
L'avenir de l'Irlande du Nord
Le gouvernement britannique dévoile ses vues dans un «livre blanc »

Le gouvernement britannique a
rendu public le « livre blanc » tant
attendu dans lequel il dévoile la
manière dont il voit l'avenir politi-
que de l'Irlande du Nord.

du Nord et de la possibilité de chan-
gements ultérieurs avec le consente-
ment de tous ; consultations et coopé-
ration dans l'intérêt du Nord et du
Sud ; action concertée contre le ter-
rorisme.

M. William Whitelaw brandit son œuvre, (bélino AP)

La province continuera à faire par-
tie du Royaume-Uni, mais les droits
de la minorité catholique seront ga-
rantis. Belfast aura une nouvelle as-
semblée législative à représentation
plus nombreuse : 80 sièges au lieu
des 52 de l'ancien Parlement suspen-
du il y a un an. Des élections seront
organisées dès que possible, à la re-
présentation proportionnelle. •'

Après ces élections de la nouvelle
assemblée provinciale, une conféren-
ce réunira des représentants de Lon-
dres, de Belfast et de Dublin. Ses
objectifs seront les suivants : accep-
tation du nouveau statut de l'Irlande

Une nouvelle Constitution
Le gouvernement direct de Lon-

dres continuera pour le moment,
mais le gouvernement britannique
présentera une loi établissant une
nouvelle constitution avant le 24
mars 1974. Cette constitution inter-

dira notamment à la nouvelle assem-
blée de Belfast d'adopter des lois
qui seraient discriminatoires à l'é-
gard des catholiques.

Le « livre blanc » se présente com-
me une occasion offerte à tous les
hommes de bonne foi « de s'élever
ensemble contre les minorités infi-
mes mais dangereuses qui cherchent
à imposer leurs vues par la violence
ou la coercition , et qui ne sauraient
donc être autorisées à participer au
fonctionnement d'institutions qu'el-
les veulent détruire ».
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Une vive controverse
Condamnations de voyous en Grande-Bretagne

La condamnation de trois jeunes
voyous de 15 à 16 ans, l'un à 20 ans
de prison, les deux autres à dix ans,
par le Tribunal de Birmingham pour
une agression ayant entraîné une
invalidité durable pour leur victime
a déclenché une controverse en
Grande-Bretagne.

Si la police et certains parlemen-
taires s'en réjouissent, parce que des
peines exemplaires sont , à leur avis,
le seul moyen de mettre fin à ce type
de criminalité, une partie de l'opi-
nion s'en émeut, estimant que la
prison est une école de violence et
que ce n 'est pas rendre service à des

coupables si jeunes, ni à la société,
que de les enfermer pour dix ou
vingt ans.

Il est probable que l'affaire sera
évoquée au Parlement où travaillis-
tes et libéraux ne manqueront pas
de critiquer la sévérité des juges.
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La victime, M. Robert Keegan
(bélino AP)

Graves incidents
A la frontière entre l'Irak et Koweït

Une vive tension règne depuis
hier matin à la frontière irako-ko-
vveitienne où, selon la radio de Ko-
weït , des forces irakiennes ont au
cours de la nuit, attaqué et occupé
le poste de police d'Al Samita, et si-
multanément, ouvert un tir d'artil-
lerie contre l'important centre d'Oum
Kasr.

Le ministère koweïtien de l'inté-
rieur a publié un communiqué an-
nonçant qu'à la suite de l'attaque
d'Al Samita « par des unités de l'ar-
mée irakienne », « quatre gendarmes
koweïtiens ont été blessés et plu-
sieurs autres portés disparus ».

Le gouvernement koweïtien a dé-
cidé aussitôt la fermeture de ses
frontières avec l'Irak et a proclamé
l'état d'urgence dans le pays.

Hier, le cheikh Jaber, ministre
koweïtien des Affaires étrangères,
a convoqué les ambassadeurs des
pays arabes et étrangers accrédités
dans le pays « pour les informer de
l'agression dont le territoire koweï-
tien a été l'objet de la part de l'ar-
mée irakienne » tandis que M. Ra-
ched, secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères, remettait à
l'ambassadeur d'Irak une note de
protestation à l'intention du gouver-
nement de Bagdad, (ats, afp)

L'agitation lycéenne pourrait gagner l'université
Protestation contre la suppression partielle des sursis militaires en France

Les mouvements de gauche ont ap-
porté massivement leur soutien aux
protestations lycéennes contre la
« loi Debré » supprimant partielle-
ment les sursis militaires.

Mais paradoxalement cet appui
complique l'action des lycéens non-
engagés qui avaient formé des « co-
mités contre la loi Debré ». Car, à
la date du jeudi 22 mars fixée pour
leur manifestation nationale, les jeu-
nesses communistes, socialistes et ra-
dicales de gauche, le Centre confédé-
ral de la jeunesse CGTN, l'UNEF
(renouveau), l'UNCAL (Union natio-
nale des comités d'action lycéens) et
la Fédération des résidences univer-

sitaires de France, opposent un dé-
filé Nation - Républi que , mercredi
à 18 heures.

Grèves et manifestations
Cette agitation, qui s'est traduite

'encore hier par des manifestations
et des grèves d'élèves dans les lycées
parisiens et dans de nombreux éta-
blissements secondaires de province,
pourrait même gagner les universités
où la récente réforme du premier
cycle des études supérieures, avec
les nouveaux diplômes (les DEUG)
est mal acceptée. Les groupes révo-
lutionnaires veulent démontrer que
réforme et suppression des sursis

sont liées, et tendent à renforcer la
sélection sociale. Depuis le 6 mars,
l'Université de Paris-9 (Dauphiné)
est en grève. Ce mouvement a été
suivi par celle de Vincennes (Paris-8)
et, depuis hier, les départements de
droit et sciences économiques de Pa-
ris-10 (Nanterre) leur ont emboîté
le pas.

Mécontentement non fondé
Dans l'entourage du ministère de

la défense nationale, on estime que
le mécontentement exprimé contre
la « loi Debré » n'est pas fondé.
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/PASSANT
Lorsqu'on veut laisser entendre qu'u-

ne affaire est trouble ou qu'une per-
sonnalité cminente est compromise, on
insinue généralement « qu'il y a un
cadavre dans l'armoire ».

Autrement dit qu'on pourrait faire
des découvertes plus ou moins crous-
tillantes ct compromettantes.

Que penser dès lors, non de ces ca-
davres dans l'armoire, mais de ces
squelettes dans les murs ? Après la
Tschaux, Neuchâtel...

Partout on découvre des ossements
humains !

Tantôt encastrés dans une honnête
maison livrée à la démolition. Tantôt
au-dessus d'une ancienne conduite de
gaz. Ce qui dans un cas comme dans
l'autre prouve qu'il ne s'agit pas de
défunts Romains ou Mérovingiens.

Alors si c'est une farce elle est ma-
cabre.

Mais si les macchabés sont victimes
d'un drame c'est à vous faire passer
un petit frisson entre les omoplates.

Quoi qu 'il en soit cette curieuse mise
en conserve des reliques des ancêtres,
et ces ossements à portée de la pioche ,
ont tout d'un processus moyennageux
et peu orthodoxe. II a fallu être un brin
folio pour loger les côtes et les tibias,
voire le crâne de ses connaissances et
amis sous le pavé de la Collégiale ou à
l'intérieur d'une bicoque. Et l'on se
demande à quoi tendaient les collec-
tionneurs de colonnes « verticales » ?

Que Neuchâtel n'ait pas voulu être
en reste avec La Chaux-de-Fonds ne
m'étonne pas autrement.

Mais si l'on se met à faire des décou-
vertes semblables dans chaque district
les Britchons vont se faire taxer d'hu-
mour noir ou, au pire, de sacrés ca-
chottiers.

Quant à découvrir des cassettes rem-
plies de dollars dans les fondations de
certaines entreprises travaillant avec
nos bons cousins des USA, on n'en si-
gnale pas encore. Mais attendons. L'an
2000 nous réservera peut-être d'autres
surprises !

Le père Piquerez

Non sans quelque anxiété et quelques soucis nos populations horlogères
s'interrogent. Quelles seront les répercussions sur notre industrie de la crise
monétaire ? Quelles sont les conséquences générales à envisager ? Mieux
que tous autres, les dirigeants de la Chambre suisse de l'horlogerie pou-
vaient apporter réponse, tout au moins momentanée, à ces questions
extrêmement importantes et qui requièrent une information nuancée. M.
Robert Nicolet, vice-directeur de la Chambre, a bien voulu nous confier
les renseignements qu'on lira ci-contre et qui tracent un tableau objectif

et complet de la situation.

P. B. : Où en sommes-nous actuel-
lement sur le front monétaire ?

Robert Nicolet : Les décisions pri-
ses à Paris durant le dernier week-
end et appliquées depuis lundi , avec
la réouverture des marchés des chan-
ges, n'ont pas dénoué la crise moné-
taire. Le dollar est touj ours en sur-
sis, l'essentiel de la réforme monétai-
re reste à faire.

Nos interviews

Le paysage monétaire s'est cepen-
dant modifié : 2 monnaies ont été
réévaluées (le mark allemand de 3
pour cent et le schilling autrichien
de 2,25 pour cent) ; toutes les mon-
naies flottent , certaines (celles de
6 pays du Marché commun , auxquels
s'associeront la Suède et la Norvège)
étant liées dans le cadre d'une flot-
taison commune alors que les autres
monnaies (notamment le franc suisse,

la livre britannique, la lire italienne
et le schilling autrichien) évoluent
pour leur propre compte.

Ces points étant acquis, une inter-
rogation essentielle subsiste pour
nous : quelle voie choisira en défini-
tive le franc suisse ?

P. B. : Précisément, pour le franc
suisse, quelles solutions sont possi-
bles et quelles seraient le cas échéant
leurs incidences respectives pour
l'horlogerie ?

R. N. : Dans la situation actuelle,
tout pronostic est aléatoire. Théori-
quement cependant , 3 possibilités au
moins nous sont offertes.

L'une consisterait à rétablir la pa-
rité fixe et officielle du franc. Elle
aurait l'avantage de restaurer la sta-
bilité qui est nécessaire au dévelop-
pement de nos échanges. Dans l'im-
médiat, elle est malheureusement
quasi impraticable, dans la mesure
notamment où des réserves monétai-
res inépuisables seraient indispensa-

bles pour maintenir cette parité,
pour ne rien dire des effets inflation-
nistes d'une telle politique.

La deuxième possibilité serait de
s'associer au flottement commun et
concerté des monnaies européennes.
L'avantage serait une première nor-
malisation des conditions d'échanges
avec nos principaux partenaires eu-
ropéens, c'est-à-dire avec des mar-
chés qui absorbent plus de 30 pour
cent de nos exportations horlogères.
Mais nous aurions alors l'obligation
de soutenir les autres monnaies en
cas de spéculation. Le prix peut être
très lourd.

La troisième solution résiderait
dans un flottement permanent du
franc. Elle permettrait de se libérer
de la pression des capitaux spécu-
latifs mais, en revanche, cette flot-
taison prolongée serait insupporta-
ble pour l'industrie d' exportation.
Nous subirions en effet les consé-
quences néfastes des réévaluations
du franc tout en continuant de com-
mercer dans l'incertitude, ce qui est
encore pire. On ne saurait nous de-
mander de payer le prix du remède
sans en obtenir les effets salutaires.
C'est pourquoi nous avons plaidé à
diverses reprises, et en désespoir de
cause, pour un double marché des
changes, dans le cadre duquel le
cours commercial nous assurerait
une certaine stabilité.

De toute manière, il ressort des
dernières déclarations de M. Celio
que nos autorités ont enfin pris cons-
cience de l'ampleur des difficultés
auxquelles se heurte depuis plusieurs
mois l'industrie d'exportation.

P. B. : Outre l'incertitude que vous
venez de mentionner, la principale
difficulté réside donc dans le ren-
chérissement des produits horlogers
sur les marchés extérieurs. Quelle
en est l'ampleur ?

R. N. : Ne nous laissons pas obnu-
biler par les événements monétaires.
Le prix ex-fabrique de nos montres
est déterminé d'abord par le prix
des parties constitutives et par le ni-
veau des salaires payés aux person-
nes qui produisent et assemblent ces
pièces. Or, en début d'année, les
prix des pièces constitutives ont dû
être ajustés à la hausse, de même
que les salaires. Ces augmentations
se répercutent inévitablement sur le
prix des montres.

Ceci posé, il est évident que les
fluctuations des cours du change,
donc les réévaluations — de jure ou
de facto ¦— qui en résultent pour le
franc , viennent amplifier artificielle-
ment la hausse du prix de nos arti-
cles, dans une mesure d'ailleurs va-
riable selon les marchés.
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L'horlogerie face aux événements monétaires et à leurs conséquences

A La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3
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Les fumeurs de cigarettes sont-ils plus
vulnérables aux rhumes et à la grippe ?

Une étude effectuée par les cher-
cheurs du Centre médical de l'Univer-
sité de Georgetown laisse à penser que
tel est le cas. Ces scientifiques ont dé-
couvert que, tout au moins dans les
tests « in vitro » (en éprouvettes), la
nicotine diminue la résistance des cel-
lules vivantes à l'invasion d'organismes
étrangers.

La première ligne de défense du
corps, soit la « réponse immunologique»,
réside dans ses ' macrophages ; ce sont
des cellules spécialisées qui circulent
dans le sang, englobent les microbes
et les digèrent grâce aux enzymes re-
lâchées par leurs lysosomes.

