
Morf de Roland Dorgelès
Roland Dorgelès, homme de lettres,

président et doyen de l'Académie
Concourt, s'est éteint dimanche soir
en son domicile parisien après une
longue maladie, à l'âge de 86 ans.

Roland Lécavelé, connu en litté-
rature sous le nom de Roland Dorge-
lès, était né à Amiens le 15 juin 1886.
Après avoir été élève à l'Ecole des
beaux-arts, où il fut vite rebuté par
l'enseignement officiel trop acadé-
mique à son gré, il s'orienta vers le
journalisme, sans cesser pour autant
de fréquenter les milieux de la jeu-
ne peinture montmartroise.

SUPERCHERIE
Il connut tout d'abord une existen-

ce animée au sein d'une bohème
joyeuse, friande de mystifications.
C'est à Dorgelès et à son ami André
Warnod que l'on doit une superche-
rie qui fit rire le tout-Paris artistique
de l'avant-guerre : le fameux tableau
du peintre Boronali , « Et le soleil se
coucha sur l'Adriatique », exposé au
Salon des Indépendants. Cette œu-
vre n'était en fait que le barbouilla-

ge — constate par huissier — d une
toile par un pinceau attaché à la
queue d'un âne. Quant au nom, qui
s'était avisé de remarquer que Bo-
ronali était issu « d'Aliboron » ?...

La Grande guerre mit un terme
à ces facéties. Dorgelès s'engagea
dans l'infanterie. Il fut blessé, et dé-
coré de la croix de guerre. Il passa
alors dans l'aviation.

« LES CROIX DE BOIS »
En 1919 on le retrouva collabo-

rant aux feuilles d'extrême-gauche
« Les Hommes du jour » , de Fabre,
et «Le Canard enchaîné », de Maré-
chal , sous le pseudonyme de Roland
Catenois. Il devait collaborer plus
tard au journal d'extrême-droite
« Gringoire » .
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Campeurs sauvagement attaqués
Dans une pinède provençale

Ce qui reste de la caravane des deux campeurs après l' agression, (bélino AP)

La route nationale Salon - Aix en
Provence, bordée d'une pittoresque
pinède, est un lieu idéal pour les
amateurs de camping sauvage.

C'est là , à 3 km. du petit village
de Pelissane, que dimanche soir, au
retour d'un périple en Espagne, deux
Anglais, M. John Cartland, 60 ans,
professeur au collège de Brighton, et
son fils Jeremie, 28 ans, instituteur,
avaient décidé d'arrêter leur petite
caravane.

C'est là aussi qu 'à minuit 45, un
automobiliste d'Aix en Provence, M.
Delaud , voyant de hautes flammes
embraser la pinède, s'arrêtait pour
se rendre compte du sinistre.

A peine hors de son véhicule, il
apercevait venant vers lui un jeune
homme, Jeremie Cartland, le visage
couvert de sang et les mains crispées
sur le ventre.

Celui-ci déclarait avoir été assom-
mé par un inconnu puis blessé à
coups de couteau et tout ignorer du
sort de son père.

Un second automobiliste de passa-
ge allait donner l'alerte à la gendar-
merie de Salon.
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Vers la convalescence du dollar?
Il est certain qu'à l'occasion de

la nouvelle année, ou d'un anniver-
saire quelconque , personne n'a ja-
mais songé à adresser au jubilaire
un voeu dans ce genre : « ... Et je
vous souhaite de conserver vos dol-
lars au frais  pour le jour où s'e f -
fectuera la prochaine réforme mo-
nétaire » .

Et pourtant aussi bien pour la
stabilité des taux de change , préa-
lable à tout , libre mouvement des
marchandises et des cap itaux, c'est
bien le souhait le plus ardent et le
plus sincère que le monde indus-
triel et commercial pourrait pro fé-
rer.

Hélas ! On ne saurait prétendre
que la récente conférence de Paris
ait trouvé une solution définitive à
la crise monétaire actuelle.

Le groupe des Dix — qui en fai t
sont quatorze — et qui représente
les pays les plus industrialisés du
globe , a certes fa i t  un pas en avant
puisqu 'il a mis sur pied un compro-
mis qui comporte deux points ca-
pitaux.

1. Pour mettre si possible un
terme à la spéculation les 6 Etats
de la CEE , plus la Suède , le Japon
et vraisemblablement la Suisse ,
laisseront f lo t ter  leur monnaie de
façon concertée en maintenant
leurs parités , de manière à soutenir
indirectement et efficacement le
dollar.

2. Les USA de leur côté accep-
tent de faire leur possible pour em-
pêcher toute nouvelle chute éven-
tuelle du dollar. Us avaient refusé
jusqu 'ici, estimant que les parités
des devises n'étaient pas raisonna-
bles et empêchaient un relèvement
de la balance des paiements. Il est

vrai qu'étant donné le faible niveau
de ses réserves d'or, Washington ne
pourra pas faire grand chose. C'est
la raison pour laquelle l'Amérique,
dans le but d'éviter l' effondrement
de sa monnaie, pourra puiser dans
les crédits européens (F.M.L). Ce
qui just i f ie  en un sens le mot de
l'homme de la rue : « On va conti-
nuer à payer pour défendre le dol-
lar et finalement ce seront l'Europe
et éventuellement le Japon , qui
paieront le déf ici t  américain ! »

Paul BOURQUIN
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L'essor économique de la Pologne
— par N. LITTITOS —

Après avoir réussi à remettre sur
pied l'économie polonaise sous l'impul-
sion de M. Gierek , chef du PC, le gou-
vernement polonais a pris comme nou-
veau slogan « construire une seconde
Pologne » en développant la production
économique du pays. Principalement en
ce qui concerne les biens de consomma-
tion.

L'optimisme règne aussi bien parmi
les dirigeants communistes que dans
le peuple depuis l'afflux massif de cré-
dits de l'étranger, y compris de la
France, des Etats-Unis et notamment
de l'Union soviétique.

Déjà à Varsovie comme dans la plu-
part des autres villes et localités de
Pologne, les magasins sont abondam-
ment pourvus en produits alimentai-
res et marchandises de toutes sortes
et les files d'attente ont disparu.

La ménagère polonaise n'a plus la
hantise du lendemain et le stockage des
vivres appartient au passé.

De grandes marques occidentales ont
fait leur apparition dans les rayons de
produits de beauté et , bien qu 'ils soient
d'un prix relativement élevé — un bâ-
ton de rouge à lèvres de la maison
Dior , vaut près de 17 francs, alors que
le salaire moyen est, en Pologne, d'en-
viron 440 francs — ils sont très deman-
dés.

Les Polonais peuvent également
acheter des vêtements français , autri-
chiens et italiens, du whisky écossais
ou du gin anglais , des cigarettes améri-
caines, du thé britannique et du choco-
lat de Hollande et de Suisse.

La plupart des travailleurs arrondis-
sent leurs ressources grâce à un se-
cond emploi , et beaucoup contractent ,
en outre, des emprunts à long terme
auprès des banques. L'ère d'austérité
du temps du gouvernement Gomulka
pendant laquelle l'impossibilité d'ache-
ter faute d'articles disponibles les con-
traignait à faire des économies, est ré-
volue.

Quel sera le résultat final ?
Certains diplomates se demandent

ce qui se produira lorsque le moment
sera venu pour les dirigeants de Var-
sovie de rembourser les crédits énor-
mes qui ont permis au peuple polonais
de jouir d'un niveau de vie plus élevé.
Les gouvernements polonais ont , par
le passé, acquis une excellente réputa-
tion dans ce domaine, mais jamais au-
cun n'avait jusqu 'ici contracté d'aussi
gros emprunts.

« Le gouvernement Gierek, indiscuta-
blement, aborde les problèmes écono-
miques avec plus d'imagination que ses
prédécesseurs , mais il joue en même
temps gros jeu », a déclaré un diploma-
te américain.

« Il compte que tous ces stimulants
provoqueront un accroissement du taux
de la production. Les signes sont pour
lui actuellement favorables , mais c'est
le résultat final qui comptera ».

/ P̂ASSANT
Ainsi la Suisse a dû récemment cons-

tater qu'elle avait 20.000 vaches de trop,
sans parler de toutes les « vacheries »
qu'il est possible d'imaginer...

Et il a fallu les tuer — les vaches —
parce qu'après avoir risqué de suc-
comber sous une montagne de beurre
et un déluge d'oeufs, nous étions me-
nacés de noyade lactée. On peut bien
dire qu'en l'occurrence nous allions de
mal en pis.

Ce massacre des innocentes a-t-il eu
lieu ou non, je l'ignore. Mais que cet
assassinat collectif soit consommé ou
pas, on avouera qu'il n'est glorieux ni
pour l'Etat (l'étable c'est moi) ni pour
les dirigeants qui n'ont pas su prévoir
ou empêcher une pléthore pareille. Car
que fera-t-on des victimes ? On les
transformera sans doute en chair à
saucisses. Et chaque fois que nous en
dégusterons une nous aurons l'impres-
sion de nous être associés, par gourman-
dise, à un massacre. Ce qui personnel-
lement ne me restera pas sur l'estomac,
car comme on l'a dit et répété cent fois,
et comme on le sait parfaitement, « nous
sommes tous des assassins »...

Une âme sensible, du reste, a écrit
a un journal pour protester et faire
valoir que si nous avions trop de lait il
était plus simple, surtout plus chari-
table, d'envoyer ces surplus à des pays
sous-développés où régnent la disette
et la faim. La malheureuse ne savait pas
ce qui s'est passé à Managua. Comme
au Biafra où l'on refuse carrément notre
lait. Sans doute préférerait-on là-bas
des mitrailleuses ou des tanks !

Bref , ce n'est plus chez nous qu'on
pourra dire : « A chacun son métier, les
vaches seront bien gardées ». Et le
« Mort aux vaches ! » prend cette fois
la véritable signification qu'il faut attri-
buer à cette apostrophe hier encore
aussi provocatrice et punissable qu'in-
décente.

Quant aux experts qui ont eu ce trait
de génie ou de génisses, je leur souhaite
de ne pas croître ct se multiplier au
point qu 'on envisage un jour qu'il y a
dans l'administration trop de paperasse
et qu 'il faut réagir une bonne fois en
supprimant les auteurs de mal !

C'est alors qu 'ils réfléchiraient peut-
être — mais trop tard — à ce qu'on
peut bien appeler un « coup vache »...

Le père Piquerez

A l'aéroport romain de Fiumicino

La police italienne a découvert hier quatre valises contenant des armes
qui avaient été abandonnées à l'aéroport romain de Fiumicino, vraisem-
blablement par des terroristes qui projetaient de détourner un avion.

Chacune des quatre valises contenait une mitraillette, quatre char-
geurs, quatre grenades et quatre bombes fumigènes. Elles ont été décou-
vertes dans la salle de transit de l'aéroport, là même où quatre autres
valises d'armes furent retrouvées il y a quelques mois.

Comme pour la première fois, la police est d'avis que les armes ont
été abandonnées par les terroristes qui ont craint d'être décèles par les
dispositifs de sécurité, (ap)

Découverte de quatre valises d'armes

A Paris

M. Georges Caillez, qui avait
bénéficié d'une transplantation
cardiaque le 24 janvier dernier
à l'Hôpital Foch à Paris, a suc-
combé hier mettin, peu avant 4
heures, après avoir sombré dans
le coma dans la soirée de diman-
che.

Le mareyeur de Concarneau
avait été opéré par l'é quipe du Dr
Daniel Guilmet. L'intervention
avait é,té couronnée de succès,
mais son état s'était subitement
aggrav é dçins la nuit de samedi à
dimanche après l'apparition d'une
complication infectieuse cérébro-
méning ée, (ap)

Le greffé du cœur
n'a pas survécu

Le conseiller fédéral Celio et la crise monétaire

— par Hugues FAESI —

Pas moins de deux douzaines de
questions urgentes, d'interpellations et
de motions attendaient , hier, la réponse
du Conseil fédéral sur le sujet combien
actuel (et rabâché !) de la situation con-
joncturelle, des problèmes monétaires,
des arrêtés sur le crédit , de la spécula-
tion sur la monnaie, de la Commission
de surveillance des prix, du finance-
ment de la construction de logements,

etc. M. Celio n'a pas mis moins de trois
heures pour apporter une réponse aux
vœux et considérations souvent contra-
dictoires des députés. Ce fut un brillant
feu d'artifice...

LAISSER FLOTTER LA MONNAIE,
UN MOINDRE MAL

Brossant une situation réaliste de la
conjoncture, M. Celio a souligné que,
comparativement à décembre 1972, la
demande de biens de consommation
pour le marché intérieur et extérieur
s'est encore amplifiée. Les finances pu-
bliques, à leur tour, augmentent le
mouvement : Confédération , cantons et
communes alignent des déficits de 2,3
milliards de francs pour 1972, dont
deux milliards pour les seuls cantons et
communes.

Le renchérissement est constant , tant
à l'intérieur qu 'à l'extérieur et, phéno-
mène inquiétant, au prix de gros. Résul-
tat : le potentiel de production est mis
à trop forte contribution et la lutte con-
tre la surchauffe est encore plus ur-
gente que lors de la dernière session,
en décembre. La demande étrangère
dont dépendent nos exportations peut
se modifier et s'atrophier très rapide-
ment surtout si l'on n 'arrive pas à as-
sainir la situation monétaire : le ren-
chérissement de 20 à 30 pour cent pour
nos exportations, à l'égard des Etats-
Unis , peut très facilement affecter pro-
fondément notre poids concurrentiel et
aller jusqu 'au chômage.

Beaucoup de voix , chez nous, se re-
jouissent de la décision du Conseil fé-
déral de laisser flotter le franc. Mais à
Paris, la semaine dernière, les quatorze
pays rassemblés ont réalisé que le
flottement' des monnaies ne résout pas
le problème fondamental du déséqui-
libre des monnaies. La monnaie flot-
tante sert très exactement les intérêts
des grandes nations, avec un grand
marché intérieur, et elle dessert les pe-
tits pays qui dépendent de leurs expor-
tations comme la Suisse, par exemple.
Pour nous, le franc suisse flottant ne
représente pas autre chose qu'un moin-
dre mal , a dit M. Celio. Si nous choi-
sissions le cours de change fixe , nous
pourrions nous attendre à devoir ac-
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«Nous ne laisserons pas ruiner noire industrie d'exportation!»
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La course cycliste
Milan - San Remo

Lire en page 17

Un Belge
chasse l'autre



Annonce

Bientôt, une manifestation de choix
à St-Imier : José Barrense-Dias et son
trio : guitare, flûte et batterie. José
Barrense-Dias réhabilite le véritable
folklore brésilien sans pour autant re-
nier sa formation classique. Son uni-
vers c'est la musique : de la Samba au
Jazz , en passant par la Bossa Nova, dès
qu'il s'empare d'une guitare il se met
à vibrer. Aux premières notes déjà, le
public est subjugué, enthousiaste, trans-
porté : c'est la fête qui commence, la
vraie fête brésilienne.

Ses expériences musicales lui donnent
une maîtrise incomparable. Maîtrise
telle, qu'elle lui permet de tirer de son
instrument des sonorités inouïes, in-
vraisemblables, le tout dans des ryth-
mes aussi diaboliques que fascinants.

José Barrense-Dias, cet artiste de
grand talent que la télévision a fait
connaître à un large public, se produira
avec son trio jeudi soir, à la Salle des
Rameaux à St-Imier et l'on prévoit
que ce concert exceptionnel attirera la
grande foule.

MUSIQUE
BRÉSILIENNE

A SAINT-IMIER

En prologue à l'exposition «Tapisseries et Tentures»
d'artistes neuchâtelois au Musée des beaux-arts

Les années qui suivirent 1945 furent
marquées par deux phénomènes impor-
tants dans l'histoire de l'art. D'abord
la manifestation explosive des artistes
non-figuratifs délivrés des oukases des
gouvernements totalitaires, ensuite la
résurrection de la tapisserie considérée
désormais comme un moyen d'expres-
sion plastique autonome. Jusqu 'alors,
et dès le XVIIe siècle les métiers à
tisser des Gobelins, d'Aubusson et au-
tres lieux étaient consacrés à imiter la
peinture en ses complexités ou à repro-
duire des « cartons » pensés en fonction

des traditions techniques du tableau
peint à l'huile.

Vint Jean Lurçat qui voulut re-
nouer avec les conceptions décorati-
ves des tissages médiévaux. Relative
simplicité de la composition , suppres-
sion quasi-totale du modelé et de ses
dégradés, donc limitation des tons et
réduction des temps et frais de tissage.

Lurçat fut invité à exposer en notre
musée en 1948, et les jeunes cartonniers
français, ses émules ou disciples, un an
plus tard. Ces deux expositions (enca-
drant le cubisme de Braque, Juan Gris
et Picasso que nous accrochâmes aussi
en 1948) ne manquèrent pas de frapper
vivement nos artistes régionaux. Aussi
bien , lorsque l'inspecteur des monu-
ments et sites de notre canton nous
demanda avis sur les techniques à pro-
poser aux artistes pour la décoration
de la salle du Grand Conseil , nous
avons suggéré d'inclure dans le con-
cours ouvert à nos peintres la possibi-
lité d'une oeuvre utissée. On le sait ,
l'idée fit son chemin.

Une technique nouvelle de la tapisse-
rie fut inventée par plusieurs artistes
polonaises que nous exposions, singuliè-
rement Magda Abakanovitch dont une
œuvre fait partie de nos collections. En
effet Abakanowitch portait la révolution
dans l'art du mural tissé, en rompant
avec la rectangularité classique, en mé-
nageant crevés, ruptures, reliefs, et en
introduisant sur le métier des matériaux
variés autres que la laine traditionnel-
le. Ces innovations excluaient le carton

éditable. L'artiste devenant obligatoi-
rement son propre exécutant, créait
une oeuvre unique. Là encore notre
exposition de 67 ne fut pas sans consé-
quence : plusieurs de nos bons artistes
se mirent à œuvrer sur leur propre mé-
tier à tisser. Si la préméditation totale
et l'indispensable précision d'un carton
ne sont plus de rigueur dans cette li-
gne, une large marge est laissée à l'im-
provisation en cours d'exécution.

Mais, en plus de ces deux avenues de
la décoration murale, nous avons consi-
déré que d'autres formes d'expressions
assez voisines se manifestent dans notre
art neuchâtelois. Elles recourent à un
ou des tissus préexistants. Il s'agit du
batik d'une part et d'autre part de
l'assemblage ou incrustation.

La technique orientale du batik est
fondée on le sait , sur la teinture d'un
tissu, en épargnant à la cire chaude
les motifs déjà traités qui ne doivent
plus être touchés par les bains succes-
sifs des diverses couleurs employées.
Ce procédé utilisé en ses pays d'origine
à des fins purement vestimentaires et
ornementales, un de nos artistes l'a
appliqué de façon convaincante à l'ex-
pression plastique à l'échelle murale.
Quant à 1' « assemblage », à l'utilisation
de « restes », il découle d'une vieille
tradition paysanne. On connaît les
chefs-d'oeuvre créés pendant la guerre,
selon l'usage du matériau de récupé-
ration , par Roger Bissière. Cette veine
très excitante de la création d'une dé-
coration murale a aussi séduit avec
bonheur un de nos exposants.

Dans toutes les directions que nous
venons d'évoquer neuf de nos artistes
neuchâtelois ont oeuvré avec courage,
persévérance et sensibilité, dotant no-
tre petit pays d'oeuvres publiques ou
privées de haute qualité. Puissent-ils
recevoir des Visiteurs le même accord
chaleureux que le comité de la Société
des amis des arts entend leur donner
par l'exposition qui s'ouvrira prochai-
nement.

Paul SEYLAZ

Une convention internationale pour
sauver les espèces animales menacées

Le Fonds mondial pour la Nature
(WWF), à Morges, a approuvé une nou-
velle convention internationale régis-
sant le commerce d'animaux et de
plantes sauvages, qui menace dange-
reusement des centaines d'espèces.

Cette convention, mise au point à
Washington par les représentants de
quatre-vingts pays et de l'Union inter-
nationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources (siège à
Morges), marque une étape décisive
dans la lutte pour la protection de !a

faune et de la flore. Elle a déjà été si-
gnée par vingt-trois pays et sera mise
en application nonante jours après que
dix de ces Etats auront transmis au
gouvernement suisse leur ratification
officielle.

La convention instaure un système
d'autorisations et de certificats qui per-
mettra de réglementer le commerce in-
ternational par un contrôle des expor-
tations et des importations et une sur-
veillance aux frontières.

Elle régira l'exportation et l'impor-
tation de quelque 400 espèces menacées.
Aucun transfert ne sera autorisé sans
que les deux parties (pays exporta-
teurs et pays importateurs) ne soient
tombées d'accord pour affirmer qu'il
ne portera pas préjudice à la survie
de l'espèce.

Sur une autre liste figurent les noms
do 300 espèces qui ne pourront être
transférées que si le pays d'exporta-
tion déclare que la survie de l'espèce
en question n'est pas menacée.

Lors de la conférence de Washing-
ton, il a été publiquement annoncé
que trente-deux marchands de four-
rures américains continuaient à faire
illégalement le commerce de fourrures
de félins tachetés, alors que cette ac-
tivité est strictement interdite par la
législation des Etats-Unis. Ces compa-
gnies stockaient leurs marchandises au
Canada ct en Suisse, pays dans lesquels
malheureusement aucune loi n'interdit
ce genre de trafic. Il faut maintenant
éviter que les marchands de fourrures
ne puissent accumuler des stocks im-
portants de peaux de bêtes sauvages
avant la mise en application de la nou-
velle convention internationale, souli-
gne le WWF. (ats)

Le monde étrange de Riccardo Pagni
Galerie 2016 à Peseux

Monde grouillant, comme désintégré,
c'est celui de Riccardo Pagni , invité
pour la seconde fois par la galerie
2016 de Peseux à présenter ses œuvres,
jusqu 'à fin mars. Après le graveur,
c'était l'an passé, nous avons décou-
vert un Pagni coloriste étonnant.

Si la signification des œuvres n'appa-
raît pas au premier abord , la richesse
des tons, grâce à une sorte de brûlage
des couleurs que l'artiste étend sur le
bois, subjugue, le mot n'est pas trop
fort , le spectateur. Pagni ne serait
sans doute pas d'accord si d'aventure
on le comparaît à Dali et pourtant
ses personnages aux corps désintégrés,
dont les membres se prolongent par
toutes sortes d'objets insolites ou autres
têtes et attributs d'animaux, ne sont

pas sans rappeler les étranges « fem-
mes aux tiroirs » du célèbre peintre
oo Cadaquès.

Pagni est une sorte de chroniqueur
pictural, à l'instar d'un Jérôme Bosch
par exemple, même si le style diffère.
Ses peintures sont grouillantes de vie,
chaque tableau est une histoire en soi ,
dans laquelle le peintre exprime ses
propres phantasmes, les thèmes abor-
dés sont infinis et donc d'une grande
richesse, — c'est cela qui déroute à
la première lecture — teintés d'hu-
mour et d'érotisme. Faut-il employer
le terme galvaudé de « surréalisme » ?
Ce serait enfermer le peintre dans un
dogme dont il n'a que faire, tant l'œu-
vre est personnelle, au-delà de toute
étiquette. RZ

Le concours de télévision pour
l'obtention de la « Rose d'or de
Montreux » aura lieu du 26 avril au
3 mai 1973. Ce concours est organisé
pour promouvoir les échanges inter-
nationaux de programmes de varié-
tés et pour susciter la création
d' œuvres originales. Les organisa-
teurs de ce concours sont la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
et la Ville de Montreux, sous le
patronage de l'Union européenn e de
radiodiffusion.

Les émissions concurrentes sont
examinées par deux jurys di f férents .
Le grand jury est présidé par Emile
A. Schiittenhelm, président de la
Radio-Télévision néerlandaise. Les
vice-présidents sont Wlodzimierz
Lozinski,: directeur général de la
Télévision polonaise pour les a f fa i -
res artistiques, et Abdelhakim Ab-
deljaouad , secrétaire général de la
Radiodiffusion-Télévision tunisien-
ne. Le jury  de la presse choisira son
président le premier jour du con-
cours.

Le concours de la « Rose d'or de
Montreux » est devenu une bourse
des émissions de variétés télévisées,
à l'occasion de laquelle les créateurs
d'émissions et les critiques de télé-
vision peuvent non seulement voir
et discuter les dernières créations
dans ce genre d'émissions, mais en-
core échanger leurs idées et leurs
expériences, (sp)

La 13e Rose d'or
de Montreux 1973

Depuis cette année, le programme des
expositions de livres ou des participa-
tions à des manifestations internatio-
nales consacrées au livre est établi
d'entente entre les organisations pro-
fessionnelles intéressées et une Commis-
sion de coordination pour le livre suisse
à l'étranger, qui groupe des représen-
tants de la Fondation Pro Helvetia , de
la Société Suisse Alémanique des Li-
braires et Editeurs, de l'Association des
Editeurs de Suisse Italienne et de la
Société des Libraires et Editeurs de la
Suisse Romande.

Le programme mis au point par la
Commission de coordination et la So-
ciété des Libraires et Editeurs de la
Suisse Romande comprend, pour le pre-
mier semestre 1973, trois manifestations
particulièrement dignes d'intérêt :
— la Foire internationale du livre de

Bruxelles (en mars) ;
— le Festival international du livre de

Nice (en mai) ;
— le Salon international du livre de

Québec (en mai), suivi de l'Exposi-
tion « Terre des Hommes » à Mont-
réal (de juin à septembre), puis d'une
exposition itinérante dans quelques
villes du Canada Français (dès l'au-
tomne ou le début de 1974).

Signalons d'autre part que la Société
des Libraires et Editeurs de la Suisse
Romande organise une exposition de
livres suisses à l'occasion du prochain
Congrès mondial du Rotary à Lausanne
(en mai), (sp)

L'édition romande
à l'étranger

A la Galerie-Club de La Chaux-de-Fonds

Renata Vaucher de la Croix

Dans les très beaux locaux de l'Ecole-
Club, au 5e étage de l'avenue Léopold-
Robert, une artiste originaire de Suisse
allemande, mais qui habite ce canton
ec surtout le peint depuis nombre d'an-
nées, expose une cinquantaine de pay-
sages. Elle dit la nature 'avec beaucou p
de sensibilité, la traduisant de manière
absolument figurative, ce qui ne veut,
pas dire sans poésie. Elle est en quelque
sorte l'élève des grands paysagistes qui
regardaient le pays avec des yeux d'en-
fants , s'incarnant, se fondant en lui
pour mieux ensuite en déceler et expri-
mer la vie profonde. D'ailleurs, la tech-
nique du pastel s'apparente bien à cet-
te tendresse du regard et de la main ,
à ce plaisir à peindre après le plaisir
à voir et à sentir.

Née à Neuhausen, elle apprit les arts
plastiques aux beaux-arts de Zurich,
classe de Max Gubler à qui elle doit
beaucoup, continua ses études à Ams-
terdam et Munich , puis dans les musées
de France, Italie, Espagne, Yougosla-
vie.

De cette vaste enquête, elle a rap-
porté une gamme très diverse de cou-
leurs et de trait , une sûreté d'exécu-
tion qui se montre sous les apparences
d'une sorte de naïveté, de naturel pri-
mesautier, de joliesse enfin, extrême-
ment agréable, gardant la simplicité et
la prestesse du croquis. Mais tout cela
est fort bien composé et construit. Une
cinquantaine de pastels et autant de
dessins forment un ensemble séduisant
ef. à voir. (N)

Du paysage, encore du paysage,
toujours du paysage...

Récemment, l'a f f i che t te  d'un quo-
tidien genevois annonçait : « Com-
mandos arrêtés à Vienne ». Or, U ne
s'agissait pas de plusieurs comman-
dos , mais d'un groupe de terroris-
tes palestiniens.

« Commando » ne désign e pas un
individu, mais un groupe , utilisé
pour des coups de mains.

Le Plongeur

La Perle

Contrastes

Vu dans la banlieue de Bumplitz,
un reste pittoresque de campagne
confronté à un quartiei ultra-mo-

' derne. (asl)

Un ascenseur
d'appartement

A la Foire de printemps de Vienne,
on a pu voir cet élévateur d'appar-
tement qui fonctionne sur courant
électrique du réseau normal. Il peut
rendre service à la ménagère qui dé-
sire nettoyer... ses plafonds ! (asl)

Difficile déménagement

Pour transporter cette girafe de
Cleethorpes au parc zoologique de
Malton , il a fallu faire maints dé-
tours pour éviter de passer sous des
ponts. Certaines lignes télégraphi-
ques ont dû être provisoirement en-
levées. Pauvres déménageurs ! (asl)

Téléobjectifs

A l'exposition internationale de
photographie, à Zurich , on peut voir
tout ce qu'il y a de plus moderne en
fait d'objectifs et de télé-objectifs.
Et les passionnés de se passionner...

(asl)

IVHe »*I VHeV*

La célèbre salle des concerts de Stock-
holm, Konserthuset, où prend place
traditionnellement la cérémonie des
Prix Nobel , vient juste d'être réouver-
te après d'importants travaux de réno-
vation et de reconstruction qui se sont
poursuivis sur 18 mois et ont coûté,
estime-t-on, 16 millions de couronnes.

L'accoustique grandement améliorée
du bâtiment a été mise à l'épreuv e le
26 janvier, lorsque des chœurs nom-
breux et un orchestre de 120 musi-
ciens ont interprété la 8e symphonie
épique de Mahler, sous la direction
d'Antal Dorati. En tout, les artistes
étai ent au nombre de 430, ce qui équi-
vaut à un quart de la capacité totale
des places assises du bâtiment.

Konserthuset a un extérieur bleu
vi f .  L'intérieur est décoré de verts et
de jaunes printaniers, et de bruns qui
lui donnent une chaleur plaisante.
L'éclairage a été entièrement rempla-
cé, et le nombre de places assises ré-
duit, pour améliorer l'accoustique. (sp)

Re-inauguration de la salle
de concert de Stockholm



Aménagement du territoire local: Abeille-Sud
Avant le Conseil gênerai

Déterminer quels sont les terrains qui peuvent recevoir des constructions et
ceux qui ne le peuvent pas ; de quelle manière ces constructions doivent être
conçues et à quel but elles doivent être effectuées ; créer des zones équilibrées,
prévoir les schémas de circulation, tenir compte de tous les facteurs entrant en
considération dans ce qu 'on appelle « la qualité de la vie », bref : modeler l'en-
vironnement commun — tel est le rôle, essentiel, de l'aménagement du terri-
toire. Même à l'échelon local, et peut-être surtout à cet échelon où la notion
d'environnement prend son caractère le plus immédiat et le plus constant. A
La Chaux-de-Fonds, cet aménagement du territoire est sorti des limbes de la
théorie dont on nourrit les beaux discours. En 1968, l'adoption du Règlement
d'urbanisme en a été une manifestation très concrète. D'autres ont suivi : défi-
nition de la zone industrielle, création de lotissements, création du Syndicat
intercommunal du Crêt-du-Locle également. Aujourd'hui — ou plus précisément
demain, dans sa séance ordinaire — le Conseil général est invité à ratifier les

les plans et le règlement du quartier Abeille-Sud.

Abeille-Sud, c'est la partie « en da-
mier » de la ville comprise entre les
rues du Parc et du Nord , de l'Ouest et
de la Fusion. Et ni le règlement ni les
plans ne sont nouveaux : on se souvient
en effet que les services communaux

Crêt-du-Locle :
nouveau pas vers
le « démarrage » j

Dans cette même séance de mer-
credi soir, le Conseil général est
appelé à ratifier le projet de règle-
ment du Syndicat intercommunal
pour l'aménagement du Crêt-du-
Locle. Suite logique de la conven-
tion passée l'an dernier , et nouveau
pas vers un démarrage effectif de
cet aménagement, ce projet passera
devant le Conseil général du Locle
vendredi soir. On en trouvera une
présentation en rubrique locloise,
page 5.

avaient eu l'heureuse initiative de les
soumettre au public en général et aux
habitants du quartier en particulier ,

au cours d'une exposition d'un mois
dans les locaux du Centre profession-
nel de l'Abeille. C'était au début de
l'hiver 71-72, et nous avions eu l'occa-
sion , alors, de présenter en détail cet
intéressant projet (voir l'Impartial du
du 16 novembre 71, notamment).

PRÉVOIR
Rappelons-en succinctement les li-

gnes directrices.
Il s'agit essentiellement de favoriser

la meilleure utilisation possible de l'es-
pace, non pas en décrétant des démoli-
tions pour refaire un quartier neuf ,
mais en prévoyant un certain nombre
de règles applicables à l'avenir chaque
fois qu'un immeuble actuel disparaî-
trait. Trois zones ont été délimitées
dans le quartier : d'ordre contigu , d'or-
dre dispersé et de bâtiments publics.
L'ensemble affirme la vocation essen-
tiellement « locative » du quartier , ani-
mée par les édifices publics tels que le
centre professionnel , le temple. La zone
de villas est limitée à son implantation
actuelle, en bordure de la rue de la
Fusion. Les alignements demeurent en
grande partie les mêmes ; il est prévu
toutefois qu 'à mesure de l'évolution du
quartier , les rues du Parc, Jardinière,
Numa-Droz et de la Paix seront légè-

rement élargies, de manière a etre éga-
les aux rues du Progrès et du Temple-
Allemand. Le règlement, en ce qui con-
cerne les gabarits des constructions,
vont dans le sens d'une emprise au sol
moindre, mais d'une utilisation du sol
plus élevée. Ce qui , à long terme, si-
gnifie : un quartier plus aéré, mais
avec une capacité en logements accrue.
Il n'y a pas de données particulières en
ce qui concerne l'architecture elle-
même, sauf une exigence touchant aux
toits plats, afin de ménager la vue des
étaees supérieurs.

MOINS D'ANARCHIE
L'un des intérêts de la conception

réside dans le caractère « tranquille »
du quartier. Le schéma de circulation
est basé sur la desservance, et une
attention particulière a été vouée au
stationnement des véhicules. La cons-
truction anarchique de garage doit être
interrompue, le règlement donnant
priorité aux garages collectifs et par-
tiellement enterrés. Pour faciliter la
circulation , les issues de ces garages ne
pourront plus se donner dans les rues
à plus fort trafic.

PAS DE « RÉVOLUTION »
Si le projet a mis plus d'un an entre

sa présentation et sa soumission à la
ratification du Conseil général , c'est
apparemment en raison des oppositions
nombreuses qu 'il a suscitées. Des op-
positions reposant en général sur un
malentendu , et qui ont pu de ce fait
être levées. Beaucoup de propriétaires
ont cru en effet que le règlement de
quartier allait apporter des change-
ments immédiats, une sorte de « révo-
lution » tant dans l'aspect que dans les
habitudes du quartier. Ce n'est pas le
cas. Les dispositions ne deviendront
applicables qu 'à mesure de l'évolution
« naturelle » du secteur. Simplement,
cette évolution sera désormais guidée,
maîtrisée, et non plus confiée au seul
hasard. Lequel , en matière d'urbanisme
ne fait pas toujours aussi bien les cho-
ses qu 'on le croit parfois ! (mhk)

Une nouvelle centrale laitière en collaboration avec Le Locle ?

Au Syndicat des aariculteurs, laitiers et débitants de lait

Des débats suivis avec attention par plus de 150 agriculteurs. (Photo Impar-Bernard)

Le Syndicat des agriculteurs , laitiers
et débitants de lait de La Chaux-de-
Fonds et des environs a tenu lundi
après-midi , dans les locaux de l'Ap-
cien-Stand, son assemblée générale or-
dinaire. Présidés par M. Henri Gerber,
les débats ont duré un peu plus de
deux heures en présence de 150 agri-
culteurs.

Après le procès-verbal de la dernière
assemblée, le rapport de gestion , les
comptes du syndicat , ceux de la Cen-
trale laitière présentés par M. Robert
Délit , directeur de la Fédération lai-
tière à Neuchâtel , l'assemblée accepta
les propositions du comité sur la resti-
tution pour 1972 de même que les nou-
velles cotisations.

Après une étude du Comité directeur
sur l'achat et l'installation d'une machi-
ne à laver les bouilles à la Centrale
laitière de la rue de l'Hôtel-de-Ville,

les membres du syndicat ont suivi le
comité et renoncé à cet achat onéreux
(plus de 500.000 francs). Par contre, à
la suite d'une proposition de M. A.
Sterchi , l'assemblée invita le Comité
directeur à étudier avec la Centrale
locloise la construction d'un nouveau
bâtiment entre les deux villes. Ce fut
là une décision importante qui fut prise
à l'unanimité.

Président de la Fédération laitière
neuchâteloise, M. W. Boss présenta un
rapport teinté de quelque pessimisme
sur la situation générale du marché du
lait et des produits laitiers dans notre
pays. La situation monétaire interna-
tional e n'est pas faite pour arranger

l'agriculture suisse alors que la Division
fédérale du commerce tarde à mettre
en pratique les promesses qu'elle avait
faites avant la votation fédérale sur
l'accord économique entre la Suisse et
la CEE.

