duction des Sigma ne dépassa pas 250
exemplaires, mais ces véhicules au
¦tempérament sportif acquirent une so-
lide réputation en course, où l'on re-
connaissait bien leur radiateur tout
rond frappé de la lettre grecque corres-
pondant à son sigle. On a conservé en
France une Sigma blanche ayant ap-
partenu au célèbre pilote Guynemer.
L'année 1914 marqua l'extinction de
la marque, comme bien d'autres.

(Suite en page 19)

(11 Une torpédo Martini de 1913, mo-
teur 4 cylindres 16-24 HP, photogra-
phiée devant le monument de la Ré-
publique à Neuchâtel , avant son ex-
portation vers le Brésil.

(2) Un « cyclecar » Moser 10-12 HP de
1923. Un autre exemple de la produc-
tion automobile neuchâteloise !

(3) De 1923 aussi, cette voiturette
Maximag, construite à Genève. Son
moteur 4 cylindres développait 8 HP.

(4) Ce châssis vu de dessus est celui
d'une Stella modèle 1907 , réalisé par
la Compagnie de l'industrie électri-
que et mécanique (CIEM) et conçu
par l'ingénieur R. Thury. La simpli-
cité, la massivité et la robustesse des
véhicules de l'époque est ici bien mise
en évidence.

(5) Cette Pic-Pic 1922 fut le dernier
modèle produit par l'illustre marque
genevoise. C'était une voiture très ra-
cée.

DIX-HUIT MARQUES GLORIEUSES

NEUCHÂTEL, TERRE AUTOMOBILE...
Reflet de la formidable multipli-

cation des fabriques de voitures,
une vingtaine de kilomètres de lit-
toral neuchâtelois n'ont pas vu se
créer moins de quatre firmes au-
tomobiles ! Notre canton était en
e f f e t  le siège, de 1903 à 1934 , de la
plus importante, de la plus durable,
et aussi d'une des plus réputées
marques de voitures : Martini, à St-
Blaise. A Boudry, de 1903 à 1914,
la fabrique SNA (Société neuchâte-
loise d' automobiles) fondée par le
Biennois Henriod , construisit quel-
ques dizaines d'excellentes petites
voitures à moteur refroidi par air.
Enfin , St-Aubin vit se succéder
deux usines : ZL dont nous avons
parlé par ailleurs, et Moser, qui y
construisait depuis 1902 des moto-

cyclettes , mais passa à la fabrica-
tion de voitures dès 1914. Fritz Mo-
ser produisit une centaine de véhi-
cules 2 et 4 cylindres jusqu 'en 1924.

Les usines Martini à St-Blaise
^r. inné

Aux marques citées ici s'en sont
aj outées des dizaines d'autres , dont
la plupart ne durèrent, comme nous
l'avons dit, guère plus que feu de
paille, ou dont la production fut
très limitée.

Un exemple anecdotique du ca-
ractère éphémère de ces entrepri-
ses nées dans l'enthousiasme entou-
rant le nouveau mode de locomo-
tion, est fourni par la marque Hel-
vétia. Fondée en 1901 à Genève,
elle lança sur le marché des phaé-
tons 2 cylindres qu'elle vendait
4500 fr., accordant deux ans de ga-
rantie avec toutes les réparations
gratuites ! Mais la firme ne dura
même pas assez longtemps pour
remplir ces obligations auxquelles
elle s'engageait !

Parmi les autres marques suisses
qui eurent quelque renommée, on
peut citer, pour les camions, Du-
four-Ballabey (qui fournit notam-
ment l'armée) et Schrimer (camions
à vapeur) à Nyon, Soller à Bâle,
Oetiker à Zurich. Les marques SLM
à Winterthour, Orion à Zurich, Her-
cules à Menziken (AG), Vulcan à
Zurich fabriquèrent aussi bien des
voitures que des camions. Hormis
les trois firmes ayant subsisté, le
plus important producteur de poids
lourds fut pourtant Arbenz de Zu-
rich.