Ensuite, les macrophages rejettent
une petite quantité des organismes no-
cifs , de manière que les lymphocytes,
soit la deuxième ligne de défense du
corps , puissent se familiariser avec
l'antigène et produire des anticorps.

Sorell L. Schwartz , pharmacologue,
et ses collègues ont utilisé des macro-
phages de souris et les ont mis en
contact avec des antigènes. Des tra-
ceurs radioactifs ont permis de suivre
le déroulement du processus.

Lorsque les scientifiques introduisi-
rent de la nicotine, les macrophages ne
purent pas attaquer les substances
étrangères aussi bien que dans des
conditions normales. De plus, les en-
zymes furent relâchées trop tôt, de
sorte que les antigènes ne purent être
digérés.

Selon Schwartz, il est possible que
la fumée de cigarette interrompe de
manière similaire la première étape du
long et complexe processus d'immuni-

sation. Ainsi , la nicotine affaiblirait la
résistance du corps aux infections.

Les chercheurs attirent l'attention
sur le fait que beaucoup de constata-
tions cliniques et épidémiologiques con-
firment cette hypothèse. Par exemple,
il est bien connu qu 'il y a parmi les
fumeurs un taux d'absentéisme plus
élevé que chez les non fumeurs ; bron-
chite , douleurs musculaires, nausées,
«grippe » et autres vagues conditions

associées aux infections en sont les
causes principales.

Les scientifiques estiment que les
fumeurs ont une capacité de résistance
réduite aux maladies infectieuses bé-
nignes. Ils pensent également que l'af-
faiblissement du système immunologi-
que chez les fumeurs ralentit le pro-
cessus de guérison en cas de crise car-
diaque. (Fé)

Lovro von Matacic
L'Orchestre de la Suisse romande et Paul Tortelier

Onzième concert de l'abonnement

Les somptueuses sonorités de la
Philharmonie de Dresde résonnent en-
core à nos oreilles que voici venir no-
tre Orchestre romand qui a j alonné et
enrichi notre vie musicale depuis plus
de cinquante ans. Il sera dirigé par
Lovro von Matacic et aura comme so-
liste Paul Tortelier, l'un des plus célè-
bres violoncellistes français.

Lovro von Matacic , né à Fiume, a
déployé une brillante carrière de chef
d'orchestre comme directeur de l'Opéra
de Berlin , puis de l'Opéra de Franc-
fort. Il se fit remarquer au Festival de
Bayreuth , en dirigeant Lohengrin et la
Tétralogie. Au cours de ses tournées, il
reçut au Japon le titre de Directeur
honoraire de l'Orchestre NHK de To-
kyo. Depuis 1970, il est directeur et
chef permanent de l'Orchestre philhar-
monique de Zagreb.

Nous avons eu l'occasion de l'enten-
dre à Genève, où il nous a laissé un
profond souvenir par son interpréta-
tion du Requiem de Verdi.

LE PROGRAMME

Aux splendeurs brucknériennes suc-
cèdent des splendeurs slaves. D'abord ,
le séduisant Concerto en si mineur de
Dvorak pour violoncelle, l'un des con-
certos préférés des violoncellistes pour
sa beauté chantante et ses thèmes
mélodiques traités avec une science
souveraine^ Puis, les Danses de Vala-
chie de Janacek, oui sont le fruit de

Paul Tortelier , violoncelliste.

recherches folkloriques approfondies. Il
s'agit de véritables danses populaires
marquées par l'accent du terroir et
parées d'images orchestrales, où circule
la riche sève d'un peuple. C'est la plus
belle expression du réalisme musical
de Janacek qui se révèle être dans cette
œuvre l'interprète authentique d'un art
national.

La Sinfonietta pourrait s'intituler
« Symphonie héroïque » tant  elle est
exaltante. En effet , elle est introduite
par une" fanfare de 13 trompettes qui
se tiennent debout derrière l'orchestre ,
soutenues par les timbales ; c'est une
sorte d' itintrada» solennelle inspirée par
et pour les fêtes des Sokols qui donnè-
rent lieu, en 1926, à de grandioses ma-
nifestations nationales en Tchécoslova-
quie. Janacek veut ici « célébrer l'hom-
me libre, dans sa beauté , sa joie et
sa force ». Voici ce qu 'il dit lui-même
de son œuvre : « L'éclat des trompettes
de la victoire, les ombres nocturnes, le
s o u f f l e  de la montagne verte , tout cela
surgit de ma Sinfonietta ».

Les trompettes reviendront dans le
final , mais mêlées cette fois à toutes
les autres voix de l'orchestre. Cette
Sinfonietta à elle seule vaut le dépla-
cement.

Un programme fait , comme on le
voit , de multiple splendeur.

R. M.

Quand le «Techupara» obligeait les enfants à se mettre au lit

Regard en arrière...

Avant que la lueur des écrans de
télévision n'attire les familles comme
un candélabre de l'éclairage public as-
pire les papillons de nuit , il y avait
comme une absence de bruit. Avant
que la TSF ne se miniaturise sous la
forme de transistors et ne prenne pla ce
à plusieurs endroits d'un même appar-
tement , il y avait de grands silences.

Des soirées d'hiver pour entendre
Véclatement du sapin dans les poêles et
des crépuscules d'été pour écouter le
dernier chant des grillons.

Les enfants d' alors devaient répondre
à une sorte d' appel principal du soir.
C'était vingt heures en hiver et vingt et
une heures en été. Une convention taci-
te entre « paternaux » . Des coups de
s i f f l e t  stridents , que des pères impa-
tients fabriquaient avec leurs doigts ,
brisaient le dernier jeu à peine com-
mencé et ramenaient au bercail une
marmaille es sou f f l ée .  Pas question de
veiller dans nos régions entre quatre
et douze ans.

Parfois l' enfant rappelé à l' ordre
n'avait pas trop sommeil et manifestai t
une timide révolte. A peine une de-
mande polie de prolongation. Quand
ses parents se montraient agacés , il
n'insistait pas. Mais quand ceux-ci , qui
prenaient, en ce temps-là , la sagesse
de vivre leurs soirées, écoutaient les
revendications d'un marmouset de huit
ans, ils avaient vite fa i t  d'ôter au con-
testataire en herbe l' envie de goûter à
la fraîcheur du soir.

I l s  expliquaient la présence terrible
du Techupara.

Combien de questions ai-je posées à
son sujet ? Combien de rêves , de suppu-
tations ai-je formulés à son égard ?

Toujours est-il que quand le mar-
chand de sable tardait et que mon babil
interrompait sans cesse la lecture litté-
rale de lu Touille d'Avis des Monta-
gnes , mon grand-père se levait , sortait
sur le vas de la p orte et revenait en
déclarant sévèrement :

— J' ai vu le Techupara , il t' a sûre-
ment entendu parler après l'heure des
e n f a n t s .

— I l  est comment '.'

— Il est gros comme un dragon et il
rôde autour des maisons où les en fan t s
ne dorment pas.

Je  me taisais , fr issonnais  dans mon
lit et demandais qu 'on laisse la porte
entr 'ouverte pour me 'rassurer de la
f a i b l e  lumière et des bruits famil iers
de la maison. Et puis , je  m'endormais.

Peu à peu et à force de questions
l'image du Techupara s'est précisée.
Pas tellement dans sa forme , qui allait
du dragon ait monstre d i f f o rme , mais
dans ses habitudes et dans ses fonctions
qui étaient spécifiquement d' obliger les
petits enfants à se mettre au lit avant
qu 'ils n'en aient réellement envie.

Je ne me suis pas contenté des expli-
cations de mon grand-père , ni de celles
de tous les adultes de la maison et j ' ai
cru triompher en annonçant que mes
camarades ne connaissaient pas le Te-
chupara. Alors , on m'a expliqué que
le Techupara était de la même famil le
que le Mânou. Et j' ai mêlé ma crainte
à celle de mes contemporains.

Un jour , j ' ai eu l' audace de me lever
en cachette , d' entr ouvrir les volets
pour le regarder de mes propres yeux.
Je  n'ai pas osé aller jusqu 'au bout car
« I I » bougeait , sûr de silr, derrière un
bouquet de sureaux.

Une des premières fo i s  que je  suis
sorti tout seul , après l'heure habituelle
de fermeture des paupières et , avec la
bénédiction de mes parents , on m'a lais-
sé entendre que le Techupara était au
courant. Alors j e  n'y ai plus pensé. Je
me suis dit que le Techupara avait
assez à fa ire  à obliger des « pousse-
caillou » à se coucher à l'heure des
petits.

De nos jours , le Mânou et le Techu-
para ont été chassés de nos régions.
Traqués par des psychologues f reu-
diens, ridiculisés par des technocrates
matérialistes, ils sont sortis de nos
imaginations. Ils n'étaient pas très mé-
chants mais ils faisaient si peur !

Dès lors , les parents d'aujourd'hui
ne peuvent plus faci lement  obliger
leurs en fan t s  à se mettre au li t  avant
la f i n  d' un feui l le ton ou la retransmis-
sion d' un match ou d' un gala. I l s  doi-

vent signer des sortes de contrats et
payer  en nature ou en espèce les moda-
lités d'un arrangement entre parties en
cause !

Démystif ié , le Techupara est entré
dans la quatrième dimension en empor-
tant avec lui un grand morceau de rêve
et de poésie.

S. LECOULTRE

Gentle Giant : «Octopus»

Comme il ne se passe pas telle-
ment de choses suprêmement exci-
tantes dans le « torrent musical » de
la production actuelle, chacun se
rue, joue des coudes vers ce dont
on va parler le plus, anxieux d'être
le premier à en vanter la gloire
pour conclure finalement que « ça
ne vaut pas les Beatles » . Il faut
plutôt prendre le temps d'écouter
ceux qui proposent de nouveaux
sons, de nouvelles écritures musi-
cales.

Les membres de « Gentle Giant »
présentent à côté de l'habituel en-
semble guitare-basse-batterie une
instrumentation riche et variée : vi-
braphone, violoncelle, violon , per-
cussion, moog, melophone, mi me-
lotron , orgue, piano, clavecin , trom-
pette, saxophone plus chants. C'est
un peu effarant si on imagine le
groupe sur scène...

« Le géant gentil » a fait des pro-
grès considérables depuis son pre-
mier disque. Bons compositeurs et
musiciens, ils gardaient un côté ty-
piquement naïf , il semble que, dans
« Octopus » (Vertiga 6360 080 a), l'é-
volution porte aussi sur cet aspect
lyrique. « A Cry for everyone » est
inspirée d'Albert Camus selon les
indications du groupe, « Raconteur
troubadour » est un poème médié-
val d'un troubadour anglais et
« Think of me with Kindness » un
« love-song » d'un niveau au moins
égal à un Bob Dylan.

UNE MUSIQUE « ÉCRITE »

La musique d'Octopus est bourrée
de trouvailles. De plus elle est soi-
gneusement enregistrée, arrangée,
misée, interprétée avec une grande
précision dans chaque détail et dans
chaque harmonie. On pourrait lui
reprocher d'être un peu stérile puis-
que entièrement écrite. Mais une
musique basée surtout sur l'impro-
visation exige une technique instru-
mentale et un doigté supérieur à la
moyenne pour ne pas être ennuyeu-
se et tirée en longueur. « Gentle
Giant » n 'est pas un groupe compo-
sé rie virtuoses comme le « Maha-

vishnu Orchestra ». Sa force réside
dans ses compositions tournées vers
la délicatesse des mots et des sen-
timents. Finalement, cette démar-
che musicale est assez proche de cel-
le de l'ancien King Crimson , Gene-
sis ou même Magma. Octopus dé-
passe le rock binaire pour pénétrer
dans les zones d'une nouvelle logi-
que du son et des rythmes.

A titre d'exemple, citons le meil-
leur morceau , « Knots » (nœuds) sur
un texte de l'antipsychiatre R. D.
Aling. Moog, sax et guitare sur-
gissent entre chacun des couples
qui sont de vertigineux échos ou
les voix se répondent avec cette
science du décalage qui fait la force
du groupe.

L'ALCHIMIE DES PARFUMS
Bref , « Octopus » est un coup de

maître où les musiciens inventent
des sons pour les fondre dans un
ensemble et pour exprimer un uni-
vers personnel , cela sans effort ap-
parent , naturellement. Et pourtant ,
quelle somme de travail , quelle mi-
nutie , rien n'est laissé au hasard
dans cette musique chaleureuse, vi-
vante, mouvante, réelle. De plus,
Gentle Giant n 'imite personne. Ce
n'est pas un monde fragile ou incan-
descent qu 'il présente, mais une sor-
te d'alchimie des parfums de l'An-
gleterre, dandysme, humour , distinc-
tion , mais aussi repli et silence.

Si l'on prétend que tous les or-
chestres modernes travaillent sui-
vant « le théorème de la tartine
beurrée », Octopus est l'exception
qui confirme la règle : Gentle Giant
n 'est pas tombé dans le « côté confi-
ture » .

Puissent beaucoup tirer de cet
album la belle leçon qui s'en dégage
et Gentle Giant connaître le succès
que son talent mérite.

VIC

A leur dernier congrès qui s'est
tenu à Trêves, les germanistes de la
République fédérale allemande se
sont prononcés pour l'emploi géné-
ralisé des minuscules en allemand.

Seuls les mots au début d'une
phrase et les noms propres pren-
draient alors une majuscule, comme
c'est le cas en français ct en anglais.

On sait qu'en allemand tous les
noms et les mots employés comme
noms prennent une majuscule.