Une surproduction de lait existe ac-
tuellement dans notre pays. Elle peut
cependant être compensée si les agri-
culteurs renoncent au lait en poudre
pour l'engraissement des veaux et le
remplacement par le lait naturel. Pour
l'agriculteur le choix entre l'élevage
de vaches laitières et nourricières exis-
te toujours. Selon le paysan de monta-
gne, ces dernières ne sont pas renta-
bles sans un appui financier important
des pouvoirs publics. Enfin on releva
également la différence du prix de re-
vient du litre de lait entre le paysan de
montagne et celui de la plaine. Mais là
encore c'est un problème qui n'est pas
d'aujourd'hui et pour d'aucuns qui n'est
pas si simple à résoudre, (rd)

Bible et Archéologie
« Le diable : illusion ou réalité ? », tel
est le sujet de la causerie donnée
demain mercredi 21 mars à 20 h. 15, à
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys (salle du
ler étage). Invitation cordiale à chacun
Entrée libre p 7449

Depuis dimanche matin et jusqu 'à
lundi, plusieurs tentatives et cambrio-
lages ont été signalés à la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds. C'est
ainsi que des bureaux d'entrepôts, des
garages, des ateliers , des fabriques,
des pharmacies , notamment aux rues
des Bassets, du Collège, de la Chapelle,
de la Paix et Numa-Droz ont eu la
visite de cambrioleurs. A plusieurs en-
droits de l'argent a été emporté et les
dommages à la propriété sont assez
importants. Durant ce même laps de
temps, c'est-à-dire dimanche , il a été
procédé à l'arrestation d'un jeune hom-
me, J. E. qui a commis plusieurs vols
dans des caves. J. E. a été mis à la dis-
position du j uge d'instruction.

Cambriolages
et arrestation

24 h. en vj 11 g
Pour les touristes... et

les indigènes
A la panoplie — toujours amé-

liorable .—¦ de la documentation
touristique disponible pour les hô-
tes de la ville vient de s'ajouter
une réédition du « Plan commer-
cial et touristique de La Chaux-
de-Fonds ». Sous un format pra-
tique, il offre un plan dépliable
très lisible de la ville, complété
par les listes des édifices publics,
des hôtels, des garages, des entre-
prises et commerces (cette der-
nière comportant hélas quelques
lacunes). Entièrement mis à jour ,
il s'est enrichi fort judicieuse-
ment de plusieurs pages offrant
des suggestions variées et prati-
ques de promenades, soit aux
abords immédiats de la cité, soit
sur les chemins et sentiers des
environs. Il constitue un petit
guide aussi utile au visiteur qu 'un
Chaux-de-Fonnier lui-même.

«Les femmes au service des femmes?»
Oriainal forum des candidates au Grand Conseil

Pourquoi font-elles de la politique ?
Aux citoyens qui se posent cette ques-
tion, ou à ceux qui auraient tendance
à y répondre un peu hâtivement à coup
de formules toutes faites (et souvent
désobligeantes), un original forum ap-
portait des éclaircissements utiles, et
sympathiques de surcroît , hier soir.

Organisé à l'Hôtel Moreau par la
section des Montagnes neuchâteloises
de l'Association suisse pour les droits
de la femme (ex-suffrage féminin) , dl
réunissait toutes les candidates au
Grand Conseil des districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. L'initiative
était heureuse, et le seul regret qu'on
puisse avoir réside dans le fait qu 'elle
n'ait sans doute pas pu toucher suffi-
samment d'électeurs et d'électrices par-
mi les moins avertis, partiellement
peut-être en raison de l'endroit choisi.
Cela dit, l'assistance était nombreuse,
et l'on y remarquait notamment la pré-
sence du préfet , du président de la vil-
le, de conseillers communaux et géné-
raux , de présidents de partis, de repré-
sentants de toutes les organisations fé-
minines régionales, tandis que la soirée
était placée sous la présidence efficace
et souriante de Mme G. Girard-Mbntet,
présidente suisse de l'ADF.

Pourquoi faites-vous de la politique ?
Telle fut aussi la question essentielle
sur laquelle chaque candidate fut ap-
pelée à s'exprimer. Spontanément, sans
en avoir été avertie, ce qui constitua
un excellent tremplin pour ces dames !
Les plus « rodées », militantes averties
ou députées sortantes, ne furent d'ail-
leurs pas aussi avantagées qu 'on eût
pu le croire dans cet exercice, qui ré-
véla des talents certains parmi nombre
de novices, malgré le trac. Et surtout
un idéalisme affirmé.

C'est ainsi que, tour à tour, Mmes
(conformément à la nouvelle pratique
confirmée par Mme Girard de ne plus
faire la distinction d'état-civil !) Graef
(lib.), Perret et Chapuis (ppn) , Fores-
tier (rad.), Robert et Vogel (jr), Biéri ,
Deneys et Lesquereux (soc), Cors-
want , Greub, Huguenin et Vuilleumier
(pop), candidates à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle, affirmèrent leur convic-
tion, leur motivation, et évoquèrent les

problèmes qui leur tiennent particuliè-
rement à coeur.

Impossible bien sûr de détailler ces
interventions, de même que celles qui
firent suite aux questions posées par
l'assistance : elles touchaient pratique-
ment tous les grands problèmes- de la
collectivité, sociaux , économiques, pé-
dagogiques, juridiques. Du statut des
paysans aux problèmes du divorce, du
3e âge au commerce, etc. Une candida-
te eut même la charité de penser aux
problèmes des journalistes : merci pour
eux !

Mme Graef , présidente locale de l'as-
sociation, plaçait les débats sous le slo-
gan : « Les femmes au service des
femmes ». Ce fut certes une préoccu-
pation très apparente, mais elle était
loin d'être la seule, et dans leur en-
semble, les candidates évoquaient plu-
tôt les femmes au service de la société.
Il faut pourtant souligner les caracté-
ristiques agréablement féminines qui
se mirent en évidence au cours de la
soirée : le charme, bien sûr ; mais aussi
une sorte de passion de bon aloi qui
s'exerçait davantage à l'endroit du de-
voir civique qu'à celui d'adversaires
politiques ! Les différences d'étiquettes
se marquaient certes, mais sans jamais
aller jusqu 'à l'affrontement réellement
idéologique.

Pourtant , et on le releva, face aux
problèmes du monde, les options fon-
damentales ne peuvent être ignorées,
même à l'échelon cantonal. C'est da-
vantage en fonction de ces options
qu 'en fonction des sexes que les déci-
sions doivent se déterminer. Mais il
n'est pas mauvais sans doute qu'au gré
de leur tempérament spécifique les
femmes participent à ces décisions en
mettant l'accent majeur sur le concret
et l'immédiat.

D'abord parce qu'elles y manifestent
une certaine primauté du bon sens sur
la subtilité.

Et ensuite parce que cela permet
cette vision si rare qu 'on eut hier soir :
une réunion politique se terminant par
une distribution générale de fleurs.

Des tulipes, printanières et multico-
lores comme les élections.

MHK

Théâtre St-Louis : 20 h. 30, La faune
étrange des profondeurs sous-mari-
nes, par Jacques Stevens.

Centre secondaire Numa-Droz : 20 h.
30, M. Francis Calame : « L'équi-
libre de la personne, du couple, et
de la famille ».

Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
Exposition gravures et peintures de
H. Jacot et M. Miéville.

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

Lyceum-Club : 14 à 18 h., 20 à 21 h. 30,
Exposition icônes et tissus asiati-
ques.

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
lf i  h. 30.

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

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue 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,
Wildhaber , av. L.-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : 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.

MEMENTO

VENDREDI 16 MARS
Mariages

Gonin Jaques Daniel , mécanicien de
précision et Guinand Sonia Paulette. —
Tschumi Jean-Claude, mécanicien fai-
seur d'étampes et Schaub Jocelyne Su-
zanne. — Février Jean-Pierre, boîtier
et Hofstetter Colette.

LUNDI 19 MARS
Naissance

Froidevaux Joëlle Paulette, fille de
Jean-Louis, agent de police et de Rose
Marie Marguerite Germaine, née Cat-
tin.

Promesses de mariage
Nager Armin Peter, mécanicien et

Muntwyler Elisabeth Verena.
Mariage

Cachot Charles Jean , menuisier et
Dioz-dit-Busset Christine Pierrette.

Décès
Gagnebin Pierre André , horioger, né

le 8 juillet 1924, époux de Gisela Anna
Maria , née Steitz. — Charbon Adrien
Louis , né le 7 octobre 1888. — Verdon
Georges René, boîtier , né le 2 juillet
1896, veuf de Cécile Marie, née Erard.
— Donagemma Minerve, entrepreneur,
ne le 17 mai 1880, veuf de Angèle Ida ,
née Gonseth. — Tarditi Jean Louis ,
mécanicien , né le 7 janvier 1921, époux
do- Germana , née Mora.

Etat civil

Parcage hivernal
Aujourd'hui

Deuxième degré

Lundi à 6 h. 25, une automobile con-
duite par M. E. S. circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction de la Vue-
des-Alpes. Sous le passage sous-voie de
la ligne des chemins de fer La Chaux-
de-Fonds - Bienne, elle croisa un ca-
mion conduit par M. M. D., de Marin.
La voiture glissa sur la chaussée et
heurta la remorque du camion. Pas de
blessés, mais des dégâts matériels.

A 7 h. 50, une automobiliste vaudoise ,
Mlle R. M. n 'a pas respecté le signal
« céder le passage » sur la place de
l'Hôtel-de-Ville et coupa la route à
l'automobile conduite par M. P. B. qui
arrivait de la rue du Grenier. Pas de
blessé.

A 7 h. 55, au carrefour des rues Agas-
siz et Succès, M. E. B., au volant de son
auto est entré en collision avec la voi-
ture conduite par Mme B. M. qui des-
cendait la rue du Succès. Dégâts ma-
tériels seulement.

Dégâts matériels

GUERLAIN
en exclusivité

CRÈME POUR LE COU
c'est votre carte d'identité. II ne
doit pas révéler cet âge que votre
visage refuse.

Echantillons f  ~\—S
à disposition ^-A^lYOCC"-
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Nous cherchons

jeune horloger complet
pour compléter notre service du contrôle final.

Nous offrons :
— Situation stable
— Horaire flexible
— Avantages sociaux
ENTRÉE À CONVENIR !

Pour renseignements et prendre rendez-vous, veuillez
téléphoner à notre service du personnel pendant les
heures de bureau au (039) 22 48 35 ou passer Léopold-
Robert 51.

ŷ PARTI  P R O G R E S S I S T E  NATIONAL
fcr%i Election du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, 7 et 8 avril 1973

H I

La valeur d'un gouvernement se mesure à ses actes et à ses décisions
Le PPN affirme que le Conseil d'Etat actuel à répondu aux attentes des électrices et des électeurs neuchâtelois.
Pour un gouvernement attentif aux aspirations de la population de notre ca nton, accordez vos suffrages à

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

*

RESTAURANT DU JURA
cherche

pour le ler avril ou date à con-
venir.

GARE 16 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 18 88

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF

à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle

LA COMMUNE DU LOCLE

met au concours

2 postes d'apprentis
monteurs-électriciens

1 poste d'apprenti (e)
de bureau u

Date d'entrée : début août 1973.

Faire offres manuscrites à la Chan-
cellerie communale jusqu'au 5 avril
1973.

CONSEIL COMMUNAL

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

j j  Important producteur suisse (canton de Neuchâtel) d'articles artisti ques 7;
!

H en métal pour le sport et la publicité, j

I chef de vente exportation f
Responsable du développement du chiffre d'affaires international
de l'entreprise, il étudie les marchés , organise les réseaux de vente,
gère et administre les activités internes de son service.

Son action exige sa présence sur les différents marchés d'Europe et
d'Outre-mer : il voyage donc 20 % environ de son temps.

Ce poste convient à un spécialiste de la vente (articles de luxe ou de
publicité, par exemp le) ou à un homme de la publicité orienté vers la
vente, ayant une bonne formation commerciale et possédant parfai-
tement le français et l'anglais.

Les intéressés peuvent établir un premier contact en écrivant ou en
téléphonant à notre consultant, Monsieur R. Schibli ; notre entière¦ discrétion leur est acquise (référence 254). m

M̂M MtÈMMmmmmmwmmMmmf MMMmmmmmmmwËMÊMMMÊf Ê
ALEXANDRE TIC SA 1

I CONSEILS D'ENTREPRISE • RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES j
j ï 8, rue Ch.-Humbert , 1205 GENÈVE, tél. 0 (022) 21 73 66 ; I
î i télégramme CATIC GENÈVE ; j

' PARIS, GENÈVE, BRUXELLES ^§\ LONDRES, MONTRÉAL ! ,

Employée de bureau
fin quarantaine, cherche situation avec
responsabilités au Locle. Parle couram-
ment l'anglais. Ecrire sous chiffre WM
7297 au bureau de L'Impartial.

LINGE DE MAISON

TROUSSEAUX
RENE QUELOZ, représentant

TéL (039) 23 87 82

Chalet
meublé est à louer,
à proximité du lac,
4 lits, de mai à sep-
tembre.

Tél. (038) 42 23 48.

A VENDRE
3 régulateurs,
1 grande luge,
1 charrette à deux

roues,
4 pneus neige

X 165/15 avec
jantes VW,

1 établi d'horloger,
chaises.

Tél. (032) 97 51 36

J'ACHÈTERAIS
plusieurs

génisses
de 6 mois à 2 ans,
avec MM.

Faire offres à :
Willy FR'ÉSARD, ,

Café Régional,
2877 Le Bémont,

tél. (039) 51 16 28

Clinique de Montchoisi , Lausanne
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir :

sages-femmes
et infirmières-veilleuses
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux
Salaire en rapport aux aptitudes.
Faire offres à la direction, tél. (021)
27 73 31.

Mariage
Dame, veuve dans
la cinquantaine,
cherche compagnon
pour rompre soli-
tude.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
GR 7299 au bureau
de L'Impartial.

MENALUX
la cuisinière élec-
trique ou à gaz,
avec ou sans four
autonettoyant.
Forte reprise de
votre ancienne cui-
sinière ou escomp-
té.

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

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
A

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.

^̂ —— i— m^ âmmm¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g

Nous cherchons

mécaniciens de précision
avec certificat de capacité, pour tra-
vaux variés et indépendants dans le
cadre d'une petite équipe jeune et
dynamique.

CATTIN MÉCANIQUE
Gare 7, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 18 44

Gérance cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux de correspondance
essentiellement. Habile dactylo-
graphe sachant rédiger et sûre de
son orthographe aura la préférence
Semaine de 42 heures. Ambiance
agréable.

Ecrire sous chiffre AF 7200 au bu-
reau de L'Impartial.

MAISON DROZ & CIE, Vins fins
Rue Jacob-Brandt 1
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrier de cave
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours. Caisse de ;' retraite. Climat de travail agréable.

Faire offre par téléphone (039) 23 16 46 ou se pré- ¦
senter à nos bureaux.

Fabrique d'horlogerie soignée de la place
engagerait pour époque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son département service après-vente

Nous demandons une personne active et
consciencieuse sachant travailler de façon
indépendante, connaissant si possible
l'habillement de la montre. Un horaire
réduit peut être envisagé.

Ecrire sous chiffre AS 7211 au bureau de
L'Impartial.

Pas de publicité = pas de clientèle

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRÏ
Paix 9

Tél 039 22 33 71

H H ŜME' R?5E?!I (S5
m San wr EfôEffisissP 0

d'occasion tous gen-
res, anciens, mo
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

mécanicien
capable de travailler de façon indépen-
dante, sur fraiseuse, tour. Travail varié.
Faire offre ou se présenter RUETSCHI-
MONNARD, mécanique de précision,
Jaquet-Droz 47, tél. (039) 22 35 55, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Technicien
diplômé du Technicum du soir
cherche place de CADRE.
Faire offre avec cahier des charges sous
chiffre AG 6897 au bureau de L'Impar-
tial.

WB • a

Chauffeur-
livreur
avec permis poids lourd

Suisse ou étranger (permis C)
est cherché pour entrée mi-avril
ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter :
AUX GRANDS MOULINS
Avenue Léopold-Robert 145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 72 52

ACHÈTE
pièces or
Fr. 10.-, 20.-
100.-
Adresser offres sous
chiffre OR 5955 au
bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

MOTO
HONDA
250 ce -

Tél. (039) 23 60 52
de 12 à 13 heures.

Lisez l'Impartial

Electronicien
cherche place stable à responsabilités,
de préférence technico-commercial.

Ecrire sous chiffre GB 7327 au bureau
de L'Impartial.

WB 1 remue dAvis desMoittegnes M^MB



Un axe vital qui passe par Le Cret-du-Locle
Avant le Conseil gênerai

La convention, dans ses articles 2 et 3, imposait une modification du trace
des limites communales dans la région du Crêt-du-Locle. Les rectifications
envisagées seront soumises à l' approbation des Conseils généraux, puis à
la ratification du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Des études sont actuel-
lement en cours à ce propos , mais elles n'aboutiront que dans un certain

temps, (photo Impar - ar)

On se souvient de l'événement d avril
1972 qui a marqué d'un sceau histori-
que la vie des deux principales com-
munes du haut Jura neuchâtelois. Le
Locle et La Chaux-de-Fonds ont re-
connu l'étroite interdépendance de
leurs destinées et c'est Le Crêt-du-Lo-
cle qui fut choisi comme lieu d'élection
d'une zone d'intérêt commun. Une con-
vention a été signée par les Conseils
communaux des deux villes visant à
constituer un syndicat intercommunal
pour l'aménagement de cette zone,
convention qui fut largement approu-
vée par les législatifs des deux cités.

Au cours de la même année, et après
le renouvellement des autorités com-
munales, les Conseils généraux nom-
maient les membres du Conseil inter-
communal, à raison de 12 membres par
commune, conformément à la conven-
tion.

En date du 20 juillet 1972, le Dépar-
tement de l'Intérieur informait les
Conseils communaux qu'ils étaient au-
torisés à aller de l'avant dans leur pro-
jet , à préciser le nouveau tracé des
frontières communales et à élaborer un

projet de règlement général du syndi-
cat ; les deux actes devant être soumis
au Conseil d'Etat pour ratification. Les
deux Conseils communaux estiment
qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le
résultat des démarches en cours avec
le canton pour permettre au Conseil
intercommunal de se mettre au travail.

Un avant-projet de règlement géné-
ral du syndicat intercommunal a été
élaboré et étudié par chaque Conseil
communal puis mis au point au cours
d'une séance commune tenue au Locle
le 9 février 1973.

Aujourd'hui , c'est précisément ce
projet qui est soumis à l'approbation
des législatifs. Il reprend essentielle-
ment tous les termes de la convention
approuvée en avril 1972 et qui n'a pas
pu être signée en l'état puisqu'elle doit
être complétée par les nouvelles limi-
tes inscrites au plan cadastral.

Les premiers articles de la Constitu-
tion mentionnent l'existence d'un syn-
dicat intercommunal au Crêt-du-Locle
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds.
Il a pour but de gérer, d'aménager et
de développer la zone intercommunale
du Crêt-du-Locle, située sur territoires
du Locle et de La Chaux-de-Fonds et
destinée à recevoir des institutions
d'intérêts communs aux deux villes,
au canton et à la région de Centre-Ju-
ra dans les domaines de la formation,
de la culture, de la santé publique, du
sport et des loisirs et tout autre sec-
teur d'activité jugé utile au développe-
ment de la région.

Le Conseil intercommunal se compo-
se de 24 membres à raison de 12 mem-
bres pour chacune des deux villes ; le
président de chaque Conseil communal
en fait partie de droit. Le Conseil inter-
communal désigne parmi ses membres
un Comité exécutif de six personnes
comprenant les deux présidents des
Conseils communaux et deux membres
de chacune des communes. Il fonction-
ne de la même manière qu'un Conseil
général.

Chaque commune fondatrice partici-
pe, par parts égales à la constitution du
capital initial de 200.000 francs. Le
syndicat n'a pas le droit de lever des
impôts. En revanche, il peut percevoir
des redevances pour les services qu'il
rend. (Imp.)

Coma diabétique a I origine
d'un tragique accident

Au Tribunal de police

Si l'état d'ivresse au volant occupe avec une constance regrettable les
audiences des tribunaux de police, il est bien d'autres circonstances nuisi-
bles à une maîtrise de soi indispensable et exigible pour la conduite d'un
véhicule à moteur. Le cas tragique de M. J. B., prévenu d'homicide par
négligence, examiné hier après-midi par le tribunal que présidait M. Jean
Guinand, juge suppléant, assisté de Mme Danielle Pislor, commis-greffière,
en donna un exemple particulièrement lourd de conséquences. Il devait
en effet causer, le 12 mars 1972, un accident mortel sur la route secondaire
reliant la Soldanelle à la Clé d'Or, au lieudit « Porte-des-Chaux », accident

au cours duquel la femme du prévenu J. B. perdit la vie.

Le prévenu circulait donc en direc-
tion de la Clé d'Or. A la sortie d'une
courbe à droite , il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui fut déporté sur la
gauche, puis est revenu sur la droite ,
pour ensuite tra"erser à nouveau la
chaussée de droite a gauche et venir se
jeter de plein fouet contre l'avant droit
du camion de M. L. cité comme témoin.
Celui-ci arrivait en sens inverse en te-
nant correctement sa droite , bien qu 'il
eût préalablement tenté d'éviter l'ac-
cident en se déplaçant sur le centre de
la chaussée, pour permettre le croise-
ment soit à droite soit à gauche. Après
avoir heurté le camion, la voiture de
M. J. B. a fini sa course contre un po-
teau de la ligne téléphonique.

UN MAL SOURNOIS
Alors que les premières constatations

pouvaient laisser conclure à une perte
de maîtrise par excès de vitesse, il
s'avère en cours d'audience que le pré-
venu s'est trouvé précipité dans un
état d'absence physique totale, consé-
quence d'un grave déséquilibre diabé-
tique. M. J. B. ne se souvient pas des
événements qui se sont produits depuis
l'instant où il emprunta la route se-
condaire jusqu 'au moment où il se re-
trouva à l'hôpital , lui-même dans un
état grave et sauvé grâce à la rapidité
de l'intervention des secours. Ayant
souffert quelque temps auparavant
d'hyperglycémie, il s'était astreint à un
régime de fer qui provoqua le phéno-
mène inverse, fréquent chez les diabé-
tiques, à savoir une forte hypoglycé-
mie qui a entraîné ce coma fatal. Etant

par ailleurs suivi régulièrement par
son médecin et n'ayant , préalablement ,
jamais eu de telle crise, le prévenu par
la voix de son mandataire admet donc
les faits qui lui sont reprochés , mais
conteste en revanche ses responsabili-
tés pénales. U se défend d'avoir commis
une quelconque négligence, n'ayant, à
cette époque, jamais été en mesure de
prévoir les conséquences de son état.
Le ministère public requiert contre
J. B. une peine de 30 jours d'empri-
sonnement ainsi qu'une amende de 500
francs, l'avocat de celui-ci demandant
la libération de son client. Le jugement
sera rendu à huitaine.

AUTRES CONDAMNATIONS
A. M., prévenu d'avoir circulé au vo-

lant de sa voiture, le 30 juin 1972, à la
rue Jehan-Droz au Locle, alors qu'il
était pris de boisson, se voit condamné
à 500 francs d'amende et 180 francs de
frais. Malgré un taux d'alcoolémie pro-
che de 2,2 gr. pour mille, le tribunal
a tenu compte du passé du prévenu et
des circonstances générales favorables.

Quant aux prévenus L. S. et P. C,
respectivement plaignants , l'un pour
avoir fait paraître un article de presse
nuisible à son interlocuteur et l'autre
pour y avoir répondu indirectement
de la même façon , ils parviennent à
une conciliation. Laffaire est vieille de
deux ans !

Enfin M. D. S. est condamné par
défaut à 50 francs d'amende et 15 fr.
de frais pour rixe et scandale public
en état d'ivresse.

A. R.

Le plus vieil arbre des Brenets va
tomber sous les coups des bûcherons

Le plus beau et le plus vieil arbre
des Brenets va disparaître. Eh oui,
l'orme de la cure à la rue du Lac
est condamné. Ses jours sont comptés
et l'on verra .très prochainement les

, bûcherons.à l'œuvre,,. ,  , j   ̂ ,̂Pourquoi , dira-t-on, abattre un tel
arbre, si beau en toutes saisons, et
orgueil du lieu qu'il ennoblit. Un arbre
qui date pratiquement de la fondation
du village puisque, selon les ingénieurs

forestiers, il atteint l'âge respectable
de 350 à 380 ans. Un arbre qui a
survécu au terrible incendie de 1848.
Un arbre qui, par sa taille, son ;allure
élancée et puissante symbolise * toute
une. période.,d'histoire..v.et le\;caractère
d'une région.

Malheureusement, si sa silhouette est
fière et noble, l'intérieur est pourri ,
rongé , malade. Les ans, la foudre, le
soleil et les intempéries l'ont usé, et
le mal est sans remède selon les spé-
cialistes consultés. L'élaguer, le rabat-
tre, ne serait que déplacer l'échéance
de l'abattage de quelques mois, au
mieux d'une année. Et cela sans comp-
ter les dangers réels qu'il représente
pour les usagers de la rue du Lac.
Au grand regret de chacun, l'orme
disparaîtra donc, provoquant une cer-
taine nostalgie et laissant un grand vide
où l'on replantera sans doute un nou-
vel arbre qui , si il a de la chance, vivra
aussi longtemps que son prédécesseur.

(H)

350 à 380 ans, quelque 30 mètres de
haut, six mètres de circonférence à la
base, telles sont les mesures de l'orme
de la cure que les bûcherons devront

malheureusement abattre.

Un fernissage qui révèle un peintre talentueux

L artiste devant quelques-unes de ses œuvres
U est originaire du Locle et de La

Chaux-de-Fonds, il habite La Chaux-
de-Fonds et pourtant , en tant qu'artis-
te il était inconnu , sauf pour ses amis.
L'exposition que vient d'ouvrir au Mu-
sée des beaux-arts le peintre André
Humbert-Prince prouve une fois de
plus que la terre un peu austère des
Montagnes neuchâteloises, pays d'hor-
logers et de graveurs , est un inépuisa-
ble creuset de talents qui finissent
bien par apparaître au jour. U fut
longtemps de tradition en ce pays que
l'on dirige les jeunes gens doués pour
le dessin vers les arts graphiques et
c'est le cas de l'artiste qui est l'hôte
du Musée et que présenta lors du ver-

nissage M. René Gerber, propriétaire
d'une galerie d'art et connaisseur aver-
ti.

Né en 1913, André Humbert-Prince
fait aujourd'hui la première exposition
de sa carrière et les quelque soixante
œuvres qu'il a accrochées à la cimaise
sont nées ces trois dernières années.
Elles sont pourtant le fruit d'une lon-
gue préparation où la formation pro-
fessionnelle du peintre jou a un rôle
bien précis puisqu 'il y acquit , comme
graphiste , le sens des couleurs, des
combinaisons subtiles de la polychro-
mie et qu 'il s'en sert heureusement
pour exprimer sa vision du monde.
Mais il acquit également du métier en

suivant, à l'instj ^atjon y àp son maître
Alexandre" Courvoisier, 'dès ' cours du-
rant quatre années à l'Ecole d'art.
Puis la guerre et ensuite une activité
professionnelle intense l'obligèrent à
interrompre sa production et ce fut
ces dernières années qu 'il put se livrer
complètement à ce qu'il aime par des-
sus tout , la peinture. Après avoir exer-
cé sa veine avec la technique de l'a-
quarelle, André Humbert-Prince adop-
ta la nouvelle technique de la peinture
acrylique.

Sa palette est surprenante, mais pas
à première vue, précisément parce
qu 'elle refuse d'utiliser les couleurs pu-
res et qu'au contraire elle sait utiliser
les alliances les plus subtiles. Son ins-
piration c'est aussi bien la nature ,
avec l'illustration transposée des sites
du Jura , les natures mortes, les per-
sonnages, les fleurs.

Tout l'intéresse, dans la mesiu e
où son œil d'artiste voit matière à
composition, à transposition , gardant
en mémoire, ou dans quelques esquis-
ses, ce qui deviendra création. Le pein-
tre a le sens de l'architecture picturale
qui se traduit par un équilibre des
divers plans , ce qui donne à ses pay-
sages une profondeur , source de poésie,
qui révèle un talent original.

Il ne copie jamais mais ses qualités
Imaginatives alliées à un sens inné de
l'ordonnance et du choix sévère des
éléments qui méritent d'être partie in-
tégrante de l'œuvre , le poussent à
jouer de la lumière comme d'un élé-
ment naturel, qui n 'est jamais en sur-
impression , mais qui donne à tout ce
qu'elle touche un rayonnement dis-
cret. Ces qualités apparaissent dans
de petites œuvres du début de ses
réalisations ; elles se retrouvent , dans
les expressions les plus diverses , dans
le grand Doubs aux teintes automnales
tamisées, remarquable composition
équilibrée et pensée, dans les natures
mortes où l'opposition du cuivre et de
l'étain joue sur des couleurs douces ,
avec l'éclat du métal qui transparaît
sous la patine, dans les paysages du
Jura , les crêtes rocheuses et les ga-
zons jaunis des sommets, dans une
gelée blanche, dans quelques portraits,
dont celui d'une jeune fille à la che-
velure flamboyante et dorée, dans l'au-
toportrait de l'artiste.

Chaque tableau est traite comme un
problème à résoudre avec subtilité,
qu 'il faut analyser afin de lui donner
son atmosphère propre. La diversité
dans l'unité c'est là peut-être la carac-
téristique la plus apparente de cette
exposition intéressante avec, comme un
démenti , ou plus simplement pour
prouver que le peintre a de multiples
cordes à son arc, quelques têtes styli-
sées à la gouache, qui se trouvent
dans les vitrines et qui , elles, éclatent
de couleur d'une toute autre veine.

M. C.

Le «désalgage» de Biaufond pour cet été
On en parle depuis longtemps , mais

la réalisation de cette entreprise se
heurtait à des problèmes administra-
tifs difficilement surmontables.

La Mouette, union des protecteurs
des sites de pêche ct de l'environne-
ment , ne se préoccupant pas de savoir
à qui incomberait le financement de
cette opération a décidé de passer aux
actes et d'entreprendre ce travail. Il
est d'envergure , les moyens engagés le
seront aussi.

L'équipe de choc de La Mouette four-
nira la main-d'œuvre. Les herses utili-
sées pour le curage du lac de Neuchâ-
tel seront tirées au fond de l'étang par
des treuils et arracheront ainsi les al-
gues dont certaines atteignent des tail-
les considérables. En cas d'accrocha-
ge, les plongeurs loclois seront présents
pour libérer les appareils. Un bateau
sera utilisé pour déplacer les engins
en surface. La protection civile du Lo-
cle fournira du matériel , de même que
la commune de La Chaux-de-Fonds
qui mettra à disposition notamment un

camion pour le transport des algues à
Cridor où elles seront détruites.

Afin de préserver la faune , ce travail
s'effectuera dès le 10 ou 15 août , selon
l'avis de M. Willy Lanz, biologiste.

Ce plan a été présenté récemment
par le président de La Mouette , M. Re-
né Neuenschwander , lors d'une sympa-
thique réunion à laquelle assistaient les
membres de la société ayant œuvré au
débarras des anciens bains des Brenets
et leurs épouses, ainsi que deux con-
seillers communaux, MM. René Beiner
du Locle et Pierre Deléglise des Bre-
nets.

Au cours de cette même cérémonie
furent remis quatre diplômes de mem-
bre d'honneur à MM. Willy Eisenring,
Jean-Marie Grange, Gabriel Jacot et
Paul Zurcher , pour l'aide exceptionnel-
le qu 'ils ont apportée à la société. Le
baptême de l'air offert chaque trimes-
tre à un membre de la société a été ti-
ré au sort ; il a été attribué â M. Péli-
chet, des Brenets. (dn)

Le problème de l'eau reste posé
Dans la vallée de La Brévine

La sous-commission technique de
la Commission cantonale des eaux a
étudié, au cours de plusieurs séan-
ces, le problème de la distribution
d'eau dans la vallée de La Brévine,
dans le cadre d'une revue générale
des problèmes posés par l'approvi-
sionnement en eau du canton.

Elle a examiné en particulier le
projet de forage d'un puits de capta-
ge de grand diamètre à La Porte-
des-Chaux (La Chaux-du-Milieu) et
a préavisé favorablement son exé-
cution. Les travaux ont débuté au
mois d'avril. Le maître de l'oeuvre
est la commune de La Chaux-du-
Milieu ; la surveillance générale est
assurée par le Service cantonal des
améliorations foncières et notre sec-
tion ; la surveillance locale a été
confiée aux deux ingénieurs des

Services industriels de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Nous aurons
prochainement l'occasion de repar-
ler de ce projet de façon plus dé-
taillée.

Rappelons à ce propos que les
agriculteurs de la région sont con-
traints actuellement et depuis de
nombreuses semaines de véhiculer
l'eau qui manque dans leurs citer-
nes. Us peuvent notamment s'ap-
provisionner soit à la fontaine de
La Brévine, soit au petit forage de
la Porte-des-Chaux.

Par ailleurs, les pourparlers en-
gagés avec les trois communes de
la vallée pour la suppression des
décharges d'ordures ménagères ont
rencontré beaucoup de compréhen-
sion. Lesdites décharges ont pu être
supprimées. (Imp.)

WÈËwÈMMÈmm Feuille d'Avis desMontapes WMMMmÊM

Lundi matin , à 6 h. 30, M. F. F.,
des Brenets circulait au volant de sa
voiture rue du Marais en direction du
centre de la ville. Peu avant le passage
du nouveau collège, le véhicule qui le
précédait s'est arrêté en présélection
obligeant M. F. F. à freiner. Mais son
véhicule glissa sur la chaussée ennei-
gée et, déporté sur la gauche heurta un
cyclomotoriste, M. P. Beiner, âgé de
65 ans. Ce dernier a été conduit à l'hô-
pital et souffre de plaies au visage et
au genou gauche.

Cyclomotoriste blessé

Le Locle
Temple Français : 20 h. 15, Les Virtuo-

ses roumains.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

exposition André Humbert-Prince.
Pharmacie d'office : Breguet , 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 printemps
innovation LE LOCLE

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 :

i

dessinateur sur machines
ou constructeur
employé (e) de commerce
ou sténodactylo
mécanicien ou ajusteur
tourneur ou fraiseur
opérateur sur machines %
ou sans formation particulière

Il vous suffit de nous écrire ou de vous présenter au Service du personnel
de Tornos S. A. à Moutier (032/93 33 33) ou Pétermann S. A. à Moutier
(032/93 27 33).

-̂ "̂ -̂ "-| Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

f
^
j j &j b  employé de bureau

S j A WjËT *̂  ̂\ 
avec certificat fédéral de capacité

\gf j  un© aide de bureau
Aj Êj arm S avec clue 'clues années de pratique.

S t̂ S ̂ "^̂  ̂ Nous offrons place stable, dans une ambiance de travail
¦ ^0Mr agréable, salaire intéressant, semaine de 5 jours.

KHHH HBBii H *"*ffif imuji iii ^̂ ^nS' Renseignements à notre service du personnel , tél. 038/2214 07
': H Mfftt HBS HRÉHH I HG?ffijï OU ac!ies ;er les offres d' emploi à la

I mwmWm Direction d'arrondissement des téléphones
7J Place de la Gare 4

BrWw KBH WmmmkÊ 2002 NEUCHâTEL

Commerce de fers et métaux

cherche pour tout de suite ou à
convenir

chauffeur-
livreur

pour livraisons par camionnette
VW

Place stable et bien rétribuée à
personne sérieuse.

Etranger hors contingent convien-
drait.

Faire offre ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8 - 10. Tél. (039) 23 10 56

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

i

engage tout de suite ou pour date à convenir :

polisseurs (euses)
aviveurs (euses)

SUR PLAQUÉ OR
i

Salaires élevés

Horaire réduit possible pour person-
nel féminin

Installations d'aspiration et de pulsion
d'air de ler ordre.

Ecrire sous chiffre RF 7348 au bureau de L'Impartial.



La législation appliquée à la lettre
Protection des eaux contre la pollution

L'année 1972 a ete marquée par
l'entrée en vigueur de la nouvelle lé-
gislation fédérale sur la protection
des eaux. En ce qui concerne son
application au plan cantonal, cette
législation a touché particulièrement
les points suivants: renforcement des
mesures techniques d'épuration des
eaux, réglementation restrictive de la
construction hors du périmètre des
égouts des communes, accroissement
substantiel des subventions fédéra-
les à l'épuration des eaux.

Les dispositions sur la réglementa-
tion des constructions ont immédiate-
ment entraîné une activité accrue de là
section .spécialisée du Départemeiu) .des,
travaux "punlics." Dès pourparlers sont '
engagés avec les communes pour qu'el-
les procèdent dès que possible à l'é-
tablissement d'un plan des canalisa-
tions de leur territoire. Ce plan devient
en effet le document de référence sur
lequel s'appuient les autorisations ou
les refus de construire. Les nombreux
préavis négatifs que le Département
a été appelé à donner pour de nou-
velles constructions suscitent de lon-
gues discussions avec les promoteurs.
Notons à ce propos que la plupart
des zones rouges du décret concernant
la protection des sites naturels du can-
ton du 14 février 1966, tombent en
zones d'interdiction de construire au
sens des nouvelles dispositions fédéra-
les.

Au 31 décembre 1972 , les stations
d'épuration suivantes étaient en ser-
vice : Le Landeron - La Neuveville ;
Neuchâtel - Peseux Est ; La Saunerie -
Bôle - Colombier - Corcelles - Peseux
et Auvernier ; Cortaillod - Boudry ;
Les Brenets ; Le Locle ; Fontaines -
Landeyeux ; Les Bayards (épuration
mécanique) et Le Pâquier (mécanique
également). Les stations d'épuration de
La Saunerie, de Neuchâtel et du Locle
sont équipées du traitement chimique
des eaux , permettant la précipitation
des phosphates. Après une période
d'essai d'environ six mois, les équipe-
ments sont en voie de devenir défi-
nitifs. A la même date, les stations
suivantes étaient en cours de cons-
trnetinn •

— Chatelleme de Thielle, groupe
Est : l'édification de la station a com-
mencé au printemps 1972. Les collec-
teurs principaux sont en voie d'achè-
vement. Tous les ouvrages exécutés,
en collaboration avec la N 5, sont ache-
vés. La station entrera en service au
printemps 1974.