Pour les voitures particulières, on
relève les noms de Millot, Brunau,
Helios, Safir et Seemag à Zurich ;
de Ernst, Ansermier, J. M. et Spei-
del à Genève ; d'OFP à Lausanne,
de Lucerna à Lucerne, de Gmiir et
Cie à Schânis-SG (véhicules élec-
triques), de Condor à Courfaivre
(cinq voiturettes en 1922 !) et de
Rapid à Dietikon-ZH.

FEUX DE PAILLE...
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Résolument aérodynamique à plus d'une automobile ^î
^^l'extérieur. Etonnamment vaste à l'intérieur. m M^^Quant au moteur — 4 cylindres 
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Le Locle: Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 10 50- Saignelégier: Ph. Cafrin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 - Saint-Imier: Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613
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Renault 16 TS. 1600 cm3, 87,5 ch, 165 km/h.

La Renault 16 avale les routes
et surmonte les obstacles. En vous communiquant un

rassurant sentiment de sécurité.

Elle encaisse en puissance et rend en douceuc
Renault I6.Une technique de pointe intégrée Renault l6.Voyager en toute sécurité ^©uM ™~l
à .une construction fondamentalement robuste Grâce à la traction gant, jEt au moteur | ẑ.mo, Ẑ)es Eenaùlî.m I

Une mécanique éprouvée en rallyes. Une nerveux Et aux freins efficaces, double cir- .
. carrosserie tout-acier protégée par cinq cuit, disques à I avant et servo-assistance. \ Nonv 

couches de traitement anticorrosion et de n iA iz 11 tj  r „«!•' - ' ' Adresse: I
peinture. Une voiture construite pour résis- Renault 16.Un équipement de luxe livre - NPAILocalj té . i
ter aux outrages des ans. Sans SUDDlément ' :—TTZ :—77777, 7~T01 rr En r à Renault-lnformation, 8105 Regensdorf I

Demandez à votre distributeur Renault I 1

RenaiiltltUnconfortdetrèsgrandeclasse taSSSSS t̂̂é ŵSZ RFMAIIIT JkDes sièges anatomiques conçus par des sur \a transmission automatique Renault. 11 LIliTU Ll //// m.
médecins. Pour de longs voyages. De la Renault 16 L/TL: 1600 cm3, 71 ch, 150 R,Î CA« tk rJaîeiV m M "
place pour cinq personnes qui veulent voya- km/h, à partir de Fr. 11 400.-; Renault 16 TS: lYdliUll Cl Uldlill. |̂Mw ^
ger à l'aise. Un coffre variable de 350 à 1200 1600 cm3, 87,5 ch, 165 km/h, Fr. 13 500.-; W// |
litres. Pour tous vos bagages. Transmission automatique: Fr. 1350.- = -G*

II est facile d'accéder à une Renault 16.
Le crédit et le leasing Renault vous y aident.

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue F.-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS, tél.039/2352 22 - Le Locle : Garage Cuenot, tél.039/3112 30
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie, tél.039/37 11 23 - St-lmier : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25
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SPORT
ET
COMPÉTITION
EN
ATTRACTION

Véritable exposition dans l'exposi-
tion, les véhicules de sport et de com-
pétition occuperont une place à part ,
et très importante, dans ce 43e Salon
de Genève.

Outre les nombreuses voitures de
sport et de course exposées par les
constructeurs, soit isolément dans les
stands, soit dans le secteur spéciale-
ment réservé à cette catégorie, une
attraction spéciale organisée avec le
concours de l'ACS captivera l'intérêt
même des néophytes. Il s'agit de l'ex-
position spéciale de voitures de course.

Une quinzaine des plus récents bo-
lides, dont plusieurs se sont illustrés
dans des épreuves des diverses caté-
gories et formules existantes, y seront
présentés sur un podium tout à la
fois central et spectaculaire.