Les congressistes sont également
partisans de la libéralisation de
l'emploi des virgules et de la simpli-
fication de l'orthographe dans plu-
sieurs autres points.

Les ministres de l'éducation des
Lander de la RFA ont été invités à
ne plus prendre l'orthographe com-
me critère pour le passage des éco-
liers dans la classe supérieure. Les
dictées ne devraient plus être consi-
dérées que comme des exercices, et
non plus comme des épreuves d'exa-
men.

Selon les pédagogues présents à
Trêves, l'orthographe actuelle repré-
sente pour de nombreux enfants un
sérieux handicap pour leur future
vie professionnelle. Les règles en
vigueur ne s'expliquent que sur le
plan historique : elles sont dépour-
vues de logique.

En adoptant l'emploi généralisé
des minuscules, on pourrait suppri-
mer jusqu 'à 30 °/o de toutes les fau-
tes d'orthographe. Certains congres-
sistes ont fait remarquer qu'il n'y
avait malheureusement guère d'es-
prit de coopération dans l'espace
linguistique allemand. En RDA , en
Suisse et en Autriche, on n'a pas
fait preuve de beaucoup d'intérêt
jusqu 'à présent pour modifier les
règles de l'orthographe qui datent
de 1901. (FA)

Emploi généralisé
des minuscules
en allemand ?

J' ai eu sous les yeux, le même
jour, une lettre adressée par un
conseiller communal à des prési-
dents de groupes et commençant
par « Messieurs les présidents », et
un texte où il était question d'une
lettre ouverte adressée au « Prési-
dent de la Confédération ».

Dans le premier cas, il fallait une
majuscule de politesse (Messieurs
les Présidents), et dans le second ,
il fallait une minuscule (le prési-
dent de la Confédération). Les au-
teurs de ces textes ont fait juste le
contraire !

Le Plongeur

La Perle

Nos amies les bêtes peuvent être
dangereuses, déclare le Dr Daniel Co-
hen , du Service de Santé publique vé-
térinaire de l'OMS. Aux Etats-Unis, on
compte plus de 34 millions de chiens et
autant de chats. Il y a cinq millions
d'oiseaux en cage en Grande-Bretagne
et plus de 22 millions aux Etats-Unis,
ainsi que trois millions de tortues, des
centaines de milliers de singes et des
milliers de mouffettes et autres espèces
exotiques, y compris des poissons.

Outre les nombreuses infections pa-
rasitaires que ces animaux familiers
peuvent transmettre à leurs propriétai-
res et en particulier aux enfants, le
danger de morsures est l'un des plus
répandus En 1965, deux millions et
demi de personnes ont été mordues par
des chiens,- des chats et autres animaux
aux USA. où une étude portant sur
une période de cinq ans montre que le
1,8 pour cent des cas d'urgence reçus
par les hôpitaux étaient dus à des mor-
sures animales, surtout infligées par
des chiens. Le Dr Cohen aime les bêtes
mais il tient à souligner que le bon
sens, un comportement raisonnable ct
des services vétérinaires adéquats de-
vraient permettre de circonscrire le
danger, (sp)

La santé commence
à la maison

— Oh, ma belle enfant , soupire un
vieux monsieur, que ne vous ai-je
connue plus tôt ! Où étiez-vous pen-
dant toute ma vie ?

— Eh bien, répond la belle , pen-
dant la première moitié de votre vie,
au moins, je  n'étais pas encore née...

UN SOURIRE...

Le fumeur 73
préfère la légèreté

Depuis quelques années , le ' marché du
tabac montre une très nette évolution des
goûts du fumeur vers une cigarette légère et
bien filtrée. Le consommateur devient de
plus en plus exigeant et se tourne vers les
marques qui , tout en conservant à la cigarette
son goût et son arôme , offrent une meilleure
filtration par le moyen de techniques plus
efficaces.

C'est pourquoi , après des années de recher-
ches, les Fabriques de Tabac Réunies SA
(membre du groupe Philip Morris) ont lancé
Amarcl. Cette cigarette , faite d'un mélange
soigneusement dosé de tabacs légers, est
équipée du tout nouveau filtre "Fresh-Air" à
triple action , assurant une double filtration
par les granules de charbon actif ct les fibres
d'acétate ainsi qu 'un apport d'air frais parles
perforations et les canaux longitudinaux.

Qualité du mélange et perfectionnement
du filtre : deux éléments qui font à'Amarel
une cigarette particulièrement légère , conçue
pour le fumeur d'aujourd'hui.



76 candidats chaux-de-fonniers pour 30 sièges
Elections cantonales : faites vos jeux !

L'échéance du dépôt des listes en vue
des élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat des 7 et 8 avril pro-
chain, a pris fin mardi à midi. Le feu
vert est donné à la bataille électorale
qui ne ressemble en rien à celle des
dernières élections communales de La
Chaux-de-Fonds, de mai 1972. Si l'on
retrouve en effet tous les partis tradi-
tionnels, en revanche les Indépendants,
le MNA, le Parti sans laisser d'adresse
et les Démocrates chrétiens ont pré-
féré renoncer. On peut comprendre la
position des trois premiers partis qui
n'avaient respectivement obtenu que le
4 pour cent, le 4,2 pour cent et le
5,3 pour cent des suffrages lors de ces
élections. En revanche, la position des
Démocrates chrétiens peut surprendre
d'autant plus qu 'ils disposaient d'un
siège au Grand Conseil , celui occupé
par Mlle Alexandrine Mayoraz.

Les radicaux présentent une liste de
quinze noms ; ils seront apparentés à

celle des jeunes radicaux qui comprend
dix candidats. Trois femmes figurent
sur ces deux listes. En 1969, le Parti
radical avait élu six conseillers et au-
cun n'a décliné une réélection.

Les libéraux annoncent huit candi-
dats ; ils seront associés à la liste du
PPN qui groupe onze noms. Dans les
deux partis, on trouve une femme en
liste. Lors des dernières élections, le
Parti libéral avait élu deux députés et
le PPN cinq. Tous les sept se repré-
sentent pour une nouvelle législature.

Fort de six représentants au Grand
Conseil , le POP a établi une liste de
14 noms, dont trois femmes. Parmi les
anciens, il faut noter le désistement de
M. Charles Roulet , ancien conseiller
communal.

Quant au Parti socialiste du district
de La Chaux-de-Fonds représenté au
Château par onze députés, il a établi
une liste de dix-huit noms dont trois
femmes. Là aussi , deux députés ont re-
noncé à un nouveau mandat : MM.
Fernand Donzé et Claude Gacond (La
Sagne).

Au total , ce sont 76 candidats qui se
présentent pour 30 sièges au Grand
Conseil. Il y a quatre ans , il y avait 94
candidats pour 31 sièges. Les radicaux
avaient obtenu en 1969 le 17,1 pour
cent des listes, les libéraux 5,9 pour
cent , les socialistes 31,1 pour cent , le
PPN 11,7 pour cent , le POP 19 pour
cent , les Indépendants 9,3 pour cent et
les démocrates-chrétiens apparentés
aux Indépendants, 4,7 pour cent.

UNE PREMIÈRE
A l'image des élections communales

de 1972, le dépouillement des « can-
tonales » pour le district de La Chaux-
de-Fonds sera électronique. Quatre per-
foratrices et quatre vérificatrices fonc-
tionneront à la Maison du peuple où
120 personnes procéderont auparavant
aux premières phases des opérations de
dépouillement. Pour la première fois ,
les bulletins de vote de La Sagne et
des Planchettes seront pris en charge
par le bureau de La Chaux-de-Fonds.
Mais avec deux dépouillements élec-
troniques, celui de l'élection au Grand
Conseil et celui de l'élection au Con-
seil d'Etat , c'est à une « première suis-

se » que nous assisterons dimanche 8
avril à la Maison du peuple où les
résultats du Conseil d'Etat seront con-
nus en fin d'après-midi alors que l'on
connaîtra en même temps des estima-
tions pour le Grand Conseil. Quant aux
résultats finals , ils devraient être con-
nus en fin de soirée.

R. DERUNS

Un ouvrage de protection civile au Centre Numa-Droz
Complément à. l'ordre du jour du Conseil général

En complément à l'ordre du jour de sa séance de ce soir, le Conseil général
vient de se voir soumettre un rapport du Conseil communal concernant un ouvrage
de protection civile à construire dans le complexe scolaire Numa-Droz.

On sait que la deuxième étape de construction de ce centre scolaire, et la
demande de crédit de près de 15 millions qui s'y attache, formeront le « plat de
résistance » de cette séance. Or, le Conseil communal estime judicieux de profiter
de ces travaux pour leur adjoindre l'aménagement d'un vaste ouvrage de pro-
tection civile. Ceci pour de multiples raisons.

Tout d'abord , la ville n'est guère en
avance dans la réalisation de son équi-
pement PC tel qu'il est défini par les
plus récentes directives fédérales. Jus-
qu 'ici , seuls un poste sanitaire princi-
pal et deux postes sanitaires de se-
cours ont été réalisés. D'ici 1990, la
ville devra être dotée de huit postes
sanitaires, de trois postes de secours,
de 8 « positions d'attente », de 3 postes
de commandement et d'un centre opé-
ratoire protégé, soit au total 23 ou-
vrages.

D'autre part , la mise à profit d'un
grand chantier tel que celui du centre
Numa-Droz pour la réalisation d'un
grand ouvrage PC permet de réduire
le coût de ce dernier par rapport à une
mise en chantier indépendante. L'em-
placement choisi est par ailleurs idéal:
il se situe dans un secteur aéré, il est
à proximité du centre de la ville, et le
bassin de natation prévu dans le com-
plexe sportif représente une importan-
te réserve d'eair adjacente, en cas de
sinistre.

Enfin, la création , de., plusieurs ou-..
vrages groupés en un permet d'écono-
miser l'infrastructure technique (une
seule installation de ventilation, un
seul groupe électrogène, etc.). Sans

compter que la situation permettrait
fort bien d'utiliser les locaux, en temps
normal, pour le logement de partici-
pants à des cours PC.

UN ENSEMBLE COMPLET
L'ouvrage serait situé dans l'espace

libre entre le bâtiment nord-est du
complexe scolaire et les halles de
gymnastique prévues, parallèlement à
celles-ci ; il aurait son entrée princi-
pale sur la rue du Stand , et une en-
trée secondaire à l'ouest, dans le futur
passage souterrain reliant la rue Nu-
ma-Droz à la rue du Progrès. Un es-
calier reliera le poste et l'abri public.

L'ensemble, construit en béton armé
(et au sous-sol, est-il besoin de le pré-
ciser !) occupera une surface de 1800
m2 et comprendra un vaste local pour
l'entreposage du matérel d'interven-
tion, quatre dortoirs en enfilade, pou-
vant accueillir 252 personnes, les blocs
sanitaires correspondants, une cuisine,
un local de réserve de vivres, une
réserve d'eau de 400 m3, un groupe
électrogène, une citerne à mazout, un
réfectoire et enfin , à l'ouest , le poste
de commandement groupant des lo-
caux pour le commandement, propre-

ment dit, les chefs de service, les
transmissions, la chancellerie, etc.

SUBVENTIONNÉ A 80 POUR CENT
L'emplacement comme la conception

sont agréés par toutes les autorités
concernées. Quant au coût, estimé aux
tarifs de janvier 1973, à 1,9 million de
francs, il serait subventionné à 80 °/o
par la Confédération et le canton, une
charge de 380.000 francs restant à la
commune. Le Conseil communal ' re-
commande le vote de ce crédit en es-
pérant que Berne accordera l'autorisa-
tion de construire malgré . les mesures
antisurchauffe et en soulignant que
l'occasion d'une réalisation de cette
envergure à des conditions si avanta-
geuses ne se reproduira certainement
pas. (k)

COMMUNIQ UÉS :

FTMH. Assemblée générale.
Groupe des Branches annexes : mer-

credi 21 mars, 20 h. 15, salle de la
FTMH.
Le Quatuor Tatraï de Budapest.

La prochaine « Heure de Musique »
aura lieu samedi à 16 h. 30. En colla-
beration avec la Société romande de
radiodiffusion , le Conservatoire accueil-
lera le Quatuor à cordes hongrois « Ta-
tiaï ». Ce remarquable Quatuor qui
donna son premier concert à Budapest
en 1946 reçut le premier prix du Con-
cours international « Bartok ». Depuis
lors, la vie musicale de cet ensemble
rayonne particulièrement en Hongrie
où ses membres jouent un rôle prépon-
dérant.
Mouloudji au Théâtre.

Mercredi 28 mars, à 20 h. 30, au
Théâtre, pour la première fois en ville,
unique récital Mouloudji. Fils d'ou-
vrier Kabyle, mal assimilé, Mouloudji
correspond , comme Moustaki, au por-
trait du « Métèque ». Mais ce métèque
est un Parisien , peut-être même l'hom-
me qui traduit le mieux la sensibilité,
la saveur de cette grande ct belle ville.
Il arrive sur scène et Paris chante. Et ,
parce qu 'on aime Paris , on ne se dé-
tachera jamais de « Moulou » .

ici ville boucle ses comptes sur un boni
Contre un déficit prévu de trois millions

Alors que le budget prévoyait un
déficit d'environ trois millions de
francs, les comptes de la ville de
La Chaux-de-Fonds, qui viennent
d'être rendus publics pour l'essen-
tiel , se soldent par un bénéfice d'en-
viron seize mille francs. Inutile de
dire qu 'il s'agit là d'une grande et
bonne surprise qui permet à la com-
mune de faire face à ses responsa-
bilités financières dans de bonnes
conditions et soulage, pour cette an-
née, la collectivité d'une partie d'un
fardeau qui reste néanmoins lourd.