Chatellenie de Thielle , groupe Ouest.
— Les travaux de la station ont for-
tement avancé ; les premiers essais
pourront avoir lieu à fin 1973. La cons-
truction des collecteurs communaux se
poursuit activement. La station de
pompage de Saint-Biaise est encore à
faire.

Gorgier - Saint-Aubin . — La station
est pratiquement terminée et la mise
en eau a eu lieu en j anvier 1973. Les
collecteurs communaux et intercom-
munaux principaux son t achevés. Des
aménagements en canalisations restent
à faire dans les localités.

Valangin. — La construction de la
station a commencé en parallèle avec
les travaux de couverture du Seyon
nécessités par la correction routière.
Les collecteurs se termineront en 1973.
L'entrée en service de la station pour-
ra avoir lieu au cours de l'automne
197.T

Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne. — La station d'épuration est en
chantier et pourra être mise en service
à la fin de l'année 1973. La construc-
tion des collecteurs se déroule norma-
lement.

Val-de-Travers. — Les deux stations
de Boveresse et de Travers sont en
construction. Tous les collecteurs prin-
cipaux sont terminés. Deux stations de
relevage sont encore à construire. L'en-
trée en fonction des deux stations est
prévue pour le début de l'année 1974.

La troisième station, à Noiraigue, n'a
pas encore commencé, des difficultés
relatives à l'acquisition des terrains
nécessaires n'étant pas encore apla-
nies. '

Haut Val-de-Ruz. — Les travaux de
réparation de la station se poursuivent.
La dernière phase devrait être l'injec-
tion du béton formant le cône infé-
rieur. Cette injection se fera inces-
samment et, sauf imprévu, la sta-
tion entrera en service en avril -
mai 1973.

La Chaux-de-Fonds. — Durant
l'année écoulée la construction du ca-
nal d'amenée des eaux usées à l'em-
placement de la station a été achevée,
ainsi que le bassin de clarification des
eaux de pluie. Des travaux prépara-
toires de la station , notamment le dé-
tournement du ruisseau de La Ronde
et la préparation de la plate-forme,
sont en cours. Les dépenses engagées
jusqu 'à maintenant s'élèvent à 7 mil-
lions de francs.

Par ailleurs, le plan directeur de
canalisation a été mis définitivement
au ooint.

INCINÉRATION DES ORDURES
Dans le domaine de l'incinération

des déchets et hydrocarbures, l'année
a également été importante. En ce
qui concerne l'usine de Couvet, en ex-
ploitation depuis une année, elle né-
cessite quelques améliorations motivées
par ses émissions de fumées et d'o-
deurs qui incommodent certains quar-
tiers de Couvet. Des transformations et
des compléments ont déjà été appor-
tés, principalement dans le stockage et
l'évacuation des résidus d'incinération.
Ces transformations ne permettent pas
encore de déterminer si elles remédie-
ront définitivement aux inconvénients
relevés. En 1972, 5200 tonnes de dé-
chets ont été détruits. La commune
de Sainte-Croix a demandé de pou-
voir incinérer ses ordures ménagères
à Couvet. Un arrangement a pu inter-
venir à ce sujet.

Après la période des essais, l'usine
de Cottendart fonctionne maintenant
d'une manière satisfaisante. Malgré
certaines maladies de jeunesse inévi-
tables, 26.000 tonnes de déchets envi-
ron y ont été incinérés. Actuellement,
86.000 habitants y sont raccordés.

Enfin, c'est avec quelques mois de
retard dans le programme des tra-
vaux que la mise en service de l'usi-
ne de La Chaux-de-Fonds a pu inter-
venir , en novembre 1972.

Pour le présent, l'usine en est encore
au stade des essais. Durant le premier
semestre, l'exploitation devrait devenir
riéfinitivp

Par ailleurs, un groupe d étude, des-
tiné à rechercher le moyen d'assainir
l'ancienne Thielle, au moment où elle
sera débarrassée de tous les égouts
communaux et industriels qui s'y dé-
versent a commencé son travail. Il
comprend un expert de l 'Institut fédé-
ral pour l'aménagement, l'épuration et
la protection des eaux à Zurich, des
représentants du service des ponts et

chaussées et du Laboratoire cantonal
et des représentants des industries de
l'Entre-deux-lacs. Le canton de Neu-
châtel a été associé à une première
journée d'études, organisée par l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment, et réunissant les cantons juras-
siens pour examiner les difficultés
d'application de la nouvelle législation
fédérale dans les conditions particuliè-
res du Jura. Une délégation de la Com-
mission cantonale des eaux a suivi
les difficiles mises au point de la sta-
tion d'épuration de l'usine Cisac S. A.
Cet appui officiel accordé à une indus-
trie a permis à celle-ci d'intervenir plus
efficacement auprès des constructeurs
de la station (1)

Douze mois de prison avec sursis pour
l'auteur du hold-up simulé aux Verrières

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a siégé hier sous la prési-
dence de M. Philippe Favarger , assisté
des jurés, Mme Monique Gentil et M.
Herbert Zurbuchen, ainsi que de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Le siège du ministère public était
occupé par Me André Perret, substi-
tut du procureur général.

Le tribunal a repris pour jugement
l'affaire dans laquelle R. J. était ren-
voyé par arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation, pour induction de
la justice en erreur, escroquerie et abus
de confiance. L'affaire avait été ren-
voyée une première fois pour com-
plément d'enquête.

En janvier 1972, J. R., qui gérait une
station d'essence aux Verrières, avait
annoncé à la police qu'il avait été vic-
time d'un vol à main armée, affirmant
que deux inconnus l'avaient contraint,
sous la menace d'un pistolet , à leur re-
mettre l'argent qu 'il avait dans son
coffre-fort , soit 14.000 francs , représen-
tant d'une part l'encaisse de la station
et d'aute part l'argent qui lui avait été
confié par une banque pour lui per-
mettre d'effectuer le change. Il avait
même donné un signalement des agres-
seurs pour permettre à la police de fai-
re des recherches. En réalité, il ne
s'était rien passé, alors qu 'il avait dis-
posé à son profit de l'argent confié par
la banque.

Ce n 'est qu 'au début de juillet de la
même année que fut  découverte la vé-
rité. Lors d'un contrôle effectué par le
distributeur d'essence, il avait été cons-
taté que J. R. avait déplombé deux co-
lonnes d'essence afin do prélever de la
benzine dans celles-ci sans utiliser le
système à prépaiement dont elles
étaient munies , vendant à son profit
pour un montant de 4662 francs d'es-
sence, sans avoir au préalable payé le
distributeur. E., à ce moment-là, a re-
connu qu 'il avai t induit la justice en
erreur, que l'attaque à main armée
n'était qu 'une mise en scène pour se
procurer de l'argent, que la compagnie
d'assurance auprès de laquelle il était
assuré contre le vol lui avait versé,
suite à ses affirmations fallacieuses,
un montant , le 15 mars 1972 , de 13.500
francs , versement auquel participa ,
après coup, une autre compagnie d'as-
surance pour 2045 francs , à titre d'in-
demnisation.

J. est également accusé d'avoir utili-

se 1 argent confie par une banque pour
effectuer le change pour ses besoins
personnels, soit 9850 francs, alors qu 'il
devait verser à la poste la valeur de
chaque envoi , deux à trois jours plus
tard. Au cours de la première audience,
un représentant de la banque qui re-
mettait les montants en argent fran-
çais à J. pour effectuer le change, a
affirmé qu 'il ne s'agissait pas' d'un
compte de consignation , mais d'un cré-
dit à court terme. Le solde dû par
J. R. a été remplacé par un prêt ban-
caire. La banque n'a, de ce fait , pas
été lésée. Le ministère public a aban-
donné l'accusation sur cet objet.

Lors de son réquisitoire, le procureur
général a relevé que R. J., en manipu-
lant les colonnes d'essence, s'est appro-
prié sans droit du montant de la benzi-
ne vendue alors qu'il était dans l'im-
possibilité de rembourser, ne disposant
pas d'argent pour acheter des jetons.
Le délit d'abus de confiance est ainsi
réalisé. Le prévenu a reconnu le délit
de dénonciation mensongère, soit le vol
à main armée pour couvrir ses abus de
confiance. Il a de même reconnu le
délit d'escroquerie, enrichissement il-
légitime dont les compagnies Mobilière
suisse et la Fédérale ont été les victi-
mes.

Les délits sont d'une importante gra-
vité et le montant litigieux est de plus
de 18.000 francs. Le prévenu est entiè-
rement responsable. Le procureur re-
quiert contre celui-ci une peine de
quinze mois d'emprisonnement.

Le défenseur de J. conteste la quali-
fication d' abus de confiance, en ce qui
concerne la manipulation des colonnes
d'essence pour obtenir de l'essence sans
prépaiement. Il peut s'agir d'une obten-
tion frauduleuse ou d'un vol. L'obten-
tion frauduleuse ne se poursuit que
sur plainte , et le distributeur d'essence
n'a pas porté plainte. Il a été rembour-
se. Pour le surplus , les délits ne sont
pas contestés. R. J. reconnaît qu 'il a
commis une grosse bêtise , il a avoué
après quelques mois de subterfuge.

J. a débuté avec des dettes, la sta-
tion ne marchant pas aussi bien qu 'on
l'avait promis. J. qui ne faisait pas de
dépenses excessives, s'est trouvé de-
vant de grosses difficultés financières,
notamment  le remboursement de petits
crédits bancaires à de forts intérêts.
Après un mois de prison préventive,
il a compris et a trouvé un emploi. Son
patron est content de lui et il travaille
ferme ainsi que son épouse pour rem-

bourser les dettes. Il est sur le bon che-
min. Il demande au tribunal une réduc-
tion de la peine requise et l'octroi du
sursis.

Dans sa réplique, le procureur géné-
ral conteste l'argumentation du dé-
fenseur de J. quant à l'abus de con-
fiance concernant la vente d'essence
par un moyen autre que le prépaie-
ment. Il ne s'oppose pas à l'octroi du
sursis. Le tribunal , après s'être retiré
pour délibérer , revient dans la salle et
le président donne connaissance du
jugement. Les délits d'induction de la
justice en erreur et d'escroquerie sont
retenus. Le délit d'abus de confiance
n 'est pas retenu mais, par contre, le
vol en ce qui concerne la vente de
l'essence.

R. J. est condamné à une peine de
douze mois d'emprisonnement. Les con-
ditions subjectives et objectives sont
remplies pour l'octroi du sursis. Un
sursis de cinq ans lui est accordé, sur-
sis conditionné au remboursement de
la somme payée à la Mobilière, soit
une somme de 13.500 francs. Les frais
de la cause, par 1818 fr. 90, sont mis
à sa charge, (ab)

Longs débats sur la taxe d épuration
Au Conseil gênerai de Noiraigue

Le Conseil gênerai convoqué pour
le 9 mars et qui n'avait pu délibérer,
le quorum n'ayant pas été atteint, a
siégé hier soir , sous la présidence ce
M. Laurent Demarchi. Treize membres
sont présents, deux absents, M. Ulysse
Montandon, démissionnaire et M. Ber-
nard Muller, vice-président de la Com-
mission scolaire, au camp d'Arolla.

L'ordre du jour appelle au numéro 1
la nomination d'un conseiller commu-
nal , poste vacant depuis fin janvier.
Les démarches faites de différents cô-
tés ont été infructueuses et aucune pro-
position n 'est présentée ; ce point reste
donc à l'ordre du jour de la prochaine
séance.

Le Conseil communal propose la
perception d'une taxe personnelle de
20 francs par habitant et par année,
réduite à 50 pour cent pour les enfants
de moins de 17 ans et pour les person-
nes qui , durant une année, sont domi-
ciliées moins de six mois dans la com-
mune. M. Hervé Joly ne votera aucune
charge nouvelle avant le bouclement
des comptes. M. Marcel Jacot donne la
priorité à la vente au compteur de
l'eau et de gros consommateurs. Il cite
à cet égard l'exemple d'une culture de
champignons qui, au compteur, a payé
2200 francs pour une année et d'une
entreprise horticole qui , au forfait , a
payé 56 francs. MM. Rémy Hamei ,
Marcel Jacot , Armand Clerc, Bernard
Hamel, Hervé Joly, Francis Cachet in-
terviennent dans le débat ainsi que
M. Henri Monard , chef de dicastère.
Les opinions s'affrontent avec vivacité
et M. Rémy Hamel insiste sur les ris-
ques courus par la commune en cas de
refus de voir réduites les subventions
qu'elle reçoit de l'Etat. Mme Solange
Monard demande le vote à l'appel
nominal et le projet d'arrêté du Con-
seil communal est refusé par 7 voix
contre 5.

Modifications
du règlement de police

Le Conseil communal propose une
modification de l'article 76 du règle-
ment de police octroyant trois permis-
sions tardives pour les sociétés. M.
Laurent Demarchi désire que ces per-
missions ne coïnciden t pas avec des ma-
nifestations prévues au calendrier éta-
bli par l'Association des sociétés loca-
les. M. Hervé Joly estime qu 'appliquer
avec souplesse l'article actuel suffit.
M. Rémy Hamel désire que l'autorité
puisse s'appuyer sur un règlement pré-
cis. Finalement, le texte du Conseil
communal est accepté par six voix
contre quatre.

C'est également par un vote serré,
7 voix contre 5, que l'article 98 est mo-
difié. Dorénavant, une taxe de 2 francs
par mètre cube de matériau de démo-
lition sera perçue pour la remise en
état de la décharge publique.

Classement
des archives communales

En plus du crédit de 7000 francs pré-
vu au budget 1973, le Conseil commu-
nal sollicite un crédit de 14.000 francs
pour mobilier et matériel destinés au
classement des archives. La commis-
sion financière dont M. Lucien Barbe-
zat est le rapporteur demande le renvoi
de l'étude au Conseil communal pour
trouver une solution moins onéreuse.
Le Conseil général se rallie à cette pro-
position.

A l'unanimité, le Conseil général au-
torise l'exécutif à signer l'acte constitu-
tif de la Fondation du Château de Mô-
tiers. La commune participera à la
constitution du capital de fondation ,
à la charge du district, au prorata du
nombre d'habitants. C'est aussi sous
cette norme que le déficit d'exploita-
tion éventuel sera couvert.

Divers
Dans les divers, M. Laurent Demar-

chi donne lecture de la lettre de démis-
sion de M. Ernest Ratz , qui forme
des voeux chaleureux pour la commu-
ne et de M. Ulysse Montandon. M. Ar-
mand Clerc prend congé de M. Augus-
te Maeder , administrateur communal,
entré au service de la commune le ler
novembre 1930, et qui aurait pu faire
valoir ses droits à la retraite le ler
juillet 1972 mais qui a bien voulu pro-
longer son activité jusqu 'à la repourvue
du poste. L'hommage de M. Clerc est
souligné par les applaudissements du
Conseil général.

A M. Hervé Joly, demandant à quoi
en est l'installation du Centre d'ins-
truction pour la défense civile, M. Ré-
my Hamel déclare que les devis sont
à l'étude. M. Francis Ducommun s'in-
quiète de l'état de délabrement de l'an-
cienne buanderie communale utilisée
comme cuisine militaire et demande
une remise en état sommaire. M. Rémy
Hamel informe qu 'une vitrine d'affi-
chage sera installée à l'angle ouest du
café de l'Union. Sur proposition de M.
Ramseyer, une partie des membres
abandonne leurs jetons de présence en
faveur des courses scolaires. C'est à
22 h. 30 que s'achève cette séance qui
avait attiré une trentaine d'auditeurs
et où les opinions se sont parfois vive-

' ment affrontées, (jy)

L'Electricité neuchâteloise SA va quitter h commune de Neuchâtel
Le dernier acte d'une longue ct épi-

neuse affaire va trouver son épilogue
à la fin du mois de mars : l'ENSA,
Electricité neuchâteloise SA, quittera
définitivement la commune de Neu-
châtel.

Cette société, distributrice d'énergie
dans l'ensemble de notre canton, a son
siège au chef-lieu. Elle se voit main-
tenant dans l'obligation de grouper tous
ses services, par souci de rationalisa-
tion d'une part, pour mieux servir sa
clientèle d'autre part. Ses dépôts par
exemple sont actuellement disséminés
un peu partout. En cas de panne, les
véhicules de dépannage se trouvent
dans l'impossibilité de gagner les lieux
du sinistre, bloqués qu'ils sont par les
embouteillages dans les rues de la vil-
le. Or, quand on sait que le manque à
gagner est, pour une heure de manque
d'énergie électrique, de l'ordre de cinq
millions pour l'ensemble du canton,
d'un million pour la seule ville de Neu-
châtel, on se rend compte que les mi-
nutes, voire les secondes, sont pré-
cieuses...

L'ENSA est propriétaire d'une par-
celle à Pierre-à-Bot, sur laquelle est
construit le dispatcher, centre de liai-
son. Elle a demandé à la ville de lui
vendre le terrain nécessaire pour y
ériger deux immeubles, un Centre tech-
nique et un Centre administratif, au
total 44.000 mètres carrés environ.

Le 4 septembre 1972, le Conseil gé-
néral rejetait ce projet par 19 voix
contre 14. L'implantation de l'ENSA à
Pierre-à-Bot n'était pas mise en cause

mais un droit de superficie était préfé-
ré à la vente. Quant au Mouvement
pour la protection de l'environnement,
il s'opposa à l'affectation industrielle
de cette zone.

Les pourparlers reprirent entre la
ville et l'ENSA, afin de trouver un
terrain d'entente. Il fut question d'é-
change de terrain , d'une vente compen-
sée par l'élimination des nombreuses
lignes aériennes qui sillonnent la ré-
gion de Pierre-à-Bot , etc. Finalement,
ce projet de vente fut soumis une fois
encore au Conseil général , avec un au-
tre plan de construction. Le 18 dé-
cembre, le Conseil général de Neu-
châtel repoussa l'entrée en matière,
refusant la vente des parcelles deman-
dées.

L'ENSA reste catégorique, elle ne
s'installera qu'à la condition de deve-
nir propriétaire du fonds. Puisqu'elle
ne peut trouver une entente avec Neu-
châtel , elle dirigea ses regards ailleurs
et trouva rapidement plusieurs terrains
fort bien situés, que les propriétaires
sont d'accord de lui céder.

Des études ont été entreprises, une
demi-douzaine de projets ont pu être
mis sur pied.

A la fin du mois, la direction de
l'ENSA proposera au Conseil d'admi-
nistration le projet jugé le plus judi-
cieux, dans une commune avoisinante.
Le terrain proposé est situé dans une
région fort bien desservie, les voies
d'accès partant dans toutes les direc-
tions du canton. La première étape
comprend la construction du Centre

technique, vaste bâtiment d'un étage
où se trouveront les laboratoires, les
ateliers, les garages, les magasins pour
pièces détachées, etc., la seconde éta-
pe concernant l'érection du Centre ad-
ministratif , avec ses quatre étages. Des
forêts camoufleront l'ensemble des bâ-
timents, bien que ceux-ci soient con-
çus très harmonieusement et qu'ils ne
dépareront certes pas le paysage.

Si le Conseil d'administration est fa-
vorable à ce projet, demande sera faite
à la commune intéressée de procéder
à un dézonage. Et si des ennuis de-
vaient surgir d'une part ou de l'autre,
d'autres projets sont prêts à être sou-
mis.

UNE PERTE POUR NEUCHATEL
Le départ de l'ENSA sera naturelle-

ment ressenti par les caisses de Neu-
châtel. II est difficile d'avancer des
chiffres, mais on estime à un demi-
million de francs l'apport en impôts
non seulement de l'ENSA mais des
nombreuses sociétés qui la suivront
dans ses nouveaux locaux, Forces mo-
trices par exemple, ainsi qu'une partie
du personnel qui déménagera certaine-
ment dans une autre commune.

Neuchâtel n'a pas pu lui donner sa-
tisfaction, mais l'ENSA sait que d'au-
tres communes sont prêtes à accueil-
lir une importante société, dont l'acti-
vité est non polluante et non bruyante,
une société qui leur apportera, en plus
d'un accroissement d'habitants, des re-
venus appréciables, (rws)

©

TRAVERS
Buffet de la Gare
Mardi 20 mars, 20 h.
Conférence de :

RENÉ MEYLAN
sur le développement économique du
canton. Entrée libre p 7442

Le Département fédéral de justice
ct police a institué une Commission

: d'experts chargée d'examiner les pro-
blèmes posés par la révision du droit
des contacts à paiements partiels. Cette
commission sera présidée par M. Ray-
mond Jeanprêtre, professeur et juge
cantonal à Neuchâtel. (ats)
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Voir autres informations
neuchâteloises en pages 19 ct 23

Un Neuchâtelois président
d'une commission fédérale
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ENGAGE :

personnel
pour ses départements :

— ASSEMBLAGE MOUVEMENT
— POSAGE DE CADRANS
— EMBOITAGE

Horaire variable.

Les personnes intéressées voudront bien se présenter
avenue Léopold-Robert 109, ou téléphoner au (039)
23 11 76, interne 359.
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LUNETTES

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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Plats au fromage préparés

Bureau de la place de Neuchâtel cherche

collaboratrice
avec initiative et sens des responsabilités.

Nous aimerions trouver une personne ayant déjà
quelques années de pratique.

— Connaissant les travaux de bureau.

— Sachant très bien le français et l'allemand (éven-
tuellement l'italien) et étant capable de faire des
traductions.

— Pouvant s'occuper d'un département « promotion »
et des différents travaux qui s'y rapportent.

— Intéressée par l'étude et la réalisation d'un service
« documentation ».

A personne capable nous offrons : un poste varié,
stable et bien rétribué dans petite entreprise. Une
ambiance jeune et agréable, des avantages sociaux
très appréciés. Semaine de 40 heures.

Ecrire sous chiffre 87-50'102 aux Annonces Suisses SA
(ASSA), 2 Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

F.T.M.H. La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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. . . . . . iBV

GROUPE DES BOIS :
Mardi 20 mars, à 20 h. 15, au Restaurant de l'Ours

GROUPE DES BRANCHES ANNEXES :
Mercredi 21 mars, à 20 h. 15, salle de la FTMH.
Cette assemblée s'adresse au personnel occupé dans
les branches suivantes : nickelage, radium , ressorts,
verres de montres, aiguilles, spiraux et pierres.

GROUPE DE LA SAGNE :
Jeudi 22 mars, à 20 h. 15, à l'Hôtel de Commune.
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J'ÉCHANGERAIS

appartement
3 pièces, confort, quartier Est , contre un
2 pièces, confort. — Tél. (039) 23 49 58.

Cellulite
massage

Institut

Rosemarlène

Tél. 039/23 36 23

Lisez l'impartial

A LOUER pour le ler mai 1973 :

appartement
de 4 pièces, tout confort , Avenue-Léo-
pold-Robert , 1er. étage. — Ecrire sous
chiffre RG 7351 au bureau de L'Impar-
tial.

I A  

REMETTRE A LAUSANNE

atelier
de mécanique automobile, agencé
pour plusieurs mécaniciens. Situa-
tion de premier ordre, reprise de
la clientèle existante. Long bail.
Affaire sérieuse pour personne dy- [
namique.

Ecrire sous chiffre P. C. 303297 à I i
Publicitas, 1000 Lausanne. \

Nouveau

Revêtement de façades
«Luxalon»

au rôle d'aluminium thermolaquée

Livrable en 21 teintes différentes, applicable à tous
genres de constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau , plus de
peinture, plus de crépis, plus d'humidité, plus d'entre-
tien des façades de votre immeuble (vernissage - cré-
pissage).

PRIX AVANTAGEUX

Montage par personnel expérimenté et qualifié.

A ce jour , plus de 3000 m2 de façades sont déjà recou-
vertes avec LUXALON dans le canton de Neuchâtel.

Etudes et offres sans engagement par :

C. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES - FERBLANTERIE
9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86.

«- — — — Découpez ici et envoyez à l'adresse ci-dessus : — — — —

D Je désire, nous désirons, recevoir la documentation LUXALON

? Je désire, nous désirons, votre visite pour : une information — une
étude de prix.

Nom ou raison sociale : 

Adresse :
««,

No de téléphone : r"



Fin d année sans cérémonie particulière
Ecole d agriculture de Courtemelon

L'Ecole ménagère et d'agriculture de
Courtemelon a terminé son semestre
d'hiver sans manifestation aucune ; les
examens se sont déroulés durant une
journée et les diplômes ont été remis
le lendemain, en la seule présence des
membres de la Commission de sur-
veillance. Cette dernière avait en ef-
fet décidé de changer de formule, re-
venant à plus de simplicité. Cette dé-
cision est toutefois en rapport direct
avec l'affaire Minder - Cerf , révélée
récemment par la Société d'agriculture
d'Ajoie (voir « L'Impartial » du 7 fé-
vrier) et la protestation des maîtres
agriculteurs d'Ajoie au sujet de la no-
mination du représentant du district de
Porrentruy au sein de la Commission
de surveillance. Plutôt que d'encourir
une manifestation de protestation, les
dirigeants et surveillants de l'Ecole d'a-
griculture du Jura ont préféré achever
l'année scolaire en toute discrétion,
sans invitations officielles. Après l'Eco-
le normale des instituteurs de Porren-
truy qui a renoncé à inaugurer offi -
ciellement son nouveau bâtiment, l'Eco-
le de Courtemelon est le second éta-
blissement scolaire établi dans le Jura
à devoir rompre avec la tradition en
raison des aléas provoqués par le pro-
blème jurassien.

PRIX ET DIPLOMES

Les 22 élèves de l'Ecole ménagère
ont reçu leur diplôme. Il s'agit de Mlles
Gisèle Cattin, Le Cerneux-Veusil (prix
d'excellence) , Alice Muller, de Rumer-
sheim-le-Haut (prix des branches théo-
riques), Jacqueline Gyger, Pontenet
(prix de cuisine), Ghislaine Jobin, Sai-
gnelégier (prix de puériculture), Mar-
lyse Lerch, Cortébert (prix de coutu-
re), ainsi que de Mlles Claudine Ablit-
zer, Fontenaix ; Josée Bréchet, Move-

lier ; Marie-Louise Carnal , Les Ecor-
cheresses ; Françoise Cattin , Basse-
court ; Line Crevoisier, Porrentruy ;
Marianne Egger, Boécourt ; Chantai
Fragnière, Le Cachot (NE) ; Marie-Ma-
deleine Godât, Le Cerneux-Godat ; My-
riam Kloetzli, Courrendlin ; Marie-
Jeanne Kuenzi , Courtedoux ; Raymon-
de Lecomte, Diesse ; Christine Maeder,
Grandval ; Astrid Rais, Les Enfers ;
Doris Schneider, Tavannes ; Christine
Schwab, Liestal ; Catherine Sunier,
Diesse ; Philomène Zanetta , Vicques.

Alors que 31 élèves suivent le pre-
mier semestre de l'Ecole d'agriculture,
25 ont achevé le second et tous ont
reçu leur diplôme. Il s'agit de Mlle
Marie-Paule Farine, prix de la Société
d'agriculture de Delémont et environs,
Mlle Elsbeth Gafner, prix de la Société
des anciens élèves de l'Ecole d'agricul-
ture et Prix de la fédération des asso-
ciations agricoles, de MM. Walter
Schmied, prix de la Société d'agricultu-
re du district de Moutier, prix de la Fé-
dération laitière bernoise, prix de la
maison Lonza et prix de l'Union suisse
des paysans ; Richard Houriet, Bel-
prahon, prix de la Fédération juras-
sienne des caisses Raiffeisen, prix de
la Société des sélectionneurs jurassiens
et prix de la Fédération laitière ber-
noise ; Marcel Luthi, prix de la Société
d'agriculture du district de Courtelary,
prix de la maison Ciba-Geigy, prix
Oscar Schmid, Delémont ; Fritz Stussi,
prix de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes, prix de la Fédé-
ration des syndicats d'élevage bovin du
Haut-Jura ; Jean-François Schaffner,
prix de la Société d'agriculture d'Ajoie,
prix de la Fédération suisse des asso-
ciations de planteurs de tabacs ; Jean-
Louis Chételat, prix de la Fédération
des syndicats d'élevage bovin et prix
de l'Union suisse des paysans ; Pierre-

François Sieber, Mont-Soleil, prix
d'atelier mécanique offert par la mai-
son Imhof , Bâle. ' . '

Les autres diplômés, sont MM. Ber-
ger Walter, Les Bois ; Boegli Werner,
Courtételle ; Cattin Claude - Gérard,
Fornet-Dessous ; Chapatte Jean, Mal-
leray ; Chevillât ¦ André,. Soyhières ;
Dubail Jean-Claude, Courfaivre ; Ger-
ber Walter , Le Fuet ; Henz Ulrich,
Granfontaine ; Knuchel Marc-Henri ,
Malleray ; Koller Bertrand , Bourri-
gnon ; Queloz Joseph, Saint-Brais ; Ré-
rat André, Chevenez ; Rosé Patrick,
Fahy ; Schindler Axel, Péry ; Wyssen
Ruedi, Raimeux de Grandval. (fx)

Il faut espérer que les prix du bois seront maintenus
Le 15e arrondissement de propriétaires de forets

Les délègues des propriétaires de
forêts du 15e arrondissement se sont
réunis à Courrendlin sous la présidence
de M. André Salomoni, inspecteur fo-
restier, de Moutier. Dans son rapport ,
ce dernier a rappelé les conditions du
marché du bois en 1972 ; la réduction
qui a été décidée par les propriétaires
s'est révélée une mesure appropriée,
puisqu'elle a permis l'écoulement des
stocks qui encombraient le marché.

Le président a également mis l'ac-
cent sur la votation du ler juillet pro-
chain qui doit permettre à l'Etat de
disposer de nouvelles dispositions léga-
les consacrant le rôle social de la forêt
et devant assurer une utilisation ra-
tionnelle du bois. Il a souhaité que
l'abstentionnisme lie.conduise au moins
pas à un échec. A'la suite du nouveau

découpage des secteurs forestiers, le
15e arrondissement perd les communes
mixtes et bourgeoises de Rossemaison,
Châtillon, Courrendlin et Vellerat. M.
Robert Chèvre, maire de Roches, a été
appelé à succéder à M. Camille Esch-
mann, de Vellerat, démissionnaire de
son poste de membre du comité.

MARCHÉ DU BOIS
M. Salomoni a présenté également

un exposé relatif au marché du bois et
à la politique financière. Il a commen-
cé par souligner que le Jura occupe la
tête des producteurs de bois. Il fournit
annuellement plus de 200.000 mètres
cubes, soit à lui seul le vingtième de
tout le bois exploité en Suisse. De tels
chiffres dénotent l'importance réelle
des forêts jurassiennes, pour certaines
communes en particulier. • •
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Le marché du bois de service peut
être considéré comme'-' satisfaisànt' ^gî*¦"¦
les prix actuels sont respectés. Toute-
fois, la situation monétaire peut provo-

quer certaines fluctuations qui pour-
raient être défavorables, notamment en
ce qui concerne les exportations vers
l'Italie. Le marché du bois de feu perd
d'année en année de son importance,
en raison de la généralisation du chauf-
fage au mazout ou à l'électricité, (fx)Orvin refuse d'adhérer au plan

régional d'aménagement
Une cinquantaine de personnes ont

pris part à l'assemblée communale pré-
sidée par M. Jean Maurer. Le président
a informé l'assemblée du sens exact du
règlement communal relatif aux élec-
tions, citant les cas où ces dernières
doivent se faire au bulletin scrutin et
ceux où le corps électoral décide libre-
ment du mode d'élection. Par une qua-
rantaine de voix sans opposition, l'as-
semblée a décidé de ne pas adhérer au

plan régional d'aménagement du dis-
trict de Courtelary, estimant que ce
plan concerne essentiellement les loca-
lités du vallon, Orvin regardant plutôt
sur Bienne.

Mlle Monique Nussbaumer, de Malle-
ray, a été choisie, parmi deux candida-
tes, comme institutrice de la nouvelle
classe qui s'ouvrira au printemps, c'est-
à-dire celle de deuxième année. Ainsi
donc, l'école primaire comptera doréna-
vant six classes. Un crédit de 15.000 fr.
a été voté pour aménager le nouveau
local. Enfin, M. Michel Domon a été
réélu vérificateur des comptes, (fx)

I
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Avant le repas,
il boit son Cynar.

Cynar, Mttar-apéritif à base d' artichauts

Double iracture
Voulant profiter des conditions d'en-

neigement encore favorables de ce der-
nier week-end, Willy Furrer, fils de
Vital, domicilié au Chalet Neuf, s'est
brisé une jambe à ski. Souffrant d'une
double fracture, son état nécessita son
transport à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance, (vu)

Beau succès
du concours interne

du Ciné-Club
Réunis en f in  de semaine en assem-

blée générale, sous la présidence de M.
U. Brechbuhler, une vingtaine de ci-
néastes amateurs préparaient avec soin
la prochaine saison. Le président, qui
retraça auparavant l'activité de la sai-
son écoulée, se plut à souligner le franc
succès du cours organisé à l'intention
des débutants. Un règlement interne
a été accepté lors de cette assemblée,
pour récompenser les cinéastes ama-
teurs lors du concours interne. C'est
ainsi que pour la dernière saison, la
channe est revenue à M. Brechbuhler,
tandis que les autres concurrents se
suivaient de très près dans le classe-
ment suivant : K. Scheidegger , P. Feuz,
O. Vuille et M.  Gagnebin. Relevons le
haut niveau des f i lms présentés. Du
côté administratif, tout marche à mer-
veille et aucun changement n'est à
enregistrer au sein du comité, qui est
présidé par M. U. Brechbuhler. Le pro-
gramme du prochain exercice a déjà
été ébauché et les prochaines séances
(une par mois) seront d'abord réser-
vées à des critiques de f i lms suivies
de deux séances pratiques de tournage
et de montage. Une sortie, avec tour-
nage, est prévue en mai ou juin, selon
les conditions atmos-nhériaues. (vu)

TRAMELAN

Les enseignants du district de Delémont
et le référendum du député Morand

Quelque 130 enseignants du district
de Delémont se sont réunis, vendredi,
à l'Ecole normale de Porrentruy, dans
le cadre de leur assemblée synodale
de printemps. Présidées par M. Antoi-
ne Comte, maître secondaire à Rasse-
court , ces assises s'avéraient importan-
tes puisqu'elles comprenaient ' notam-
ment une prise de position relative au
référendum Morand , un exposé de M.
Willy Jeanneret, directeur du Centre de
perfectionnement du corps enseignant,
une conférence de M. Roland Mathey,
ayant trait à l'expérience de l'école glo-
bale de Dulliken et, enfin, un rapport
sur les travaux de la Commission in-
tercantonale romande qui avait étudié
une éventuelle modification dans l'en-
seignement de la seconde langue à l'é-
cole primaire.

Abordant ce problème, M. Pierre Jel-
mi, de Bassecourt, président de la So-
ciété pédagogique jurassienne et délé-
gué du Jura à CIRCE, déclara qu 'il se-
rait inopportun d'introduire l'enseigne-
ment d'une seconde langue dès la troi-
sième année déjà. La nouveauté pro-
posée exigerait un perfectionnement
considérable du corps enseignant alors
que celui-ci doit présentement déjà
fournir de gros efforts pour s'intégrer
dans le programme de l'Ecole romande.

Appelée à se prononcer sur la loi

concernant les nouveaux traitements,
l'assemblée l'approuva à l'unanimité.
Quant au . référendum lancé par M.
Georges Morand, député, M. Comte se
félicita du peu de signatures recueillies
et exhorta chacun à mener une cam-
pagne objective afin de faire approu-
ver les légitimes revendications des pé-
dagogues du canton de Berne.

Au cours de la prochaine année lon-
gue, qui débutera le ler avril prochain,
125 cours de perfectionnement seront
mis sur pied à l'attention du corps en-
seignant jurassien. Ce programme a
été élaboré par M. Jeanneret, directeur
du Centre de perfectionnement, qui est
précisément venu en exposer les con-
tours aux participants du synode de
vendredi.

Traitant du dernier volet de l'ordre
du jour , M. Roland Mathey, maître de
français à l'Ecole globale de Dulliken,
vient donner les premiers résultats de
cette expérience, qui consiste à fondre
dans une école identique les degrés se-
condaire et primaire. Selon l'orateur,
ce principe recèle plusieurs avantages,
car il contribue à améliorer les chan-
ces des élèves de tous les niveaux, fa-
vorise sans dresser des cloisonnements
hermétiques une certaine sélection et
facilité , enfin , l'enseignement dispensé
aux élèves moyens, (rs)

Il est actuellement procédé, entre
Bâle et Delémont, à la pose d'un nou-
veau câble coaxial qui remplacera le
câble téléphonique établi en 1934. Ces
travaux permettront en outre de créer
des réserves suffisantes pour faire face
à l'augmentation future des communi-
cations. Un second câble, destiné au
district, sera également posé entre Bâ-
le et Laufon. (fx)

Bâle - Delémont
Pose d'un nouveau câble

téléphonique

Jura
Les Bois : FTMH, assemblée générale,

à 20 h. 15, au Restaurant de l'Ours.
Saint-Imier. —¦ Conférence publique

« Le tuteur, ses fonctions, son
choix » par Me Michel Girardin ,
avocat des mineurs, mardi 20 mars,
à 20 heures, à la salle des Ra-
meaux.