Le public pourra à loisir y admirer
les plus extraordinaires créations du
monde industriel automobile sportif.
Les visiteurs pourront surtout juger
des progrès réalisés en quelques an-
nées en matière de recherche de sé-
curité technique et routière. Sur ce
plan , il est d'ailleurs intéressant de
constater que, pendant les années 1950,
c'est surtout le spectateur qui a béné-
ficié de cette recherche de sécurité con-
cernant essentiellement sa protection
et l'établissement de circuits modernes.
Puis, ce fut la sécurité des véhicules qui
fut  augmentée entre 1960 et 1970. Les
freins, les amortisseurs, la qualité des
matériaux, les pneus furent l'objet d'é-
tudes et de développements importants.

Ces dernières années, les équipe-
ments même des coureurs furent au
centre de l'évolution tendant vers une
plus grande protection , notamment en
matière de lutte contre le feu. Des
extincteurs furent placés dans les véhi-
cules de course, des vêtements ignifu-
gés furent mis au point , des disposi-
tifs de secours placés le long des cir-
cuits.

De « tout cela », le public pourra
prendre conscience à Genève, que ce
soit en étudiant les véhicules en détail ,
en parcourant les stands d'accessoires
spécialisés en matière sportive ou en
découvrant dans les stands « littérai-
res » toute la documentation et les

publications consacrées à la course et
à la compétition.

Les véhicules exposés
La BRM P 180 de formule 1, 1972
La Porsche 917-10 Turbo 1972
La Ferrari 312 P 1972
La Matra-Simca G70 1972
Une GRD S 72, nouvelle voiture sport

britannico-sùisse
L'Abarth 2000 Sport
La Lola T 290
La Lancia Fulvia 1600 HF ,
L'AIpine-Kcnault 1800, victorieuse au

dernier rallye de Monte-Carlo
La Ford Escort RS 1G00
L'Opel Diesel de record
Le moteur Chevy-Morand de formule

5000
Le moteur BMW de formule 2
Une SPA 1912 (vitesse 130 km.-h.)
Une Simca-Gordini 1952 (vitesse

245 km.-h.)
Une CD à moteur Peugeot 196G (vitesse

247 km.-h.)
(Ces trois derniers véhicules prove-

nant du Musée automobile du Mans)
La Porsche 9 1 7 - 1 0  Turbo - Moteur 12 cyl.  développant de 850 a 1000 CV

Victorieuse notamment dans la dernière Can-Am.

HEURES D'OUVERTURE
Jeudi 15 mars : de 11 h. à 19 h.
Les 17, 19, 20, 21, 22, et 24 mars :

de 9 h. à 19 h.
Les vendredis 16 et 23 mars : de

9 h. à 22 h. 30.
Les dimanches 18 et 25 mars : de

8 h. à 19 h.

SI VOUS ALLEZ AU SALON
EN VOITURE

Dès la sortie de l'autoroute, un
itinéraire fléché spécial guide le
conducteur jusqu 'au parking Place
des Nations , relié par bus-navettes
au Palais des expositions et dans

lequel les visiteurs du Salon béné-
ficient de taxes réduites de parcage.

Pour d'autres possibilités de par-
cage, la gendarmerie renseigne. Le
week-end, des possibilités de par-
cage existent dans les quartiers des
Tranchées, des Acacias, et entre le
boulevard Georges-Favon et la rue
de la Corraterie.

SI VOUS ALLEZ AU SALON
EN TRAIN

Les CFF valident pour le retour
le billet simple course, à condition
qu'il soit timbré dans l'enceinte du
Salon (timbreuses automatiques).

SERVICES
Les services habituels sont à dis-

position des visiteurs du Salon dans
l'enceinte de l'exposition : trois bu-

reaux d information ; trois restau-
rants , un snack et de nombreux
bars ; un office des PTT ; stands de
renseignements CFF, Swissair,
SNCF ; banque et bureau de change;
garderie d'enfants ; vestiaires ; etc.

QUELQUES CHIFFRES
Surface couverte : plus de 50.000

mètres carrés.
Surface des stands : 32.600 m2,

dont : voitures de tourisme 22.000
mètres carrés, carrosseries spéciales
1200 mètres carrés, sport et compé-
tition 2000 m2, accessoires et outilla-
ge, 7000 rr.2, littérature, associations
400 m2.