La bonne surprise, la plus inat-
tendue, c'est d'abord celle produite
par le ménage de la commune pro-
prement dit , la différence entre les
recettes et les dépenses effectives,
qui accuse un excédent de recettes
de quatre millions et demi :

« On ne s'y attendait pas, précise
le directeur des finances, le conseil-
ler communal Robert Moser : on
avait prévu un déficit de plus d'un
million. Ceci est excellent, parce que
permettant quand même de pouvoir
utiliser ce surplus pour amortir les
grands travaux qui figurent aux
comptes extraordinaires. Car là est
le problème. Tout ce qui peut être
absorbé dans un exercice est passé
au compte ordinaire et lorsqu 'on a
des travaux d'importance — une
construction de collège de quinze
millions, ou une station d'épuration
des eaux, ou encore un Musée in-
ternational de l'horlogerie — ces dé-
penses doivent être effectuées sur
un ou plusieurs exercices et que
finalement on les fait supporter à
toute une série d'exercices échelon-
nés. C'est ce que l'on appelle les
amortissements. Il faut alors évi-
demment que le compte ordinaire
soit positif pour pouvoir au cours
des années amortir ces dépenses
extraordinaires ».

« L'excédent de recettes est dû es-
sentiellement à l'activité économi-
que saine qui a régné pendant
l'exercice de référence pour l'impôt,
c'est-à-dire 1971 pour la taxation de
1972. Cet impôt , qui a été l'obj et
des déclarations de 1972, et l'encais-
sement, a produit plus qu 'on ne

pensait, de Tordre de trois millions
supplémentaires. Une autre agréa-
ble surprise, c'est que l'hôpital se
rode et que son déficit devient
moindre. Il y a encore pour une
part l'augmentation des subventions
accordées par les autres pouvoirs
publics, en matière d'instruction pu-
blique. Encore faut-il mentionner
que si ces subventions ont été aug-
mentées, c'est dû également au fait
que nous avons aussi des charges
supplémentaires au titre d'honorai-
res. Telles sont les données fonda-
mentales de cet excédent de recet-
tes ».

« Au compte extraordinaire, on
note qu 'il y a eu pas mal de dépen-
ses de grands travaux au cours de
l'exercice 1972. En particulier la
station d'épuration des eaux, dont
on a déjà fait le canal d amenée, le
Musée international d'horlogerie
— dont la part de financement pri-
vé a suivi très bien son cours —
ainsi que des terminaisons de collè-
ges^ comme celui de la Promenade,
etc. La preuve de cet effort impor-
tant est le montant des dépenses à
ce titre qui ascende à plus de vingt
millions ».

« Si nous faisons un parallèle entre
le compte ordinaire et le compte
extraordinaire, il apparaît que ces
20 millions ne peuvent être suppor-
tés par le seul exercice 1972, ce que
l'on conçoit bien. II faut donc, pour
une gestion saine, que le compte
ordinaire soit suffisamment positif
pour que chaque année on puisse
procéder à une absorption de ces
dépenses extraordinaires. Ce qui est

Amortissements : Fr. 4.099.052.—
Amortissements comptables figurant au compte

, des variations de la fortune Fr. 3.308.410.—
Amortissements comptables
figurant dans les comptes spéciaux :
— Hôpital Fr. 741.482.—
— Home d'enfants 23.972.—
— Abattoirs 55.454.—
— Services industriels 1.202.968.—
— Travaux terminés 231.978.— 2.255.854.—

5.564.264.—
A déduire : amortissements anticipés 1.465.212.—¦
Amortissements opérés 4.099.052.—

réjouissant, c'est de constater que le
compte ordinaire a un excédent suf-
fisant pour autoriser une part im-
portante d'amortissements puisqu 'il
y en a pour 3,3 millions au compte
des variations de la fortune ».

Le seul point noir reste quand
même le volume des dépenses du
compte extraordinaire qui pose des
problèmes de trésorerie aggravés
par les restrictions de crédits et les
récentes mesures fédérales. Ce qui
n'enlève rien à l'aspect très positif
des comptes de l'exercice.

JAL

Compte ordinaire : excédent de
recettes de 4.544.036 francs. — Le
compte financier ordinaire, qui en-
registre les recettes et dépenses ef-
fectives, présente un total de recet-
tes de 60.094.481 francs , et de dé-
penses de 55.550.445 francs. Il fait
apparaître un excédent de recettes
de 4.544.036 francs. Ce résultat est
supérieur de 5.855.356 francs aux
prévisions budgétaires.

Compte extraordinaire : dépenses
nettes 20.396.021 francs. — L'excé-
dent de dépenses résulte notamment
de l'exécution d'une part importan-
te des grands travaux en 1972.

Compte des variations de la for-
tune : boni de 16.166 francs. — Les
comptes généraux de l'exercice 1972
se soldent par un bénéfice de 16.166
francs , alors que le budget prévoyait
un déficit de 3.082.615 francs. Sont
compris dans ce résultat les verse-
ments et prélèvements aux comptes
de provisions ainsi que les amortis-
sements.

24 h. en ville

Musée paysan:
succès oblige

Le Conseil de fondation du Musée
paysan vient de tenir sa réunion an-
nuelle ordinaire. L'heure des bilans
est hautement réjouissante : la po-
pularité du plus jeune de nos mu-
sées ne cesse de s'affirmer. C'est
ainsi que l'exposition « Costumes et
Coutumes » a connu un succès dé-
passant toutes les prévisions, si bien
que sa durée d'ouverture a été pro-
longée. Jusqu'au 31 décembre, es
ne sont pas moins de 9000 visiteurs
qui sont venus l'admirer, certains
de fort loin.

Ce succès oblige, et le Musée pay-
san ne s'endort pas sur ses lauriers.
Cette année verra la poursuite d'un
abondant travail, sous la conduite
de M. A. Tissot : second pan de toit
à recouvrir de bardeaux, four à
pain, aménagements divers. Avec
l'appui de l'ASPAM et du Heimat-
schutz, une nouvelle exposition sera
montée ce printemps, sur le thème
de-la ferme jurassienne..Afin .de fai-
re face à ¦ cette activité croissante,
!la fondation a adapt é ses . stmetu-r
Ves, souci qui avait été relégué à
l'arrière-plan par l'abondance du
travail pratique. C'est ainsi que le
Conseil de fondation s'est donné
pour président M. A. Sandoz, an-
cien président de la ville. M. P.-A.
Borel, qui cumulait cette fonction
avec celles de président du comité
de travail et de conservateur, de-
vient conservateur en titre du Mu-
sée, tandis que M. L. Tissot prend
la charge de président du comité de
travail. Les tâches étant ainsi mieux
réparties, l'essor continu du Musée
paysan ne dépendra plus que des
finances ! Afin de planifier aussi le
travail de ce côté-là , c'est la com-
mission financière, présidée par M.
J.-P. Béguin, qui s'est mise « à l'é-
tabli »...

Polyathlon 73:
le basket est joué, mais...

Comme nous l'avons souligné, le tra-
ditionnel polyathlon du Centre de loisirs
de Beau-Site a débuté samedi. Cette
année, un nombre record d'équipes s'est
inscrit , soit 9 équipes filles et 12 équipes
garçons groupant quelque 150 partici-
pants.

Samedi après-midi s'est déroulée l'é-
preuve de basketball à Bellevue. Toutes
les équipes y ont participé avec un
grand enthousiasme. Nous avons pu
assister à 2 poules filles et trois poules
garçons pour désigner les finalistes.

Chez les filles, les Imajocamais, ga-
gnantes de la finale, avaient remporté
leur poule et les Jackson l'autre poule,
non sans avoir recours au goal-average
pour se départager des Snowboots.

Les vainqueurs des 3 poules garçons
(Les Baroudeurs, les Zigotos et Lezzi-
doles) en ont décousu en finale après
une lutte serrée. Ce sont finalement les
Baroudeurs qui se sont imposés devant
Lezzidoles et les Zigotos.

Il convient de relever la bonne colla-
boration pour l'arbitrage entre des
joueurs des 3 clubs de basketball de
notre ville.

Si tout est dit pour le basketball , rien
n'est joué pour le classement final. En
effet , il reste de nombreuses épreuves,
ainsi , cet après-midi à 13 h. 30 à Beau-
Site le reportage, à 19 h. 30 le concours
sans nom , samedi à Bellevue à 13 h.,
volleyball pour les filles , athlétisme pour
filles et garçons et football à 13 h. pour
les garçons aux Foulets, mercredi pro-
chain à 14 h. à Beau-Site expressions
manuelles et à 19 h. 30 mise en scène,
samedi 31 mars à 13 h. à Beau-Site
ping-pong.

Il faut  souhaiter que la bonne am-
biance continue, que le succès sourie
aux meilleurs et remercier les organi-
sateurs de leur excellent travail. (AK)

Parcage hivernal
Aujourd'hui

Deuxième degré

La Sagne

Le Conseil général de La Sagne a tenu
jeudi dernier une séance extraordinaire
au cours de laquelle il a décidé un achat
important de terrain, après avoir en-
tendu un exposé du président de com-
mune, M. Georges Matile. La Sagne a
besoin , en effet , de terrains afin de
pouvoir envisager des échanges en vue
de l'épuration des eaux, pour d'autre
part prévoir des zones de construction
et enfin pour des échanges de terres
agricoles où un remaniement parcellaire
aurait dû être fait.

Le Conseil communal a présenté au
législatif des plans avec les zones qu 'il
se propose d'acquérir , c'est-à-dire envi-
ron une trentaine de poses. Tous les
porte-parole des groupes apportèrent
l'accord de leur groupe, de sorte que
l'achat de ces terres fut accepté à l'una-
nimité.

Auparavant, le Conseil général avait
accepté le procès-verbal de l'assemblée
du 21 décembre dernier. Par ailleurs,
un autre point important de l'ordre du
jour fut accepté. U s'agit du prolonge-
ment de la conduite d'eau à La Corba-
tière. Ici M. Michel Ballmer, chef du
dicastère, apporta toutes les explica-
tions. L'exécutif a d'autre part été saisi
d'une demande de M. Maurice Robert
qui envisage la possibilité de construire
un bâtiment locatif avec des fonds pri-
vés. L'exécutif étudiera le problème.

Enfin , une interpellation de M. Jac-
ques Fallet s'adresse au Conseil com-
munal pour qu'il intervienne auprès de
la commune de La Chaux-de-Fonds
pour que cette dernière installe lors de
travaux aux Crosettes, une prise d'eau
qui pourrait être utilisée par les agri-
culteurs en cas de sécheresse.

Séance extraordinaire du Conseil général
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MARDI 20 MARS
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Robert-Charrue Marie-Louise, em-
ployée de bureau, célibataire, née le
17 avril 1903.

Etat civil
. . . 

¦ ¦
.
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La Chaux-de-Fonds
Hôtel de la Fleur-de-Lys : 20 h. 15,

causerie Bible et Archéologie.
Musée paysan : 14 à 17 h.
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.

Galerie du Manoir: 19 h. à 22 h., Expo-
sition Xavier Krebs.

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

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

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

page 25.
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,
Carlevaro, av. L.-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.
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A_. PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
flJRj  Election des députés au Grand Conseil les 7 et 8 avril 1973

Réforme scolaire et vie de famille
i ' * x " """ " ' Z- '̂

sdÊÉ MÉr̂  
Avec un certain recul , il faut bien se rendre à doivent prendre en quelques minutes avant de II me paraît pour le moins souhaitable de prolon-

«BPP '̂̂ SBËt X l' évidence que la réforme scolaire a profondément retourner en classe. Le soir , ils sont de retour vers ger d' une année la durée de l'enseignement pri-
BH modifié la vie de nos familles dans les villages du 17 h. 15 ou 17 h. 30. maire et de réduire d'autant celle de l'enscigne-

% JHfpx Haut-Jura. ment secondaire, d' une part , et d'organiser durant
i ' " \s_i W»r* Ir^ 

Nos enfants Passent ainsi chaque jour près de les inévitables heures « blanches » des classes de
¦plp **'""* f \  Dans l'ancien système scolaire (7 ans d'école pri- deux heures dans un autobus, d'où une fatigue devoirs surveillés, d'autre part , pour que les en-

8», . >- maire, 2 ans d'école secondaire), les enfants res- supplémentaire pour de jeunes élèves et surtout fants venant de l'extérieur soient libres , une fois
; '

V
'^" *"' _ talent dans leur famille et leur école de village un temps bien long qui ne peut être consacré à la qu 'ils sont rentrés chez eux.