M E M E N T O
w—wawBB eawwoawwBBcaBgwiaawiBgaewiowwil

Ivresse au guidon
Dimanche, à 23 heures, un cyclomo-

toriste qui circulait en état d'ébriété
n'a pas obervé le signal « Stop » placé
place de l'Eglise et s'est jeté contre
une voiture roulant sur la route prin-
cipale du village. Relevé avec une frac-
ture de la jambe gauche, le cyclomoto-
riste a dû être transporté à l'Hôpital
de Delémont. (rs)

COURROUX

Décès de
Mme Georges Ceppi

L'on inhume aujourd'hui la dépouille
mortelle de Mme Georges Ceppi, née
Frésard, décédée à l'âge de 59 ans.
Native des Franches-Montagnes, la dé-
funte était la fille de M. Léon Frésard
qui fonda, en 1924, une fabrique de
boîtes qui est devenue depuis lors l'une
des plus grandes de Suisse. Après avoir
aidé ses parente dans l'administration
de l'entreprise, elle épousa M. Georges
Ceppi, l'actuel administrateur des usi-
nes L. Frésard SA et Steig SA. Elle-
même était vice-présidente du Con-
seil d'administration depuis une dou-
zaine d'années. Mme Ceppi laisse le
souvenir d'une femme très active, mais
également très sensible, très simple et
généreuse.

BASSECOURT
t

Lâcher de f aisans
La Société de chasse du district de

Porrentruy a procédé à la f i n  de la
semaine dernière à un deuxième lâcher
de faisans dans diverses forê ts  d'Ajoie.
La Commission pour la protectio n du
gibier a renouvelé son geste de novem-
bre 1972, en mettant à nouveau en li-
berté 70 faisans provenant du parc
de M. Raymond Jolissaint, de Reclère.

(fx)

PORRENTRUY

Election d'un instituteur
Un seul candidat briguait le poste

d'instituteur de la classe supérieure à
la suite de la démission de M. James
Christe. M. Michel Lâchât, de Basse-
court , a obtenu 69 voix sur 72 votants.

(fx)

SAINT-BRAIS

NOCES D'OR
M. et Mme Arnold Paule-Schmid ,

âgés respectivement de 81 et 78 ans,
ont fê té  leurs cinquante ans de maria-
ge, entourés de leurs deux enfants et
de leur famille, ( f x )

PÉRY

Assemblée communale
L'assemblée communale extraordi-

naire de vendredi soir, présidée par
M. Friedli, maire, n'a été fréquentée
que par 41 personnes. Mlle Anne-Marie
Gerber, de Sonceboz, qui achève ses
études à l'Ecole normale de Bienne, a
été nommée institutrice pour la classe
de deuxième année où elle succédera
à Mme Leuthold, démissionnaire pour
raison de famille. M. André Kneuss a
été désigné comme suppléant à la Com-
mission de vérification des comptes.
Après discussion, c'est à l'unanimité
toujours que l'ouverture d'un compte
courant en banque, d'un maximum de
100.000 francs, a ete décidée. La modi-
fication des articles du chapitre du rè-
glement communal d'organisation et
d'administration a été votée sans au-
tre ; désormais, le nombre des commis-
sions permanentes désignées par le
Conseil communal après entente avec
les partis est plus grand. Enfin , un
crédit supplémentaire de 6000 francs
a été accordé en faveur des travaux
destinés à remettre en état le virage
du « droit » qui s'était éboulé, et ceci
bien que les travaux accomplis n'at-
teignent que les deux tiers du devis
initial de 90.000 francs. Le surplus de
travaux a été nécessité par des mesures
de protection de la forêt, (fx)

SONVILIER

Nouvel instituteur
Sur 92 personnes qui se sont rendues

aux urnes pour désigner le nouveau
titulaire de la classe supérieure , 89
voix sont allées à M. Bertrand Henz,
de Porrentruy, seul candidat à postuler
la succession de M. Roland Jecker,
démissionnaire, (fx),

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Mme Berthe Bégue-

lin-Meyer, née Bourquin, est décédée
dans sa 81e année et après une longue
maladie. Mme Béguelin était domiciliée
Grand-Rue 74. (vu)

BRESSAUCOURT
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La Fondation Pro Juventute a félici-
té de manière particulière trois de ses
f idèles  collaborateurs dans le Jura. Il
s'agit de M,  Aurèle Béguelin, de Tra-
melan, et de Mlles Germaine Chappuis,
Mervelier, et Cécile Joliat , de Courren-

Jllïty iitoiifS, trois'pâans. -l'çnseignement ou
retraités, qui ont 50 ans d'activité pour

Hé • ^errà'ef ' •'respectivement 40 ans de
collaboration bénévole au service de
cette institution de jeunesse, ( f x )

PRO JUVENTUTE
Fidèles collaborateurs

jurassiens

Hier soir a eu lieu la séance de
clôture du Gymnase commercial, céré-
monie agrémentée par le chœur de l'é-
cole et de deux allocutions dont une en
langue française, par M. Bernard Per-
rot , sur le thème « Ecole et objectivi-
té ».

Trente-quatre jeunes gens et jeunes
filles de langue allemande et 19 de lan-
gue française ont subi les examens
après trois ans d'études. 54 ont obtenu
leur diplôme. Parmi eux, relevons les
noms des candidats jurassiens : Chris-
tiane Doriot , St-Imier ; Daniel Glatz,
Evilard ; Alain Gostely, Tramelan ; Ni-
cole Guerne, Tavannes ; Laurence Hou-
riet , Tramelan ; Nadia Lechot, Orvin ;
Christiane Pétermann, Corgémont ; Eric
Regamey, Evilard ; Monique Rod, Ta-
vannes ; Corine Schwizgebel, Corgé-
mont ; Christiane Vaucher, Courtelary;
Nicole Winkler , Moutier ; Silvia Zum-
stein , Tavannes.

Le Prix de l'Union du commerce et
de l'industrie est attribué à Christiane
Vaucher, Courtelary, qui reçoit égale-

ment le Prix de la General Motors com-
me Mlle Simonetta Romano de Nidau..

Le Prix des banques revient à Fran-
çoise Huguenin, de Bienne, et Chris-
tiane Doriot , de St-Imier.

Séance de clôture du Gymnase commercial de Bienne

« William », le chien londonien spé-
cialiste de la bourse, a un confrère en
Suisse : « Maedi », qui s'est taillé une
solide réputation dans les pronostics
de footbal l .

« Maedi » appartient à un aubergiste
de Bienne, M.  Werner Mueller : « Lors-
que je  remplis le form ulaire, je  n'ai
qu 'à le regarder, explique-t-il : la pat-
te droite signifie que l'équipe locale
gagne ; la gauche que c'est l'équipe
visiteuse. Si elle ne bouge pas , c'est un
match nul » .

« Maedi » a déjà réussi à pronosti-
quer à trois reprises les résultats exacts
de 13 matchs. Elle compte également
24 « douze » et 56 « onze » à son actif .

(ap)

Chien devin

Un inconnu, le visage masqué par
un bas de soie, s'est introduit par
effraction dans le logement d'un
couple demeurant dans la vieille
ville, à Bienne, dimanche soir, peu
avant 19 heures. Au moyen d'un
instrument contondant, il a menacé
le couple, le tenant à l'écart, et a
réussi à se faire remettre une somme
d'argent avant de prendre la fuite.

Le lésé s'est immédiatement mis à
sa poursuite. Le malandrin est par-
venu à se débarrasser du bas de soie
qui lui couvrait la figure et de sa
veste de salopette dans l'immeuble
même. Après une poursuite dans le
dédale des rues de la vieille ville,
l'agressé a pu rattrapper le malfai-
teur , mais celui-ci, après une brève
empoignade, a pu se libérer et dis-
paraître. Il s'agit d'un homme de
20 à 23 ans, 170 cm. environ, svel-
te, visage maigre, rasé, cheveux
châtain foncé pas très longs, pro-
bablement de langue étrangère. Il
pourrait avoir le visage tuméfié. Il
portait un complet salopette bleu.
Les témoins éventuels peuvent se
mettre en rapport avec la police de
sûreté de Bienne.

Un couple attaqué
dans son logement
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Union suisse du commerce de fromage SA

Comptez toutes les V W K 70
qui, déjà, roulent...

En Un temps étonnamment COUrt, la Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,
VW K70 a réussi à s'imposer en Suisse. Son
succès s'explique par sa conception, vraiment ™arque niodfele 

^géniale, la perfection de sa technique et son année km
équipement de grande classe. ~ ; ;

' < A . r . i .• J. r et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce queMoteur frontal et traction avant. Suspen- raurais à payer( en sus du montant de la reprise, pour une
sion indépendante sur les 4 roues. Système vw K 70.
de freinage à double circuit. 4 portes. Modèles de VWK 70 à partir de 13395.-: VWK 70 L,
<-., L 4.4. r n 4. j- J u „J 105 CV SAE, 13995,-+40.-de frais de transport.Sieges-couchettes. Excellente radio de bord v

à 2 gammes d'ondes. Phares de recul. Vitre Nom

arrière chauffable et phares à iode - le tout
en série ! On comprend que cette voiture 
ait convaincu les spécialistes et qu'elle NP/ioeaiité ra 
trOUVe tOUJOUrS plus d'acheteurs avertis. Envoyer cebonàAMAG ,agence générale,5116Schinznach-Bad.
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IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

! cherche pour tout de suite ou à
convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis D.

Etranger hors contingent convien-
drait.

Rayon : Canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

HORAIRE RÉGULIER, 48 heures
par semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : K1|

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ?yj

Nom et prénom : «H

Domicile : &m

No - Localité : p| , .—

Signature : p7$ %*'

A B O N N E M E N T S :  |j |

3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— ^.g
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds k'-fjj

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin da versement. \Pû
* Biffer ce qui ne convient pas. ^.jjj

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

TSSA
j É Ê j/fTA FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
IhtaM 2021 SAINT-AUBIN / NE

NOUS ENGAGERIONS

mécaniciens
mécaniciens ouf illeurs
mécaniciens faiseurs
d'étampes

Mise au courant assurée par personnel spécialisé.

Adresser offres écrites ou se présenter à notre
direction , sur rendez-vous téléphonique, au (038)
55 24 33.
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—¦ Bis jetzt sind Sie im Metallbau, in einer Schlos-
serei oder in einem àhnlichen Zweig der Metall-
branche tâtig, finden aber mit Ihrem Einsatz

^*àS«i« % n*Sl)9~:< nicht 'die gèwunschte Anerkehnu'ng ? ""' *
— Oder Sie sind Landwirtesohn und suchen eine

„H5) *m\\» ,.h „».,(•! ,: « rafér-èss-àntë TSïigkëtt'ïn dêr 'Industrie"?' '"*'H
"Wir bieten' einem zukùnftigen

VERANTWORTLICHEN
fur die W A A G E
ein idéales Tâtigkeitsgebiet mit viel Selbstândig-
keit.
Sie sind verantwortlich fur :

— das Zusafnmenstellen der Positionen
— das Gewicht der verzinkten Ware
— die Kontrolle der laufenden Auftrâge
— den Weitertransport des Ware in die Waren-

kontrolle.
Sobald Sie sich eingearbeitet und auch bewahrt
haben, werden wir Sie zum W A A G M E I S T E R
befbrdern !
Arbeitweise : in Schicht

Sie geniessen viel Freizeit, fur Ihr
Hobby.

Idealalter : 25 - 45 Jahre. . .
Vergûnstigung : wir kônnen Ihnen bei Bedarf eine

moderne, betriebseigene Wohnung
zur Verfùgung stellen. Zimmer mit
Kochgelegenheit sind vorhanden.

Anmeldung : schriftlich oder telefonisch, Perso-
nalburo der VERZINKEREI AG.,
AARBERG, Tel. (032) 82 23 85.
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Il faut aller au-delà du «modèle de Flims»
Le Conseil fédéral et ( assurance-maladie

Le Conseil fédéral doit présenter à l'Assemblée fédérale un rapport au
sujet de l'initiative socialiste pour une assurance-maladie obligatoire. Le
délai expirant le 31 mars prochain, le Conseil fédéral a mis au point ses
propositions à l'Assemblée fédérale. Il lui recommande de voter le rejet
de l'initiative socialiste, et il présente un contre-projet pour un article
constitutionnel devant remplacer l'actuel article 34 bis. Ce nouveau projet
sera publié incessamment, et sera commenté au cours d'une conférence
de presse, mardi prochain. Dans l'ensemble, les contre-propositions du
Conseil fédéral vont au-delà du « modèle de Flims » élaboré par les experts

et se rapprochant sensiblement de l'initiative socialiste.

Les experts fédéraux avaient pro-
posé, dans leur « modèle de Flims »,
de déclarer obligatoire, dans la loi
fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMA), l'assurance de toute la po-
pulation pour tous les cas d'hospita-
lisation. L'initiative socialiste quant
à elle, veut rendre obligatoire toute
l'assurance-maladie. Le Conseil fé-
déral abandonne l'idée de modifier la
loi et propose une nouvelle rédaction
de l'article constitutionnel 34 bis,
dans lequel l'assurance « gros risque»
c'est-à-dire pour les traitements hos-
pitaliers et pour les traitements et
examens analogues coûteux, sera dé-
clarée obligatoire pour l'ensemble de
la population , l'employeur devant
prendre à sa charge la moitié des
cotisations des salariés. Le Conseil
fédéral s'est donc considérablement
rapproché de l'idée de l'initiative, en
allant encore plus loin que le modèle
de Flims.

SOLUTION FACULTATIVE
POUR LES SOINS MÉDICAUX
En revanche, le contre-projet va

moins loin que l'initiative et rejoint

les experts en proposant une solution
facultative pour l'assurance des soins
médico-pharmaceutiques, Confédéra-
tion et cantons devant veiller à ce
que les catégories de la population
à ressources modestes puissent s'as-
surer à des conditions raisonnables.
En revanche, l'initiative socialiste
déclare obligatoire l'assurance pour
soins médicaux-pharmaceutiques.

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE :
OBLIGATOIRE POUR

LES SALARIÉS
Le Conseil fédéral fait un autre

pas vers l'initiative, en proposant une
assurance obligatoire d'indemnités
journalières — mais pour les seuls
salariés, et avec prise en charge de la
moitié des cotisations par les em-
ployeurs. Cette méthode de finance-
ment sera donc assez analogue à celle
de l'AVS, probablement avec des
pour-cents de salaire perçus à la
source. Cependant , le contre-projet
ne s'exprime pas sur la nature des
cotisations. Ce détail important de-
vra être réglé par la nouvelle loi
fédérale à présenter après l'accepta-
tion du nouvel article constitution-
nel.

L'ÉCONOMIE FACE A
L'EXPLOSION DES COUTS

Dans le fond , de quoi s'agit-il ?
La LAMA a été améliorée en 1964.

Mais l'énorme explosion des coûts de
traitements médicaux de plus en plus

perfectionnés, 'et des hospitalisations
devenues onéreuses au-delà de toute
mesure, mettent l'Etat et l'économie
(sans parler de malades), devant des
problèmes insolubles. Dans le fond ,
à part les riches, plus personne n'a
plus les moyens d'être malade vrai-
ment. Il faut pourtant trouver une
solution à ce problème social, puis-
que ni les caisses de maladie et ni
les médecins n'ont trouvé un moyen
pratique et efficace pour faire face
à la situation !

Le contre-projet du Conseil fédé-
ral propose une voie moyenne entre
les vues des experts et celle des
protagonistes de l'initiative. Il ne
contentera certainement pas les ad-
versaires du modèle de Flims, c'est-
à-dire les caisses et le corps médical.

Il faut attendre le texte constitu-
tionnel et les commentaires officiels
avant de se prononcer. Un fait est
certain : la discussion publique au-
tour des principes de l'assurance-ma-
ladie va rebondir. C'est tant mieux,
car il faut sortir du cul-de-sac actuel
qui laisse trop de problèmes graves
sans solution satisfaisante.

Hugues FAESI

En quelques lignes...
LAUSANNE. — La Compagnie des

transports publics de la région lausan-
noise , dont les passagers furent en ré-
gression durant de longues années, en-
registre un net redressement depuis
1970, certainement grâce aux difficultés
croissantes que rencontre la circulation
automobile en ville.

FRIBOURG. — Après deux ans d'ac-
tivité, trois commissions préparatoires
suisses du Synode 72 sont arrivées au

terme de leurs travaux, et se sont dis-
soutes. Ce sont les commissions « Ma-
riage et famille », « L'Eglise pour l'hom-
me d'aujourd'hui », et «La coresponsa-
bilité à l'égard du tiers monde, des
missions et de la paix ».

— Le comité exécutif de l'OCDE,
réuni en session spéciale lundi et mar-
di , a élu son président en la personne
de l'ambassadeur Rudolf Jolies, direc-
teur de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie pu-
blique.

VEVEY. — La Société alimentaire
Nestlé aurait contribué au raffermis-
sement du dollar sur les marchés eu-
ropéens de change, au début de la se-
maine dernière, en se portant acqué-
reur de 300 millions de dollars en mon-
naie américaine, croît savoir le « New
York Times » ; le chiffre est contesté
par Nestlé.

BRUXELLES. — L'ambassadeur de
Suisse en Belgique a été mis en cause
par le comité des minorités ethniques
de langue française, à la suite de son
refus, in extremis, de participer aux
« Féeries de Namur » du fait que cer-
tains journaux belges avaient placé le
Jura de langue française au nombre
des cantons autonomes formant la Suis-
se française.

Elections argoviennes

— Les résultats définitifs des élec-
tions au Grand Conseil argovien sont
les suivants : socialistes 46 (-11), pdc
54 (plus 7), radicaux 41 (plus 1),
union démocratique du centre 30
(inchangé), alliance des indépendants
9 (-3), parti évangélique populaire
8 (plus 4), républicains 8 (plus 8),
action nationale 2. (plus 2) « .team,.
6 7 »  2 (-1). Les « libres électeurs »-.'
(-6) et lès « libres votants » (-l) 'n ont
conservé aucun siège, (ats)

Recul socialiste

La statistique scolaire devant les Etats
Lundi, le Conseil des Etats a adop-

té par 29 voix sans opposition la fu-
ture loi sur la statistique scolaire qui
permettra dé mettre à la disposition
de l'éducation une documentation di-
gne de foi. Ce texte, que devra enco-

re traiter l'autre Chambre, prévoit
la mise sur pied et le développement
d'une statistique .. des élèves ,et des ;
enseignants — plus tard, également :
des finances des écoles, des bâtiments
scolaires, etc., dans tous les cantons.

En deuxième lieu, la Chambre des
cantons a débattu de quelques inter-
ventions parlementaires ayant trait
à la protection de l'environnement.
Une motion du Conseil national de-
mandant une réglementation sur la
circulation des canots à moteur sur
les lacs suisses pour combattre les
pollutions par les résidus d'huile a
été acceptée tacitement.

CENTRALES NUCLÉAIRES
En revanche, une autre motion de

la Chambre du peuple qui proposait
un renforcement de la protection
contre les centrales nucléaires dans
le domaine de la santé publique et
de la sécurité biologique a été refu-
sée par 27 voix contre 5. (ats)

Conférence commerciale
A Genève

Réunis, à huis-clos, depuis lundi, à
Genève, 20 experts sont appelés à
déterminer toutes les pratiques com-
merciales restrictives des sociétés
multinationales et autres entreprises
pour en dégager les effets préjudi-
ciables aux pays en voie de dévelop-
pement. Au cours de cette réunion
de 10 jours , ce groupe d'experts étu-
diera , notamment , les activités de
cartel , les accords de partage des
marchés, la fixation arbitraire des
prix de transfert entre une société
mère et ses filiales, les pratiques de
monopole et les prati ques restrictives
résultant des arrangements et des
accords de licence pour l'exploitation
des brevets et des marques commer-
ciales, (ats)

Mouvement constitué à Lausanne
Promotion de la pédagogie institutionnelle

Plus de 200 travailleurs sociaux,
syndicalistes, psychologues et ensei-
gnants se sont réunis dimanche, à
Lausanne, en convention constitutive
de l'ARIA. Ce sigle (analyse, relation ,
institution , autogestion) désigne dé-
sormais un mouvement pour la pro-
motion de la pédagogie institution-
nelle qui entend diffuser, répandre
et pratiquer en Suisse romande et
au Tessin une nouvelle relation péda-
gogique permettant aux enseignés de
prendre en charge leur formation et
leur avenir en se formant à la com-

préhension et à la pratique des mé-
canismes institutionnels. Selon les
promoteurs, cette transformation des
rôles habituels de l'enseigné et de
l'enseignant devrait aboutir à la pri-
se de décision communautaire, à la
responsabilité collective et à la défi-
nition commune des orientations gé-
nérales, en un mot à l'autogestion
pédagogique.

L'ARIA, selon la charte constituti-
ve adoptée dimanche, « ne s'identi-
fie à aucun parti politique, en ce sens
qu 'il ne propose aucun modèle so-
cial préfiguré. Il est néanmoins poli-
tique dans son essence du fait qu'il
propose une hypothèse générale du
changement, qu 'il a une certaine idée
de l'homme, des institutions et des
rapports qu'ils entretiennent, qu'il
entend privilégier certaines straté-
gies de changement » . (ats)

N'interdisez pas trop quand même»
Les constructeurs de bateaux s inquiètent

L'assemblée générale de l'Associa-
tion des constructeurs navals a élu
samedi à Berne son nouveau prési-
dent en la personne de M. Rolf
Wuerth (Hertenstein). Il remplace
M. Jack Beck (Faoug), en fonction
depuis six ans. L'assemblée a mon-
tré que dans toutes les régions du
pays, les représentants de l'industrie

directement intéressée au sport nau-
tique sont favorables à une nouvelle
réglementation de la navigation. Ils
s'élèvent en revanche avec vigueur
contre l'interdiction totale des ba-
teaux à moteur telle qu'elle est ré-
clamée ci et là, « parce qu 'elle n'est
pas suffisamment motivée scientifi-
quement et politiquement » . (ats)

Vers la convalescence du dollar?
SUITE DE LA 1ère PAGE

En fa i t  M. Nixon n'a jamais visé
à autre chose.

Utiliser le dollar à sa guise. Et
forcer l' entrée de l'Europe , du Ja-
pon et du Canada aux produits
américains.

Tel est le but poursuivi et qui ne
se démentira pas.

Ainsi, concrètement , l' accord de
Paris n'est qu 'un relai en vue de la
vraie réforme monétaire que soi-
disant l' on prépare et que tout le
monde attend. Il faudra que le com-
promis fasse d' abord ses preuves.
Après on verra.

Reconnaissons que même si tout
reste en suspens les résultats en
fai t  ne sont pas négatifs.

Certes les Etats-Unis, une fois  de
plus, ont gagné. Ils avaient intérêt
à ce que le dollar ne connaisse pas
une nouvelle chute. Si l' on considè-
re la réouverture des marchés o f f i -
ciels des changes leur vœu s'ac-
complit. Le dollar se maintient et
même remonte quelque peu aussi
bien à Francfort qu'à Paris et Zu-
rich. Gain appréciable et nécessaire
si l' on tient compte qu'il faut payer
les importations plus cher et que le
pétrole risque d' augmenter.

D' autre part l'Europe a fa i t  preu-
ve en quelque sorte de sa cohésion.
Elle consent des sacrifices , mais le
conditionnement concerté des chan-
ges l'avantage. La solidarité qui se
dégage est de bon aloi et de bon
augure pour l' avenir.

Enf in  le Japon lui aussi, qui est
le plus grand concurrent de l'Euro-
pe et des USA tout à la fo i s , devra
subir le poids de l'événement. La
concurrence forcenée reçoit un
coup d' arrêt qui n'est pas négligea-
ble étant donné la réévaluation for-
cée du yen.

Bien entendu, et comme on l' a
dit , « la crise du dollar est une cho-
se et la réforme du système moné-
taire une autre » . Il  est incontesta-
ble que l'Amérique est une des
princi pales responsables du drame
actuel par son endettement fabu-

leux vis-à-vis du monde entier. Si
l' on songe qu'il existe actuellement
80 milliards de dollars vagabonds
on imagine à quel rythme a dû
marcher la p lanche à billets et à
quel point l'économie américaine
a été gonf lée  de façon déraisonna-
ble.

Voilà comment on passe par am-
bition ou imprévoyance d'une su-
périorité économique et financière
réelle à une dévaluation sans com-
mentaires.

Si les accords de Bretton Woods
avaient été respectés on n'en serait
pas là.

Ceci dit , la réform e monétaire
qui prendra le relai et rétablira une
fixité même approximative des
changes, condition première du ré-
tablissement de la confiance dans
la stabilité du système, n'est ni
pour aujourd'hui ni pour demain.
Il faudra pour cela qu'on élimine
d' abord la spéculation , ce qui ne
sera pas faci le .  Ensuite la position
concurrentielle des USA devra être
améliorée , et d'importantes modifi-
cations tarifaires en résulteront.

Ce qu'on peut dire en conclusion
est que la Suisse elle-même est un
des pays qui ont contribué le moins
aux défaillances du dollar et de la
balance des paiements puisqu 'en
1971 elle enregistrait encore un
résultat déficitaire de sa balance
commerciale vis-à-vis des USA (im-
portations américaines en Suisse :
2 milliards 121 millions et exporta-
tions suisses aux USA 1 milliard
199 millions). Tandis qu'en 1972
(ch i f f r e s  non encore publiés mais
véri f iés  à source of f ic ie l le)  nous
enregistrions un très léger avanta-
ge : importations américaines : 2
milliards 233 millions, exportations
suisses 2 milliards 262 millions. Ce
n'est donc pas la Suisse qui a accru
les déficits  d' outre-Atlantique...

La Conférence de Paris aura été
utile si elle a démontré que l'Euro-
pe a besoin de l'Amérique comme
VAméri que a besoin de l'Europe.

Paul BOURQUIN

Hier, s'est déroulé, devant le Tri - "
bunal de police de Genève, le procès
intenté contre le maire de Chippis ,
M. Edgar Z., pour délit de pro-
xénétisme. La salle du tribunal était
pleine à craquer, et le juge, M. Ber-
tossa, a dû rappeler le public à l'or-
dre peu après l'ouverture de l'au-
dience.

M. Z. avait été arrêté en juillet
dernier, et il était resté six j ours en
prison. Il a toujours proclamé son
innocence et a plaidé non coupable.

La partie civile — une prostituée
sur les dires de qui repose une part
de l'accusation — a en outre porté
plainte pour diffamation à la suite
de propos tenus par M. Z. à la té-
lévision. Un autre procès se dérou-
lera à ce sujet le 2 avril prochain.

La séance a commencé par l'audi-
tion de cette prostituée, Mlle My-
riam G. qui a confirmé que le maire
de Chippis mettait à la disposition,
d'une amie et d'elle-même son bu-
reau le soir pour qu'elles y exer-
cent leur profession moyennant
paiement de cent francs par jour
pour chacune. Elle a ajouté qu 'il
était fréquent que M. Z. assiste à ces

«- rencontres » à l'insu du client. Elle
a affirmé qu'elles ont cessé d'utili-
ser ce studio lorsque M. Z. leur a
réclamé à chacune trois mille francs
pour poursuivre leur activité.

Le verdict a été prononcé à 19 h.
30. M. Z. a été condamné à dix mois
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant cinq ans, moins six jours de
préventive, à 25.000 francs d'amen-
de et aux frais, ainsi qu'à l'incapa-
cité d'exercer un mandat ou une
fonction publique pendant cinq ans.
M. Zufferey a l'intention de faire
appel.

INCIDENT A KLOTEN
Les quatre pneus du train d'at-

terrissage gauche d'un appareil
tchécoslovaqu e, du type Tupolev
104, de la CSA, ont éclaté hier
après-midi alors que l'avion s'ap-
prêtait à atterrir sur la piste de
l'aéroport de Zurich-Kloten. Les
passagers ont pu quitter l'appareil
par l'escalier de secours aussitôt
amené par les pompiers de l'aéro-
port. Seul , le train d'atterrissage de
l'avion a été endommagé. L'appareil
venait de Prague.

Le maire de Chippis a été
condamné pour proxénétisme

Survol de la situation conjoncturelle
Au Conseil national

Situation conj oncturelle, crise moné-
taire, difficultés dues aux restrictions
de crédits dans le secteur de la cons-
truction , tels ont été les obje ts des dé-
bats, hier au Conseil national. Après
une longue série d'interventions, le
conseiller fédéral Celio a fait le point
de la situation dans ces divers domai-
nes, observant , pour l'essentiel, que la
surchauffe , pas très longtemps après
la mise en œuvre de la politique des-
tinée à la freiner d'ailleurs, est loin
d'être maîtrisée, que la flottaison ac-
tuelle du franc peut exercer des effets
dommageables pour nos industries
d'exportation et qu'il faut tendre au-
tant que possible à une stabilisation du
cours des changes ct, enfin que l'acti-

vité dans le secteur de la construction
ne parait pas ralentie pour le moment
par les restrictions de crédit , alors que
le gouvernement a d'ores et déj à pris
les mesures voulues, là où elles sont
apparues nécessaires, en faveur des lo-
gements à caractère social.

En début de séance, la Chambre du
peuple a encore transformé en postulat
une motion de M. Biel (ind.-ZH) en fa-
veur d'une réforme de caractère centra-
lisateur de la fiscalité dans notre pays,
et elle a approuvé les réponses données,
sous forme écrite, à diverses interven-
tions parlementaires relevant à des ti-
tres divers du Département des finan-
ces et des douanes, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteu r en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Ru«. Neuve 14. Tél. 039/21U 35. Télex 35251
Le Loclo . Pont 8 . Téléphona 039/311444

Des entreprises et des particuliers
suisses sont touchés par les dernières
mesures de nationalisation décidées
au Maroc. Questionné lundi au sujet
de ces nationalisations qui affectent
environ 210.000 hectares de sol ma-
rocain , le ministre Maurice Jaccard,
chef du service des Suisses de l'é-
tranger du Département politique
fédéral , a cependant précisé que le
nombre des ressortissants suisses
touchés par ces mesures est encore
inconnu , « car des détails sur la por-
tée de ces décisions manquent en-
core » .

Kappelons que c'est un décret
royal publié le 10 mars dans le
journal officiel du Maroc qui annon-
çait que toutes les terres cultivées du
pays appartenant à des étrangers ont
été nationalisées à partir du 9 mars.
L'Etat va prendre possession des ter-
res après inventaire réalisé par une
commission spéciale. D'ici là, les pro-
priétaires demeurent responsables de
la gestion. Le décret précisait que les
anciens propriétaires seront indem-
nisés à des conditions fixées ultérieu-
rement, (ats)

Des Suisses sont touchés par des mesures marocaines

¦ 
_ _ ±_ t_. ~ — J ~ ¦ -



machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 039
23 82 82.
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MEUBLES PAROIS PRIX DISCOUNT
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1 porte coulissante, 3 tiroirs

Prix de catalogue 950.—
Notre prix Fr. 790.-
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1 porte coulissante, 3 tiroirs

Prix de catalogue 960.—
Notre prix Fr. 840.-
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1 porte coulissante, 3 tiroirs, avec bar

Prix de catalogue 1140.—
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tes, 4 portes, 1 bar, avec éclairage, 1
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«Il y a trois ans que nous avons cen- le mieux à nos besoins selon leur-dif- senti cette année le besoin de cen-
tralisé notre publicité-presse chez fusion, leur périodicité, les caractéris- trôler l'efficacité de notre plan de
ASSA II y avait plusieurs raisons à tiques de leurs lecteurs... et de nous campagne ; si les combinaisons de
cela, un besoin de rationalisation d'à- chiffrer l'ensemble de notre plan. journaux que nous utilisions remplis-
bord, et aussi d'anciennes expériences Après accord, ASSA se charge de né- saient blen. nos objectifs de commu-
pas toujours très concluantes. qoeier avec tous les supports. nication. La encore, dans un même

,,, . j i T. » ., 77 A„ esprit ouvert en même temps que com-Aujourd hui, nous pouvons nous de- Notre campagne de cette année ne pètent nous avons pu dialoguer avecclarer très satisfaits de cette collabo- comportait pas moins de 20 sujets un spécialiste du département Média-ration. A plus d'un titre, d'annonces à paraître dans 35 sup- |£m d.Annonces suisses et obtenir
Disons que la première qualité d'ASSA P°.rti? ~ ,avec un P an de rotation très une prestation hautement qualifiée,
est sans doute la souplesse : souples- Prec,* 

'l f̂ f̂nlZn de tout Sur le plan humain, enfin - et c'estse de méthode , souplesse d'esprit. ^trTffc d  ̂l'établtoemenr? dmfeon- essentiel à notre sens - nous appré-C'est important à notre niveau d'en- ?° ™- « ' con frôlai la dite de cions le fait que chez ASSA, derrièretreprise. D'une part parce que l'admi- ** s usqu au coiit [Ole de la date de 
&(t un vjsnistration de nos budgets est lourde et P"np ' J» ^ilet ̂ ?e Ite un interlocuteur qui partage nos pré-complexe - ASSA nous en décharge nonce, au sujet , eic en,. 

occupations, à qui il est facile de de-complètement - d'autre part parce A ce point de vue, ASSA est indispen- mander rapidement un renseignementque nous ne sommes pas tenus avec sable. Elle intervient automatiquement un serv j ceelle à des schémas trop rigides. C'est et immédiatement en cas de mauvaise 
Pf

'
icace et tellement olusessentiel dans notre secteur où nous exécution de nos ordres. Parfois, nous ~ est plus erîic ace et tellement plus

devons souvent réagir très vite à de ne sommes informés qu'après règle- agreaoïe ainsi.
nouvelles situations de marché. ment du cas. ASSA: une agence moderne
Notre collaboration avec ASSA corn- Viennent ensuite la facturation et les quj a un Yjsage humain
mence à l' établissement de notre plan justificatifs. Que de problèmes avons- "» 

^̂ ^BO-Bl--.de campagne annuel. Premier contact nous connus a 1 époque. Avec AoSA 
-̂m

avec le responsable de notre budget - tout se déroule parfaitement. Les fac- ^m . -.,
sur place nous traitons avec le direc- tures sont toujours précises et justes j M  j
teur de succursale. Nous lui exposons (et claires ce qui devient rare), et les
globalement le but de notre campagne, justificatifs complets et vérifies. {
nos objectifs commerciaux , etc. Autre aspect des «services » ASSA, ' ^WA lui de' nous proposer ensuite les plustechnique celui-là:laplanification- '̂ M ^̂ rtitres, journaux et revues, s'adaptant média par ordinateur. Nous avons res-

A^M
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France: Nantes émerge
Pour la première fois depuis le 30

septembre 1972, Nice ne figure plus
en tête du classement du championnat
de France de première division. Battu
sur son terrain par Bordeaux (0-1), le
« onze » de Jean Snella se retrouve
ainsi au deuxième rang du classement,
à deux points d'un Nantes présente-
ment irrésistible.

Sur la Côte d'Azur, on s'interroge.
Comment la sémillante équipe du pre-
mier tour a pu tomber si bas ? Certes,
les Niçois peuvent invoquer un cer-
tain manque de réussite, en première
mi-temps notamment. Mais il auraient
dû être en mesure de répondre à l'uni-
que but réussi par Gallice pour le
compte des Bordelais (63e minute).
Cette défaite vient bien met:re en lu-
mière la carence actuelle de l'OGC
Nice, pour qui le titre, après avoir
paru si près, s'éloigne de plus en plus.

Au moment où Nice rentre dans le
rang, Nantes émerge. Contre Ajaccio,
les Nantais n'ont pas fait le détail :
6-1. Henri Michel , le capitaine de la
formation dirigée par Arribas, a réussi
à cette occasion le « coup de chapeau »,
les autres buts ayant été l'oeuvre de
Arribas junior et Couecou (deux fois).

Vraiment, Nantes a démontré à cette
occasion qu'il était un leader fringant,
résolument tourné vers l'offensive. Mais
cela , on le savait depuis quelques di-
manches déjà.

L'Olympique Marseille a conservé le
contact grâce à un penalty. Sur son
terrain , il a fallu en effet une sanction
suprême de l'arbitre pour que les Mar-
seillais parviennent à mettre à la raison
un Valenciennes obstiné qui lutte pour
sa survie. Magnusson s'est chargé de la
transformation de ce penalty. Dans le
bas du tableau, la victoire de Bordeaux
à Nice n'a pas arrangé les affaires de
Paris FC. Les Parisiens ont dû parta-
ger l'enjeu au Parc des Princes avec
Reims (0-0), Chapuisat ayant retrouvé
pour l'occasion son poste de libero.

Classement :
1. Nantes 25-36. 2. Nice 26-34. 3.

Marseille et Nîmes 25-32. 5. Nancy
25-30. 6. St-Etienne 25-29. 7. Angers et
Lyon 25-27. 9. Bastia et Metz 25-25.
11. Rennes 25-24. 12. Bordeaux, Reims,
Sochaux 25-23. 15. Strasbourg 25-21.
16. Red Star et Sedan 25-20. 18. Paris
25-18. 19. Valenciennes et Ajaccio 25-
17.

L arrière gauche de l'AC Milan, Sabadini , marque de la tête, malgré une
intervention du gardien de Tinter, Vieri, et l'opposition de Bugnich. (bel. AP)

Vainqueur aisé de l 'Internazp nale
(2-0) dans le grand dérby milanais,
match au sommet de là vingt<-diuxiè-
me journée du championnat d'Italie ,
l'AC Milan a fa i t  un grand pas vers
la conquête du « Scudetto » 1973. Les
Milanais possèdent en e f f e t  trois points
d' avance maintenant sur la Juventus,
tenue en échec par Naples, et sur La-
zio Rome. Il semble bien désormais
que .rien ne puisse l'arrêter dans sa
course au titre national.

Ce derby, abordé avec une froide
détermination par les deux équipes,
f u t  dans l'ensemble conforme aux pré-
visions. Il ne f u t  pas d'un très haut
niveau technique, ce qui peut facile-
ment s'expliquer par l'importance de
l'enjeu, mais resta toujours passion-
nant même si l'AC Milan f i t  preuve
d'une supériorité constante.