Nombre de marques représentées:
1091 (20 pays), dont voitures : 78
(14 pays).

Nombre de visiteurs en 72 :
4Stî nnn

MEMENTO
DU VISITEUR

L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 eme à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis.
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HHÈÉiÉ| r 3 portes, 2 sièges baquets et
mnwwmwÈmw 1 argument de chue sen prix.
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2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux , (039) 44 16 88 ; 2052 Fontainemelon , W. Christinat , (038) 53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, R. Boichat , (039) 23 70 49 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Grand Garage du Jura SA , (039) 23 14 08 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher, (039) 23 51 88 ; 2725 Le Noirmont , P. Nufer , (039) 53 1187.
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GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 Tél. (039) 23 54 04

J. RIEDER

KÏS L GAMME
FIAT 850 Spider -i Q70
FIAT 127 l%7 f O
FIAT 127 2 portes
FIAT 128 2 portes
FIAT 128 4 portes
FIAT 128 Familiale
FIAT 128 Rally
FIAT 128 Coupé 1100
FIAT 128 Coupé 1300
FIAT 128 Spider X 1/9
FIAT 124
FIAT 124 Spécial
FIAT 124 Spécial T
FIAT 124 Coupé 1600
FIAT 124 Spider 1600
FIAT 125
FIAT 125 Spécial
FIAT 132 1600
FIAT 132 1600 Spécial
FIAT 132 1800 ï
FIAT 130 M^ÊWÊA WSWFIAT 130 Coupé ËmWMMEmwMJÊH FIAT 238 S M̂WMWËfS

S AGENCE MWMBÊÏWmi1 OFFICIELLE ËMËJÊLuËM
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GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 Tél. (039) 23 54 04

J. RIEDER

CITROËN 2 CV 4 GAMME
CITROËN 2 CV 6 VAriiWi IWI 1—
CITROËN Dyane 6 1 Q7Q
CITROËN Méhari ' ** ' °CITROËN Ami 8
CITROËN Ami 8 Break
CITROËN Ami 8 Super
CITROËN AK 400
CITROËN GS
CITROËN GS Club
CITROËN GS Break
CITROËN DS Spécial
CITROËN DS Super 5
CITROËN DS 23
CITROËN DS 23 Break
CITROËN DS 23 Pallas
CITROËN DS 23 Pallas automatique
CITROËN DS 23 Injection
CITROËN SM
CITROËN H
AUTOBIANCHI A 112
AUTOBIANCHI A 112 E r. 
AUTOBIANCHI A 112 Abarth Ç| 'ROEN

l CITROËN |
AGENCE I /->IT-̂ ^^->. I
OFFICIELLE CITROEN

J©RAY
A C C E S S O I R E S
POUR AUTOMOBILES

Tél. (039) 23 27 31
Rue de la Promenade 16

2300 La Chaux-de- Fonds

t — ¦ML imia_ n. m 1 Lune des 19 DATSUN
8°̂  Jà **IF̂ m?̂  I ra est faite pour vous

LJÂIoLIN De iooo cm3a241
ivi w S *!&&? Ê̂ÊMw 9 w Des voitures

jjmi 1 JuuiywiM - - ~w qu'on montre
^S ^T à ses amis

^Ĥ f ¦',' JPP̂  Agence DATSUN

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand et Asticher

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 51 88

) 1 1 .. .-

Conduite automatique et luxe
raisonnable à un prix raisonnable:

DAF55 de Luxe Fr.8980.-.
Une voiture moderne, confor-

table et avant tout dotée d'une mé-
canique non compliquée, mais ré-
pondant à toutes les exigences —
dont celles du trafic actuel. Son par-
fait et généreux équipement vous
assure — comme toutes les DAF —
la conduite la plus détendue. C'est
le Variomatic à progression con-
tinue, qui se charge de changer de
vitesse. Mieux que n'importe quel
pilote decourse-automatiquement!