, "*"-v * jusqu'à l'âge de 13 ans. En entrant plus tard à préparation des devoirs scolaires.
jj v . '¦¦:¦-:¦ :' .JKBwfPr Jfl l'école secondaire, ils éprouvaient  ainsi moins tic La première de ces questions, pr imordia le  à mes

¦' '

J_W_ j FËËr  MÊ '. difficultés d'adaptation. Aussi est-on en droit de se demander si la spécia- yeux, devrait être inscrite au nombre des multi-
_l |n jL M\ lisation et la centralisation introduites après la pies préoccupations du Grand Conseil neuchâtelois
KI ni HÊê £m Aujourd 'hu i , les enfants, dont les plus jeunes ont cinquième année d'école étaient  vra iment  une né- au cours des quatre prochaines années ,

n BK ÊË entre 11 ct 12 ans , quittent le domicile familial cessité absolue. Au vu de nombreux échecs enre-
S&." avant 7 heures déjà S'ils en ont la possibilité, gistré-s actuellement, l'ancien système de deux Henri HUGUENIN

grâce à l'horaire des services de transports .publics, années d'école secondaire n'était-il pas tout aussi ... agriculteur
H__H_____ 1! ils y reviennent à l'heure du repas de midi qu ' i l s  valable ? LES CUCHES S LA BRÉVINE
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LE LOCLE

? R l̂ î ĤlT»Wl» -̂ 23 ct 21 Inars à 20 h' 30 ^_**. ^?L TO r̂r 5 
Auditoire du Collège 
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teA*  ̂ (Avenue 
du Technicum) «§
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Véronique , la vie commence à 5 h. 30 ^

? 

d'après A. Gatti, adaptation et interprétation : A
Claire Flohr <§3

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
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Paroisse catholique romaine
Le Locle

Assemblée générale annuelle
Vendredi 23 mars 1973, à 20 h. 15

Salle MARIE-THËRÈSE

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du caissier et des vérifi-

cateurs.
3. Rapport du gérant de l'Association Libre.
4. Nomination de deux conseillers de paroisse.
5. Conclusion , par Monsieur le Curé BEURET.
6. Divers.

Le Conseil de Paroisse.

VILLE DE v|Ë|ÎS NEUCHATEL

¦ a'tt- . ... i ti ,89CjB0ibnefi sel r u  îxtitmn i ;
: . ' ~ -MsLIOj :

Par suite de démission honorable- <de la titulaire*
actuelle, le Conseil communal , ,met au ,  concours le
poste de i ¦ ,-. ¦ -,

directeur
(trice)

ou éventuellement COUPLE - DIRECTEUR

de la Maison de Belmont sur Boudry (établissement
accueillant urie cinquantaine d'enfants des deux
sexes, d'âge préscolaire et scolaire.

Exigences :
Titres reconnus par la législation cantonale en ma-
tière d'instruction publique ou diplôme d'éducateur
(trice) spécialisé (e).
La préférence sera donnée au (à la) candidat (e)
pouvant justifier :

¦— de quelques années de pratique dans l'enseigne-
ment ou l'éducation spécialisée,

— des compétences nécessaires à la direction du
personnel et à l'animation d'un groupe éducatif ,

— des connaissances administratives indispensables.

Traitement :
Selon l'âge, la formation , l' expérience acquise et les
activités antérieures, classe 3 ou 2 de l'échelle des
traitements du personnel communal.

Entrée en fonction :
Juillet 1973 ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires ainsi que le
cahier des charges peuvent être obtenus auprès de la
direction de la Maison de Belmont, à Boudry, tél.
(038) 42 10 05.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie, des photoco-
pies de titres et certificats, doivent être adressées
jusqu 'au 12 avril 1973 à M. Walther Zahnd , conseiller
communal, directeur des Services sociaux, président
de la Commission de la Maison de Belmont , Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

LES FOYERS D'ENFANTS
LES BILLODES, LE LOCLE

recevraient avec reconnaissance

VÉLOS
en bon état de marche.
Tél. (039) 31 50 50

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Mon mari a un vio-
lon d'Ingres :
il collectionne les

anciens chemin de fer
Marklin

écartement 0 ou 1,
modèles d'avant-
guerre. Peut-être en
avez-vous encore un
dans votre galetas?
Tél. (031) 52 37 29.

FABRIQUE DE BOITES OR

Bernard DUBOIS
LE LOCLE — Beau-Site 25
Tél. (039) 3122 64

cherche

polisseuse
ou

ouvrière
pour son département polissage et
visitage.

Jeune personne serait formée.

Nous offrons bon salaire.

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

ENTRÉE IMMÉDIATE
OU À CONVENIR

Faire offres par téléphone ou se présenter.

DES CHASSEURS JËfS0^
LE LOCLE l|fl*?
Famille CHATAGNY Tél. 039 3145 98

VENDREDI 23 MARS :

BOUILLABAISSE
Prière de réserver jusqu 'à jeudi midi

SAMEDI SOIR :

SOUPER TRUITES
ET TOUTES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

SALLE DES MUSÉES - LE LOCLE
Vendredi 23 mars à 20 heures

Les Jésuites
et l'avenir de la Suisse

exposé suivi d'un entretien par le professeur
HENRI GERMOND de Lausanne

président du C'.Â.S.N.A.C. . .. . . .  . - . . .. .. ,, , . • ... . - .
'•¦• flfli.lK.tlVrt.1 X-r . '., - ,A-.TJI i ! 'iSfL In.L'Eglise Evangélique Libre

vous invite chaleureusement à cette conférence

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 
___ 

No - Localité : *•*

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin da versement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

____¦____¦__

I WP£l-C0L0R
~

f

~ 'V (fc Automobilistes!
fr %~%, Réparez

—«Pjg^, j f  'vous-mêmes les '¦
égratignures de

f 

votre carosserie
JAvec l'auto-spray
§çry|igue.DC.

ï Aussi résistant
"qu'un vernis
au four.

Plus de 500 couleurs
à disposition.

Droguerie du Marais
! P. JEANNERET - LE LOCLE

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Vente par téléphone
Travail absolument sérieux et solide.
Vous aimeriez gagner de l'argent, mais
vous ne pouvez pas quitter la maison.
Venez donc chez nous en qualité de col-
laboratrice libre de notre département
des ventes. Pour ce travail intéressant
vous devez trouver 5 heures au minimum
par jour. Si vous aimez avoir du contact
avec les clients et si vous avez le télé-
phone chez vous, nous vous instruisons
volontiers et nous vous assisterons à
l' aide de nos conseillers en matière de
vente.
Veuillez vous renseigner sans aucun en-
gagement au tél. (039) 31 22 25.

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :

¦— l'artisanat et la fabrication,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR , CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 3114 62
Brasures et électrodes en stock

Chauffages
centraux

, Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARB0NNIER
Ing. techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 31 17 88
D.-JeanRichard 31

À VENDRE

FORD ESCORT 1100 cc
année 1968, 51 000 km., expertisée, avec
accessoires. Prix : Fr. 3300.—. Tél. (039)
31 60 89, heures repas.

l iHEBI
Le Locle

cherche tout de suite ou pour
date à convenir une

vendeuse
auxiliaire

pour 2 à 3 après-midi par semaine
et le SAMEDI toute la journée.

Offres et renseignements à :
Chaussures DIANA, Grand-Rue 36
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 21

___________ ¦ Feuille d'Avis desMontagnes mmmw^mwsmm^g^



Chauffage à distance: la troisième
chaudière est arrivée hier aux SI

Les Services industriels ont reçu, hier après-midi, l'élément principal qui
permettra la réalisation de la troisième étape de l'exploitation du système
de chau f fage  à distance, en pleine expansion. (Voir « L'Impartial - FAM »
du 1er février dernier). Au moment de sa mise en exploitation, la centrale
locloise sera ainsi à même de fournir une capacité totale d 'énergie de 3 f o i s
6 millions de kg.-cal., soit de quoi chau f f e r  l 'équivalent de 1500 logements.
Cette troisième chaudière, comme la seconde, sera équipée d'un brûleur

multicombustible et non polluant , (photo Impar-ar)

Sociétés locales
SEMAINE DU 21 AU 27 MARS

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

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

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

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

Contemporaines 1912. — Mardi 27, 20
h., à l'Hôtel des Trois-Rois, 1er éta-
ge, match au loto. Apporter les lots
avant 20 h.

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h.,
match au loto au Buffet de la Gare.
Apportez vos lots, s v. pi.

CSFA. — Dimanche 25, course au Bois
de Serroue. Rendez-vous, 11 h. 45,
à la Gare. Mercredi 27, 20 h., au
Cercle, assemblée AD Sion. Films
Roumanie - Liban.

Echo de l'Union. — Jeudi 22, 20 h.,
Salle de Paroisse, match aux cartes
avec la Montagnarde. Lundi 26, 20 h.,
Salle de Paroisse, répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale. Mardi , répé-
tition groupe II.

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

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

La Montagnarde. — Jeudi , 20 h., au
local, match aux cartes avec l'Echo
de l'Union.

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

Le Locle-Sports. Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
è .21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

philatelia. — Lundi , 20 h. 15, causerie ¦
Préparation de feuilles de collection
par M. G.-A. Perret. Invitation cor-
diale à tous les philatélistes. Local :
Restaurant Terminus.

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

Cette importante réunion a eu lieu ,
samedi après-midi, à la Maison de
paroisse, sous la présidence de M. Vic-
tor Devaud, président , qui a salué
l'assistance, en particulier M. le pas-
teur Charles Bauer , président de l'As-
sociation suisse des invalides, Mme Fi-
lippini , secrétaire romande, M. Filippi-
ni , ainsi que M. Burger, cinéaste.

Après la lecture du procès-verbal
du dernier exercice, par M. Pierre Ja-
quet , secrétaire, procès-verbal rédigé
par Mlle Guinand , ce fut la lecture du
rapport présidentiel, par M. Devaud, où
il est souligné une activité intense de
la section en 1972. Des courses d'été et
d'automne, mais aussi celle organisée
par la Croix-Rouge suisse qui condui-
sit, avec un car aménagé de façon à ,
pouvoir placer les chaises roulantes '
-des grands invalides sans . souffrance ,
pour ces derniers, jusqu'au port de
Neuchâtel, puis croisière sur le lac et
retour au port , et direction Enges où
eut lieu le repas de midi. Retour par
Chaumont et le Val-de-Ruz. La course
de juin à Bâle avec croisière sur le
Rhin en compagnie de M. Jung, prési-
dent de la section de Bâle, fut « grati-
fiée » toute la journée des plus belles
ondées que réserva un ciel d'encre.
La course d'automne à Sornetan fut
une parfaite réussite. U faut aussi par-
ler des courses du Club sportif , que

dirige avec compétence Mme Grand-
jean.

La fête de Noël avec la Chorale des
Brenets demeure dans toutes les mé-
moires, ainsi que le match au loto,
ressource bienvenue pour la section.

Le rapport de caisse, présenté par
M. Pierre Jaquet relève un léger béné-
fice de l'exercice. Puis l'assemblée ob-
serve une minute de silence à la mé-
moire des disparus.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Le comité pour 1973-1974 est cons-

titué comme suit : M. Victor Devaud,
président ; secrétaire convocations : M.
Ed. Perrenoud ; correspondant : M.
Pierre Jaquet ;.:.caissier̂ : JVU Pieri& JTa^
quet'; Secrétaire ' :aux .verbaux :';ffime
Bargaghi ; assesseurs : Mme Bachmann
et Mlle Mady Borel ; représente du
Groupe sportif : Mme Alice Grandjean.

COTISATIONS FUTURES
Ce point amena une discussion assez

fournie. Alors que les autres sections
paient une cotisation de 24 fr. par
membre, celle du Locle ne demande
à ses membres que 10 francs. Après
plusieurs projets (Mme Filippini sou-
ligne que chaque section paie à la
caisse centrale 16 fr. 80 par membre),
la cotisation est portée à 17 fr. La
situation des personnes qui ne retirent
qu 'une rente AVS et l'Aide complé-
mentaire sera examinée.

ACTIVITÉ FUTURE
Après que M. Jaccard eut remercié

les membres du comité et leurs pré-
cieux collaborateurs (organisation cour-
ses, fête de Noël, confection des bou-
gies, match au loto), il est souligné que
l'assemblée des délégués aura lieu au
Locle les 2 et 3 juin. A cette occasion ,
la section du Locle fêtera son 20e anni-
versaire. Certaines réjouissances auront
lieu à la salle Dixi... Puis on parle des
courses, qui , selon d'aucuns, sont trop
fatigantes. La question sera étudiée.
Le match au loto et la vente des
bougies apportent des ressources in-
dispensables. Donc il faut continuer
dans cette voie.

DISCOURS DU PRÉSIDENT
CENTRAL

De façon claire et concise, M. Charles
Bauer , président central , évoque les
problèmes des instances supérieures.
Après des années de démarches sasez
difficiles , le comité central a obtenu
l'abonnement demi-tarif sur les CFF
pour les invalides. Les négociations fu-

rent longues. Pour les vieillards il
s'agissait d'une affaire de rendement,
alors que les invalides furent considé-
rés comme cas sociaux.

On entend encore parler des enfants
invalides. Les parents, souvent trauma-
tisés, devraient annoncer le plus rapi-
dement qu'il est possible ces cas aux
assistances sociales de l'Aï. Le temps
passe et ce que l'on aurait pu faire
pour sauver ou améliorer la santé d'un
enfant est souvent dû à une certaine
culpabilité des parents. Il faudrait or-
ganiser un service de dépistage.

M. Bauer évoque à nouveau la sup-
pression des barrières architecturales.
U est aussi question du parcage des
voitures des invalides. Un « siglê » «eu-
ropéen» sera placé sur les véhicules
conduits par les handicapés. U en sera
de même sur les toilettes ou les cabines
téléphoniques. Mme Filippini parle
dans le même sens " et dit ce qui a
été fait déjà à Bienne. Les handicapés
peuvent parquer sur les zones bleues
et ne paient pas de parcomètres.

Et Mme Grandjean fait un vibrant
appel pour la gymnastique. Ceux qui
suivent ces cours améliorent leurs con-
ditions physiques ou du moins empê-
chent le mal de progresser.