Les coéquipiers de Gianni Rivera
prirent l'avantage à la 39e minute, sur
un coup franc très bien botté par le
« Golden Boy » du Calcio, et magistra-
lement repris par le défenseur Sabba-
dini, opportunément monté en atta-
que. En seconde mi-temps, l'Inter ten-
ta courageusement, mais sans succès ,
de refaire son retard. Souvent pressé
sur le but, les leaders ne s'af folèrent
jamais, relançant à tout coup avec une
grande maîtrise la contre-attaque et se
créant ainsi plusieurs occasions de se

détacher définitivement. Chiaruggi tira
sur le poteau à deux minutes de la f in,
mais ce ne fu t  que partie remise et
Benetti , à l'issue d'un bel exploit per-
sonnel , obtenait le second but sur un
tir superbe de plus de vingt mètres, à
quelques secondes du coup de s i f f l e t
f inal .

Lazio n'a pas laissé échapper l'occa-
sion o f f e r t e  de revenir à égalité avec
Juventus à la seconde place. Les Ro-
mains se sont imposés avec autorité à
Palerme (2-0). Le grand artisan de ce
succès f u t  le buteur patenté des « La-
ziali » , Garlaschelli, qui inscrivit les
deux buts pour son équipe. Dans le bas
du tableau enfin, VAS Rome à renoué
avec la vistoire après une longue sé-
rie noire en battant l'AC Torino grâce
à une réussite de Capellini.

Classement :
1. AC Milan 34 points ; 2. Juventus

et Lazio 31 ; 4. Internazionale 27 ; 5.
Fiorentina 26 ; 6. AC Torino 23 ; 7. Bo-
logne et Cagliari 22 ; 9. Naples 20 ;
10. AS Rome 19 ; 11. Vérone, Samp-
dori a et Atalanta Bergamo 18 ; 14. La-
nerossi Vicence 16 ; 15. Palermo 14 ;
16. Ternana 13.

Italie : l'AC Milan creuse l'écart

Le Locle n a pas manqué sa rentrée

ï C r L A P R E M I È RE LI GUE

A l'image de Fontainemelon qui avait
battu Yverdon lors de la première
journée de la reprise du championnat ,
Le Locle est revenu victorieux de la
capitale du Nord vaudois. Succès com-
bien précieux pour l'équipe locloise qui
reste handicapée avec un stade des
Jeanneret toujours enneigé. Deux
points qui en valent peut-être beau-
coup plus et qui vont certainement
redonner aux Neuchâtelois le moral
qui leur a fai t  défaut  avant la pause.
Un quart d'heure avant la f i n , Le Lo-
cle était encore mené 1 à 0. Il a
s u f f i  de la rentrée de Porret, d'une
meilleure condition physique et d'une
volonté qui fai t  plaisir pour que les
hommes de Francis Favre renversent
la situation. Aujourd'hui , au sein de
ces derniers, l' enthousiasme règne et
Favre étai t plus que satisfait. « Mais
il fau t  reconnaître, dit-il , que nous
n'avons pas négligé notre préparation.
Depuis le 15 janvier et souvent dans
des conditions d i f f i ciles, nous nous som-
mes entraînés daris la neige. Puis nous
avons disputé à l'extérieur sept matchs
de préparation avant de faire  le voyage
d'Yverdon. Si dimanche les Vaudois
étaient bien décidés en première mi-
temps, nous avons pris la direction du
jeu après le thé. Et plus le match
avançait plus Yverdon baissait pied. La
rentrée de Porret — actuellement au
service militaire — est le tournant du
match. Deux exploits personnels de
sa part , deux buts. » Le Locle a ainsi
glan é deux points précieux. Dommage
qu'il ne pourra poursuivre sur sa lan-
cée dimanche prochain, car déjà on
annonce que la rencontre Le Locle -
Audax est renvoyée en raison de l'état
du terrain des Jeanneret.

Fontainemelon, pour sa part , na pas
été aussi heureux. Il est vrai qu'il
ef fectuait  le périlleux déplacement de
Monthey. Mais les Neuchâtelois n'ont
pas eu la chance avec eux. D'abord
Siméoni était blessé alors que Holzer
tira sur la transversale. Après une
première mi-temps qui laissait entre-
voir quelque espoir pour Fontaineme-
lon, un penalty transformé par Ger-
manier f u t  le tournant du match, alors

que tout f u t  dit lorsque Barbezat réa-
lisa le second but Valaisan. Mais les
Neuchâtelois ne doivent pas se décou-
rager. I ls  auraient mérité un meilleur
sort ; leurs adversaires doivent beau-
coup à leur défense.

Sur les autres fronts , rien de sensa-
tionnel . Nyon fu t  supérieur à Audax,
sur le plan , technique plus spéciale-
ment. Les Neuchâtelois n'ont e f f ec t i -
vement joué qu'un quart d'heure. C'est
peu. Il  est vrai, ceux-ci sont handica-
pés par l'absence de Probst qui manque
beaucoup à la ligne d'attaque. Rarogne
continue sa marche triomphale tout
comme Durrenast. Mais les Valaisans
pourraient bien devenir leaders uni-
ques lorsqu 'ils auront rattrapé leur re-
tard dans le programme. Pour l'ins-
tant, le classement du groupe ouest
est le suivant :

J G N P Pt
1. Monthey 16 8 4 4 20
2. Durrenast 16 7 6 3 20
3. Rarogne . 1 5  8 3 4 19
4. UGS !> 16 5 7 4 17
5. Tnoune ;, 16 8 1 7 17
6. Stade Nyonnais 14 7 2 5 16
7. Audax 15 7 1 7 15
8. Central 16 6 3 7 15
9. Meyrin 15 5 4 6 14

10. Yverdon 16 5 4 7 14
11. Renens 16 3 7 6 13
12. Le Locle 13 3 4 6 10
13. Fontainemelon 14 2 4 8 8

Beaucoup de prétendants
Dans le groupe central , pas de chan-

gement en tête du classement. Nord-
stern assure sa position, cependant que
Porrentruy et Delémont ne lâchent pas
pied. D'ailleurs, Porrentruy ne s'est
pas laissé surprendre par Concordia
qui cherche à défendre sa place en
première ligue. Les Bruntrutains
avaient déj à assuré leur victoire avant
le repos grâce à deux buts de Roueche.
Les beaux jours continuent pour Por-
rentruy qui vient de remporter neuf
points en cinq matchs. De son côté ,
Delémont s 'est réconcilié avec son pu-
blic après la défaite de Laufon. Sa
victoire sur Turgi est méritée. Elle
aurait dû être plus nette, mais Turgi

s est battu avec une volonté p eu
commune. En aucun moment, les Ju-
rassiens ne furent dominés, mais il
fa l lu t  lutter ju squ'à l'ultime minute.
A Emmenbrucke, Moutier a laissé
échapper deux points préc ieux. Certes,
la malchance était avec les Jurassiens
et plus spécialement dans le dernier
quart d'heure où ils auraient mérité
d'égaliser , voire d' emporter l' enjeu .
Avec cette nouvelle défaite , la situation
de Moutier devient sérieuse. C'est le
moment de se reprendre pour les hom-
mes de Fankhauser s'ils n'entendent
pas jouer un rôle de relégué. Classe-
ment du groupe centra l :

J G N P Pt
1. Nordstern 15 8 3 4 19
2. Porrentruy 15 7 4 4 13
3. Delémont 16 8 2 6 13
4 Emmenbrucke 16 7 3 6 17
5. Kriens 14 5 6 3 16
6. Soleure 14 4 7 3 15
7. Berne . 14 5 5 4 15
8. Turgi , ».lfH5?2iJipm 3 S '4  14
9. Baden j ^bi^i-lS^ A^: 

J6V.. 
5 14

10. Moutier 15 4 5 6 13
11 Laufon 15 4 5 6 13
12. Breite 15 3 5 7 11
13. Concordia 15 4 3 8 11

Inséparables
Avec Blue Stars - Toessfeld , le grou-

pe est a vécu un match au sommet.
Deux inséparables qui cherchent tous
deux l'ascension en ligue nationale B.
L'acharnement mis par les deux anta-
gonistes n'apporta aucun but, tant et
si bien qu'aucun changement n'inter-
vient en tête du groupe dont le classe-
ment est le suivant :

J G N P Pt
1. Toessfeld 16 9 5 2 23
2. Blue Stars 16 8 6 2 22
3. Locarno 16 5 7 4 17
4. Uzwil 14 6 4 4 16
5. Gossau 13 5 5 3 15
6 Giubiasco 15 4 6 5 14
î. Zoug 13 5 3 5 13
8 Vaduz lô 4 5 6 13
9 Coire 15 3 7 5 13

10 Gambarogno 14 4 4 6 12
11 Frauen feld 14 3 5 6 11
12 Red Star 14 3 5 6 11
13. Rapid Lugano 15 3 4 8 10

R. D.

Bayern Munich réussira-t-il «l'impossible»?
On connaîtra, demain soir, les demi-finalistes des Coupes d'Europe de football

Semaine européenne au cours de laquelle Ajax Amsterdam devrait à nou-
veau briller devant Bayern Munich, mais cette fois au stade olympique
de la capitale de la Bavière : demain soir seront en effet disputés les
matchs retour qui ouvriront le chemin aux demi-finales des Coupes euro-
péennes. L'intérêt se portera sur la seconde confrontation en Coupe des
champions entre Ajax et Bayern, qui tout comme la première et par le
truchement de la télévision, sera suivie par des millions de spectateurs.
Les quatre buts obtenus à l'aller par les joueurs hollandais mettent Ajax
à l'abri d'une surprise. Ce serait un miracle si le champion d'Allemagne
parvenait simplement à combler son retard. Beckenbauer et ses camarades

ne paraissent pas en mesure de défier la logique.

Incertitudes
pour les autres matchs

Le caractère spectaculaire du match
de Munich ne doit pas faire oublier
le suspense qui constitue le fait es-
sentiel des trois autres rencontres de la
Coupe d'Europe des champions. Rien
n'est joué pour les six formations pos-
tulant à une place en demi-finales. La
Juventus, qui a concédé le nul (0-0) a
tout à craindre d'un déplacement à
Budapest face à Ujpesti-Dozsa. Chez
eux, les Dunai , Toth , Bene, Fazekas
sont des plus redoutables et à même
de forcer la défense pourtant serrée
des Italiens. Au tour précédent, les
Hongrois ont d'ailleurs réalisé l'exploit

après une défaite (1-2) d'éliminer ainsi
Celtic Glasgow en lui infligeant un sec
et définitif 3-0.

Le Real Madrid , qui reste dans la
tradition du grand club madrilène, pos-
sède de grandes chances de se quali-
fier. A Odessa, dans des conditions
atmosphériques peu clémentes, les Ma-
drilènes et leur gardien Ramon Garcia
ont contenu les fougueux attaquants
soviétiques de Dynamo Kiev (0-0). A
domicile, les champions d'Espagne doi-
vent s'imposer. Cela devrait également
être le cas de Derby County, grand
outsider. Le club anglais, qui reçoit
le Spartak Trnava , se montre très ef-
ficace chez lui (3-0 devant Benfica) et

doit compenser la courte défaite con-
cédée à l'aller (0-1).

Coupe des vainqueurs
de Coupe

La situation paraît plus claire dans
les deux autres épreuves. Deux clubs
ont , en Coupe des vainqueurs de Cou-
pe, assuré d'ores et déjà leur présence
en demi-finales : Leeds, qui peut envi-
sager sans crainte son déplacement à
Bucarest face au Rapid dont il a triom-
phé par 5-0 et l'AC Milan , qui reçoit
Sparta Moscou qu 'il a déjà battu (1-0).
L'influence des buts obtenus à l'exté-
rieur risque d'être déterminante poul-
ies deux derniers clubs qui reçoivent :
Hajduk Split qui , battu (2-4), accueille
Hibernian Edimbourg et surtout Spar-
ta Prague , qui reçoit son vainqueur
(1-2) Schalke 04.

Coupe de l'UEFA
Twente Enschede devrait défendre

avec succès le prestige hollandais de-
vant OFK Belgrade (2-3 à l'aller) et
Borussia Moenchengladbach peut con-
firmer sa première victoire (2-1) sur
Kaiserslautem. Enfin , deux clubs an-
glais , Tottenham et Liverpool , vain-
queurs à l'aller par 1-0 et 2-0, effec-
tueront un difficile déplacement à Se-
tubal face à Vitoria et à Dresde devant
Dynamo.

Derniers matchs retour des huitièmes
de finale de la coupe : Avignon - Mont-
luçon , 2-1 ; Rouen - Guingamp, 3-0. —
Sont qualifiés pour les quarts de fina-
le : Nantes, Nîmes, Marseille, St-Etien-
ne, Lyon, Red Star (tous 1ère divi-
sion), Rouen et Avignon (2e division).
Le tirage au sort aura lieu le 23 mars.

Coupe de France

En vue de préparer le tournoi in-
ternational de St-Malo ainsi que le
tournoi de l'UEFA, l'équipe suisse ju-
niors disputera un match d'entraîne-
ment le 28 mars 1973 à Zoug, contre
l'équipe locale. Pour cette confronta-
tion , les 14 joueurs suivants ont été re-
tenus par le département technique de
l'ASF :

Gardiens : Roger Berbig (né en 1954-
Grasshoppers) et Marcel Jucker (1955-
Bienne). — Défenseurs et demis : An-
dréas Grau (1954-Oberglatt) , Hanspe-
ter Stutz (1955- Aarau), Rolf Oster-
walder (1954-Aarau), Mario Preisig
(1954-Chiasso), Alberto Salamina (1954-
Giubiasco), Claude Singy (1955-Vevey)
et Roberto Oprandi (1955-Sparta Ber-
ne). — Attaquants : Christian Fleury
(1955-Delémont), Hansjoerg Ludi (1954-
Bàle) , Dario Rossi (1954-Young Boys),
Alain Vannay (1955-Monthey) et Peter
Walder (1955-Bruhl).

Sélection suisse juniors

« Cette fois, le titre est dans la po-
che ». Telle fut la première déclaration
de Gerd Muller, le « meilleur buteur
européen », après la victoire de Bayern
Munich à Moenchengladbach (3-0). Ce
succès acquis aux dépens de . l'un de
ses principaux poursuivants est d'au-
tant plus important pour les Bavarois
que Fortuna Dusseldorf a dû s'incli-
ner à Hambourg (1-2). Fortuna partage
désormais la deuxième place du classe-
ment avec le SV Wuppertal. Mais le
retard de ces deux équipes est de neut
points. Même si Bayern Munich a joué
un match de plus, il s'agit là d'un han-
dicap insurmontable face à une forma-
tion aussi complète que celle de Bayern.

Devant 35.000 spectateurs, Gerd Mul-
ler et ses coéquipiers n'ont laissé au-
cune chance à Borussia Moenchenglad-
bach qui, devant son public, partait

pourtant avec les faveurs de la cote.
Hansen ouvrit le score après 28 minu-
tes de jeu sur une erreur de Simon -
sen. Krauthausen porta la marque à 2-0
à la 37e minute d'un tir des 25 mètres
dans « la lucarne ». C'est encore un dé-
fenseur. Zobel, qui se fit l'auteur du
troisième but à la 63e minute, après un
slalom au sein de la défense adverse.

Dans le bas du classement, la situa-
tion de Schalke 04, tenant de la Coupe
d'Allemagne, est maintenant pratique-
ment sans issue. L'équipe de Gelsen-
kïrehen a perdu un match capital , sur
son terrain, devant Werder Brème (1-
2), autre candidat à la relégation. Un
tir de loin de Hasebrink quelques se-
condes avant le coup de sifflet final a
été fatal à Schalke, qui avait réussi à
égaliser à la 75e minute après avoir
concédé un premier but dix minutes

plus tôt. Mais le plus grave pour l'en-
traîneur Horvath et ses hommes est la
décision prise par la commission do
discipline de la Fédération. En suspen-
dant Fichtel, Ruessmann et Luetke-
boehmert pour deux ans (soit trois titu-
laires de la défense impliqués dans
l'affaire de corruption de la Bundesliga)
on a pratiquement enlevé à Schalke
toute possibilité d'éviter la relégation.

Classement :
1. Bayern Munich, 25-40 ; 2. SV Wup-

pertal, 24-31 ; 3. Fortuna Dusseldorf ,
24-31, 4. FC Cologne, 24-30 ; 5. Borus-
sia Moenchengladbach, 25-29 ; 6. Kic-
kers Offenbach, 25-28 ; 7. Kaiserslau-
tem, 25-27 ; 8. MSV Duisbourg, 25-26 ;
9. VFB Stuttgart, 25-26, 10. VFL Bo-
chum, 24-25 ; 11. Eintracht Francfort,
24-23 ; 12. Werder Brème, 24-20 ; 13.
Eintracht Brunswick, 25-20 ; 14. Ha-
novre, 24-18 ; 15. Hertha Berlin, 24-18 ;
16. SV Hambourg, 25-18 ; 17. Schalke
04, 25-17 ; 18. Rotweiss Oberhausen, 25-
15.

Allemagne : victoire décisive pour Bayern Munich

Groupe 1 : Koeniz - Martigny, 5-1 ;
Bâle- Sion, 3-1 ; Laufon - Young Boys,
3-0 ; Fribourg - Birsfelden, 2-0 ; Ser-
vette - Bienne, 3-0 ; Neuchâtel Xamax-
Lausanne, 1-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge, renvoyé. — Groupe 2 :
Aarau - Wettingen, 0-4 ; Bellinzone -
Bruhl , 3-1 ; Granges- Grasshoppers,
3-0 ; Lugano - Saint-Gall , 1-1 ; SC
Zoug - Emmenbrucke, 1-1 ; Zurich -
Lucerne, 2-7 ; Winterthour - Chiasso,
renvoyé.

Championnat suisse juniors
interrégional A- l

Liste des gagnants du concours des
17-18 mars :

3 gagnants à 13 pts : Fr. 25.919,65
145 gagnants à 12 pts : Fr. 536,25

2.004 gagnants à 11 pts : Fr. 38,80
14.692 gagnants à 10 pts : Fr. 5,30

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 17

mars :
5 gagn. à 6 Nos : Fr. 95.287,55
4 gagn. à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 25.000.—
209 gagn. à 5 Nos : Fr. 2.279 ,60

9.248 gagn. à 4 Nos : Fr. 51,50
140.525 gagn. à 3 Nos : Fr. 4 —

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Les gains du Sport-Toto



Pourquoi des négociations commerciales mondiales ?
Une nouvelle négociation commer-

ciale commencera en 1973 : pourquoi,
et surtout pourquoi maintenant ? Le
calendrier du « Kennedy Round » vient
à peine de s'achever. L'Europe s'élar-
git et pour les entreprises, les gouver-
nements, les administrations, c'est un
afflux de problèmes nouveaux. Enfin,
la révision des règles du commerce
mendiai ne paraît pas correspondre à
une nécessité pressante. Il y a d'autres
urgences, par exemple la restauration
du système monétaire international.

Quelles sont donc les raisons de cette
hâte ? Il y en a une première, évidente :
la volonté des Américains de déman-
teler, dans le Marché commun, les dis-
positions qui les gênent le plus, et d'a-
bord la politique agricole commune ain-
si que les accords préfentiels passés
avec les pays non membres.

Au début des années 1960, la puissan-
ce économique américaine, évidente et
incontestée, permettait les grands des-
seins : le président Kennedy lançait son
idée de « patnership » avec une Europe
dont on voulait favoriser l'unité, mê-
me si quelques intérêts commerciaux
n'y trouvaient pas leur compte. Mais
en dix ans, la situation s'est retournée,
et les Américains en ont pris conscien-
ce brutalement, dans les années 1970-
1971 : l'Amérique était de moins en
moins compétitive ; elle se faisait pro-
gressivement évincer des marchés in-
ternationaux ; la productivité de son
industrie s'accroissait moins vite que
chez ses concurrents ; l'expression de
sa production était moins forte ; sa ba-
lance commerciale, pour la première
fois depuis 75 ans, devenait déficitaire.

LES AUTRES ONT AUSSI
LEURS RAISONS

Mais, c'est un fait , le projet de négo-
ciation a obtenu sans difficulté l'adhé-
sion unanime des autres gouvernements
et la raison en est avant tout politi-
que. Pour éviter la division du monde
non communiste en blocs économiques
rivaux, pour éviter aussi de voir triom-
pher aux Etats-Unis les tendances pro-
tectionnistes (risque soigneusement mis
en valeur, d'ailleurs, par l'administra-
tion de Washington), il est bon de trou-
ver un « point d'ancrage ». De vastes
conversations économiques et commer-

ciales qui dureront des mois ou des
années, au sein d'une institution bien
établie (GATT), répondent à cette
préoccupation. Ainsi, le contact sera en
tout cas maintenu entre experts. Les
politiques pourront intervenir quand ils
le jugeront bon.

TROIS ACTEURS PRINCIPAUX
POUR TROIS CHAPITRES

L'affaire se jouera entre trois acteurs
principaux : l'Europe, les Etats-Unis, le
Japon. Ces trois grands partenaires ne
sont pas seuls : il y a d'abord les pays
en voie de développement dont il faut
prendre les intérêts en considération ,
il y a le Canada, l'Australie, les pays
socialistes dont certains sont d'ores et
déjà membres du GATT. La confronta-
tion sera donc bien mondiale Quant
au contenu technique de la négociation ,
il comportera — sur ce point tout le
monde est d'accord — trois chapitres.

9 D'abord , bien entendu, les tarifs
deuaniers. On peut s'interroger sur leur
importance réelle, surtout dans un sys-
tème de parités de change mobiles.
Mais comme leur abaissement consti-
tue vis-à-vis de l'opinion l'enjeu et le
résultat de plus visible de toute négo-
ciation, les gouvernements y attache-
ront de l'importance. Ils conservent en
outre un rôle certain dans le mécanis-
me des échanges. Les modalités et les
effets réels des concessions envisagées
devront donc être étudiés avec la plus
grande attention.

® Les obstacles non tarifaires cons-
tituent un domaine vaste et relative-

ment nouveau mais aussi très complexe.
C'est une affaire de spécialistes. Il s'a-
git en effet — et c'est l'un des aspects
positifs de la négociation — de contrô-
ler la prolifération des mesures de tout
ordre (elles vont des modalités de cal-
cul de la valeur en douane jusqu'aux
règles sanitaires, antipollution, de pro-
tection du consommateur en passant
par les règles de passation des comman-
des publiques) qui risquent d'influencer
dé=ns l'avenir, autant que les droits de
douane, les courants d'échanges.

• Le troisième thème de négociation
est constitué par ce qu'on appelle le^
mécanismes de sauvegarde. Il s'agit de
prévoir des « amortisseurs » permet-
tant d'introduire des protections tem-
poraires et de faciliter les ajustements
tout en évitant les conflits ou les ré-
torsions, en prévoyant les consultations
préalables, éventuellement les arbitra-
ges nécessaires.

AU-DELA DES PROBLEMES
COMMERCIAUX

Finalement, ce ne sont pas les pro-
blèmes purement commerciaux qui do-
minent les relations entre l'Europe, les
Etats-Unis et le Japon, et d'une ma-
nière plus générale, la vie économi-
que mondiale. Ce sont les problèmes
monétaires, stratégiques, politiques.

Il est, à cet égard, significatif que
dans le discours qu'il a prononcé début
décembre devant le NATC à Bruxelles,
le secrétaire d'Etat américain William
Rogers se soit étendu aussi longue-
ment sur ce que son pays attend du
Marché commun dans le domaine com-
mercial que sur l'alliance militaire el-
le-même. Ceci replace les négociations
purement commerciales à leur vraie
place. Mais c'est justement parce qu'el-
les se trouvent dominées par d'autres
aspects, plus essentiels, des rapports
entre Etats , qu'il faut les préparer avec
un soin rigoureux, car il faut éviter que
les gouvernements soient tentés de fai-
re des dossiers industriels de la négo-
ciation , de simples atouts pour la gran-
de partie qu'ils vont avoir à mener. Tel
est l'avis de la revue française « Pa-
tronat ». (cps)

Les procédés de réclame
LA VILLE DE LAUSANNE RÉGLEMENTE

Par son ampleur et par la diversité
de ses moyens d'expression, la publi-
cité moderne préoccupe de nombreux
économistes et sociologues, et plu-
sieurs de ses aspects nécessitent un
contrôle des pouvoirs publics, déclare
la municipalité de Lauanne, qui sou-
met au Conseil communal un nou-
veau règlement sur les procédés de
réclame. Celui-ci s'inspire de la loi
cantonale votée en 1970 par le Grand
Conseil vaudois pour endiguer l'en-
vahissement de la publicité dans les
localités et hors de celles-ci.

L'une des innovations principales,

dans le projet lausannois comme
dans la loi vaudoise, est la distinction
faite entre les réclames proprement
d'ites (publicité en faveur d'un pro-
duit) et les enseignes (énoncé d'un
nom ou d'une activité).

La réglementation a pour but la
sauvegarde de l'esthétique (la pu-
blicité est interdite sur les monu-
ments, les fontaines, les arbres, les
haies, les ponts, les clôtures, elle
est limitée sur les toits) , ainsi que
la sécurité du trafic et la protection
du repos public.

L'implantation directe ou indi-
recte de tout procédé de réclame
fixe sur le domaine public est in-
terdite. Un autre principe est l'in-
terdiction généralisée de toute ré-
clame au-dessus d'e l'allège du pre-
mier étage. L'affichage est prohibé
hors des panneaux réservés à cet
effet. Les enseignes doivent être
apposées sur le bâtiment où l'acti-
vité signalée est exercée.

L'allumage alternatif des réclames
n'est admis que sous certaines con-
ditions, dans les quartiers commer-
çants et industriels seulement, et sa
durée peut être limitée. Toute ré-
clame lumineuse est interdite dans
le quartier de la cité. Enfin, l'usage
de haut-parleurs n 'est pas autorisé
à l'extérieur des locaux commer-
ciaux, (ats)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 mars B = Cours du 19 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 775 d 775 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 36OO 3775
Dubied 1400 d 1400 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.l340ex 1345
Cdit Fonc. Vd.1000 1015
Cossonay 2270 d 2350
Chaux & Cim. 830 d 850
Innovation 480 475
La Suisse 3300 —

GENÈVE
Grand Passage 635 645
Naville 1290 1350
Physique port. 290 295
Fin. Parisbas 158V2 159
Montedison 3.05 2.95
Olivetti priv. 9.45 9.50
Zyma 2550 d 2500 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 655 655
Swissair nom. 608 618

ZURICH A B

U.B.S. 4660 4660
Crédit Suisse 3720 3720
B.P.S. 2295 2290
Bally 1170 1140
Electrowatt 3390 3390
Holderbk port. 505 505
Holderbk nom. 455 457
Interfood «A» 1175 d 1210
Interfood «B» 6350 6350
Juvena hold. 2520 2550
Motor Colomb. 1580 1570
Italo-Suisse 269 269
Réassurances — 2630
Winterth. port. 1810 1800
Winterth. nom. 1170 1155
Zurich accid. 7950 7850
Aar et Tessin 820 d 825
Brown Bov. «A» 955 980
Saurer 1760 1760
Fischer port. 995 1000
Fischer nom. 185 d 185
Jelmoli 1565 1570
Hero 5175 5160
Landis & Gyr 1500 1460
Lonza 1900 1890
Globus port. 4725 4800
Nestlé port. 4240 4280
Nestlé nom. 2450 2450
Alusuisse port. 2040 2040
Alusuisse nom. 900 880

ZURICH A B

Sulzer nom. 3075 3100
Sulzer b. part 400 400
Schindler port. 2325 2325
Schindler nom. 420 d 420 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 94 94'/2
Ang.-Am. S.-Af. 30'/= 29'/s
Machine Bull 50'/a 50
Cia Argent. El. 46«/a 47
De Beea-s 327i 32

d Imp. Chemical 23 d 24
Pechiney lOS'/a 102

d Philips 63-V4 633/J
Royal Dutch 138 138'/a

d Unilever 172 175
A.E.G. 168V» 171Vî
Bad. Anilin 194 195
Farb. Bayer 154 1541/»
Farb. Hoechst 177 181
Mannesmann 251 252
Siemens 367 373
Thyssen-Hùtte 96 97
V.W. 181 183'/2
Ang.Am.Goldl. 98 98 Vi

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 188000 188500
Roche 1/10 18850 18825
S.B.S. 3895 3880
Ciba-Geigy p. 2410 2410
Ciba-Geigy n. 1335 1330
Ciba-Geigy b. p. 2100 2090
Girard-Perreg. 750 800
Portland 3350 d 2250 d
Sandoz port. , 6600 6575
Sandoz nom. 3640 d 3650 d
Sandoz b. p. 5240 5175
Von Roll 1400 d 1410
(Actions étrangères)
Alcan 82-Yi 85
A.T.T. 168 I68V2
Burroughs 768 767 d
Canad. Pac. 59 . 59
Chrysler IIIV2 II2V2
Contr. Data 149 149
Dow Chemical 332 d 335 d
Du Pont 549 553
Eastman Kodak 469 467'A .
Ford 210 211
Gen. Electric 219>/s 219
Gen. Motors 236 239
Goodyear 91 ','2 93 Vi
I.B.M. 1438 1442
Intern. Nickel 112'/s 114Vs
Intern. Paper 118 d UV/z
Int. Tel. & Tel. 165 164
Kennecott 86:,/4 90V2
Litton SOVi 303/4
Marcor 75 75
Mobil Oil 212 d 213 d
Nat. Cash Reg. 99'/a IOOV2
Nat. Distillers 49 d 50
Per n Central 83/4 —
Stand. Oil N.J. 293' /» 293 d
Union Carbide 145l/« 146
U.S. Steel 103 103 .

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 —.56'/»
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 B
Industries 962,97 952,51
Transports 193,83 193,28
Services publics 110,15 109,25
Vol. (milliers) 15.140 12.450

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8430.- 8725.-
Vreneli 77.— 84.—
Napoléon 59.— 67.—
Souverain 84.— 93.—
Double Eagle 415.— 460.—

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* JWJtS Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 55.— 57.—
BOND-INVEST 91.— 93.25
CANAC , 148.— 150.—
DENAC 102.50 104.50
ESPAC 270.— 272.—
EURIT 161.— 163.—
FONSA 118.— 120.—
FRANCIT 114.— 116.—
GERMAC 130.— 132.—
GLOBINVEST 93.— 94.—
HELVETINVEST 103.70 104.20
ITAC 199.— 203.—
PACIFIC-INVEST 111.— 113.—
ROMETAC-INVEST 450.— 458.50
SAFIT 244.— 248.—
SIMA 161.50 164.50

y7T~ Dem. Offre
V V  Communiqués yALCA g6

_ _
>Ç7 

par ,a BCN IFCA 1590.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offœ
JAPAN PORTOFOLIO 491.— 501.— SWISSVALOR 271.— 274.—
CANASEC 853.— 869.— UNIV. BOND SEL. 97.75 101.25
ENERGIE VALOR 104.25 106.25 UNIV. FUND 117.— 120.40
SWISSIM. 1961 1150.— 1165.— USSEC 949.— 965.—

[\7] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre .„

Automation 119,5 120,0 Pharma 259,0 260 ,0 , . . ÀVLA iwt>>
Eurac. 431,0 432,0 Siat 1360,0 —,0 i- L .,* îlt 't of= oT 4 u- 1 in-7 C ,nr , n o¦ j. en inm n .n m n FmanCO et 3SS. 345,9 345,2Intermobil 107,5 108,0 Siat 63 1050,0 1060,0 T , . . . , „.c ' "„"'

Poly-Bona Oejs -,0 | 
Indice gênerai 395,3 395,5

BULLETIN DE BOURSE
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Jones trouva Nightingale dans son
nouveau logement tristement assis
auprès de son feu, et déplorant
l'état malheureux où il avait ré-
duit Nancy. Dès qu'il vit son ami ,
il s'empressa d'aller au-devant de
lui, et le remercia de son obli-
geante visite. «. Je viens vous trou-
ver commença Jones, de la part
d'une honnête famille que vous
avez plongée dans le désespoir et
dans la ruine. » Nightingale pâlit.
Jones continua sans y faire atten-
tion. Nightingale, malgré sa vio-
lente émotion, ne l'interrompit pas
une seule fois.

Quand Jones eut fini : « O mon
cher ami , s'écria-t-il, vous n 'aviez
pas besoin de tant d'éloquence
pour m'émouvoir. Si je ne suivais
que le penchant de mon cœur,
j'épouserais Nancy dès aujour-
d'hui ; mais comment obtenir de
mon père qu 'il consente à notre
union , lorsqu'il m'a choisi une au-
tre femme ? » « Supposez qu'on ob-
tînt son consentement, vous prê-
teriez-vous au seul moyen de sau-
ver ces pauvres gens ?» «Avec au-
tant d'empressement que j'en met-
trais à chercher le bonheur : car
j' aime éperdûment ma Nancy. »

« Eh . bien, je me charge de voir
monsieur votre père ; mais sous
quelque couleur que je sois forcé
de lui présenter l'affaire, promet-
tez-moi d'avance votre approba-
tion. Remplissez cependant un de-
voir d'honneur, volez auprès de
Nancy. » Nightingale accepta l'of-
fre, et lui indiqua la demeure de
son père. Puis hésitant un mo-
ment : « Attendez, dit-il , il me
vient une idée... Si vous lui disiez
que je suis marié, peut-être sera-t-
il plus traitable, croyant la chose
faite. » Jones approuva ce plan et
promit de s'y conformer. Là-dessus
les deux jeunes gens se séparèrent.

La S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS) a tenu son assemblée générale à
Lausanne. ,

Cette entreprise de service public 'a
pour tâche principale de produire et de
transporter en gros l'électricité destinée
à ses actionnaires-preneurs d'énergie.
Ces derniers sont en quasi-totalité les
pouvoirs publics de villes et de cantons
romands, ainsi que les entreprises can-
tonales ou régionales distribuant l'élec-
tricité aux consommateurs.

Actuellement, EOS fournit 30 à 40
pour cent (parfois davantage) du courant
consommé par les usagers des cantons
de Genève, Vaud , Neuchâtel et Fribourg.

L'assemblée générale a pris connais-
sance des résultats de l'exercice 1971-
1972, exercice qui correspond à l'année
hydrologique allant du ler octobre 1971
au 30 septembre 1972.

Durant cette période, le mouvement
total d'énergie de la société a atteint
4,5 milliards de kilowattheures ; le total
du compte de Pertes et Profits s'élève à
environ 215 millions de francs.

Apres déduction d'environ 5,6 millions
de francs d'amortissements industriels,
le solde disponible s'élève à environ
7,7 millions de francs, (sp)

EOS: 7,7 millions
de bénéfice

A Mexico a été créé récemment le
« Club Economico Suizo Mexicano »
dont font partie des représentants dt
principales entreprises suisses ainsi que
l'ambassadeur suisse au Mexique, Al-
fred Fischli. La nouvelle association a
pour but le renforcement des relations
économiques entre la Suisse et le Mexi-
que et la promotion de leurs intérêts
mutuels. Elle accueille les hommes
d'affaires suisses qui visitent le Mexi-
que. Jack H. Jost , représentant de
l'Union de Banques Suisses à Mexico,
en a été nommé président ; le comité
compte parmi ses membres le Dr Pablo
T. Herzig (Laboratories Wander de
Mexico), Fritz Gsell (Maquinaria In-
dustrial « Misa »), Carlos Hâubi (Viajes
Kuoni de Mexico) et Alfredo Schiesser
(Swissair de Mexico). (UBS)

Association économique
suisse-mexicaine

Quatre-vingts des plus importantes en-
treprises de l'industrie plastique améri-
caine ont répondu à un questionnaire
concernant l'avenir des matières plas-
tiques. Il ressort de ces réponses que,
d'ici 1975 — 1980 au plus tard — on
aura découvert et mis au point une
matière synthétique permettant de
remplacer les métaux traditionnels (le
cuivre notamment) pour le transport de
l'électricité.

Ce même document prédit que, d'ici
1980, chaque automobile contiendra au
moins 50 kg. de matières plastiques et
que c'est dans ces matières que se
feront la totalité des tuyauteries dans
les immeubles neufs. Le développement
sera aussi marquant dans les industries
du meuble, . de l'emballage et de la
carrosserie.

L'avenir du plastique:
conduire l'électricité ?

• La Suisse a exporté en janvier
pour 515,3 millions de francs de pro-
duits chimiques et en a importé pour
315,2 millions, ce qui lui a permis d'en-
registrer un solde actif de 200 millions.
Dans les exportations, les produits or-
ganiques et intermédiaires viennent en
tète avec 35,5 pour cent, suivis des co-
lorants (22 ,9 pour cent) et des produits
pharmaceutiques (15,9 pour cent). Les
importations se composent avant tout
de produits de base organiques (34,3
pour cent) et des produits synthétiques
(19,8 pour cent), (ats)

Le Conseil général du Crédit foncier
vaudois a adopté les comptes et le rap-
port de gestion de l'exercice 1972.

Au 31 décembre dernier, le total du
bilan s'est élevé à 3.698.180.474 fr. 23
contre 3.426.213.493 fr. 55 à fin 1971.
L'augmentation atteint presque 272 mil-
lions et représente une progression de
7,94% contre 7,52 %> l'année préce-
rlûntû

Les capitaux placés en prêts hypothé-
caires en premier rang sur des immeu-
bles sis dans le canton de Vaud, ainsi
qu'auprès des corporations de droit pu-
blic, atteignent 3.423.951.082 fr. 54. L'ac-
croissement par rapport à 1971 dépasse
240 millions ; c'est le plus fort que le
Crédit foncier vaudois ait enregistré.