i Une conduite aussi confortable vous
ne la trouverez nulle
Dart à ce ^^^^̂ a<̂ ^̂ âat̂ M^aWh^.\\w^(Tv ^ ? -

D A F-une tout autre conduite.
Essai sans engagement auprès de:

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2218 57
Le Locle Tél. (039) 3137 37



DIX-HUIT MARQUES GLORIEUSES
(Suite de la page 14)

STELLA

Dès 1904, une autre société genevoi-
se, la Compagnie de l'industrie électri-
que et mécanique produisit sous la
marque CIEM de curieux véhicules ani-
més à la fois par un moteur électrique
et par un moteur à essence. A plat,
on utilisait le moteur électrique, ali-
menté par de grosses batteries ; en côte,
les deux moteurs « s'entraidaient », tan-
dis qu'en descente, le moteur électrique
fonctionnait comme générateur pour re-
charger les batteries. Ce système ingé-
nieux se déréglait toutefois assez faci-
lement, et fut abandonné en 1906. Dès
cette année, la CIEM produisit sous
la marque Stella des voitures 4 cy-
lindres qui s'acquirent une certaine ré-
putation. Elle sortit aussi quelques di-
zaines de camions, avant de mettre un
terme à son activité en 1913.

TRIEBELHORN

Dès 1902, les Ateliers mécaniques
Triebelhorn à Felbach , au bord du
lac de Zurich , entreprirent la fabrica-
tion de voitures légères et de véhicu-

Une autre « première » à succès
au Salon

Vente aux enchères
de «vétérans»

Dans le cadre du Salon de l'auto,
la très célèbre société londonienne
Christte's, en collaboration avec le
non moins célèbre Lord Montagu of
Beaulieu, grand amateur de vieilles
voitures, organisera la première
vente de véhicules anciens d'Europe.

- Cette vente aux enchères, qui pro-
met d'être spectaculaire, se tiendra
le jeudi 22 mars à proximité immé-
diate du Palais des expositions. Elle
offrira des véhicules de la catégo-
rie « vétérans » (d'avant la première
guerre mondiale), d'autres des an-
nées 20 et quelques exemplaires ra-
res postérieurs à 1930, et ceci aussi
bien en voitures qu'en motocycles et
véhicules commerciaux. Tous les
engins mis en vente sont exposés
dès aujourd'hui.

les utilitaires (camions et omnibus)
équipés de moteurs électriques. Spé-
cialisée dans ce type de propulsion, la
firme fut notamment un gros fournis-
seur des PTT. La fabrication des véhi-
cules de tourisme fut  abandonnée en
1918.

TURICUM

Marque créée par Martin Fischer
(voir sous ce nom) et Paul Vorbrodt à
Uster , en 1904. Les premiers véhicules
étaient des monocylindres à transmis-
sion à friction, qui se distinguèrent
en course. En 1908 furent lancées les
premières 4 cylindres. Cette année-là
aussi , Fischer se retire pour fonder
sa propre marque, mais jusqu 'en 1914,
les Turicum poursuivirent, sous forme
de torpédos à moteur sans soupapes
notamment, une brillante carrière.

WEBER

C'est à Uster que Jules Weber , fa-
briquant de machines, se lança dans la
fabrication de véhicules, avec l'aide
de Franz Brosincevic, qui fonda plus
tard la firme de camions FBW. C'était
en 1899. Weber construisit d'abord sous
licence le tricycle Egg. Mais dès 1900,
la marque sortit ses propres modèles,
des vis-à-vis, puis des Victoria en sé-
ries annuelles de 60 exemplaires. Mais
les difficultés financières mirent un
terme à cette activité en 1906, après
plusieurs centaines de voitures produi-
tes.