Une série de clichés sont projetés
sur l'écran par M. Burger. Quelques
souvenirs des courses de 1972. Une
collation bienvenue met fin à cette
très importante assemblée a laquelle
participa un grand nombre d'invali-
des, (je)

Assemblée générale de la section locloise des invalides

On en parle
au Locle 

E H. dépit de leur mauvaise ré-
putation et aussi en raison de leur
utilité , les pneus à clous vont nous
tenir compagni e jusqu 'à la f in  du
mois de mars. Ainsi en ont décidé
les autorités du pays , sous la pres-
sion des événements météorologi-
ques. Sage mesure s'il en est, car
l'état de nos routes est encore hi-
vernal. Par chez nous surtout, on
est satisfait de cette autorisation
spéciale , cela va de soi , car le Jura
du Haut est toujours en retard à
l'heure du dégel. De nombreux au-
tomobilistes voyaient arriver l'é-
chéance du 15 mars avec appré-
hension et les réponses qu'ils ob-
tenaient des responsables o f f i c i e l s
considtés n'étaient guère optimistes.
Il n'y aurait, aff irmait-on , aucune
prolongation de délai !

Alors bien sûr, soucieux de res-
pecter la loi , certains s'étaient mis
à la tâche. I l s  avaient posé leurs
pneus d'été , quitte à ne plus rouler
que le strict nécessaire. D' autres
avaient déjà remplacé les pneus à
clous par des pneus à neige tout
neufs. Belle addition ! En appre-
nant la nouvelle à la radio , mardi
soir, ils ont f rappé  du poing sur la
table et résumé la situation de la
même façon qu'un général bien
connu le f i t  naguère à Waterloo !

Mais malgré ces incidents mi-
neurs , la majorité des automobilis-
tes est reconnaissante envers les
tout puissants qui ont admis la né-
cessité de la. prolongation et qui
ont f i x é  la nouvelle date limite au
2 avril. Un jour de moins et per-
sonne n'y aurait cru, car il y a long-
temp s qu 'on, nous a appris à MOUS
méfier  des poisso7is d'avril ! Merci
aux services compétents.

M E M E N T O

Le Perroquet: Dancing.
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 : tel No 17 ren-
seignera

I COMMUNI Q UÉS

Salle des Musées.
« Les Jésuites et l'avenir de la Suis-

se ». Savez-vous vraiment qui sont les
Jésuites ? Vous êtes invités à venir
entendre le professeur Germond ds
Lausanne qui en parlera dans la pers-
pective de la prochaine consultation
populaire. Vendredi 23 mars, à 20 h.
Concert de La Sociale.

Samedi à 20 h. 30, à la Salle Dixi,
la Fanfare « La Sociale » donnera son
concert annuel. Comme d'habitude, les
œuvres inscrites au programme sont
variées et de grande valeur. Nul doute
que La Sociale, sous l'experte direction
de M. Maurice Aubert , obtiendra une
fois de plus les faveurs du public. En
seconde partie, deux virtuoses de l'ac-
cordéon se produiront : M. Fritz
Tschannen et Mlle Ariane Bilat, cham-
pionne du monde. Enfin , l'orchestre
« The Blackers » conduira la danse.

j TRIBUNE LIBRE î

J'ai constaté que votre correspon-
dant, dans le compte rendu paru le
samedi 17 mars, avait commis quel-
ques omissions et cireurs qui ne per-
mettent pas « impartialement » de re-
later un événement intéressant de la
vie de nos cités. En effet, à cette oc-
casion, trois orateurs ont été nommés
et votre correspondant a omis de citer
M. René Beiner , conseiller communal ,
chef du dicastère de l'Instruction pu-
blique de la Ville du Locle, qui appor-
tait officiellement les vœux et félici-
tations de l'Autorité communale. Cet
oubli est fort regrettable vous en
conviendrez.

Votre correspondant ne semble pas
avoir compris également que nous
avons ouvert de tels cours grâce à la
compréhension des Autorités commu-
nales, le financement étant assuré par
les pouvoirs publics loclois. Cette at-
titude positive du Conseil communal,
auquel nous exprimons toute notre
gratitude, est une preuve tangible de
sa volonté de promouvoir, non seule-
men t en paroles mais en faits, la for-
mation permanente des adultes.

Afin de respecter l'objectivité de
l'information que votre journal fournit
à nos populations, je vous saurais gré
de publier ces quelques lignes dans la
rubique « Tribune libre », même si
cette dernière m'apparaît fort sollici-
tée ces temps-ci.

En vous remerciant...
TECHNICUM NEUCHATELOIS

Le Directeur général
Pierre STEINMANN

Note de t la Rédaction :
« Mea culpa » au nom de notre ré-

dactrice , qui a écrit ce compte rendu
au terme d'une journée chargée et n'a
pas commis volontairement ces omis-
sions. Et heureusement pour elle qu'il
n'y ait pas eu quinze ou vingt ora-
teurs, comme cela se produi t parfois...

Cours
de perfectionnement

au Technicum

j_. Amicaie aes sauras au i_.ocie a
reçu avec reconnaissance la somme de
646 francs en souvenir de M. Etienne
Jan, de la part de :

Personnel de l'Imprimerie Gasser,
Le Locle ; V. Jordan , Genève ; E. Go-
lay, Pully ; C. & L. Abrezol, Lausan-
ne ; Mlle H. Lador , Pompaples ; M.
Newton , Lausanne ; R. Jacot-Aellen ,
La Chaux-de-Fonds ; Robert Vuille,
Le Locle ; Numa Favre, Le Locle ;
Mme Louise Verdon, Le Locle ; Mme
B. Fallet, Le Locle ; Mlles R. et B. Per-
renoud, Le Locle . Mme Marthe Bol-
liger, Le Locle ; Mme Etienne Jan, Le
Locle; Schenk SA, Rolle; Mme J. Rei-
chenbach , Lausanne ; Marcel Maulet,
Ceyrens ; Vétérans gymnastes, Le Lo-
cle ; Georges Bailly, Bienne ; Mme
Mad. Schafer, Neuchâtel ; Henri Gen-
til, Peseux ; Marc Jaccard, Le Locle.

Bienf aisance

Le merveilleux existe encore, décla-
rait le dernier conférencier du cycle
de Connaissance du monde qui tout au
long de la saison avait convié ses au-
diteurs-spectateurs fidèles à la décou-
verte de la Camargue, de Singapour,
de la Guyane française, du Chili et du
Kenya. Que pouvait encore apporter
un sujet tel que « La faune étrange
des profondeurs sous-marines », objet
de si nombreux films et reportages
déjà vus ?

En fait, un merveilleux voyage à
la découverte de vastes espaces, de la
planète « Mer ». Sous le miroir de la
surface, un monde de décors fantas-
tiques, dans une atmosphère bleuâtre,
dans le balancement des algues et dans
la dentelle rigide des coraux le specta-
cle est permanent et fascinant, quelque-
fois un peu inquiétant. Pour celui qui ,
chaussant les palmes et s'enveloppant
du scaphandre, se; lance du bord d'un
bateau en plongeant, la première et
étonnante sensation qu 'il ressent c'est
d'être délivré de son enveloppe pesante.
L'homme bagnard de la verticale, qui
a tenté par le vol aérien de se li-
bérer de l'attraction de la terre, s'al-
lège dans l'eau, se meut dans les trois
dimensions aussi aisément que les ha-
bitants de la mer. Sous la mer, le
grand mirage existe. L'homme vole sous
la mer et cette liberté d'action qu'il
acquiert s'accompagne d'une libération
spirituelle. Seul sous l'eau , face à lui-
même, l'homme pris de panique doit
réagir, être le plus fort , être un hom-
me de raison. Cette victoire, une fois

acquise, est un vrai retour aux sour-
ces. Sa conscience s'extrapole et son
expérience lui procure un enrichisse-
ment moral et sprituel.

Pour faire partager ses émotions à
ceux qui habitent ces radeaux que sont
les continents, le cinéaste conféren-
cier Stewen les a conviés dans un gi-
gantesque vaisseau spatial dont tou-
tes les issues sont fermées. Les films
qu 'il a réalisés en mer Rouge, dans
l'Océan indien et dans le Pacifique ont
révélé des êtres vivants jamais vus,
dans un jaillissement de couleurs in-
tenses, des poissons qui sont de vraies
danseuses, une corrida , des ballets de
poissons verticaux, des mœurs étran-
ges de poissons qui prennent les holo-
turies comme asile, tout un monde
fascinant que fait connaître la caméra
mais au prix de combien d'heures de
patience ! Et encore cela n'eût pas suffi
à faire saisir la merveilleuse aventure
si le cinéaste ne se doublait pas d'un
écrivain, d'un poète qui accompagnait
les images d'un texte captivant, et si
en accompagnement de l'image et du
commentaire, il ne savait utiliser le

fond sonore avec une mesure, une dis-
crétion, une synchronisation rarement
entendues.

Et c'est peut-être là un des enrichis-
sements de cette découverte des es-
paces sous-marins, la vertu du silence
qui doit être sous-entendu dans les
commentaires.

UN MAGNIFIQUE PROGRAMME
POUR LA SAISON PROCHAINE
Le programme de la prochaine sai-

son 1973-1974 est déjà connu et pro-
metteur. Des récits et films seront con-
sacrés à la découverte de lieux connus
mais toujours nouveaux, l'Australie, ses
légendes et sa jeunesse, Tombouctou
et la cité interdite, le Liban et son hos-
pitalité, l'Inde qui détient le secret
de la sagesse, Israël et la Palestine,
naissance et histoire d'une nation et
la Côte d'Ivoire avec les heurs et mal-
heurs de ses habitants.

On retrouvera , sans nul doute, aux
mêmes places les fidèles de Connais-
sance du monde !

M. C.

Découverte de la planète «Mer»
IWSMMstÉHM Feuille d'Avis desloiîîacmes ¦¦¦

Hier soir, au Temple, l'Association des
concerts du Locle a offert un concert
donné par un imposant orchestre rou-
main , qui parcourt la Suisse dans le
cadre d'une tournée des Jeunesses mu-
sicales. Nous reviendrons plus en dé-
tails sur cette manifestation dans no-
tre prochaine édition.

Virtuoses roumains

VENDREDI 16 MARS
Naissance

Rivaud Frédéric, fils de Jean-Michel
Pierre, éducateur-animateur et de Ma-
rie Louise née Gangloff.

Mariages
Antonietti Claude André, marbrier

et Casasoprana Antoinette Elisabeth.
— Fontana Jean Marie , menuisier-
charpentier et Matthey-de-1'Endroit
Jacqueline Laurette.

Etat civil

ZZ f*~\

MATTHEY Claude
49 ans , marié, un enfant
commerçant , Les Brenets

Une région idéale
pour le tourisme

Le tourisme régional , au niveau du dis-
trict , doit être repensé complètement.
Une concertation sérieuse devrait être
instaurée entre les communes du dis-
trict et les milieux privés intéressés.
U importe aussi d'associer davantage
les autorités à une activité économique
riche d'avenir et qui a été jusqu'ici
traitée en parent pauvre.
Qu'a-t-on fait de l'ADL et de l'ADC ?
Le Syndicat d'information du Jura
neuchâtelois ne coûte-t-il pas plus cher
qu'il ne rapporte ? U faut remédier ra-
pidement au sous-équipement du dis-
trict en structures d'accueil et promou-
voir une information et une propa-
gande régionale efficaces.

A l'heure du choix
P 30514 PARTI RADICAL
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Salopette, chasuble, en grisette, mais
avec quoi? Une blouse, un pull ou les deux.
Très joli: la blouse manches longues et
le pull débardeur s'associent très bien à
la salopette. Une nouvelle mode très,
très décontractée !

¦ ¦¦ ¦ ' . . , lx

eu printemps
innovation LE LOCLE

^.  <M lg0Mm^^ûi h^^mmz \ i SerïH ¦ JJ^frTTTîi u i mlL
x-< ., y-Huaai i! ff ¦"' ¦ 'iVi-riHÏ M .-«"*•? < ' : n "Z- Zzrikpff i 'iïff i
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J|t SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
*$ Schweizerischer Bankvereln
187*

Dividende pour 1972 *
Selon décision de la 101 e Assemblée générale or-
dinaire du 20 mars 1973, le dividende pour l'exercice
1972 de fr.80.— est payable, sans frais, contre re-
mise du coupon No 12, sous déduction de l'impôt
anticipé de 30%, c'est-à-dire par

fr. 56.— net

dès le 21 mars 1973 auprès de nos guichets en
Suisse, et au cours du change à vue sur la Suisse
auprès de nos établissements de Londres, de New
York.et de Tokyo.

FRANCHES-MONTAGNES

À REMETTRE AU NOIRMONT, pour date à convenir ,

L'HÔTEL-RESTAURANT
DE LA COURONNE

comprenant : 1 salle de débit (40 places)
1 salle à manger (40 places)
7 chambres (12 lits)

— Etablissement d'excellente renommée gastronomique en expansion
continuelle.

— Chiffre d'affaires annuel : environ Fr. 250 000.—
— Reprise du mobilier et des stocks : environ Fr. 50 000.—
— Loyer mensuel : Fr. 1700.— (y compris logement et garage).

Bénéfices intéressants, prouvés par fiduciaire.

Affaire intéressante pour COUPLE DE LA PROFESSION.

Prendre contact ou écrire, à l'une des adresses suivantes :'
M. Camille Ziletti , tenancier actuel , tél. (039) 53 14 12
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COOP La Chaux-de-Fonds, propriétaire de l'immeuble, Commerce 96 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 26 12.