La Caisse d'épargne cantonale, gérée
par le Crédit foncier vaudois et garan-
tie par l'Etat de Vaud, enregistre un
total de dépôts de 1.153.227.300 fr. 46.
L'augmentation au cours de l'exercice a
été d'environ 162,5 millions, ce qui re-
présente une progression de 16.4 °/o.

Après divers amortissements, le
compte de pertes et profits présente un
solde créancier de 17.452.531 fr. 61. Ce
résultat permet de distribuer un divi-
dende de 40 fr. par action sur le capital
social , d'alimenter les réserves et d'ef-
fectuer des versements à divers comp-
tes.

Le Crédit f oncier vaudois
en 1972
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A la suite de la suppression par le Conseil fédéral
de la taxe douanière sur les céréales panif Sables,

j nous baissons les prix sur les pâtes alimentaires
suivantes :

1 20Spaghetti „al dente" paquet de 685 g. (kg. = 1.752) | .̂ -̂  (au lieu de 1.30)

RîgatOni paquet de 520 g. (kg. = 1.923, 1 — (au lieu de 1.10)

Cornettes aux œufs frais paquet de 740 g. (kg. = 1.892) 1 m û (au neu de 1.50)
1 50NOUilleS 5 œufS paquet de 525 g. (kg. = 2.857, I ¦ V (au lieu de 1.60,
1 30Escargots aux œufs frais paquet de 550 g. (kg. = 2.364) 1 B v̂ (au iieu de 1.40,
1 30Frisettes aUX œufS frais paquet de 555 g. (kg. = 2.342) l« wvr (au iieu de' 140)

Mlll̂ Ê ^̂ S  ̂ foïï- 
bénéficier le consommateur des avantages

* IWI lOOvS qu'elle réalise à Tachât

CADRE
ayant la connaissance complète de la
boîte de montre or, acier, métal.

Longue expérience, habitué à diriger
nombreux personnel.

Possédant les connaissances techni-
ques, technologiques, pratiques ; le
dessin, les méthodes de travail et
l etampage ,

cherche changement de situation.

Autre activité : telle que recherche
hors du domaine de la boîte de mon-
tre serait prise en considération.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460085 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

^ACHAT - VENTE |
RESTAURATION j
de meubles anciens

Charles Parel Sœ-s I
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53 |
\MMMMMMmMMmm«MMMM0f

ENTREPRISE DE SUISSE ROMANDE

cherche à louer

local d'environ
400 - 500 m2

POUR PETITE INDUSTRIE

De préférence un seul étage avec accès
direct par camion.

Ecrire sous chiffre G 920189-18 à Pu-
blicitas 1211 Genève 3.

TELECTRONIC S. A.
«TeleAlarm »

cherche pour compléter son équipe de fabrication \
d'appareils électroniques

personnel féminin
et masculin

pour travaux de câblage, soudage, montage et con-
A- trôle

ouvrier
AYANT DES NOTIONS DE MÉCANIQUE

pour travaux d'usinage.

Mise au courant éventuelle — Salaire en rapport avec
les capacités — Avantages sociaux. !
Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC S. A.,
Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 99 23. r

¦ ¦ ¦

^̂ Ji «LA FONCIÈRE » [~~ I
pMt (xf|bliaif j FONDS SUISSE DE PLACEMENTS ~ ma
mW/^âmmWSmÎÊf IMMOBILIERS, CREE EN 1954 $% *& WL

BBSBf̂ lHî t j Portefeuille immobilier du cours d,
emission^^"•jy au 

1er 

janvier 1

973 

: 

Fr. 182 000 

000.—

|j| Mf*î S|pl composé de 135 immeubles

m̂m ¦¦ ¦ A g*** m j ^^ |k | Domiciles de souscription :

^̂  ̂¦ W ¦ ¦ M̂Mr ^̂ mw m ^̂  ̂ Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne

, „. ..... _ ,00 M„ ,[, Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
1. Prix d'émission : Fr. 628.— pour une part, coupons No 38 „ „ , , ,

au 30 juin 1973 et suivants attachés (par- Banclue Cantonale du Valais, Sion

ticipation aux revenus courus et droit de Banc«ue Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

timbre fédéral d'émission compris) Caisse Hypothécaire du Canton de Genève,
Genève

i 2. Date d'émission : du 19 au 30 mars 1973 Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banque Leu AG, Zurich

3. Libération : jusqu'au 10 avril 1973. c L • • L r. ¦
* J V IMI ISchweizensche Depositen- und Kreditbank,

Zurich

Les souscriptions sont acceptées dans l'or- Banc
'
ue Galland & Ge SA, Lausanne

dre chronologique de réception, Investis- Banque de Dépôts et Gestion, Lausanne

sements Fonciers S.A. se réservant le Solothurner Handelsbank, Solothurn
droit de les limiter au montant correspon- Banca Solarî & Blum SA, Lugano
dont à ses possibilités de placement. Von Ernst & Co AG, Bankiers, Bern

Heusser & Cie, Bankgeschâft, Basel

Direction du Fonds Banque dépositaire Schweizensche Depositen- und Kreditbank,
St. Gallen

Investissements Fonciers S.A., Banque Vaudoise de Crédit, Luzerner Landbank AG, Luzern
Lausanne Lausanne . . , . ,Société Bancaire Barclays (Suisse) SA,

Genève

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obte- Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève

nus auprès des banques domiciles, des autres établissements Banque Privée SA, Genève

! bancaires et auprès de la banque dépositaire et de la direc- Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
tion du Fonds. Investissements Fonciers SA, Lausanne

MINI-PERMANENTE 20.—
AU SALON HUBERT

GASTON MEROZ Balance 14

. Tél. (039) 221975
:. . ;i ¦¦ ,''¦¦ - .-' . ; „' 

' : „'¦¦ .. , ¦ . - . 

CONTACT EXPANSION 2000

Service de

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

^_ Li ' —¦'¦- . '¦" ¦ ' " -
Pas de publicité=pas de clientèle



Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous engageons :

quelques

vendeuses
pour divers rayons.

Nous offrons : 9 Emploi stable

9 Activité variée

9 Semaine de 5 jours

9) Rabais sur les achats

• Possibilité de repas avantageux

9 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

j i  j Nous engageons

H 

dans nos départements ; . . ..

TECHNIQUES ET OE PRODUCTION f Ĵ
H ®  horlogers qualifies WÊ

dans nos secteurs de montage des produits horlogers mI--:-~±~ M

H 

mécaniques et électroni ques soignes HHSB

® metteuse en marche Q|
|H§ o poseurs de cadrans-emboîteurs WM
H ®  décorateur expérimenté RNH

pour notre centre de galvanoplasite Tl-jBwfll

D 

Pour nos centres Jy , y . - i
— Contrôle Kj BflB
— Fabrication \ f Jj È
— Montage ^ BS

'
"'

H ®  20 personnes f t ë s
dont nous assurerons nous-mêmes la formation. ' Mjj |

¦ 

Notre Service du personnel, tél. (039) 41 24 22/41 48 13 !.y y.T/ 'M
est à disposition pour tous renseignements télépho- ;7 sjj
niques ou pour une entrevue. , .y.  i
Pour les personnes habitant La Chaux-de-Fonds, 1 * ' £ajg i
notre chef du personnel sera , vendredi après-midi M '.jpy JM

mmmamm 23 mars 1973, dans notre Centre de La Chaux-de- WMSItmmw
' - jR fMl^/S ' Fonds, rue des Gentianes 24 , prêt, à répondre aux KSJIWÇ 7
ÈîBla*3 personnes qui s'intéressent à l'un de ces postes. Islll Sa

ï

¦ ! 
. 

' 
. '

XtfSflT, . ' . bl 
¦ ¦ ¦• i i • . . : ¦ ¦ ' .' 1

- -r . ... r . y -.. . . . . ',. , , . '

MANUFACTURE DE BOITES
Champs 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 02

engagent !

ouvriers
pour travaux sur presses et sur
diverses petites machines.

Formation si nécessaire.

Faire offres ou se présenter.

STOP à la morosité
Nos affaires sont florissantes.

La conjoncture ne nous pose pas de problème.
Notre « boom » économique, nous le connaissons main-
tenant et durant les cinq prochaines années.

S Si vous vous sentez des aspirations pour une

CARRIÈRE DE VENTE
Si vous voulez définitivement mettre le

CAP SUR LA RÉUSSITE
Mettez à profit cette année 1973

Téléphonez au (038) 24 70 65
entre 8 h. et 12 h. 30 ;

Ce sera votre premier pas vers :

— un salaire exceptionnel
— une carrière assurée avec de larges possibilités d'avan-

cement
— de larges avantages sociaux et participation aux

bénéfices.

*

NOUS ENGAGEONS :

Aviveur
Passeurs (euses)
aux bains
1 personne
pour nettoyage
de l'atelier et bureau, le samedi.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter ou de téléphoner à :
KODEX Elcctroplastie
Rue du Locle 5 b
Tél. (039) 26 96 27

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Jff CA SA PLASTIC
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

cherche

OUVRIÈRE
habile et soigneuse.
Place stable, mise au courant.

Tél. (039) 26 72 72

USINES DES REÇUES S.A.

Jaquet-Droz 4

cherche

OUVRIERES
pour tout de suite ou date à con-

venir.

cherche pour son département
commercial

secrétaire
sténodactylo ayant de l'initiative
et capable d'écrire l'anglais sous
dictée. Travail intéressant et va-
rié ; ambiance agréable.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offre à Fabrique EBEL SA,
113, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
(039) 22 48 91 (interne 17).

ON DEMANDE
pour entrée immédiate

OUVRIER
ayant si possible des notions de
dessin, pour travaux minutieux et
soignés.

S'adresser :
Atelier de gravure
G. AUBRY, suce, de A. Erard
Progrès 119 - Tél. (039) 22 52 89

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager

aide
de bureau
pour leur département facturation
Bonne dactylographe serait mise
au courant par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone avec le service du per-
sonnel.

Nous cherchons

FRAPPEURS
\ formés ou à former

DÉCOUPEURS
AIDES-
MÉCANICIENS
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : OFFEX S. A.
Serre 134 ou Doubs 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81

Nous cherchons pour un dé- ï
parlement de production un

régleur
de machines

I capable après mise au coulant .
de conduire un groupe de ma-
chines en assurant la qualité
de la production.

Faire offres ou se présenter à ;

FNR
Fabrique Nationale de Res-
sorts S. A., Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 47 44. |

tm TEKS insili isfl Hï* ES'

cherche pour époque à convenir ;

employée qualifiée
ayant plusieurs années de pratique dans la branche
horlogère, sachant prendre des initiatives et travailler
de façon indépendante.
La personne doit être capable de rédiger seule ou
sous dictée la correspondance française, allemande ou
anglaise. i
En cas de convenance, un horaire à mi-temps pourrait
être envisagé.

Les candidates désirant mettre en valeur leur capacité i
au service d'une entreprise stable et dynamique sont
priées d'adresser leurs offres à FABRIQUE JUVÉNIA
Horlogerie de Précision S. A., Paix 101; 2301 La
Chaux-de-Fonds. ' ¦• ' " • • ' •'

LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS
ET DE PLAQUÉ OR

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

visiteuses-
contrôleuses

Places stables

Bonnes conditions de travail

Horaire réduit possible.

Faire offres ou se présenter à Lamex ;
SA, A.-M.-Piaget 26, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.
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Roger de Vlaeminck gagne en l'absence de Merckx
Un Belge chasse l'autre, dans la course cycliste Milan - San Remo

Roger de Vlaeminck, reconnu par la majorité comme l'un des meilleurs
après Eddy Merckx dans les épreuves classiques, a profité de l'absence
de son compatriote pour inscrire son nom au palmarès de Milan - San
Remo, une course dans laquelle il avait pris la deuxième place (derrière

Merckx) en 1969, l'année de ses débuts chez les professionnels.

Décision dans le Poggio
La course1, beaucoup moins mouve-

mentée qu 'on ne l'avait espéré en raison
du forfait ,< du recordman de l'heure,
s'est .louée! dans le Poggio de San Re-
mo. Sur celte route étroite et en pente ,
le peloton .comprenait encore 120 à 130
coureurs oui n'avaient pu se départa-
ger durant les 275 premiers kilomè-
tres. La course s'engage à toute allure
dans ce Poggio et, près du sommet,
on assista à un fulgurant démarrage
de Frans Verbeek , démarrage auquel
Régis Ovipn ' répliqua immédiatement.

Avec un léger temps de retard , Ro-
ger de Vlaeminck , Poulidor , Bergamo,
avaient eux aussi réagi. Les cinq se
regroupèrent pratiquement , Poulidor et
Bergamo cémeurant néanmoins un pe-
tit peu er retrait. De la tête du pe-
loton , Fnncioni se dégagea avec Boi-
fava dan; son sillage. Le premier nom-
mé rattiapa ceux qui le précédaient
et il s'eigagea le premier dans la des-
cente, x la manière de Merckx ces

dernières années, il s'élança à corps
perdu et seul Roger de Vlaeminck par-
vint à le suivre.

Derrière eux , le peloton déferlait lit-
téralement. A l'amorce du dernier kilo-
mètre, alors que de Vlaeminck et Fran-
cioni étaient toujours en vue de leurs
adversaires, Gimondi attaqua. Ce bel
effort devait lui permettre de prendre
la troisième place, tout près de Fran-
cioni et pas très loin de Roger de
Vlaeminck qui , dans la dernière ligne
droite , n'avait éprouvé aucune difficul-
té pour s'imposer devant Francioni.

Fin de course passionnante
Immédiatement après Rik Van Lin-

den, Sercu , Verbeek, Ongarato, Parec-
chini , Guimard et Godefroot , éléments
avancés de la première partie du pelo-
ton, franchirent la ligne. Les sprinters
avaient raté la victoire de très peu.
La conclusion de ce 64e Milan - San
Remo fut passionnante car deux dou-
zaines de coureurs au moins pouvaient

encore prétendre à la victoire en vue
de l'arrivée, c'est-à-dire ceux qui
avaient entamé la montée du Poggio
en tête du peloton. C'est dire la dé-
ception de tous ceux qui croyaient que
l'absence de Merckx allait peut-être
donner lieu à une course débridée. Il
n'en fut rien. La majorité attendit le
Poggio, comme Merckx l'avait fait à
plusieurs reprises. Cette tactique ne fut
profitable qu 'à Roger de Vlaeminck et
Francioni qui , bien que deuxième seu-
lement, fut fêté comme un vainqueur
par la foule italienne, toujours aussi
enthousiaste.

Résultats
1. Roger de Vlaeminck (Be) 6 h. 53'

34" (moyenne 41 km. 780) ; 2. Wilmo
Francioni (It) à 2" ; 3. Felice Gimondi
(It) à 4" ; 4. Rik Van Linden (Be) à
6" ; 5. Patrick Sercu (Be) ; 6. Frans
Verbeek (Be) ; 7. Aldo Parecchini (It) ;
8. Franco Ongarato (It) ; 9. Cyrille Gui-
mard (Fr) ; 10. Walter Godefroot (Be) ;
11. Franco Bitossi (It) ; 2. Guido Van
Roosbroeck (Be) ; 13. Eric Léman (Be) ;
14. Sylvain Vasseur (Fr) ; 15. Marcello
Bergamo (It) tous même temps. Puis :
39. Josef Fuchs (S) même temps.

Fin des championnats jurassiens alpins aux Bugnenets

du Ski-Club La Chaux-de-Fonds, au géant et au combiné
Les organisateurs de ces courses jurassiennes ont finalement pu disputer toutes
les courses dans d'excellentes conditions. A plusieurs reprises, il fallut renvoyer
et on s'en souvient encore, c'est à La Vue-des-Alpes qu'eut lieu le slalom, alors
que le dernier acte se déroulait sur les pentes des Bugnenets. Le temps magni-
fique et les conditions parfaites présidaient à ce concours où le rendez-vous des
jeunes n'eut que partiellement lieu. En effet, après le slalom, où quelques anciens
montraient qu'ils n'étaient pas hors course, où tout le travail qu'il reste encore
à faire pour que les jeunes skieurs jurassiens puissent prétendre à quelque crédit,
ces derniers attendaient cette dernière épreuve avec une certaine rage de vain-
cre. Les deux meilleurs juniors actuels, soit Zurcher (Malleray), victime de deux
fractures, et Laurent Blum (La Chaux-de-Fonds) qui avait remporté le titre en
slalom et qui s'était fracturé la maléole aux Championnats suisses, étaient mal-
heureusement éloignés des champs de course, et la lutte n'en fut que plus ouverte.

pour 6 petits points à Pierre-André
Finazzi, membre du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, qui mérite cet hon-
neur pour le sérieux qu'il met à l'en-
traînement. Fartachod

Résultats
Catégorie dames : 1. Blum Martine

(La Chaux-de-Fonds) 92"40 ; 2. Tschanz
Marlène (Saint-Imier) 93"31 ; 3. Girar-
din Catherine (Malleray) 95"46 ; 4. De-
venoges Anne (La Chaux-de-Fonds)
96"71 ; 5. Aeschbacher Anne-Catherine
(Colombier) 97"21 ; 6. Aeschlimann Ca-
thy (Saint-Imier) 97"64 ; 7. Schenk Ani-
ta (Colombier) 97"94 ; 8. Mottet Cons-
tance (Bienne) 101"24 ; 9. Robert-Tissot
Laure (Colombier) 102"99

MARTINE BLUM
EST BIEN LA MEILLEURE

Tout au long du parcours de 1200
mètres où 43 portes de contrôle avaient
été posées la Chauxrde-Fonnière skiait^parfaitment négociant au mieux les
difficultés et ne laissait aucune chance
à ses poursuivantes. Elle possède déjà
une avance de presque une seconde sur
Marlène Tschanz de Saint-Imier qui
arrive au terme d'une saison dont on
attendait mieux, et plus de trois se-
condes sur Catherine Girardin de Mal-
leray qui aura ainsi une médaille de
bronze. Pour Anne Devenoges du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds son quatriè-
me rang est mérité et lui donnera con-
fiance pour cette fin de saison.

Catégorie messieurs : 1. Cattin Ray-
mond (Bienne) 85"71 ; 2. Manigley Do-
minique (Bienne) 85"74 ; 3; Mottet , Wil-
ly (Bienne) 85"98 ; '4. Finazzi ' Pierre-
André (La Chaux-de-Fonds) 86"97 ; 5.
Gonthier Eric (Colombier) 87"23 ; 6. Von
Gunten Hans-Peter (Bienne) 87"57 ; 7.
Nicolet Laurent (Tramelan) 87"76 ; 8.
Frei Bernard (La Sagne) 88"29 ; 9. Vau-
thier Charles (Dombresson) 88"30 ; 10.
Bouquet Wildy (Fleurier) 88"34 ; 11.
Balmer Jacques (Tête-de-Ran) 88"42 ;
12. Widmer Michel (Colombier) 88"57 ;
13. Meier Denis (Colombier) 88"90 ; 14.
Charpilloz Patrick (Malleray) 89"04 ; 15.
Aegerter André (Saint-Imier) 89"49 ;
16. Botteron Gérard (La Sagne) 89"71 ;
17. Thiébaud Claude (Le Locle) 90"07 ;
18. Steinmann Yves (Bienne) 90"13 ;
19. Nicolet Jean-Claude (Tramelan) 90"
53 ; 20. Boss Harold (Tramelan) 90"69.

CLASSEMENT DU COMBINÉ

LA VICTOIRE DE R. CATTIN
(BIENNE) : UNE DEMI-SURPRISE

Avec l'élimination des favoris suite à
accidents, la lutte était ouverte et Ray-
mond Cattin ne comptait pas parmi
le tiercé des connaisseurs. Si finale-
ment il devint champion jurassien de
slalom géant pour 3 centièmes de se-
conde c'est qu 'il s'est trouvé en forme
au moment. Il prouvera qu'il mérite
cet honneur. Pour Dominique Manigley
terminer si près du premier doit cer-
tainement être pénible mais il se conso-
lera en pensant qu 'il aurait encore fort
bien pu être battu par son camarade
de club Willy Mottet qui , avec 27 cen-
tièmes de retard, ne récolte « que »
la médaille de bronze. Pourtant il avait
vu juste en visant le combiné ! Quant
au Chaux-de-Fonnier Pierre-André Fi-
nazzi , il termine au quatrième rang
derrière le trio biennois et petit à petit
il prend place parmi les meilleurs. Tout
se déroula sans incidents il n 'y eut que
peu de chutes dont celle de Jean-Pier-
re Besson , un homme qui aurait pu
faire trembler les meilleures tant il est
encore en belle forme malgré son man-
que de compétition.

Catégori e dames : 1. Blum Martine
(La Chaux-de-Fonds) 7318,1 pts ; 2.
Aeschbacher Anne-Catherine (Colom-
bier) 7513,6 ; 3. Devenoges Anne (La
Chaux-de-Fonds) 7614,4 ; 4. Schenk A.
(Colombier) 7647,2 ; 5. Aeschlimann Ca-
thy (Saint-Imier) 7660 ,6.

Catégorie messieurs : 1. Mottet Willy
(Bienne) 6786,1 pts ; 2. Von Gunten
Hans-Peter (Bienne) 6954,2 ; 3. Finazzi
Pierre-André (La Chaux-de-Fonds)
6960 ,3 ; 4. Widmer Michel (Colombier)
7010,9 ; 5. Nicolet Jean-Claude (Trame-
lan) 7122,7.

Martine Blum.

il met au grand jour tout le travail
qui reste encore à accomplir pour que
le Jura retrouve des champions de la
lignée de Georges Schneider, Louis-
Charles Perret ou Daniel Gerber, ces
prochaines années. Heureusement que
deux jeunes , en progrès réguliers ces
dernières saisons finissent aux places
d'honneur. Hans-Peter Von Gunten
de Bienne termine deuxième au combi-
né, ravissant cette place de dauphin

HONNEUR AUX MÉDAILLÉS
Chez les dames il ne faisait aucun

doute que Martine Blum remporterait
le titre de championne jurassienne. Son
expérience et son calme lui permet-
tront de songer à d'autres succès. La
médaille d'argent revient à Anne-Ca-
therine Aeschbacher de Colombier, qui
aura 17 ans, et un avenir certain si elle
poursuit dans cette voix. La médaille
de bronze récompense la Chaux-de-
Fonnière Anne Devenoges qui a repris
la compétition après son accident de la
saison passée et qui n 'avait plus la
même confiance et la même régularité.
La voilà rassurée, elle peut encore
beaucoup !

Certainement que le Biennois Willy
Mottet ne pensait pas recevoir la mé-
daille d'or et le titre de champion ju-
rassien alpin en début de saison. Reve-
nu des USA à plus de 35 ans, il prou-
vait à tous que l'expérience et l'intelli-
gence en course prévalait sur la fougue
et les grandes théories, voire les aspira-
tions quelque peu démesurées de cer-
tains responsables. Rappelons que les
absences des deux grands favoris lui
a quelque peu facilité la tâche, mais

Nouvelles victoires de Martine Blum

Les Russes devraient battre les Italiens
Finale de la Coupe d'Europe de basketbaii

Absente en 1972 pour permettre à
ses nombreux internationaux de prépa-
rer le tournoi olympique de Munich où
ils remportèrent la médaille d'or, la
formation du CSCA de Moscou tentera
jeudi à Liège de déposséder les Ita-
liens d'Ignis Varese, en finale de la
coupe d'Europe des champions. Quatre
fois vainqueur de l'épreuve (1961, 1963,
1969 et 1971), le club soviétique, avec
notamment Serge Belov, Zharmukha-
medov, Kovalenko et Edeshko, sera fa-
vori. Il devrait en principe reprendre
son bien. En 1971 déjà , les Moscovites
avaient triomphé en finale de Varese
par 63-53 et cette année encore, en
quarts de finale (poule qualificative), le
club de l'armée rouge a battu les Ita-
liens de huit points. Logiquement donc ,
les Russes devraient l'emporter.

Quatre autres finales européennes
seront également jouées cette semaine.
Victorieux en 1971 et 1972, le favori ,
Simmenthal Milan , visera le « triplé »
contre Spartak Leningrad en finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe,
disputée le 20 mars à Salonique.

Les trois autres finales seront jouées
en matchs aller et retour. C'est ainsi
que la deuxième coupe Korac verra
Forst Cantu affronter , dans sa salle, le
20 mars, Racing Malines, dans un
match favorable aux Italiens. Chez
les dames, en coupe des champions,
Daugawa Riga, tenant du trophée de-
puis 1960, sera grand favori face aux

Françaises de Clermont-Ferrand. Le
club soviétique, qui avait dominé Cler-
mont en finale en 1971, devrait parve-
nir à s'imposer dès le match aller , bien
que jouant en France. Enfin , Spartak
Leningrad doit logiquement inscrire
son nom pour la deuxième fois consé-
cutive au palmarès de la Coupe des
vainqueurs de coupe aux dépens de
Slavia Prague.

Le football en terre jurassienne
DEUXIEME LIGUE. — Groupe 1 :

Berthoud - Sparta 2-2 ; Rapid - Oster-
mundigen 5-2 ; Victoria - Laenggasse
2-2 ; Zaehringia - Koeniz 2-2. — Grou-
pe 2 : Aurore - Young Boys 0-1 ; Bou-
jean 34 - Berne 2-2 ; Courtételle - Lon-
geau 1-0.

TROISIEME LIGUE : Boujean 34 -
Aegerten 0-2 ; Buren - Dotzigen 2-2 ;
Orpond - Madretsch 0-1 ; Perles - Ce-
neri 1-1 ; Longeau - Mâche 1-1 ; Etoile -
Grunstern 1-4 ; Lyss - Aarberg 0-1 ;
Nidau - Taeuffelen 2-1 ; Aile - Cheve-
nez 4-0; Courtemaîche - Courgenay 3-2.
QUATRIEME LIGUE : Grunstern-Ma-
dretsch 3-2 ; Iberico - Anet 2-3 ; Taeuf-
felen - Aarberg 4-7 ; Diessbach b -
Azzurri 0-7 ; Lyss b - Anet b 5-1 ;
Radelfingen - Port 8-1 ; Taeuffelen b -
Orpond 2-1 ; Azzurri b - Aegerten 2-2 ;
Perles - Longeau 0-4 ; Etoile - Nidau
1-3 ; La Rondinella - Douanne 1-0 1
Port b - Poste Bienne 6-2 ; Radelfin-
gen b - Longeau b 1-3 ; Boujean 34 -
La Heutte 4-3 ; Orvin - Aegerten b
4-2 ; Poste Bienne b - La Neuveville
3-1 ; Courroux - Vicques 6-0 ; Develier-
Courtétclle 0-2 ; Bassecourt - Boécourt
2-1 ; Movelier - Courroux b 5-2 ; Delé-
mont b - Bourrignon 2-3 ; Glovelier -
Coeuve 0-7 ; Chevenez - Fontenais 3-2 ;

Aile - Fahy 0-3 forfait ; Bonfol b -
Cornol b 15-0.

JUNIORS A I :  Delémont-Nidau 2-2 ;
Bassecourt - Bonfol 2-3 ; Boujean 34 -
Develier 2-0.

Six néophytes chez les Suisses
Avant les championnats du monde de hockey

mais aussi six Chaux-de-Fonniers
L'équipe suisse qui participera dès

jeudi au tournoi mondial du groupe B
à Graz comprendra 12 des joueurs qui
avaient participé l'an dernier au cham-
pionnat du monde à Prague. A ces
12 joueurs s'ajoutent Clerc, Piller et
Henry ainsi que 6 néophytes n'ayant
encore jamais pris part à un tournoi
mondial (Jaeggi , Hofmann, Leuenber-
ger, Locher, Dellsperger et Willimann).
Les responsables de la sélection ont
décidé de faire le déplacement avec
21 joueurs. H n'est pas certain en effet
que Gaston Furrer puisse tenir sa place.
Une décision à ce sujet sera prise à
Graz même.

Les sélectionnés
GARDIENS : Jurg Jaggi (26 ans -

Ambri-Piotta) et Daniel Clerc (29 -
Genève-Servette). — DEFENSEURS :
GASTON FURRER (28 - LA CHAUX-
DE-FONDS, Marcel Sgualdo (29 - Lau-
sanne), Peter Aeschlimann (27 - Luga-
no), Hugo Leuenberger (26 - Uzwil),
Charles Henzen (28 - Sierre), Jean-
Claude Locher (25 - Sierre), et Uli Hof-

mann (20 - Berne). — ATTAQUANTS :
Heinz Jenni (22 - Fribourg), BRUNO
WITTWER (24 - LA CHAUX-DE-
FONDS), Daniel Piller (27 - Fribourg),
TONI NEININGER (23 - LA CHAUX-
DE-FONDS), Walter Durst (23 - Da-
vos), Roland Dellsperger (26 - Berne),
GUY DUBOIS (23 - LA CHAUX-DE-
FONDS), MICHEL TURLER (29 - LA
CHAUX-DE-FONDS), URS WILLI-
MANN (22 - LA CHAUX-DE-FONDS),
Uli Luthi (30 - Kloten), Roger Chappot
(33 - Villars-Champéry), et Claude
Henry (29 - Genève-Servette).

Le gardien davosien Albert Maier
restera à disposition en Suisse.

Les juniors battus
deux f ois  en Finlande
La sélection suisse des juniors a subi

deux défaites en Finlande. A Kuvala ,
elle s'est inclinée par 9-3 devant les
espoirs finlandais (jusqu'à 18 ans) et
à Lappenranta, elle a été battue (4-5)
par l'équipe nationale juniors de Fin-
lande.

Ski nautique

Le Genevois Pierre Clerc et le Mon-
treusien Michel Finsterwald, tous deux
membres de l'équipe nationale, vont se
rendre pendant cinq semaines en Afri-
que du Sud , où ils participeront à plu-
sieurs concours internationaux et no-
tamment aux Championnats interna-
tionaux d'Afrique du Sud, qui auront
lieu à Pâques près de Johannesburg.
Ils quitteront Genève vendredi par
avion. Ils seront accompagnés par Mme
Kurer , juge international. Outre les
meilleurs Sud-Africains, des Améri-
cains, des Néo-Zélandais, des Français,
des Finlandais et des Anglais figure-
ront parmi leurs adversaires.

Deux Suisses
en Af rique du Sud

Kommayer, Schwab et Fatton vainqueurs
Troisième manche de la Coupe cycliste du Vignoble

Le sleil était de la partie pour cette
troisiene manche, ce qui incita les cou-
reurs à se battre. Très tôt , chez les
amaturs on retrouve en tête de la
cours' A Kornmayer, F. Pferraroli , W.
SteinT. E. Rieder, M. Bourqui et Ch.
Doniielli qui disparaîtra de ce groupe
sur t'evaison. Après une tentative d'é-
chapée de Ferraroli et Rieder on as-
sistç à un regroupement , c'est alors
qu 'ra septième tour , A. Kornmayer lâ-
chât tout le monde pour terminer en
sol;aire.

(ourse mouvementée chez les ju-
niers, mais aucun ne parvint à s'é-
chpper et finalement D. Schwab ob-
tint sa première victoire en junior
a- terme d'un très beau sprint ; il bat
dns l'ordre F. Renaud , J. Santagata ,
I Renaud et G. F. Galfetti. Les sa-
nedis se suivent et se ressemblent
pur Ph. Fatton qui , après avoir con-
ré un dernier démarrage de P. Pahud ,

.'impose au sprint chez les cadets.
Samedi prochain 24 mars, quatrième

et dernière manche de la Coupe du
Vignoble, avec 96 km. pour les ama-
teurs, 72 pour les juniors et 40 poul-
ies cadets.

Résultats
Catégorie amateurs (80 km.) : 1. Korn-

mayer Alphonse (Pédale locloise) 2 h.
16'45" ; 2. Ferraroli Fiorenzo (Pédale
locloise) 2 h. 17'37" ; 3. Rieder Emma-
nuel (Vignoble) 2 h . IS'10" ; 4. Steiner
Willy (Edelweiss) 2 h. 24'50" ; 5. Bru-
nisholz Michel (Fleurier) 2 h. 31'08" ;
6. Canton Jean (Vignoble) à 1 tour ;
7. Lambelet Jean-Michel (Fleurier) à
1 tour ; 8. Doninelli Charles (Vignoble)
à 2 tours ; 9. Hamel Philippe (Vigno-
ble) à 2 tours.

Catégorie juniors (64 km.) : 1.Schwab
Daniel (Vignoble) 1 h. 52'35" ; 2. Renaud
François (Vignoble) ; 3. Santagata Jo-
seph (Edelweiss), tous même temps ; 4.
Renaud Pierre (Vignoble) 1 h. 52'37" ;
5. Galfetti Gianfranco (Vignoble) 1 h.
52'39" ; 6. Favre Jean-Claude (Pédale
locloise) 1 h. 53'10" ; 7. Ciémençon Willy
Senior (Francs-Coureurs) 1 h. 53'17" ;

8. Aubert Marcel (Fleurier) 2 h. 02'38" ;
9. Matthey Eric (Vignoble) 2 h. 07'01" ;
10. Jeanneret Jacques (Edelweiss) 2 h.
07'03".

Catégorie cadets (32 km.) : 1. Fatton
Philippe (Vignoble) 1 h. 00' 0" ; 2. Pa-
hud Patrick (Excelsior) ; 3. Bordera P.
(Vignoble) ; 4. Perretti Maurice (Vigno-
ble), tous même temps ; 5. Augsburger
Eric (Vignoble) 1 h. 00'45" ; 6. Divorne
Jean-Marc (Vignoble) 1 h. 01'06" ; 7.
Mocelin Jean-Pierre (Vignoble) ¦ 1 h.
13'54".

Catégorie gentlemen (32 km.) : 1.
Frasse (Francs-Coureurs) 1 ¦ h. 03'10" ;
2. Loeffel André (Francs-Coureurs) 1 h.
06'53" ; 3. Iseli Roger (Francs-Coureurs)
1 h. 22'25".

Classement interclubs : 1. Vignoble
28 pts ; 2. Pédale locloise 15 ; 2. ex.
Edelweiss 15 ; 4. Fleurier 9 ; 4. ex.
Excelsior 9 ; 6. Francs-Coureurs 4.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
APRÈS TROIS MANCHES

Catégorie amateurs : 1. Ferraroli Fio-
renzo (Pédale locloise) 28 pts ; 2. Stei-
ner Willy (Edelweiss) 24 ; 2. ex. Korn-
mayer Alphonse (Pédale locloise) 24 ;
4. Bourqui Marcel (Vignoble) 14 ; 5.
Doninelli Charles (Vignoble 13.

Catégorie juniors : 1. Renaud Fran-
çois (Vignoble) 29 pts ; 2. Schwab Da-
niel (Vignoble) 26 ; 3. Santagata Joseph
(Edelweiss) 23 ; 4. Renaud Pierre (Vi-
gnoble) 21 ; 5. Galfetti Gianfranco (Vi-
gnoble) 16.

Catégorie gentlemen : 1. Frasse Roger
(Francs-Coureurs) 30 pts ; 2. Loeffel
André (Francs-Coureurs) 27 ; 3. Iseli
Roger (Francs-Coureurs) 24.

Catégorie cadets : 1. Fatton Philippe
(Vignoble) 29 pts ; 2. Pahud Patrick
(Excelsior) 28 ; 3. Peretti Maurice (Vi-
gnoble) 23 ; 4. Bordera Pascal (Vignoble)
21 ; 5. Augsburger Eric (Vignoble) 19.

Interclubs : 1. Vignoble 84 pts ; 2.
Eelweiss 52 ; 3. Pédale locloise 41 ;
4. Excelsior 36 ; 5. Fleurier 22 ; 6.
Francs-Coureurs 14.

iza

Ajax privé
de Cruyff

Ajax Amsterdam sera privé de son
international Johann Cruyff , demain
à Munich, dans son match retour de
Coupe d'Europe contre Bayern Mu-
nich. Cruyff s'est blessé à un genou
dimanche, en championnat, contre le
Nac Breda (Ajax s'est imposé par
4-0). Il n'accompagnera même pas
ses coéquipiers en Allemagne. En
revanche, le stoppeur Barry Huls-
hoff pourra faire sa rentrée à Mu-
nich.
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Au fond de lui-même, Jean-Claude n'éprou-
vait pas encore l'apaisement. Il pensait à Hilda
comme si une chaîne invisible le reliait à
elle. L'instinct du bonheur le dressait contre
une séparation définitive. Il s'acrochait à son
amour avec opiniâtreté. Il le serrait tel un
bijou rare dans un tiroir secret, près duquel
on monte la garde. Il émanait de son âme
endolorie un je-ne-sais-quoi d'innocent, d'é-
mouvant, faisant songer aux exaltations d'un
adolescent rêveur.

Et pourtant il avait conscience de l'irrépa-
rable. Il savait qu'il ne reverrait pins Hilda ,
et que ses songes et ses révoltes se réduisaient
à des pensées puériles traversant son cerveau
comme vols fugaces d'hirondelles.

Au milieu de ce trouble, le sort réservé à
la ferme demeurait incertain. Jean-Claude l'en-

visageait sans chaleur. Ses projets s'échafau-
daient sans netteté. Il cherchait sa voie, au
croisement de chemins contraires.

Mais les jours continuaient de couler. Peu
à peu l'hiver reculait , et les premiers signes
de l'année en bas âge se manifestèrent. Le
dégel versa ses larmes sales. La neige oubliée
et méprisée partait en lambeaux aux flancs
de la montagne. Avril frayait gaillardement
sa route à travers vents et dernières boude-
ries du froid.