YAXA

Encore une marque née à Genève,
en 1912 celle-ci. C'est Charles Baehni,
encore un inventeur prolifique ayanl
travaillé chez Henriod puis chez Marti-
ni, qui la fonda. Son véhicule, très
moderne pour l'époque (il disposait no-
tamment d'un frein progressif et d'une
commande centrale de frein et de chan-
gement de vitesse), rencontra un très
gros succès. Même l'interruption de la
guerre ne l'avait pas fait oublier, et
les commandes affluaient de l'étran-
ger en 1918, mais faute d'équipement,
Yaxa ne put jamais reprendre sa pro-
duction après le conflit mondial.

ZL

Installé à Saint-Aubin (NE) depuis
1896 , Ernest Zurcher fabriquait des mo-
teurs de motos. En 1899, il s'associe
avec Hermann Luthi et dès 1901, sous
la raison sociale Zurcher et Luthi, l'usi-
ne commence la fabrication de voi-
tures de marque ZL. La France étant
le principal client , une usine est ins-
tallée à Pontarlier , dirigée par Zurcher,
en 1905. Mais deux ans après, ce der-
nier revient à Saint-Aubin construire
de nouvelles voitures, tandis que la
société-sœur Zédel, devenue française,
poursuit sa propre production, d'ail-
leurs réputée. Après la guerre, la sor-
tie de voitures est interrompue à Saint-
Aubin, et l'usine ne fera de nouveau
plus que des moteurs jusqu 'à la mort
de Zurcher en 1935.

(Suite de la page 11)

1914: le glas
1 1

L'industrie automobile suisse eut son
pavillon à l'Exposition nationale de
Berne, en 1914. Mais la guerre sonna
son glas. Après 1918, seuls subsistèrent
Martini et Pic-Pic pour les voitures,
Saurer, Berna, Franz (marque créée
par l'ingénieur d'origine croate Franz
Brosincevic qui fonde plus tard la
firme FBW) et Arbenz pour les ca-
mions. Après la disparition de Pic-
Pic en 1920, on vit naître encore à Ge-
nève les petites voitures Maximag, fa-
briquées par Motosacoche entre 1922
et 1928, et qui eurent beaucoup de
succès. La crise économique eut raison
de Martini en 1934, et il ne reste plus
désormais que nos trois fabriques de
camions bien connues Saurer, Berna
et FBW.

Pourquoi cette extinction ? De nom-
breuses raisons ont joué : un marché
intérieur trop restreint, une production
trop dispersée et trop artisanale pour
concurrencer l'étranger qui passait à
la grande série , des capitaux difficiles
à trouver...

Dommage ! Car l'ingéniosité et la
qualité ne manquaient pas dans les
automobiles suisses. Les fleurons qu 'on
a conservés, notamment au Musée suis-
se des tansports à Lucerne permet-
tent encore de s'en émerveiller, avec
un brin de nostalgie...

(1) Encore plus pittoresque avec la
capote ! Un double-phaéton Saurer de
1908.

(2) Le premier garage construit com-
me tel à La Chaux-de-Fonds. Il s'a-
gissait de l'établissement Mairot Frè-
res. L'immeuble, actuellement Serre
28, fut bâti en 1902. La photo date,
elle, de 1909.

(3) La voiture n'est pas suisse, mais
la photo est historique : il s'agit de la
réception du conseiller fédéral Forrer
(descendant de l'auto) par les diri-
geants de l'ACS, à l'ouverture du pre-
mier Salon de l'automobile de Genève,
en 1905.

(4) L'un des cinq exemplaires de la
voiturette construite par la fabrique
de cycles et motos Condor, à Courfai-
vre, en 1922. Sa ligne n'était pas sans
rappeler les petites Citroën qui firent
fureur dans les « années folles ». Mais
la Condor n'eut pas autant de succès...

(5) Le stand Pic-Pic au Salon de l'au-
to de Paris, en 1913.

(6) Une annonce parue dans « La Suis-
se sportive » du 20 juin 1908, en fa-
veur des moteurs que construisait à
St-Aubin le fondateur de la firme hel-
vético-française ZL.