LA QUINZAINE DE LA MACHINE
A LAVER LA VAISSELLE

du 19 au 30 mars 1973
Tous les jours de 14 à 18 heures

Mercredi 21 de 20 à 21 heures
Mardi 27 et mercredi 28 de 20 à 21 heures

NE MANQUEZ PAS DE VOIR LES DERNIERS MODÈLES

SERVICES INDUSTRIELS
Salle de démonstration

Rue du Collège 33

BAUKNECHT - BOSCH - SIEMENS - ZINGUERIE DE ZOUG
SCHULTHESS

Terminages
CHRONOGRAPHES
AINSI QUE PIÈCES AUTOMA-
TIQUES
SONT CHERCHES

Ecrire sous chiffre DS 7404 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour tout de
suite

personnel
féminin
pour différents travaux en ate-
lier. ^^.

Mise au courant par nos soins.
Système de rémunération mo-
derne.

Faire offres ou se présenter à

FNR
FABRIQUE NATIONALE DE
RESSORTS S. A. '
Etoile 21 , 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

—HIII WII1I1 ¦!! ¦

CRÊT-DU-LOCLE
EXPOSITION de

machines mécanique
et d'horlogerie, achat - vente -
échange. Plus de 500 machines en
stock.
Roger FERNER Parc 89

Tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50



Samedi dernier , en la grande salle
du collège, le Choeur mixte de la pa-
roisse de Môtiers - Boveresse a donné
sa soirée annuelle. Sous la direction de
M. Jean-François Guye, les choristes
ont chanté avec un bel enthousiasme,
quatre choeurs, très bien exécutés, avec
mesure, nuance, ensemble et justesse :
« Chanson dans le vent », mélodie tchè-
que harmonisée par M. Corboz ; « Mon
père a planté d'ia vigne », sur une mé-
lodie populaire russe harmonisée par
R. Mermoud ; « Berceuse pour l'an
2000 » , de J.-F. Zbinden , et « L'enfant
au tambour » , de Harry Simeone, chant
qui a particulièrement plu et qui a été
bissé. Trois duos chantés par les époux
P. et O. Goetz accompagnés au piano
par Mme M. Wyss, ont complété heu-
reusement cette partie musicale. Cho-
ristes et chanteurs ont été très applau-
dis.

La présidente du choeur, Mme Mar-
the Bielser , a souhaité la bienvenue au
public et salué la présence de nom-
breux membres passifs et honoraires ,
ainsi que de M. Ad. Reymond , ancien
directeur de la société. Elle a remercié
la population des deux villages pour
son soutien. Des remerciements aussi
au jeune directeur qui se déplace de-
puis Enges, aux membres actifs, pour
leur dévouement et leur intérêt à ' la
cause du chant.

Dans son allocution bien sentie, la
présidente a félicité Mme Marguerite
Wyss, membre dévouée depuis vingt-
cinq ans, qui a été proclamée membre
honoraire. Mme Wyss a été fleurie en
remerciements des services rendus, en
particulier comme pianiste.

Elle a également félicité M. Armand
Blaser, pour cinquante ans de sociéta-
riat en tant que membre actif. Doyen
de la société, il est encore membre

dévoué du comité et fidèle aux répé-
titions. En témoignage de reconnais-
sance, la société lui a offert une pein-
ture de O. Goetz (pâturage jurassien
en automne) avec dédicace. Ces deux
jubilaires , très émus, furent fort ap-
plaudis.

La partie théâtrale du programme
comportait une comédie policière en
cinq actes de R. Thomas, interprétée
avec brio par les acteurs de la société
théâtrale « Comoedia » du Locle, les-
quels furent l'objet d'applaudissements
mérités.

Après le spectacle, une soirée fami-
lière très animée a réuni dans les lo-
caux de l'hôtel des Six-Communes,
membres actifs , passifs, honoraires et
amis de la société, (ab)

Succès de la soirée du Chœur mixte de Môtiers-Boveresse
Verra-t-on des lynx dans nos forets?
A la Société protectrice des animaux de Neuchâtel

La Société protectrice des animaux
de Neuchâtel ct des environs a été
fondée en 1875 déj à. Elle fêtera donc
son centième anniversaire dans deux
ans. Ses buts, comme l'indiquent les
statuts, sont de développer les senti-
ments de douceur et de justice envers
les animaux, de prévenir et de faire
réprimer s'il y a lieu les mauvais trai-
tements dont les animaux pourraient
être l'objet, d'améliorer le sort des ani-
maux utiles, de travailler enfin au
bien de l'homme par le meilleur usage
des animaux.

Ces buts sont atteints par l'exemple
et l'influence des membres de la socié-
té, par l'éducation , par des publications
populaires , par des démarches auprès
des autorités lorsque cela s'avère né-
cessaire, ainsi que par des encourage-
ments décernés à des personnes qui
ont mérité de l'oeuvre protectrice.

L'assemblée générale se réunit tous
les deux ans. Elle s'est tenue lundi soir
au restaurant Beaurivage, sans la pré-
sidence de Mme Gérard Bauer.

Le rapport d'activité montre que de
nombreux changements sont interve-
nus au sein du comité. Les nouveaux
membres ont eu une activité intense
et fructueuse. Une campagne lancée
dans tout le bas du canton a permis
notamment de recruter 500 nouveaux

adhérents , ce qui porte a 1200 1 effec-
tif de la société.

De nombreuses interventions ont été
faites par l'agent de la SPA qui a éga-
lement procédé à de multiples place-
ments d'animaux.

L'ordre du jour a été rapidement
achevé et la parole a été donnée à M.
Archibald Quartier , inspecteur de la
chasse et de la pêche, qui parla de nos
rapports avec les animaux sauvages.

Grâce aux ossements retrouvés dans
des grottes de l'Areuse, on sait qu 'au
temps des cavernes, 20.000 ans avant
J.-C, notre région grouillait d'animaux
tant alpins que polaires : panthères des
neiges, ours, loups, lynx, sangliers,
cerfs , voire même des rhinocéros bicor-
nes à toison laineuse. Il faut ensuite
faire un bon dans l'histoire, jusqu 'aux
Lacustres, 3000 ans avant J.-C, qui,
ayant l'habitude de jeter leurs détritus
dans le lac, permettent aujourd'hui aux
savants de dire qu 'ils étaient entourés
de cerfs dont les bois étaient utilisés
pour la fabrication des outils et des us-
tensiles, de renards dont les os brûlés
laissent penser qu'ils étaient appréciés
comme plats de résistance, de daims,
de visons, d'élans.

— La faune de cette époque, dit M.
Quartier, est la faune qui, aujour-
d'hui , devrait encore hanter nos bois.
Hélas, la presque totalité de ces espè-

ces ont disparu. Mon rêve, mon idée
fixe, est de la rétablir.

D'une manière plaisante et humoris-
tique, l'inspecteur de la chasse retraça
l'histoire de ces animaux. Relevons le
passage relatif à son animal préféré :
l'ours. Cette bête a toujours vécu en
bonne intelligence avec les humains.
Elle n'a jamais fait de mal aux hom-
mes alors que ceux-ci en ont tué des
milliers. Une récente enquête menée
dans les Pyrénées montre que les seuls
dégâts dus aux ours sont des vols de
miel et de pommes. Quant aux ours
du Trentin , s'ils ont été abattus , c'est
qu'ils étaient accusés de pillage : ils
n 'hésitaient pas à se rendre tranquille-
ment dans les villages pour y dévaliser
les épiceries...

L'ours, paisible animal, a sa place
dans nos forêts, et M. Quartier a lutté
des pieds et des mains pour le réintro-
duire. Le canton né l'a pas permis jus-
qu 'ici. Mais l'inspecteur ne renonce pas
au repeuplement de nos bois ; il songe
maintenant à y introduire des lynx !

Le chamois, le chevreuil, le castor, le
loup, le sanglier ont tous été passés en
revue, pour le plus grand plaisir des
nombreux membres de la Société pro-
tectrice des animaux qui assistaient à
cette intéressante causerie, (rws)

Aux Verrières , le déficit communal a été de 6703 fr. 80 en 1972
Dans sa prochaine séance, le vendredi

23 mars, le Conseil général des Verrières
est appelé à examiner les comptes com-
munaux qui présentent un déficit de
6703 fr. 80, alors que le budget en pré-
voyait un de 11.847 francs.

Dans son rapport adressé à l'autorité
législative, le Conseil communal s'expli-
que sur les différences les plus notables,
la bonne surprise dans le rendement
fiscal pour les recettes, les charges
d'instruction publique et d'œuvres so-
ciales plus lourdes que prévues.

Deux amortissements n'ont pu être
faits en 1972, de 14.000 fr. sur l'aména-

gement de la pharmacie et de 13.000 tr.
sur l'achat d'un engin à neige. Le Con-
seil communal le déplore et note que
l'augmentation d'impôts votée récem-
ment sera utile pour que les amortis-
sements restent à un niveau suffisant

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal note l'ampleur des projets qui
pourraient permettre aux Verrières de
rompre peut-être un jour le mouvement
de dépopulation : entrepôts ferroviaires,
transformations et constructions nou-
velles à l'Institut Sully-Lambelet, centre
sportif, (mlb)

Vers une modification du statut
des employés communaux

• -̂-r—-.--- . -- .-—¦-- ¦,- . ¦.•¦¦: - ¦.-.- '¦¦¦:¦¦¦.¦.:'¦¦- ¦ ¦ - - ,v - -. -[ LE DISTRICT DU LOCLE
Avant le Conseil général

Le statut du personnel communal ,
qui règle actuellement les rapports de
service entre les employés communaux,
les fonctionnaires et l'autorité executi-
ve, et fixe les droits et les devoirs du
personnel date du 25 mai 1962. Depuis
onze ans, il va sans dire que certaines
corporations de droit public ont été
amenées à modifier les règles qu'elles
s'étaient imposées. Des améliorations
sociales ont été apportées à la situa-
tion du personnel des services publics
de divers cantons et communes suisses.

La section locloise de la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics (VPOD), qui groupe une forte pro-
portion du personnel communal, a donc
adressé une requête au Conseil com-
munal en vue d'obtenir une modifica-
tion de certains articles du statut du
25 mai 1962.

Au cours de plusieurs séances de dis-
cussions et diverses tractations avec les
représentants de la VPOD, le Conseil
communal a eu l'occasion de présenter
plusieurs propositions de modifications
qu'il soumettra à l'appréciation du lé-
gislatif , lors de sa prochaine séance de
vendredi 30 mars.

CONGÉ ET VACANCES
Parmi les multiples propositions de

la VPOD, les principales concernent la
fixation des jours de congé et de va-
cances. Il s'agissait dans ce dernier cas
de favoriser les membres du personnel
communal qui ont accompli fidèlement
et durant de nombreuses années leur
devoir à l'égard de la commune et de la
collectivité. D'autres ont trait à l'octroi
de gratifications aux retraités , au con-
trôle et au paiement d'un supplément
pour heures supplémentaires.

En ce qui concerne le régime des
vacances pour les apprentis et pour les

employés et ouvriers de moins de vingt
ans, ces catégories de personnel de-
vraient pouvoir bénéficier de 20 jours
ouvrables par année, c'est-à-dire qua-
tre semaines. Pour le personnel, le
Conseil communal propose une pro-
gression du nombre des jours annuels
de vacances, de façon à ce que chacun,
après 30 ans de service ou 55 ans d'âge
et au moins 10 ans de service, puisse
bénéficier de 25 jours ouvrables par
année, c'est-à-dire 5 semaines. (Imp.)

Des conducteurs inconscients de leurs responsabilités

[ • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Le 31 janvier , M. Sch., de Neuchâtel ,
circulait au volant de son automobile
sur la route Villiers - Le Pâquier. Dans
un virage , elle perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la route et
s'immobilisa sur un mur de soutène-
ment. Suspecte d'ivresse, la conductrice
fut soumise à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie située entre 2,47
et 2,77 pour mille. La prévenue recon-
naît les faits. Elle est condamnée à
8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, et au paiement d'une
amende de 500 francs qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai de même durée. Les frais , par
164 francs, sont mis à sa charge.

* m *

Le 30 décembre, A. B., des Hauts-
Geneveys, descendait la route de La
Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Aux Gollières, alors qu'elle bi-
furquait pour s'engager sur le parc à
autos , l'arrière de son véhicule glissa
et se mit en travers de la route. M. M.,
de Neuchâtel, qui la dépassait à ce mo-
ment , ne put éviter la collision. Les
deux conducteurs se rejettent récipro-
quement la responsabilité de l'accident.
Us admettent que la chaussée était par-
ticulièrement glissante ce jour-là. Fau-
te d'avoir pu établir les circonstances
exactes de l'accident , dû semble-t-il à
l'état de la chaussée recouverte de nei-
ee et de glace, le tribunal libère les

deux prévenus et laisse les frais a la
charge de l'Etat.

20 JOURS DE PRISON
Le 10 novembre, la police procédait

à un contrôle des phares à La Vue-des-
Alpes. Vers 5 h. 30, lorsqu 'elle contrôla
le véhicule de P. P., de Neuchâtel , elle
constata que celui-ci était manifeste-
ment pris de boisson et le soumit aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-
na un résultat de 2 pour mille. Les
analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 1,81 et 2,01 pour
mille. Le prévenu reconnaît les faits.
Il est condamné à 20 jours d'empri-
sonnement sans sursis, et 4000 francs
d'amende. 230 francs de frais sont mis
à sa charge. Comme P. P. a déjà fait
l'objet d'une condamnation pour ivres-
se au volant en 1972, la publication du
jugement est ordonnée à ses frais.