Un beau matin, les branches des arbres, la
veille encore humides et noires, s'entourèrent
d'un brouillard vert , léger telle une haleine.
Puis les cerisiers prirent leur parure immacu-
lée. Dans les pâturages ruisselants d'eau de ti-
mides fleurs bleues et blanches tremblaient sur
le tapis d'herbe aux lances courtes et drues. Les
appels du merle arrivaient de la campagne
libérée. Une gaieté toute jeune enchantait la
Nature. Et dans le ciel voguaient des groupes
de nuages légers, pareils à des voiles de ba-
lancelles qu'un soleil neuf ourlait d'un reflet
éclatant.

A la Haute-Combe les étables s'agitaient. Les
pigeons tournoyaient, en longs froufroutements
d'étoffe. Poules et canards menaient grand
tapage dans la cour. Sultan et Picot jouaient
comme des chiots turbulents sous l'œil attentif
et un peu méprisant de la chatte Toute-Belle.
Le vieux sapin centenaire avait agrafé d'in-
nombrables pousses céladon à son sévère man-

teau. Et il semblait cligner sous la lumière
jaillissante. Comme s'il entendait dire : « En-
core un printemps de gagné... »

Dans les champs, Jean-Claude avait terminé
le hersage du blé et de l'avoine. En attendant
de planter les pommes de terre, cousine Zabeth
commençait d'ensemencer le jardin. De leur
côté, Elysée et le bouèbe s'activaient au bois,
où ils préparaient les tuteurs destinés aux
jeunes arbres.

Pierrot avait l'habitude de revenir à la ferme
avec un bouquet de fleurs champêtres.

— Que tu ne me rapportes pas des coucous !
recommandait Zabeth. C'est une plante de
malheur qui rend les poules boiteuses.

Car la fermière avait ses idées bien arrêtées
sur les « simples ». Elles lui arrivaient, sans
qu'elle s'en rendît compte, d'un lointain passé.
De l'époque où les hommes de la glèbe se mi-
rent à imputer à l'action de certaines herbes
toutes sortes de maléfices, ou d'influences béné-
fiques, flattant leur esprit superstitieux.

— Je vais voir si Pedrioli a reçu son nouveau
verrat, annonça Jean-Claude en pénétrant ce
matin-là dans la cuisine. Le moment de la
saillie va venir pour les deux truies qui ont
mis bas en février. Du même coup je pousserai
jusque chez le notaire.

Zabeth était en train de vérifier la cuisson
des pommes de terre. Elle se retourna si vive-
ment que son couteau resta piqué dans un
tubercule :

— Chez le notaire ?
— Oui. Une question à régler avec lui.
La fermière n 'insista pas. Mais la subite

contraction de ses sourcils avait son éloquence.
Pour cousine Zabeth le notaire était une per-
sonnage considérable, cérémonieux, énigmati-
que, redoutable pour tout dire. On ne le voyait
intervenir que pour les circonstances graves :
mariages, décès, achats et ventes de propriétés.

« Achats et ventes de propriétés... » C'étaient
les deux mots qui dansaient dans le cerveau
de la femme. « Achat ? » Non. Jean-Claude
n 'avait certainement aucune acquisition de ter-
re en vue. Il restait l'autre terme. Celui ce
« vente » . Il était d'autant plus gros de signifi-
cation , et de menaces, qu'il répondait le mieux
à la situation présente. Car Jean-Claude, de-
puis les événements du dernier hiver, demeu-
rait réservé, taciturne. Et personne ne savait
ce qui se passait au juste dans sa cervelle.
Zabeth s'en tourmentait fort , en secret :

— La vie c'est toujours la même chose, ma
fi. Ça monte et ça descend. Mais mon je unot
n'a pas l'air de remonter la pente. Qu'est-ce
qu'il peut bien traîner dans sa gibecière ?

* * *
Maître Blétry aperçut une petite tache sur

la gratter du bout de l'ongle, tout en jetant de
gratter du bout de l'ongle, tout en jetant de
furtifs coups d'oeil à Jean-Claude Jorand par-
dessus ses lunettes :

(A suivre)

Fabrique de bracelets cuir engage

ouvriers (ènres) Q
pour le découpage et le parage
ainsi que

personnel à domicile
S'adresser : C. G. BOSS & Cie
La Chaux-de-Fonds S. A.
Rue du Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66

"i 
MEMBRE DU HOLDING GRAMEX S.A.

engage

PERSONNEL
pour ses différents ateliers de production.
Mise au courant assurée par nos soins.

EMPLOYÉS (ES)
pour ses départements administratif et financier.
— Caisse indemnité journalière • i
— Transport du personnel.

t>.jti/à\um-àH& '' . - *ii(&*W »- .**" , Un >)
Pour tous renseignements : tél. (039) 63 11 91, interne
17, durant les heures de bureau ; tél. (039) 23 33 09,
hors des heures de bureau.

Grand magasin
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cherche

I NETTOYEUR

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

Pour notre équipe de laboratoire, nous engageons un

employé
de laboratoire
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de type A,
si possible au bénéfice de quelques années d'expé-
rience. Bonnes connaissances de français nécessaires.

Il participera principalement à des travaux dans le
domaine de la chimie organique :

— chromatographie en phase gazeuse
— chimie alimentaire.

Le candidat devra faire preuve d'initiative et avoir
le sens des responsabilités.

Nous engageons également un

aide
de laboratoire
qui pourrait être formé par nos soins. Il travaillera
comme assistant de la fabrication des échantillons.

Cela comprend différents travaux dans le laboratoire,
le traitement du tabac, le contrôle physique des ciga-
rettes et fournitures.

Nous offrons :

— Une situation stable
— Un travail indépendant dans une petite équipe
— des possibilités réelles de développement personnel
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

ISWM—¦
engage pour tout de suite ou époque à convenir

chef de groupe
sur machines transferts

Formation exigée : CFC ou CAP de mécanicien de précision.

Expérience : quelques années de pratique dans la fabrication
de produits horlogers.

Secteur : département de fabrication, conduite d'un grou-
pe de machines transferts ; secteurs mécaniqœ,
électronique, qualité et quantité.

Personne aimant le contact humain.

Travail en équipe de trois fois 8 heures.

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

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

Travail varié et intéressant est
offert à

employée
de bureau

aimant les chiffres et ayant de
l'initiative.

Horaire à mi-temps.

Faire offre à la fabrique NERFOS
Serre 134, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 14 57.

AIR MAINTENANCE S. À.
; Nous cherchons pour entrée imrré-

diate ou pour date à convenir

téléphoniste-
réceptionniste
Bonnes connaissances d'anglais el
d'allemand exigées.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

I Faire offre écrite au bureau du
,, personnel de AIR-MAINTENANCE

S. A., Aéroport de Neuchâtel , 2013
Colombier, tél. (038) 41 27 22. i

Fabrique de boîtes or
MONNIER & CIE, rue Numa-Droz 128

cherche pour tout de suite

employé(e) de bureau
Travail indépendant et de confiance.

Prendre contact par tél. (039) 23 13 23

Famille allemande-américaine cherche
JEUNE FILLE au pair pour petits tra-
vaux de ménage à Berlin-Ouest , sur-
veillance 2 enfants fréquentant l'école.
Possibilité de suivre cours d'allemand et
d'anglais. Vie de famille. Dès ler mai.
Offres à Frau Ingrid COLITT, D - 1 Ber-
lin 45, Goerzallee 47.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



L'industrie horlogère n'a rien perdu de sa vitalité
Des soucis, mais un bilan 1972 favorable

Le 21 janvier, le Conseil d'Etat a approuvé les comptes d'exploitation du
Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chaux-de-Fonds
pour 1971. Le budget de ce bureau n'a pu être adopté que le 5 janvier 1973 à la
suite d'une communication tardive de la Direction générale des douanes. En ce
qui concerne les considérations générales faites par le Département de l'industrie,
on notera que la production horlogère suisse, en 1972, s'est élevée à 78 millions
de pièces contre 72 millions en 1971. Les exportations se sont élevées à 26 mil-
lions contre 23,6 millions pour l'exercice précédent, soit une augmentation de
6,2 °/o contre 0,8 °/o en 1971 et 6,1 °/o en 1970. Le prix moyen de la pièce s'est
élevé à 33 fr. 20 (34 fr. 05).

Ces chiffres, commente le Départe-
ment de l'industrie, se passent de longs
commentaires. La stagnation caracté-
ristique de l'année 1971 a été heureu-
sement surmontée et la progression a
repris avec un taux analogue à celui
des années antérieures. Un point toute-
fois mérite d'être relevé : en augmen-
tation régulière jusqu 'alors, le prix
moyen de la pièce est en baisse depuis
1971. Cet élément confirme la consta-
tation faite à maintes reprises, à savoir
que la demande de la clientèle se
porte de plus en plus sur les calibres
qu 'on- est convenu d'appeler « calibres
plancher ». En outre, l'ascension de la
montre Roskopf se poursuit au détri-
ment des pièces à ancre.

D'une façon générale, l'année 1972
peut être considérée comme bonne avec
cependant des variations sensibles dans
l'appréciation de la situation et des
ombres qui vont en s'épaississant : aug-
mentation des charges sociales et sala-
riales qu'on ne peut pas toujours re-
porter sur le prix de vente et menace
de l'application d'un dépôt à l'expor-
tation , ' ce qui serait catastrophique
dans de nombreux cas.

Annoncées depuis quelques années
déjà , de profondes réformes de structu-
res se poursuivent dans le secteur du
produit terminé tout autant que dans
celui des composants du mouvement.
Ces adaptations qui, fatalement, ne sont
pas du goût de chacun, démontrent
que l'industrie horlogère suisse n'a rien
perdu de sa vitalité et qu'elle s'efforce
de répondre à l'agressivité dont font
preuve les concurrents étrangers, japo-
nais en particulier. Il faut toutefois re-
connaître que ces mesures manifestent
parfois quelque incohérence.

POLITIQUE DE GROUPE
On se doit notamment de relever

tout spécialement le renforcement du
pouvoir central qui se confirme au

sein de la Société générale (ASUAG).
Les compétences de décision échappent
de plus en plus aux sociétés affiliées .
Une convention industrielle interne a
été signée, qui concrétise une politique
de groupe qu 'on cherche à rendre tou-
jours plus efficace.

Au surplus, avec son intervention
dans le secteur du produit terminé,
la Société générale est sortie du rôle
de holding financière qui a été le
sien depuis sa création, soit pendant
quarante ans. Cette opération , faisant
suite à l'absorption de Pierres Holding,
a nécessité l'augmentation de 10 à 46
millions de son capital actions. Et peut-
être ne s'arrêtera - t - on pas là. La
charge devient lourde pour les anciens
actionnaires.

Devant l'ascension régulière de la
montre Roskopf , des mesures sont pri-
ses pour harmoniser la production de
cette dernière et celle de la montre
ancre. Dans le domaine du produit ter-
miné l'absorption, en 1971, par la
SSIH, de la plus importante concen-
tration Roskopf avait déjà causé quel-
que sensation. Le mouvement s'est
étendu , en 1972, au sein d'Ebauches
S. A. : la fabrique d'ébauches de Bett-
lach , principal fabricant d'ébauches
Roskopf , est placé désormais sous la
même direction que la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon.

Dans cet ordre d'idées, il sied de
relever que, par une importante par-
ticipation à l'augmentation de capital
mentionnée ci-dessus, l'Association des
industries suisses de la montre Ros-
kopf a concrétisé son désir de contri-
buer à consolider la cohésion entre les
divers secteurs de l'industrie horlogère
suisse.

L'impérieuse nécessité se fait Jour
de plus en plus d'une collaboration en-
tre les industries horlogères européen-

nes. La prise de conscience de leur
communauté de destin s'est concrétisée
en 1972 par une importante modifica-
tion intervenue dans la ligne de con-
duite que la Foire de Bâle suivait de-
puis sa création, à savoir qu'elle était
réservée à la présentation de produits
d'origine suisse : elle est autorisée à
accueillir désormais des exposants
étrangers et cela sans qu 'ils doivent
passer par des distributeurs suisses.

Profitant de cette nouvelle possibili-
té, les industries horlogères de France,
d'Allemagne, d'Italie et de Grande-
Bretagne ont organisé chacune un stand
collectif. Pour 1973 on envisage, comme
deuxième étape, de passer à une parti-
cipation individuelle.

Dans quelle mesure la montre méca-
nique est-elle menacée par la montre
à pile ? C'est là une question qui re-
vient fréquemment sur le tapis. A
l'occasion d'un récent séminaire orga-
nisé par le CFH, on a pu constater
à ce sujet des divergences fondamen-
tales quant à l'appréciation de l'ave-
nir.

REGARD D'ENVIE

L'industrie électronique des USA jet-
te toujours un regard d'envie sur le
secteur horloger. Parfois même cer-
tains de ses tenants n 'hésitent pas à
proférer des énormités pour jeter le
trouble dans les esprits. C'est en effet
à l'un d'eux qu 'on attribue l'informa-
tion qui a fait le tour de la presse, selon
laquelle l'industrie horlogère suisse
compterait 50.000 chômeurs dans un
proche avenir.

Il est bien certain que la montre à
pile va se perfectionner, que son prix
va s'abaisser, son service après-vente
s'améliorer et qu'en conséquence sa
consommation va augmenter. Mais la
consommation totale de produits hor-
logers va , elle aussi, en augmentant
et un secteur important des marchés
restera , selon toute probabilité, réservé
à la montre mécanique, laquelle a en-
core un bel avenir devant elle. On ne
répétera cependant jamais assez que
les techniques de miniaturisation et de
précision qui font la force de l'indus-
trie horlogère peuvent être appliquées
à des secteurs industriels autres que
l'horlogerie. Trop peu nombreux sont
encore les industriels de la branche
qui s'en sont avisés.

En cette année 1972, les soucis n'ont
pas été ménagés aux instituts de re-
cherche. Que ce soit au sein du LSRH
ou du CEH, la contestation s'est vive-
ment manifestée.

A l'étude depuis déjà pas mal de
temps, la fusion des deux institutions a
été abandonnée, de trop grandes di-
vergences de vues s'étant manifestées.
La structure du LSRH a été l'objet
d'un remaniement. Quant à la S.A. du
CEH, elle a été dissoute pour se recons-
tituer aussitôt, mais avec un nombre
d'actionnaires fortement réduit et un
capital augmenté.

Le sj'ndicat patronal des producteurs
de la montre ct l'association patronale
du district du Locle ont pris, en cette
fin d'année, une mesure de rationali-
sation qui mérite d'être relevée. Pour
ressercr leur collaboration, un conseil
commun sera créé ct leurs secrétariats
respectifs sont dès lors placés sous une
direction unique. Cette mesure, conclut
le Département de l'Industrie, est aussi
une contribution à l'harmonisation que
l'on cherche à promouvoir entre La
Chaux-de-Fonds ct Le Locle. (1)

¦ i inniwiimiii min i m i  II N M H iwiiiMMimimmiMW

M E M E N T O

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favey, avenue du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, On ne vit que

deux fois.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Nous som-

mes tous en liberté provisoire ;
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Cabaret.
Palace : 20 h. 30, Curé de père en fils.
Rex : 20 h. 45, Divorce à Las Vegas.
Studio : 20 h. 30, Alerte à la bombe.
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F. Heimo
20, rue des Terreaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039-23 22 88

Parquet imprégné
Plastique - Tapis

L J

Ç Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

SOINS AMINCISSANTS

PERSONNALISÉS
V. J

JjfËSÈb. Studio Coiff ure

ilSÊt ¦" JS? Touj ours au service de votre beauté

Ŝff îk  ̂ H Tél. 23 78 78
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CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Les dépenses pour l'enlèvement
de la neige, sablage et épandage de
fondants chimiques se sont élevées
l'an dernier à 597.975 fr. 45. Cette
somme est très inférieure à celles
dépensées en 1969 (1.205.919 fr. 05)
et en 1970 (926.334 fr. 70) puis-
qu'elle dépend essentiellement des
rigueurs de l'hiver et que celui-ci
fut particulièrement clément en
1972, comme ce fut le cas déjà en
1971 où l'on a consacré 602.006 fr. 10.
Compte tenu de cette situation fa-
vorable, il a été possible de pour-
suivre le remplacement des ancien-
nes machines de déneigement, com-
mencé en 1971. Deux nouveaux ca-
mions Saurer équipés d'une lame
biaise et d'une aile, ainsi qu'une
turbo-fraise Rolba ont pu être ache-
tés sur ce compte, tout en restant
dans les limites des montants bnd-
getés. Ainsi donc, sur les exercices
71 et 72, il a été possible d'acheter
quatre chasse-neige montes sur des
nouveaux camions pour remplacer
les trois véhicules acquis en 1948
qui devaient être mis hors-service,
et mettre en réserve celui acheté
en 1951 De plus, la turbo-fraise
achetée cette année remplace la
Rolba-eabine de La Brévine acquise
en 1958 et qui peut être placée dans
un secteur où les conditions sont
moins rigoureuses. (!)

Moins de neige
plus d'engins

Feu de broussailles
Un habitant de l'immeuble Carrel 11,

à Peseux a allumé un feu de brous-
sailles dans son jardin. Par suite de la
forte bise, le feu s'est propagé à l'im-
meuble. Les PS de Neuchâtel sont ar-
rivés sur place et ont éteint le feu
au moyen de la lance rapide et d'une
deuxième conduite. Environ 1000 mè-
tres carrés de broussailles ont été con-
sumés.

PESEUX

Ouvrier blesse
sur un chantier

Lundi après-midi, à 13 h. 25, M. G.
Beraducci , âgé de 63 ans, a fait une
chute à l'entrée du chantier Electrona
près de la gare de Boudry- Souffrant
d'une plaie à la tête, il a été conduit
à l'Hôpital des Cadolles.

BOUDRY
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.45, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les
gars ! 13.05 Carnet de route. 14.05 Réa-
lités. 15.05 Concert chez soi. 15.55 Héros
de conduite. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : La Carrière de
Doris Hart (2). 16.50 Bonjour, les en-
fants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bon-
jour -bonsoir. 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 Le
passc-partout. 20.30 Soirée théâtrale :
La Nuit du 9 Mars. Pièce de Jack Rof-
fey et Gordon Harbord. 22.50 Club de
nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le magazine de la musique. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l' enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Des livres pour la confir-
mation. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Le
Comte de Luxembourg, opérette, extr.,
Lehar. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Courrier des auditeurs concernant la
série « Treize mois pour douze au-
teurs ». 21.30 Rendez-vous avec Ama-
zing Blondel. 22.25 Les nouveautés du
jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Contrastes 73.

14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi , avec
V. Florence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Les tout derniers disques. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chants montagnards. 21.00 Les
couples célèbres, série. 21.30 Parade des
succès. 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Spécial Salon. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rencontres... 9.00 Por-

trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Le rôle des
partis. 10.45 Pitfalls in English (4).
Cours d'anglais. 11.00 Voix universi-
taires. 11.30 Prélude au Mercredi sym-
phonique. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Chan-
sons et danses à travers le monde. 6.50
Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Lever
de rideau : Oeuvres de Bizet , Grieg et
Mendelssohn. 9.00 Entracte, avec Mar-
tin Bopp. 10.05 Concerto pour violon et
orchestre, Bach. 10.20 Radioscolaire en
romanche. 10.50 3 Chants, Moussorgsky.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies hollandaises.

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.

Point de vue
La balade
des lieux
communs

Nous l'écrivions il y a une se-
maine : l'interview est un des élé-
ments essentiels des programmes
de TV. Parce qu 'elle n'est pas
chère, parce qu 'elle ne nécessite
pas la mise sur pied de gros
moyens de production, parce
qu 'elle ne monopolise pas une trop
grande équipe, elle est l'enfant
chérie des responsables des gril-
les. Et puis, elle peut constituer
à elle seule un spectacle. Un hom-
me peut se mettre à nu, ou au
contraire essayer de jouer à ca-
che-cache, ou faire découvrir un
monde nouveau, insoupçonné.

Hier , Roland Bahy et Gaston
Nicole avaient un de ces hommes
entre leurs mains : Hugo Thie-
mann, directeur de l'Institut Bat-
telle, présenté comme « un huma-
niste et l'un des esprits éminents
de notre temps » (sic Claudette).
Je pense, en effet , qu 'il y aurait
eu beaucoup à tirer de ce cher-
cheur. Et d'abord sur lui-même,
sur sa personnalité. Nous savons
maintenant qu 'il est Saint-Gallois,
ingénieur - technicien du Poly-
technicum, inventeur du procédé
Eidophore, et c'est à peu près
tout.

J'aurais aimé savoir comment
vit un homme qui prospecte le fu-
tur, s'il se considère comme une
espèce de mutant, quelles sont ses
relations avec la science, l'art , les
hommes, la politique.

Et non, l'interview était terne,
le travail, celui de bons élèves
sans beaucoup d'imagination : M.
Thiemann, dites-nous ce qu'est
l'Institut Battelle (hier, bien sûr,
il fallait poser cette question, mais
d'autres aussi), ce qu 'il tente de
réaliser. Donnez-nous des exem-
ples concrets (que diable, il faut
se faire comprendre par le bon
peuple). A quand un nouveau type
de' voiture (« La » question parce
qu 'on est en période du Salon de
l'auto , parce que c'est la tarte à la
crème par excellence de cette au-
tre tarte à la crème qu 'est la pol-
lution). A partir de là , la route
était nette, sans embûches. Gaston
Nicole et Roland Bahy entraient
dans le monde de l'écologie, celui
au moins sans surprise des lieux
communs.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiIVR
20.15 - 21.35 Archives. Dix ans

déjà.
Ce montage d'archives n'entend

pas évoquer l'ensemble des événe-
ments survenus durant les mois de
mars et avril 1963.

Il s'agit plutôt, en choisissant
quelques-uns d'entre eux, les plus
marquants semble-t-il, de voir de
quelle manière le temps les a trai-
tés. Car il y a matière à réflexion
lorsqu'on se trouve confronté avec
une actualité relativement récente :
elle est jugée bien différemment
qu'au moment où elle s'est produite.
Une constatation s'impose également
après un laps de temps cependant
si -court , c'est la facilité avec la-
quelle l'on oublie ce qui pourtant ,
semblait l'événement capital du mo-
ment.

A l'époque, une vague de mouve-
ments sociaux a secoué le monde,
que ce soit aux Etats-Unis avec les
troubles raciaux ou la grève des
journaux , ou en Europe, où les
mineurs français tendent la main
aux métallos allemands ou finlan-
dais dans des grèves qui paralysent
l'économie, préludant à une grave
crise politique.

Un drame de la mer va égale-
ment défrayer l'actualité interna-
tionale : la disparition du sous-ma-
rin « US Thresher » .

Second sujet : C'était hier. Le dé-
part de l'Homme blanc. Cette
deuxième émission de la série réali-
sée par Henri de Turenne et Geor-
ges Bertoli traite, en treize épisodes,
des grands thèmes de l'actualité de-
puis 1945.

Le sous-titre de cette émission
« Adieu colonies », situe immédiate-

A la Télévision romande , à 21 h. 35 : Le Cheval de Fer (7e et dernier
épisode). Notre photo : C' est Dole Robertson qui incarne Ben Calhoun.

(photo TV suisse)

ment le thème général. D'une épo-
que où les nations sans empires
coloniaux ne comptaient guère sur
l'échiquier politique au réveil des
pays sous tutelle , il va se dérouler
de nombreux événements où l'hom-
me blanc va découvrir qu 'il n'est
pas toujours le meilleur, ni le plus
fort. La deuxième guerre sera le
catalyseur de cette évolution.

TVF I
21.30 - 22.30 Pourquoi pas ? Les

scientifiques répondent.
C'est une idée de Pierre Miquel ,

chef de section des Sciences humai-
nes : cette série met en présence,
sans intermédiaire journaliste, les
scientifiques et les spectateurs.
C'est-à-dire :

Sur un sujet précis, choisi sur

les conseils d'un comité directeur de
cette émission, les scientifiques spé-
cialistes du sujet choisi éclairent le
public et le mettent au courant des
dernières découvertes de la science
sur ce sujet.

Pour la première émission un
thème a été choisi : « Les profon-
deurs de la terre » — sujet traité
par M. Labeyrie. Des documents sur
les volcans, les tremblements de
terre, de la NASA sur les travaux
du Glomar Challenger , etc., illustre-
ront les explications de ces scienti-
fiques.
IVF II
20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. Le Dossier noir.
Un tout jeune juge d'instruction,

Arnaud, est nommé dans une ville
de province où il a à classer une
affaire apparemment bénigne de
chien empoisonné instruite par son
prédécesseur. Mais une révélation
de dernière heure lui laisse croire
qu 'elle camoufle des événements
beaucoup plus graves qui compro-
mettraient des personnalités impor-
tantes de la Municipalité. Malgré
les conseils du procureur, il ordonne
un supplément d'enquête qui ne
tardera pas à mettre la ville en
émoi... En effet , une expertise fit
apparaître qu'une autre personna-
lité politique ennemie du maire et
détentrice d'un mystérieux « dossier
noir » est morte quelques mois plus
tôt empoisonnée. Cette fois , l'affaire
est grave. La police s'en mêle. Paris
envoie un commissaire spécial qui
enquête de son côté , cependant que
le commissaire local cuisine un cou-
pable présumé. L'un et l'autre pres-
sés de se « griller », voulant chacun
leur coupable font ce qu 'il faut pour
l'obtenir.

Soirée théâtrale

La nuit du 9 mars
Pièce en 3 actes de Jack Roffey

et Gordon Harbord

Un super-intendant de Scotland Yard ,
Georges Roberts, se trouve être un am-
nésique. Appelé à élucider un crime, il
se convainct bientôt qu 'il est lui-même
le meurtrier : l'acte criminel a été com-
mis par son double. Celui-ci est en lui
depuis la chute d'un avion dont Roberts
était pilote ; le co-pilote est mort et
Roberts, sans le vouloir, a revêtu l'i-
dentité de son malheureux camarade.

Grâce à l'aide d'un psychiatre, le Dr
Bartok, dont Roberts méconnaît les ca-
pacités , l'énigme sera résolue. Et peut-
être , le super-intendant retrouvera-t-il
amour et confiance... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
14.30 Connaissance
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (e) Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 Le Premier Juré

12e épisode.

19.15 (c) Un tour, une heure
19.40 (c) Téléjournal « *
20.00 (c) Un j our, une heure
20.15 Archives
21.35 (c) Le Cheval de Fer

7e et dernier épisode.

22.30 (c) A témoin
22.45 (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.00 La maison où l'on joue
17.30 Télévision scolaire
18.05 Pause
18.15 (c) Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) L'Ecole des

Parents
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Ici Berne
20.25 (c) La Suisse

et la guerre
21.15 (c) Magazine sport 73
22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) La scène du jazz
22.45 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
Mathématiques moder-
nes. 17.00 Géographie
du Tessin. 17.30 Ma-
thématiques modernes.

18.10 Pour les enfants
Les Flibustiers. 7.
Francis Drakc.

19.05 (c) Téléjournal
19.15 Rencontres

Cesare Zavattini.
19.50 (c) L'œil

Magazine artistique.
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 (c) Deux Séducteurs

Version italienne d'un
film de Ralph Levy.

22.45 Ici Berne
22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Trente mille

objecteurs de
conscience

17.05 Pour les enfants
En Famille, d'après H.
Malot - Robin des Bois.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Place aux

animaux
Série du professeur B.
Grzimek.

21.00 (c) Le pisciple
du Diable
Pièce de Bern. Shaw.

22.25 (c) Téléjournal
22.45 (c) Max Reger

Documentaire à l'oc-
casion du centième an-
niversaire de la nais-
sance du compositeur.

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Informations et musi-
que.

18.35 (c) Elle et lui sur
la sellette
Jeu avec P. Franken-
feld.

19.10 (c) La Grande
Barrière de Corail
Série avec Joe James.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Paul Temple

Série policière de
Francis Durbridge.

21.50 (c) Doit-on faire
participer les
téléspectateurs
aux programmes TV ?

23.05 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Vie moderne.
13.46 Je voudrais savoir

Alcoolique sans le savoir.
15.35 RTS promotion
17.30 RTS promotion
18.30 Vivre au présent

S. V. P. : Les jardins du printemps.
18.50 La Maison de Toutou

» Le Bon Gardien. .. — - -
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

' Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Messieurs de Saint-Roy (10)

Feuilleton.
20.30 Les sans-studio

Variétés.
21.30 Pourquoi pas ?

Les scientifiques répondent...
22.30 Jazz
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Le Printemps et nous.
15.15 (c) La Louve solitaire

Un film d'Edouard Logereau.
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Passe-passe.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Le juge d'instruction.
Le Dossier noir
Un film d'André Cayatte.
(c) Débat
Les pouvoirs et les devoirs du juge d'instruction.

23.30 (C) I.N.F. 2

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

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

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —-49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-32S
La Chaux-de-Fonds
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_ Le plus grand succès public actuel ALAIN DELON

L E  P R O F E S S E U R
— Le meilleur Alain Delon depuis
¦ « ROCCO ET SES FRÈRES »

8M »] ̂  L1 Bf̂ jfô ff H VffTH 20 h. 30 16 ans
Le nouveau film de Jacques Deray (Borsalino)
U N  H O M M E  E S T  M O R T

B avec Jean-Louis Trintignant, Michel Constantin,
m Ann Margret , Roy Scheider, Angie Dickinson

g EDEN 18 h- 30 Dès 20 ans
y* - ' Parlé français
B Après 9 semaines d'un succès record à Zurich, un film
B sur les aventures dégénérées d'une fille sans scrupules

JE SUIS UNE CROUPIE
Elle fait tout, montre tout , ne cache aucune sensation

B H d f:rvfjSH B $VJEfy*l 20 h. 30
m Samantha EGGAR , Oliver REED, Stéphane AUDRAN

LA DAME DANS L'AUTO
AVEC DES LUNETTES ET UN FUSIL

M UN « SUSPENSE » EXTRAORDINAIRE
¦ g^a|l^|r^g^p^yy^| 19 h. et 21 h.
¦ mmBmSÊMàim *iË£&JM Dès 16 ans révolus

L'œuvre corrosive et fascinante de John Boorman
D É L I V R A N C E

¦ avec JON VOIGHT et BURT REYNOLDS
B Panavision - Couleurs

I ""

3 

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

311e Heure de Musique
en collaboration avec la S. S. R.
SAMEDI 24 MARS 1973
à 16 h. 30 précises

QUATUOR À CORDES

TÂTRAI de Budapest
Quatuor No 4 opus 20 en ré majeur (Haydn)

Quartettsatz en ut mineur opus posthume (Schubert)
Quatuor No 1 opus 7 en la mineur (Bêla Bartok)

MARDI 27 MARS À 20 H. 30
DERNIER SPECTACLE DE L'ABONNEMENT i

LES GALAS JACQUES VIELLE - PARIS ',

| MADELEINE R0B1NS0N |
1 ——————^  ̂ joue : -———•———i

I LE LOCATAIRE I———— de JOE ORTON —————Adaptation française d'ERIC KAHANE
Mise en scène de JACQUES MAUCLAIR

Décor et costumes de SEMPÉ
avec :

| J E A N V I G N Y  "~j

F R A N Ç O I S  D U V A L
H A R R Y  M A X  

Location, : Tabatière , du Thçâfre , tel: (039) 22 53 53 !

J,dès le:.3,1 ..mars pour les,,  Amis. ,çiu Théâtre et dès le
23 pour le public.

III i ¦ir-î-yi-TiTni^-imim ^

«Le printemps des moins jeunes »
À MONT-SOLEIL

La direction du

SPORT-HÔTEL
MONT-SOLEIL s/Saint-Imier (altitude 1200 m.)

se fait un plaisir d'offrir aux personnes âgées en pos-
session de l'abonnement demi-tarif , ainsi qu'aux an-

k ciens fonctionnaires et employés des entreprises de
transport qui ont atteint l'âge de l'AVS, la possibilité
de passer d'agréables vacances très avantageuses,
et ce dès 3 jours.

Nos conditions : Pension complète Fr. 27.—
Demi-pension Fr. 22.—
Couche + petit déjeûner Fr. 15.—

(Le service, les taxes et le chauffage sont compris
dans nos prix qui s'entendent par jour et par per-
sonne.)

Périodes valables :
Du ler avril au 30 juin 1973 ; du ler septembre au
15 décembre 1973 ; du 7 au 31 janvier 1974.
Pour tous renseignements complémentaires :
Tél. (039) 41 25 55 ou 41 25 46.

Bureau d'ingénieur à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur en béton armé
dessinateur en génie civil

Situation intéressante pour personnes
désirant travailler d'une façon indé-
pendante.

Ecrire sous chiffre 87-50'107 aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 2001
Neuchâtel.

« llilÉ dinour iSP̂suisse
Un choix toujours plus abondant

de vacances en Méditerranée
Grèce
8 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 495.-

15 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 635.-

Yougoslavie
8 jours de Genève dès Fr. 410.- de Zurich dès Fr. 3707-

15 jours de Genève dès Fr. 490.- de Zurich dès Fr. 450.-

Sicile
8 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 656.-

15 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 868.-

Sardaigne
8 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 695.-

I 15 jours de Genève et de Zurich dès Fr. 1065.-

Corse
j 8 jours de Genève dès Fr. 495.- de Zurich dès Fr. 535.-

15 jours de Genève dès Fr. 695.- de Zurich dès Fr. 735.-

Vacances-club en Méditerranée
15 jours à choisir parmi nos 10 vilïages-clubs romantiques au bord de la Médi-
terranée à partir de Fr. 523.-

Demandez aujourd'hui même à votre agence de voyages airtour suisse notre
prospectus gratuit richement illustré vous permettant un choix parmi des
centaines de propositions ainsi que le catalogue Holiday Beach Club des clubs
de vacances.
La Chaux-de-Fonds TCS-Voyages, Goth & Co. SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA, Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse.

Révisions
pièces simples et
compliquées
ainsi que pose de cadrans et em-
boîtages.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7405

tMWoB^WmBSÊSBS ^^^ M̂W ^aA^mmBWEBIr^^^^^mm

Printemps à LUGANO
GARNI LE CHARDON, Via Cl. Ma-
raini 6, à 5 minutes de la gare et à 2
minutes du lac. De fr. 15.— à fr. 18.—
y compris petit déjeuner et taxes.
Tél. (091) 3 52 55. 

Terminages
CHRONOGRAPHES
AINSI QUE PIÈCES AUTOMA-
TIQUES
SONT CHERCHES

Ecrire sous chiffre DS 7404 au
bureau de L'Impartial.

i BCTTîTO i ' »s  "• I I*Î1 «ÏE M i

Meubles de bureau bon marché

SBSfiB s I \ 

Bureau-ministre en acier, grandeur
du plateau 150 X 75 cm., à gauche:
3 tiroirs ; à droite : 1 grand tiroir
pour classement suspendu et 1 pe-
tit tiroir Fr. 690.—
Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus
5 rayons. Haut. 185 cm., larg. 95
cm., prof. 30 cm. Fr. 138.—
Armoire en acier, 4 rayons mobi-
les. Haut. 198 cm., larg. 100 cm.,
prof. 43 cm. Fr. 436.—

Ces meubles sont actuellement vi-
sibles à notre exposition de la rue
de la Serre 66 à La Chaux-de-
Fonds.

AMITIÉ-MARIAGE j
Demandez notre documentation
sans engagement

CENTRE-UNION, Trois-Portes 41
Neuchâtel
Tél. (038) 24 60 03.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, part salle de
bains. Quartier Balance. Tél. 039/23 92 14.

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

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

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, à personne
sérieuse, pour fin mars. Tél. 039/22 51 47.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE pour le
ler avril , tout confort, près de la gare.
Tél. (039) 22 10 14.

COLLECTION TIMBRES SUISSES ainsi
que enveloppes émission. Tél. 039/31 29 01
Le Locle, dès 19 h.

1 LIT COMPLET. Tél. (039) 26 99 81.

POUPÉES ET JOUETS ANCIENS, avant
1930 sont cherchés par particulier. Même
défraîchis. Tél. (039) 23 86 07, tous les
jours, heures repas. (Je viens à domicile).

A REMETTRE
pour raison de santé, dans ville touris-
tique, pour date à convenir,

horlogerie-bijouterie
CLIENTÈLE ASSUREE.

Ecrire sous chiffre MT 7394 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

voilier de croisière
plastique, long. 6,50 m. bi-quille, 4 cou-
chettes, remorque d'hivernage, parfait
état. Place de port disponible.

Tél. (039) 23 21 68, heures des repas.

THEATERSAAL - SAINT-IMIER
SALLE DE SPECTACLES

SAMSTAG DEN 24. MARZ
Kassa : 19.15 Uhr

Beginn : 20.15 Uhr

K0NIERT
UND

THEATER
veranstaltet vom

Jodlerklub Berna, Saint-Imier
« MANN D'HEIMAT RUEFT »
Dialekt-Volksstûck in 4 Akten

aus den Bergen, von Walter Steiner

; Im zweiten Teil spielt die rassige
LANDLERKAPELLE

HAUSI STRAUB, BIENNE

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
SUISSE ROMANDE

' ' '

Centres de vacances
r

Eté 1973
Vu la forte demande, clôture des
inscriptions le 15 avril.

Pour tous renseignements: R. Ballmer
Tél. (039) 22 20 53.

Appartement
de 2 */s à 3 pièces,
est demandé, avec
salle de bains et
chauffage central, si
possible quartier
ouest.

Téléphoner: Carros-
serie de la Ruche,
Albert Haag, tél. 039
23 21 35.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

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

RUB Jacob -Brandt 21 - Téléphone (039) 23.18.23

Audi 100 LS 1971/72
rouge, 40 000 km., radio.

VW 1302 1971
bleu clair , 21 000 km., radio, voi-
ture très soignée.

Ford Taunus 1300 L 68
rouge, 50 000 km., expertisée, avec
garantie.

INSTITUT DE BEAUTÉ
de La Chaux-de-Fonds cherche

esthéticienne
Ecrire sous chiffre AN 7416 au bureau
de L'Impartial.