CES FOUS ROULANTS...
Lorsqu'on évoque, aujourd'hui, l'au-

tomobile de la « Belle Epoque », on crée
aussitôt l'image du « vieux teuf-teuf ».
Mais ces véhicules poussifs  qu'on ima-
gine étaient capables d' exploits qui
donnent le frisson, lorsqu'on songe à
leurs châssis rudimentaires, à leurs sus-
pensions de diligence, à leurs roues de
bois aux pneus étroits et fragiles.  C'est
qu 'au temps des pionniers, la « recor-
dite » était beaucoup plus envahissante
qu'aujourd'hui. L'automobile et le sport
automobile étaient bien moins séparés
que de nos jours. Les constructeurs
fondaient la plupart du temps leur pu-
blicité sur les résultats en course, car
les voitures de course étaient for t  pro-
ches des voitures « de série ». Et ces
constructeurs étaient souvent pilotes
de compétition en même temps. Comme
par exemple Dufaux , de Genève, dont
nous avons signalé qu'il battit, au vo-
lant d'un véhicule de sa construction ,
le record du monde de vitesse sur
kilomètre lancé, à 156 ,5 km.-h. C'était
en 1905...

A ce propos, il fau t  remarquer que
ce n'est qu'en 1902 que le moteur à
explosion s'imposa dans les records de
vitesse, lesquels avaient commencé à
être établis dès 1898. Cette année-là, en
e f f e t , une voiture Jeantaud à moteur
électrique, de construction française ,
avait roulé à 63 km.-h. L'année sui-
vante, une autre voiture électrique, une
Jenatzi belge , portait ce record à 66

km.-h. En 1899 toujours, la Jeantaud
reconquit le titre de voiture la plus
rapide (70 km.-h.), la. Jenatzy le lui
ravit (80), il revint à la Jeantaud
(93), et avant la f i n  de l'année, la
Jenatzy le reprenait, franchissant du
même coup le mur des 100 km.-h.
Puis, en 1902, une voiture à vapeur
Serpollet détrôna les électriques : 120
km.-h. Pas pour longtemps : la même
année, trois Mors françaises à moteur
à essence reléguaient définitiv ement
dans l'ombre la traction électrique ou à
vapeur : 122, 123, 124 km.-h. Et c'est
en 1909 déjà qu'une auto roula à plus
de 200 km.-h. : c'était une Benz, et elle
porta le record du monde à 202,6
km.-h.

Ce n'est qu'après la première guerre
que f u t  instaurée l'homologation o f f i -
cielle des records du monde de vitesse
sur route, en 1922. Le plafond s'éleva
plus lentement, mais les véhicules se
perfectionnaient sensiblement. Il fal lut
pourtant attendre 1927 pour que Se-
grave, sur Sunbeam, dépasse les 300
km.-h. : 326 ,678 km.-h. exactement.
Cinq ans plus tard , Campbell sur Na-
pier franchissait le cap des 400 km.-h.
avec 404 ,494 km.-h. C'était aussi la f i n
de la « période héroïque » où les ex-
ploi ts  se réalisaient sur de « vraies voi-
tures » : la Napier marquait l' entrée
en piste d' engins très d i f féren ts , utili-
sant une technique (et des moteurs)
d' aviation.

Sources
Ernest Schmid : « Automobiles

suisses ». (Editions du Château de
Grandson).

Jean Fondin : « L'Automobile, un
demi-siècle d'histoire ». (Editions
Mondo).

Willy Berthoud : « De la voiture
sans chevaux à la voiture cent
chevaux ». (In <r Auto » No 1-73).

Documents photographiques
Archives W. Berthoud : « La Suis-

se sportive », divers Nos ; magazi-
ne « ACS », divers Nos ; plaquette
« 25e anniversaire de l'ACS - juin
1923 » ; « L'industrie automobile en
Suisse », plaquette éditée par l'Ex-
position nationale de 1914, Berne ;
plaquette du Salon de l'automobile,
Paris 1906.

Ce numéro spécial a été conçu et
rédigé par
Michel-H. KREBS
Photos et reproductions :
J.-J. BERNARD ; usines.
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