OUVRIER
EST DEMANDE

par fabrique d'étampes pour tra-
vailler sur presse et balancier à
friction.

S'adresser :
RUE PH. -H.-MATHEY 3
La Chaux-de-Fonds

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Jeune dame cher-
che

TRAVAIL
pour deux après-
midi par semaine, '

DANS BUREAU
allemand - fran-
çais. ¦

Ecrire sous chiffre
DM 7298 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartial j

ANGLAIS
Cours gratuit cha-
que mercredi à
18 h. 30, rue du
Collège 11.

ESBMBB
FEMME de ménage .
est demandée par
couple âgé, 2 heu-
res par semaine.
Tél. (039) 23 61 06 '

APPARTEMENT
est cherché par da- ¦
me seule, tranquille, '
pour date à conve- I
nir , 2-3 pièces, con- I
fort , prix modéré. '.
Ecrire sous chiffre :
CR 7330 au bureau i
de L'Impartial. j

A LOUER
dans villa familia-
le, confortable

appartement
de 2 pièces.

Ecrire sous chiffre
FM 7296 au bureau
de L'Impartial.

Tapis de fond
mur à mur,
grand choix,

pose impeccable.

H. HOURIET
meubles

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



/SvC ASTUCE
AMODIES

Des chemisiers et des pulls dans lesquels on se sent bien
car ils suivent tous les mouvements du corps.
Sans jamais remonter.
L'entre-jambes boutonné garantit un maintien impeccable.
Entretien facile. En 3 tailles, dans les coloris mode.

Body-chemisier très souple "̂ (Th Body-chemisier attrayant. "^M Body-pull sportif. "j l/c"
et agréable à porter. iQ>\J)0'=' En Trevira 2000. '̂hfo" En Antron. Oo*3

En acryl-jersey. ft

Ke?s
e
Sns très gais. 3Ûo~ IU1IAROQ tOUJourS plus appréciée.

En polyester/Modal. S Wlî 4ii î #^̂
En vente au Marché Migros

¦

SI
vous vous sentez attiré par la conduite d'un

parc de machines automatiques exigeant le

goût de la mécanique de précision et le sens

des responsabilités, nous pouvons vous offrir

le poste dont vous rêvez.

Veuillez alors prendre contact avec la Direc.

tion des Fabriques d'Assortiments Réunies,

Fabrique B, rue de la Concorde 29,

2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 20 71.

Migros ¦ îfflppi^̂ ^*
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.

S 1̂ 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.

<Sn(Z> soc,ÉTÉ .
\ H /  D'APPRETAGE
\y D'OR S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

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

Place stable et bien rétribuée

Avantages sociaux

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

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait

ouvrières
pour petits travaux faciles

S'adresser à Relhor SA, rue du Locle
74, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 01 44.

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales:

i [lfirmiRrB Vous pouvez obtenir tous rensei-
gnSIXlctlLS 311

infirmière-assistante ^V'Z^^^m^
laborantine Neucuatei :

. . .  . . Croix-Rouge Suisse

assistante sociale T%'%] %fz °zSNeuchàtel
éducatrice spécialisée, etc. î^tféSÏÏ?

Beau-Site 17,
(Professions ouvertes également Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 2300 La Chaux-de-Fonds

/^3^ Tréfileries Réunies S.A.

\IJ~3J Bienne

Dans notre département BIDURIT à BIENNE -
BOUJEAN, nous envisageons un développement
intensif de la production de

BOITES DE MONTRES
EN MÉTAL DUR

Pour cette intéressante fabrication nous cherchons

collaborateurs
dans les domaines suivants :

usinage de boites de montres et
d'outillage en métal dur brut sur
tours d'outilleurs,
rectifiage de boîtes de montres et
d'outillage,
Polissage de boîtes de montres et
d'outillage.

Nous sommes volontiers prêt à vous initier à fond
à ce champ d'activité.

Nous vous offrons des conditions d'engagement
avantageuses selon le statut des employés, avec
salaire mensuel. Notre horaire de travail mobile
vous permettra de choisir votre temps de travail
individuel.

Notre bureau du personnel vous donnera tour les
renseignements détaillés. Nous somme également à
votre disposition le samedi de 8 h. à 12 heures.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 BIENNE
Rue du Marché-Neuf 33
Tél. (0321 2 74 11

A SERVICE DURS
< ACOUSTIQUE D'OREILLES ?

ï ;¦* -Â
f "' ^ ' . ̂  Dernières nouveautés en appareils

y*.» e¦ ¦ | A np^»v m • 
et lunettes acoustiques, pour toutes

.OVULATON s rdi és
T

T """ >! O. VUILLE EsSaiS Sratuits-
?  ̂

oipiam a 
du c. 

N. A. M . p. Services de piles et après vente.
Rue de la mm, 8o Fournisseur conventionnel de

HL.I»H.I. * mmmmSSi '̂ASSURANCE-INVALIDITé.
renseignements et démarches.

Consultations auditives : MERCREDI 21 MARS, de 9 heures à 12 heures.
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER, tél. (039)
41 20 72 — Sur demande à domicile.



Les sociétés de tir du Val-de-Ruz
ont tenu leurs assises à Savagnier

La Fédération des sociétés de tir du
district du Val-de-Ruz a tenu récem-
ment son assemblée générale au res-
taurant de la Poste, à Savagnier, sous la
présidence de M. Hans Steinemann.

En ouvrant la séance, le président
a invité l'assemblée à observer une mi-
nute de silence à la mémoire de M.
Charles Wuthier, membre d'honneur.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Le président retraça ensuite les prin-

cipaux faits de l'année écoulée.
Au championnat de groupes du Val-

de-Ruz, organisé au stand des Gene-
veys-sur-Coffrane, les fusils d'assaut
ont eu pour la première fois leur pro-
pre programme comme au champion-
nat cantonal. Au programme A, la Mon-
tagnarde des Hauts-Geneveys a rem-
porté le championnat avec un nouveau
total record de 444 points, tandis que
les tireurs de La Rochette de Mont-
mollin remportaient le programme B.
La revanche, qui a eu lieu en automne
au stand de Valangin où seul le pro-
gramme A a été tiré, a vu une nou-
velle victoire des tireurs des Hauts-
Geneveys.

Au championnat de groupes cantonal ,
il y a eu un net réveil des groupes
du Val-de-Ruz puisque trois d'entre-
eux ont participé à la finale cantonale
à Neuchâtel, ce qui n'était pas arrivé
depuis longtemps. Au programme A,
La Montagnarde des Hauts-Geneveys
se classait au 4e rang, ratant de peu
sa qualification pour la finale. Au pro-
gramme B, La Patrie de Dombresson
y participait pour la seconde fois con-
sécutivement et obtenait le 5e rang.

Au tir en campagne, le Val-de-Ruz
a enregistré une augmentation de 18
tireurs, ce qui est bien mais pourrait
être encore amélioré. Un grand nom-
bre de jeunes tireurs provenant de sec-
tions qui ont organisé un cours de JT
ont participé à ce tir. La Rochette de
Montmollin est la seule société du can-
ton à avoir participé au tir en cam-
pagne avec le 100 pour cent de par-
ticipation. Au palmarès, en catégorie
D 1, la société de tir de Fontaineme-
lon s'est classée au 9e rang avec un to-
tal de 72.432 points ; en catégorie D 2
La Patrie de Dombresson au 4e rang
avec la meilleure moyenne du district ,
77.647 points, et la Société de tir de
Chézard - Saint-Martin au 6e rang
avec 77.357 points. La Montagnarde des
Hauts-Geneveys et la Société de tir
de Fontainemelon ont participé à 100

pour cent au tir à 50 mètres. En ca-
tégorie C 2, les tireurs de Fontaine-
melon se sont classés au 2e rang avec
88.625 points, et la meilleure moyen-
ne du district.

L'organisation du tir de fédération
devait être prise un peu plus au sé-
rieux par la société qui s'offre de le
prendre en charge. Malgré ce point
faible, le tir de 1972 fut une belle
réussite. 190 tireurs y ont participé,
ce qui représente la plus forte partici-
pation de tous les tirs de fédération du
canton. Le concours de sections a vu la
victoire de la Socité de tir de Fontai-
nemelon avec la belle moyenne de
82.928 points. Au challenge de parti-
cipation , Les Armes-Réunies de La Cô-
tière-Engollon et La Rochette de Mont-
mollin se sont partagé la première pla-
ce. Les meilleurs résultats individuels
furent ceux de Marcel Gugg : 94 points
à la cible challenge ; Marcel Gugg et
Walter Gutknecht : 48 points à la cible
Val-de-Ruz. Pour la première fois, le
titre de roi du tir a été décerné à un
vétéran, il s'agit de Marcel Gugg, de
Cernier, qui a établi un nouveau total
record avec 142 points et avec un fusil
d'assaut.

Aux matchs interdistricts, on enre-
gistre une lente mais régulière pro-
gression des matcheurs du Val-de-Ruz.
Au palmarès individuel, Alfred Badert-
scher a obtenu la petite maîtrise à l'ar-
me libre avec 482 points ; Charles Veu-
ve la petite maîtrise au mousqueton
avec 482 points ; Hans Steinmann, 262
points, Noël Rollinet, 251 points, et
Gilbert Sumi, 250 points, la grande
maîtrise au fusil d'assaut ; Walter Gut-
knecht, 248 points, et Jean-Jacques
Fallet , 243 points, la petite maîtrise
au fusil d'assaut. Charles Matile a ob-
tenu la petite maîtrise à 50 mètres
avec 496 points.

Deux séances de tirs ont été organi-
sées en 1972 pour les meilleurs jeunes
tireurs du Val-de-Ruz. Les efforts se-
ront poursuivis cette année. Deux nou-
veaux cours de jeunes tireurs ont été
organisés en 1972 par Dombresson, 19
participants, Savagnier, 10, Montmol-
lin, 9 et Chézard, 6.

Une nouvelle section au petit cali-
bre a été fondée au Val-de-Ruz. Il
s'agit de la Société de Saint-Martin. La
Fédération des Sociétés de tir du Val-
de-Ruz fêtera cette année son cinquan-
tième anniversaire. Il sera marqué par
l'organisation d'un tir du groupe C au
mois d'août.

Pour conclure, le président se dé-
clara très satisfait des progrès réalisés
en 1972.

NOMINATIONS
C'est avec beaucoup de regrets que

le président doit annoncer la démis-
sion de deux membres du comité : Char-
les Matile, Fontainemelon, responsable
des tirs, entré au comité en 1952. Il fut
à l'origine du tir de fédération et en
élabora le premier règlement. André
Mosset , Cernier, secrétaire, entré en
1958, qui occupa le poste de président
pendant 15 ans, puis dès 1970, celui de
secrétaire. La fédération leur doit la
fondation de la première société au pe-
tit calibre. Ils furent également à l'ori-
gine de l'idée d'un stand intercommu-
nal qui sera malheureusement resté à
ce jour au stade de projet sans aucune
responsabilité de leur part.

Charles Matile et André Mosset sont
nommés membres d'honneur par ac-
clamations et un présent leur est remis
en témoignage de reconnaissance.

Alain Racine, de Dombresson, et Ri-
chard Magnenat, de Fontainemelon,
sont désignés pour remplacer les deux
membres démissionnaires. Les autres
membres du comité ont vu leur mandat
renouvelé. Ce sont : Hans Steinemann,
Montmollin, Henry Singer, Cernier, Re-
né Lagger, St-Martin, Eugène Cuche,
Le Pâquier et Charly Comtesse, En-
gollon. La Société de tir de Fontaine-
melon fonctionnera comme vérificatrice
des comptes.

RÉVISION DES STATUTS
ET MODIFICATIONS

DE RÈGLEMENTS
Les statuts actuels de la fédération

datent du 5 mai 1923. Le comité en
propose des nouveaux, alignés sur ceux
de la Société cantonale. Le président
en donna lecture après quoi l'assem-
blée les adopta à l'unanimité. Des mo-
difications apportées au règlement du
tir de fédération et à celui du cham-
pionnat de groupes du Val-de-Ruz, fu-
rent également adoptés à l'unanimité.

Après avoir présenté le programme
1973, le président souhaita une forte
participation des sociétés du Val-de-
Ruz à rassemblée des délégués de la
Société cantonale, à Corcelles, au cours
de laquelle une récompense cantonale
sera remise à Charles Matile, de Fon-
tainemelon, pour 25 ans d'activité au
sein d'un comité. Avant de clore la
séance, le président a encore eu le plai-
sir de féliciter Jean-Louis Glauser, de
Montmollin, et Marcel Fatton, de La "
Côtière, pour leurs résultats au tir
obligatoire et au tir en campagne, et
de leur remettre la maîtrise fédérale.

L'assemblée a été précédée du rap-
port de la Commission de tir présidée
par Max Haller, de Fontainemelon.
Après avoir honoré la mémoire de
Charles Wuthier, président de la com-
mission, Max Haller a rapporté sur
l'exercice écoulé. M. Jean-Louis Glau-
ser, Montmollin, commissaire de tir, a
ensuite donné des explications au sujet
des tirs 1973. (mo)

269 candidats pour 115 sièges de députés
Prochaines élections cantonales

Un communiqué de la Chancellerie
d'Etat rappelle que le délai pour le
dépôt des listes pour les prochaines
élections cantonales des 7 et 8 avril
1973 était échu lundi à midi.

En ce qui concerne l'élection du Con-
seil d'Etat, les candidatures suivantes
ont été déposées :

MM. Carlos Grosjean, François Jean-
neret, Rémy Schlappy, René Meylan ,
Jacques Béguin, Frédéric Blaser et
Willy Boss.

Pour le Grand Conseil, il a été dé-
posé les listes suivantes :

District de Neuchâtel. — Liste radi-
cale, 20 candidats ; liste libérale, 20
candidats ; liste socialiste, 21 candidats ;
liste popiste, 7 candidats ; liste groupe-
ment pour la santé publique et l'en-
vironnement, 8 candidats ; soit au total
76 candidats.

District de Boudry. — Liste radicale,
14 candidats ; liste libérale, 19 candi-
dats ; liste socialiste, 14 candidats ; soit
au total 47 candidats.

District du Val-de-Travers. — Liste
radicale, 6 candidats ; liste libérale, 6
candidats ; liste socialiste, 7 candidats ;
soit au total 19 candidats. Les listes
radicale et libérale sont conjointes.

District du Val-de-Ruz. — Liste ra-
dicale, 6 candidats ; liste libérale, 7
candidats ; liste socialiste, 4 candidats ;
soit au total 17 candidats. Les listes ra-
dicale et libérale sont conjointes.

District du Locle. — Liste radicale,
8 candidats ; liste socialiste, 9 candi-
dats ; liste progressiste nationale, 10
candidats ; liste popiste, 7 candidats ;
soit au total 34 candidats.

District de La Chaux-de-Fonds. —¦
Liste radicale, 15 candidats ; liste libé-
rale, 8 candidats ; liste socialiste, 18
candidats ; liste progressiste nationale,
11 candidats ; liste popiste, 14 candi-
dats ; liste jeunes radicaux , 10 candi-
dats ; soit au total 76 candidats. Les lis-
tes radicale et jeunes radicaux sont
conjointes.

Comme on le sait, le Grand Conseil
est composé de 115 députés. Il y a au
total 269 candidats (289 en 1969) pour
115 sièges à pourvoir.

Récapitulation par partis :
Parti radical , 69 candidats ; parti li-

béral, 60 candidats ; parti socialiste,
73 candidats ; parti progressiste natio-
nal , 21 candidats ; parti ouvrier et po-

pulaire, 28 candidats ; parti jeunes ra-
dicaux, 10 candidats ; groupement pour
la santé publique et l'environnement,
8 candidats.

A relever que 31 (35 en 1969) anciens
députés ont renoncé au renouvellement
de leur mandat.

Candidats
Voici les deux dernières listes de

candidats au Grand Conseil neuchâ-
telois. Tous les autres noms ont déjà
été publiés dans de précédentes édi-
tions de l'Impar-FAM.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Groupement pour la santé publique

et l'environnement. — 1. Andres Kurt,
conducteur CA, Neuchâtel ; 2. Franz
Noëlle, vendeuse, Neuchâtel ; 3. Stauf-
fer Bernard , dessinateur-architecte,
Wavre ; 4. Girardin Liliane, secrétaire,
Neuchâtel ; 5. Crettenaud Marie-Thé-
rèse, horlogère, Neuchâtel ; 6. Jeanne-
ret Paul, ouvrier de fabrique, Neuchâ-
tel ; 7. Probst Daniel , commerçant,
Hauterive ; 8. Meyrat Jacques, employé
PTT, député, Neuchâtel.

Parti ouvrier et populaire. — 1. Dind
Jacques, employé de bureau ; 2. Eggi-
mann Chantai, étudiante Ecole norma-
le ; 3. Greub André, instituteur ; 4.
Guillod Jacques, serrurier-construc-
teur ; 5. Hirschy Gérard , pâtissier ; 6.
L'Eplattenier Lilly, infirmière ; 7. Leu-
ba Pierre, employé.

Ma grâce te suffit.

Les familles Clerc, Favre et alliées, à Neuchâtel, Yverdon, Renens, Pre-
mier, Prilly, La Chaux-de-Fonds ct Cernier, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Ernest FAVRE
née Albertine CLERC

enlevée à leur tendre affection, dimanche soir, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 21 mars.
>< i'" y : -, - ¦ . . .,P..'- p  ¦-. . - , v^.v; . r- ., .*: .. .¦:j*mmmWtè&f âêéà^' ' WCulte au crématoire, a 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27, avenue des Forges.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de La

Chaux-de-Fonds, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂ —r—¦——Ml^raiwmTTffrntrmFiiiiii m mm l iniiii  ¦!il
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LE LOCLE
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Madame Paul Eymann-Girard, ses enfants et petits-enfants :
Mademoiselle Odette Eymann,
Monsieur Georges Eymann :

Madame et Monsieur Jean-Claude Jobin-Eymann, à Genève,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Eymann ;

Madame Eisa Gendre ;
Monsieur et Madame Georges Eymann, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Perret-Eymann, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Justin Schoeni-Girard ;
Monsieur et Madame Maurice Girard et leur fille,
ainsi que les familles Eymann, Girard, parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Paul EYMANN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année, après
une longue maladie.

LE LOCLE, le 18 mars 1973.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 21 mars, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : rue de la Gare 12, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Repose en paix.

Madame Alcide Humbert-Racine et ses enfants :
Monsieur Claude Humbert,
Mademoiselle Josiane Humbert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Humbert-Sandoz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Racine-Chédel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alcide HUMBERT
REPRÉSENTANT

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa 59e année.

2000 NEUCHATEL, le 17 mars 1973.
(Rosière 1)

Bienheureux ceux qui meurent dans le >
Seigneur, ils se reposeront de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14 :13.

L'inhumation aura lieu au cimetière du Locle, mercredi 21 mars,
à 13 h. 45.

Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Domicile mortuaire : Rosière 1, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
'
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LE LOCLE

LA FAMILLE DE MADAME MARTHE ZISSLIN-BRUNNER,

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
et les prie de croire à sa reconnaissance émue.

LE LOCLE, le 20 mars 1973.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE G. & F. CHATELAIN S. A.

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de leur dévoué
représentant

Monsieur

Alcide HUMBERT
Nous garderons le meilleur souvenir de ce collaborateur et ami.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

1914
LES CONTEMPORAINS

DU DISTRICT DU LOCLE
ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur collègue
et ami

Monsieur

Alcide HUMBERT
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

Le Comité

GERBES ET COURONNES

[»o61 ûut îilEn cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

ffiAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS



Les deux parties sud-vietnamiennes ont commencé
à discuter de l'avenir de leur pays

Dans un château proche de Paris

Le GRP et le Vietnam du Sud ont
entamé hier à 10 h. 30 au Château
de La Celle Saint-Cloud, près de
Paris, leurs entretiens officiels sur
l'avenir politique du Vietnam du Sud.

Ils doivent négocier un accord sur
la formation du Conseil national de
réconciliation et de concorde natio-
nales en application de l'article 12 de
l'accord de Paris du 27 janvier.

L'accord prévoit que « les deux
parties sud-vietnamiennes conclue-
ront le plus tôt possible un accord
sur les questions intérieures du Viet-
nam du Sud et œuvreront de leur
mieux pour l'accomplissement de
cette tâche dans un délai de 90 jours
à compter de l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu » .

Les négociateurs doivent décider
de la troisième composante qui cons-
tituera le Conseil, avec le GRP et le
Vietnam du Sud, ainsi que la nature
des élections que ce Conseil doit or-
ganiser.

Par ailleurs, depuis et malgré l'a-
vertissement lancé par le président
Nixon jeudi dernier, les Nord-Viet-

namiens continuent à acheminer du
matériel militaire au Vietnam du
Sud. La mise en garde du président
n'a été suivie d'aucun ralentissement
sensible de ces mouvements militai-
res. « Ça continue », déclarait-on de
bonne source.

Chute d'un avion
D'autre part , un DC-4 de la com-

pagnie Air-Vietnam ayant à bord
une cinquantaine de passagers et

cinq membres d'équipage s'est écra-
sé en flammes, hier dans les jungles
recouvrant les hauts plateaux escar-
pés du centre, au cours du trajet
Saigon - Ban Me Thuot , à 28 km.
de l'aérodrome de cette ville. La di-
rection d'Air-Vietnam a annoncé
qu'il n'y avait pas de survivants.

Selon des témoins, l'appareil a pris
feu en vol alors qu 'il entamait sa
manœuvre d'approche pour atterrir
à Ban Me Thuot. Ses débris répartis
dans un large rayon laissent penser
qu 'il s'est désintégré avant l'impact.

Désaccord à la CICS
Enfin , la Commission internationa-

le de contrôle et de surveillance
(CICS) a refusé hier une proposition
canadienne tendant à demander à
toutes les parties du conflit de met-
tre fin aux combats. Le chef de la
délégation canadienne, M. Gauvin ,
a déclaré qu 'il voulait envoyer 31
lettres du gouvernement de Saigon,
concernant des violations du cessez-
le-feu, à la Commission militaire
mixte quadripartite, « avec un appel
aux parties pour qu 'elles cessent les
hostilités ».

« Mais nous n'avons pas pu nous
mettre d'accord là-dessus. Finale-
ment nous nous sommes mis d'ac-
cord sur rien » a-t ,-il dit.

Les Hongrois et les Polonais se
seraient opposés à la proposition ca-
nadienne, (ap)

Carambolage
dcsraiesque

Au Canada

Neuf cadavres ont été dégagés des
épaves calcinées de 30 véhicules im-
pliqués dans un carambolage géant
au cours d'une tempête de neige.

Selon le coroner de Barrie (Onta-
rio), M. Farrington, il doit y avoir
encore six corps prisonniers des tô-
les. Au cours de l'accident , plus de
40 personnes ont été blessées.

L'incendie a été déclenché par l'ex-
plosion d'un réservoir d'essence et a
été alimenté par le chargement de
bois d'un camion. Quelques voitures
ont été tellement broyées qu'entre
le toit et le plancher elles ne me-
surent plus qu'une trentaine de cen-
timètres, (ap)

Hftoi'f de Wmmti*é ©orgieiès
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Mais l'année 1919 devait être sur-
tout marquée pour lui par le reten-
tissant succès de son ouvrage « Les
croix de bois », suite de tableaux
simples et émouvants de la vie du
« poilu » et de l'horreur de la guer-
re. Ce n'était pourtant pas un livre
de révolte. Dorgelès n'y contestait
pas la part des chefs dans la vic-
toire, ni même le goût de la gloire
et l'orgueil de vaincre. Il recueillit
quatre voix au Concourt, contre six
à Marcel Proust pour « A l'ombre
des jeunes filles en fleurs ». C'était
là une défaite plus qu'honorable de-
vant un des grands chefs-d'œuvre
de la littérature contemporaine.

ACADÉMICIEN CONCOURT
Dix ans plus tard, les « Dix » l'ap-

pelaient à siéger parmi eux, succé-
dant à George Courteline. Elu le
20 novembre 1929, il avait désormais
son couvert, lors des délibérations
pour le « Prix » attribué chaque an-
née chez « Drouant ».

Son œuvre littéraire a eu pour
inspiration la guerre : « Le cabaret
de la belle-femme », « Le réveil des
morts » et aussi le Montmartre de
sa jeunesse : « Montmartre, mon
pays », et « Le château des brouil-
lards » . Les voyages ont donné des
récits tels que « Sur la route Man-
darine », « Partir » , «La caravane
sans chameaux », écrits dans une lan-
gue parlée vivante, colorée et évoca-
trice.

INHUMATION
Roland Dorgelès sera par ailleurs

inhumé au cimetière St-Vincent où
repose sa famille, jeudi prochain. La
cérémonie très simple, sera précédée
d'une messe basse. Il n'y aura pas
de discours, (ap)

Tel-Aviv: une «mangeuse de maris»
La cour rabbinique de Tel-Aviv

refuse d' accorder à une veuve âg ée
de 72 ans l' autorisation de se rema-
rier, car, selon la loi religieuse juive ,
elle est une « femme destructrice »,
terme qui s'applique aux épouses de-
venues veuves à plus de trois repri-
ses.

En fai t , la veuve a vécu avec qua-
tre maris, mais le quatrième (mort
lui aussi) n'a pu l'épouser religieuse-
ment à cause de cette loi et le couple
vécut maritalement de 1965 à 1972.

Cette « mangeuse de maris » porte
les noms de ses trois époux précé-
dents, de manière à pouvoir toucher
les pensions accordées par la sécurité
sociale. Son premier mari est mort
en camp de concentration, le se-
cond , qui l'épousa à Munich où elle
vécut quel ques années après la guer-
re, décéda en Israël et le troisième,
qu 'elle épousa après un an de veuva-
ge, est mort en 1964.

« Je n'ai que 72 ans, je  suis en
pleine forme et j' aime un homme de
67 ans qui ne veut vivre avec moi
que si nous recevons la bénédiction
religieuse » , a déclaré la veuve au
« Yedioth Aharonoth » . (ats, a f p )

Plaisante justice
Par ailleurs , un mag istrat israé-

lien, qui a une conception très per-
sonnelle de la justice à visage hu-
main, vient de condamner un ouvrier
à acheter à sa femme une robe de
son choix.

L'accusé, un ouvrier du bâtiment,
était passé en justice pour avoir bat-
tu sa femme parce que celle-ci por-
tait une nouvelle robe dont il ne
connaissait pas l' origine. Il y a quel-
ques années, ce magistrat avait con-

damné un époux trop brutal à appor-
ter chaque semaine et pendant un
an un bouquet de roses à sa femme.
Ce jugement avait toutefois dû être
modifié quelque temps après à la
demande de la bénéficiaire : aux ro-
ses hebdomadaires elle préférait  des
aubergines, (ats, afp)
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Le conseiller fédéral Gelio et la crise monétaire
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cepter vingt à trente milliards de devi-
ses (dollars ou marks allemands) et
nous créerions ainsi de nouvelles dispo-
nibilités pour un montant correspon-
dant de francs suisses — c'est-à-dire
nous apporterions un nouvel aliment
à notre surchauffe, ce qui mettrait un
terme brutal à notre politique de frein.
Nous voudrions en revenir au plus tôt
à d'autres systèmes que le flottement ,
car nous n'oublions pas l'impact de la
réévaluation de fait du franc sur nos
exportations.

M. Celio s'est montré vivement
préoccupé de l'effet de réévaluation de
notre monnaie sur nos industries d'ex-
portation. Le 5 mars, il était de 34
pour cent, c'est-à-dire nos exportations
à destination des Etats-Unis étaient
plus chères d'un tiers. Quant à la réé-
valuation du franc en moyenne, compa-
rée aux monnaies des principaux pays,
elle est de l'ordre de 7 pour cent en
mai 1972, de 11,9 pour cent à fin février
et de 15 pour cent au moment présent.
Quel industriel peut établir des dé-
comptes sérieux si, en si peu de temps,
il doit faire face à de telles différen-
ces de cours ?

Le grand argentier fédéral reconnaît

qu 'il n'a pas toujours été très tendre à
l'égard des industries d'exportations.
Mais il reconnaît sans ambages que
nous ne pouvons assister, les bras croi-
sés, à la ruine de celles-ci. Le flotte-
ment de notre monnaie n'est qu'une

solution momentanée. A un certain mo-
ment donné, il faudra bien stabiliser les
cours. Le but à atteindre n'est pas des
écarts extrêmes des prix , mais au con-
traire une croissance équilibrée de no-
tre économie.

«Nous ne laisserons pas ruiner notre industrie d'exportation!»

Campeurs attaqués
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Pendant ce temps, M. Delaud se
dirigeait vers la caravane qui était
alors un immense brasier et parve-
nait à dégager la voiture anglaise
stationnée à quelques mètres.

Les gendarmes, sur les lieux peu
après, découvraient dans un fossé le
corps de M. John Cartland. Le mal-
heureux, atteint d'un coup sur le
crâne et de deux coups de hachette
au visage et au cou, avait cessé de
vivre, (ap)

Ankara. — Le septième tour de scru-
tin de l'élection présidentielle turque
a été remis à mercredi prochain faute
de quorum.

Les civils prennent la relevé
Trafic aérien français

Pour la troisième fois depuis le
début de la grève des aiguilleurs du
ciel CFTC, le 20 février, l'espace aé-
rien français a été interdit à tous les
appareils dans la nuit d'hier à au-
jourd'hui.

Cette décision, notifiée à toutes les
compagnies internationales par le se-
crétariat général à l'aviation civile,
a été prise pour permettre aux con-
trôleurs civils non grévistes (non
syndiqués, CGT, CFDT et FO) d'assu-
rer la relève du personnel militaire.

Les réformateurs, disposant de 30
députés, pourront former un groupe
parlementaire, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quelques semaines après avoir re-
çu un nouveau cœur, M. Caillez , de
Concarneau est mort. La transplan-
tation avait réussi, mais il a fallu
administrer trop d'« immuno-sup-
presseurs » au patient pour combat-
tre les phénomènes de rejet. Bac-
téries et virus se sont précipités.
Une infection « cérébro-méningée »
s'est déclarée et a vaincu.

Et les controverses de battre leur
plein : valait-il la peine d'opérer ou,
au contraire, aurait-on dû laisser
mourir tranquillement M. Caillez ?

Ce dernier avait nettement opté
pour l'intervention chirurgicale, en
toute connaissance de cause. « C'é-
tait ça ou une croix de bois », avait-
il affirmé.

Dès lors pourquoi contester au
médecin le droit de faire son de-
voir ? Certes, il y a pu avoir souf-
france inutile et les proches de M.
Caillez ont été balancés cruellement
entre l'espoir ct le désespoir. Mais
enfin , le but essentiel de la méde-
cine est de prolonger la vie. Dès
qu'on le remet en question , on tom-
be dans un arbitraire dangereux et
l'on soulève un problème quasi in-
soluble. Sauf pour des esprits aussi
simplificateurs que les nazis. On sait
où cela mène...

Toute opération chirurgicale à ses
débuts, est une loterie. Quand , il y a
quelque 125 ans, le puritain Dr
James Marion Sims tenta, à Mont-
gomery, des accouchements diffici-
les avec un spéculum, il connut tou-
te une série d'échecs dans ce qui
semble, aujourd 'hui , une entreprise
enfantine.

S'il s'était découragé devant les
critiques, les objections de certains
de ses confrères , les difficultés tech-
niques, dont l'infection, des millions
de femmes seraient décédées dans
la fleur de l'âge, alors qu'elles ont
pu vivre de nombreux printemps.

En recommençant les transplan-
tations cardiaques en France, après
qu'elles avaient été interrompues
pendant quatre ans, le Dr Guilmet
n'a donc pas eu tort. Certes, quel-
ques-unes de ses explications sont
discutables. Ainsi lorsqu 'il demande
qu'on ne le juge pas sur un seul
cas, mais qu'on considère son œu-
vre sur une série, comme « quand
on j oue à la roulette ».

L'observation est peut-être vraie,
mais la comparaison manque, pour
le moins, de finesse.

Ce nonobstant , c'est un fait qu'a-
vec chaque transplantation cardia-
que effectuée sérieusement — il y
a eu quelques affaires scandaleu-
ses au Texas, semble-t-il — la tech-
nique des greffes d'organe ne peut
que s'améliorer. D'autre part , l'es-
poir de beaucoup de malades gran-
dit , malgré les ratés.

On peut , on doit exiger que de
graves opérations ne soient pas ten-
tées à la légère. Mais lorsque toutes
les précautions sont prises pour la
réussite, on ne saurait s'élever con-
tre ceux qui les entreprennent.

Ce n'est pas en restant les bras
croisés, en ruminant ou en discu-
taillant , qu'on fait progresser l'hu-
manité.

Willy BRANDT

« Ça ou une croix
de bois »

Réouverture du marché
des chanaes

Le dollar a fait preuve d'une
relative fermeté hier à la réouver-
ture des marchés des changes eu-
ropéens et japonais restés fermés
depuis le 2 mars dernier. Cette
bonne tenue est généralement at-
tribuée à des raisons techniques,
les opérateurs ayant besoin de
dollars après 17 jours de fermetu-
re des marchés (seuls les besoins
de devises immédiats ont été cou-
verts sur les marchés parallèles
pendant ces 17 jours) et après en
avoir vendu d'importantes quan-
tités dans les jours qui ont précé-
dé cette fermeture.

La fermeté de la devise amé-
ricaine serait due également à un
certain regain de confiance après
la conférence monétaire de Paris
qui s'est tenue vendredi dernier,
mais aussi à l'hésitation des opé-
rateurs devant les implications de
l'accord de Paris et, de celui de
Bruxelles (sur la flottation con-
certée de huit monnaies européen-
nes), (ats, afp)

BONNE TENUE
DU DOLLAR

Tel-Aviv. — Certaines unîtes d élite
israéliennes ont été dotées d'un nou-
veau fusil automatique dont les per-
formances dépassent celles de toutes
les autres armes équivalentes en ser-
vice dans le monde.

Delhi. — Une cinquantaine de mi-
neurs auraient péri à la suite de plu-
sieurs explosions de gaz qui se sont
produites dimanche soir dans une
houillère de la « Indian Iron and Steel
Company », à Jitpore, près de Calcutta.

La Grave. — Un couple soupçonné
d'appartenir à « Septembre noir » a été
appréhendé à la fin de la semaine
dernière à Paris après l'arrestation des
deux ressortissants jordaniens porteurs
de plastic à La Grave (Hautes Alpes).

Moscou. — Sans raison apparente,
deux juifs soviétiques ont été informés
hier qu 'ils pourraient émigrer en Is-
raël sans avoir à acquitter la taxe à
l'émigration.

Buenos Aires. — Un important gise-
ment de cuivre, considéré par la mai-
son chargée de la prospection comme le
plus grand du monde, a été découvert
dans les Andes argentines, au sud-
ouest de la province de San Juan, non
loin de la frontière chilienne.

Le Caire. — La police égyptienne a
mis fin aux activités d'un réseau in-
ternational qui a organisé « le plus
important trafic illégal de devises qui
ait jamais été découvert en Egypte », et
elle a procédé à 65 arrestations de ses
membres, Egyptiens et étrangers.

Panama. — La Chine a donné hier
son plein appui à Panama « dans sa
lutte pour recouvrer sa souveraineté et
son intégrité territoriale » et a demandé
la restitution à Cuba de la base de
Guantanamo occupée par les Etats-
Unis.

En Union soviétique

Citant les « Izvestia », l'agence
ADN a annoncé hier qu 'une sala-
mandre sibérienne a hiberné pendant
cent ans dans les glaces de la Toun-
dra de Kolyma et est revenue à la
vie lorsque les chercheurs d'or l'ont
découverte en creusant la croûte
glacée.

L'animal gelé se trouvait à onze
mètres de profondeur et il s'est éloi-
gné tranquillement lorsque la glace
a fondu, (ap)

Gelée pendant 100 ans
elle < ressuscite >

Après l'élection d'un réformateur,
M. Sanford , en Polynésie, l'Assem-
blée nationale française est mainte-
nant complète. Ses 490 sièges se ré-
partissent comme suit :

Majorité 262 ; Union de la gauche
187 ; réformateurs 30 ; divers 21.

La composition de
l'Assemblée nationale

Horlogerie

En réponse à une question urgente
de M. Villard (soc.-BE), M. Celio a évo-
qué le cas particulier des entreprises
et branches qui cherchent à consolider
leurs positions sur le marché en se res-
tructurant , comme par exemple l'horlo-
gerie, et qui perdent momentanément
une partie de leur compétitivité de ce
fait. La restructuration recherchée ren-
force leur efficacité et augmente ainsi
également la productivité de l'ensem-
ble de l'économie. La politique poursui-
vie par le Conseil fédéral sur le plan
des structures et du marché du tra-
vail, vise en particulier à promouvoir
les restructurations susceptibles d'ac-
croître la productivité mais en se pré-

occupant toujours des conséquences so-
ciales qu'elles peuvent entraîner.

Le renchérissement des exportations
est composé dans une certaine mesure
par les importations meilleur marché,
qui peuvent produire un certain effet
lénifiant sur l'inflation , pour autant que
les importateurs sont prêts , et la sur-
veillance des prix les y engagera, à en
faire profiter les consommateurs. L'ef-
fet de réévaluation pénalise nos indus-
tries d'exportation d'une manière sen-
sible, c'est certain , et il faut craindre
pour un temps prolongé. C'est surtout
vrai pour l'horlogerie , mais essentielle-
ment à l'égard des Etats-Unis.

H. F.

Promouvoir la restructuration
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Aujourd'hui...

Le temps sera partiellement enso-
leillé, avec une nébulosité changean-
te, par moments assez abondante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,78.

Prévisions météorologiques