Le 16 janvier , des agents de la police
en patrouille entre Valangin et Mal-
villiers constataient que le véhicule qui
les précédait circulait d'une façon bi-
zarre , passant d'une piste à l'autre. A
Boudevilliers , ils interceptèrent le con-
ducteur C. B., de Corcelles, qui leur pa-
rut suspect d'ivresse. Us le soumirent
au breathalyzer qui donna un résultat
de 1,1 pour mille et à une prise de sang
qui révéla une alcoolémie située entre
1,52 et 1,72 pour mille.

Le prévenu conteste qu avec les bois-
sons alcooliques qu 'il a consommées,
il ait pu atteindre ce taux. Il demande
au tribunal d'ordonner une expertise.

Celle-ci lui est refusée par le juge qui
ne voit pas à quoi elle pourrait abou-
tir, le prévenu ne contestant pas les
analyses en elles-mêmes, faites selon
deux méthodes différentes éprouvées
et au surplus confirmées par le brea-
thalyzer , qui établissent la teneur du
sang en alcool avec certitude. Le pré-
venu veut cependant faire entendre des
témoins — ce qui est son droit — et la
cause est renvoyée pour preuves, (mo)

Billet des bords du Bied
Plus rien n'étonne la jeunesse d'au-

jourd 'hui. A l'époque où les hommes
marchent sur la Lune. Pour n 'y trouver
que des pierres comme celles que vous
pouvez ramasser au bord de n 'importe
quel chemin. Et puis, ce qui est mieux ,
on relie Zurich à New York en 8 heu-
res, alors, j' allais écrire... de mon
temps. Mais les jeunes n 'aiment pas ça.
Et , ma foi , ils ont raison , car (de mon
temps) les jeunes de ma génération
n'étaient ni plus mauvais ni meilleurs
que ceux d'aujourd'hui.

Mais tout ceci c'est pour vous dire
que moi qui ai vu ma grand-mère cui-
siner sur l'âtre, qui , dans mon âge
tendre, devait aller chercher l'eau à la
fontaine , pendant que ma mère allu-
mait la lampe à pétrole ou chauffait
sa « peuglisse » pour repasser le linge
qu'elle avait frotté de ses mains au
temps héroïque où n'existait pas les
machines à laver, j'étais l'autre soir
chez une brave dame qui fêtait son
anniversaire quand tout à coup le télé-
phone sonna. Le mari prit la commu-
nication , répondit en allemand , quand
il se dit : ça doit être de l'anglais. Eh
oui ! c'était le fils qui téléphonait de
New York pour faire des vœux à sa
maman. Une conversation qui a dû
coûter assez cher car elle a duré long-
temps... ponctuée par cette phrase :
« Mais je t'entends comme si tu parlais
de la maison d'à-côté ! » Et tout cela
me rappela un délicieux souvenir :

Si le téléphone fut découvert au
cours de la moitié du XIXe siècle, il

fallut du temps pour en voir la réalisa-
tion et l'installation dans nos villes et
villages. Et je me souviens d'un vieux
conteur, un brave Neuchâtelois qui en
savait des choses et qui , s'il était encore
en vie, pourrait donner d'intéressantes
émissions à la TV.

Nous étions, quelques amis et moi ,
chez ce vieux Neuchâtelois. C'était je
crois, en 1919. Au cours de ses « mé-
moires » , il évoqua l'histoire suivante :
« J'étais j eune alors et l'on venait
d'établir un fil téléphonique entre
l'avenue de la Gare et la rue de la Côte.
On avait convié du monde pour cette
expérience. Chacun était sûr que ce se-
rait un échec. U fallut s'y reprendre à
plusieurs fois. Pendant un certain
temps, ce fut comme un grésillement.
Puis, tout à coup, la communication fut
établie. On parlait dans les deux sens.
Merveille ! A quelques centaines de
mètres , des hommes étaient en contact
direct. On faisait des projets d'avenir.
Quand la tante Aurélie , qui passait des
vacances à Neuchâtel et venait à pied
depuis ses Ponts-de-Martel , opina :
« Tout ça, c'est bien beau... pour un
pays plat , mais, moi, je vous dit que
« ça » ne « grimpera » pas les monta-
gnes. On ne verra jamais ça ni à La
Chaux-de-Fonds, aux Ponts... et encore
moins au Locle, où il faudrait encore
que « ça » redescende !

Et pourtant , ajouta le vieux bon-
homme, un jour , « ça » a marché !

Jacques monterban

Une préparation contre les hémorroïdes
Calme les douleurs - Combat les hémorroïdes

Des recherches scientifiques, entre-
prises aux Etats-Unis, ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande ef-
ficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical , une « amélioration très
frappante » a été constatée. Les dou-
leurs ont été calmées instantanément.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très
longue date. Les résultats enregistrés
ont été obtenus sans utilisation d'au-
tres médicaments : ils sont dus uni-
quement à l'effet curatif de la prépa-
ration.

Ce nouveau médicament est en vente
sous la dénomination de « Sperti Pré-
paration H » contre les hémorroïdes.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste « Sperti Prépara-
tion H® » sous forme de pommade
(avec applicateur) ou sous forme de
suppositoires (pour les hémorroïdes
internes), selon votre préférenre. Mieux
encore : faites un traitement combiné
avec pommade et suppositoires. Dans
la plupart des cas, il est possible d'ob-
tenir au bout de 2 à 4 jours déjà , non
seulement un soulagement, mais une
amélioration.

P 7253

Succès sportif
La gym-hommes de Cernier a gagné

le tournoi de volley-ball organisé di-
manche à La Chaux-de-Fonds. Après
avoir remporté tous ses matchs du
tour éliminatoire, elle a battu en fi-
nale à trois l'équipe de Peseux par
15-2, 13-15 et 15-6, et celle de La
Chaux-de-Fonds par 15-1 et 15-4. C'est
la deuxième fois consécutivement que
la gym-hommes de Cernier remporte
le challenge de ce tournoi. L'équipe
était composée de Gaston Cuche, Jean-
Louis Devenoges, René Devenoges,
Jean Zanetta , Michèle Caputo et André
Blandenier ; remplaçants : Jean-Pierre
Châtelain , Pierre Bourquin et Fran-
çois Hayoz. (mo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

CERNIER

« Tous j udokas » pourrait bien deve-
nir la devise de l'Ecole de judo Sa-
mouraï du Locle, société toute jeune
dans le temps mais qui a pris d' en-
trée un essor magnifique. Sous la di-
rection du principal moniteur et ani-
mateur, M. Charles Bœrner, de Cou-
vet, l'école a organisé un Tournoi de
printemps réserv é aux écoliers ; ce
tournoi romand, que patronne « L'Im-
partial-Feuille d'Avis des Montagnes »
se déroulera dimanche 25 mars à la
halle des Jeanneret. Selon les rites, dès
9 heures auront lieu les formalités
de pesage et de tirage au sort et c'est
à 9 h. 30 que commenceront vraiment
les rencontres.

Diverses catégories sont prévues , se-
lon le poids des concurrents , chacune
attribuant aux vainqueurs quatre mé-
dailles , une d' or, une d' argent et deux
de bronze.

Les écoliers nés de 1958 à 1962 peu-
vent y prendre part et sans nul doute
on verra à la halle des Jeanneret de
belles empoignades , tout en observant
les strictes règles du judo.

Tournoi de judo
pour les écoliers

Tous les quinze jours, le lundi après-
midi, le Théâtre de Neuchâtel est mis
à la disposition du Club des loisirs du
troisième âge. Le programme présenté
à nos aînés est extrêmement varié.

Fernandel a diverti une nom-
breuse assistance. Les rires ont fusé en
e f f e t  tout au long de la projection du
f i l m  « Le petit monde de Don Camillo ».

(rws)

Fernandel
et le troisième âae

Feu de broussailles
Les premiers secours ont maîtrisé,

hier en fin d'après-midi, un feu de
broussailles, sur un terrain vague sis
au nord de la voie CFF, où une surfa-
ce d'environ 1500 mètres carrés a brû-
lé. Le sinistre a été éteint au moyen
de l'attaque rapide et de balais métal-
liques. U pourrait s'agir d'une impru-
dence d'enfant.

CORCELLES
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Retour du camp de sport
Hier, en fin d'après-midi, les parti-

cipants au camp de sport sont rentrés
d'Arolla , enchantés de la semaine pas-
sée au camp des Alpes. Favorisé par
un temps splendide, le camp s'est dé-
roulé dans les meilleures conditions,
ainsi qu'ont pu s'en rendre compte les
nombreux parents qui étaient montés
samedi et dimanche à la station. Au
milieu du village, le président de la
Commission scolaire, M. Hervé Joly, a
remercié les responsables techniques,
MM. Norbert Andrey, Georges Perre-
noud et Mlle Françoise Coulet, félicité
le cuisinier, M. Bernard Muller, dont
les talents ont été unanimement appré-
ciés, et les ménagères expertes, Mmes
Lucien Barbezat et Willy Pellaton, qui
ont assuré l'ordre et la tenue impec-
cable du grand ménage, (jy)

NOIRAIGUE

A
France a la joie d'annoncer la

naissance de son frère

Pierre-André
Famille Pierre Balmer-Boillat

Hôpital de Landeyeux
2043 Boudevilliers



Whatagood time for the goodteste of a Kent.

I Coiffeuse
POUR DAMES

cherche place stable
à La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039) 23 28 53,
dès 19 heures.

Pour notre département mécanique de précision,
nous cherchons un

ayant plaisir à prouver ses capacités à des tâches
précises et variées.

Veuillez nous envoyer votre offre ou téléphonez-nous.
Nous vous orienterons volontiers et sans engagement
sur notre fabrication et nos conditions d'emploi.

¦ f=ISBB I M3M5H|.S IHMI M̂
| a ST. GFLLEN Mma MtàMmd ^imilfWm y V OL'ffil fl

LOCATION
ET

EXPLOITATION
DE

CANTINES
DÉCOSTERD & PANCHAUD

1099 CARROUGE (Vaud)
Tél. (0211 93 11 26

il . . ¦ . ¦ . ¦  x
•i i  ?.- < ¦ . ¦ ¦

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
PROFITEZ

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

Prix exceptionnel Fr. 1990.— net

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

CONTACT EXPANSION 2000

Service de

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

©La 
C« C* A* P«

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Grand choix

CUISINE
Prix

intéressants

Ë
WM M
MÏÏf M Ï

Ronde 11 039 22 55 75

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment ;

pour apporter
vos annonces

À VENDRE

MORRIS
Mini

1000
Cooper ;

Parfait état.

Tél. (039) 23 34 09,
heures des repas.

Mariage
Monsieur 46 ans,
désirerait rencon-
trer demoiselle ou
veuve, environ du
même âge. Bonne
situation.
Ecrire sous chiffre
LD 7538 au bureau
de L'Impartial. -

À VENDRE

FORD
TAUNUS

17 M
Modèle 1963, à bas
prix.
Tél. (039) 23 56 22 ,
de 10 à 14 heures.

j E CABLES CORTAILLOD
Nous désirons engager

un ferblantier-
appareilleur
un serrurier
un mécanicien
d'entretien

personnes qualifiées avec certificat de
capacité.

Nous cherchons également

monteurs
de câbles

i avec une formation de mécanicien,
serrurier, électricien , ferblantier ou
analogue.

Nous offrons :
— Un système de rémunération mo-

derne
— Climat de travail agréable
— Les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Prière de prendre contact par téléphone ou de se
présenter au Service du personnel Câbles Electriques
2016 Cortaillod, tél. (038) 42 12 42.

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite ou pour date à convenir :

polisseurs (euses)
aviveurs (euses)

SUR PLAQUÉ OR
• x . . . , .• • !  . - > . ;

Salaires élevés i n„
. .. l , v , i  T,!- . "• ' "' ' !¦

Horaire réduit possible pour person-
nel féminin . .. . . .

Installations d'aspiration et de pulsion
d'air de 1er ordre.

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

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous cherchons pour date à convenir
jeune employé de bureau dynamique
et capable de travailler seul après
mise au courant.

Bonnes notions d'allemand souhaitées

Travail très varié, ambiance agréa-
ble, semaine de 5 jours, place stable,
avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à von Bergen & Co, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie, pour mise au courant de diffé-
rentes parties.

Demi-journée acceptée.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 22 48 81.

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

— RÉPARATIONS —

Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/22 23 61
et 23 16 50.

BUREAU D'ACHATS HORLOGERS U. S. A.

cherche pour le 1er mai ou à convenir

secrétaire
pour travail indépendant et diversifié. Sur demande,
horaire réduit. Notions d'anglais désirées. Possibilité
de se perfectionner.

Ecrire sous chiffre OF 7468 au bureau de L'Impartial.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

un emboîteur
connaissant si possible également le
posage de cadrans, pour un travail
varié, uniquement en fabrique.

des ouvrières
pour divers travaux en atelier.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22



76.700 véhicules dans le canton
L'augmentation constante du nombre

des véhicules immatriculés dans le can-
ton et de leurs conducteurs continue.
Depuis le 31 décembre 1965 au 31 dé-
cembre 1972, le parc a passé de 50.688
à 76.702 véhicules, ce qui représente
un accroissement de plus d'un tiers.
Ce déploiement spectaculaire a pour
conséquence que les locaux: adminis-
tratifs au faubourg de l'Hôpital 65 sont
devenus trop exigus, tant en ce qui
concerne le volume des fichiers qui a
été augmenté en conséquence, que la
place réservée au personnel. Une étude
concernant la mise à disposition de lo-
caux devra être entreprise sans délai.

Le 8 juin 1972, une manifestation
marquait l'inauguration officielle de la
halle de contrôle construite rue Louis-
Joseph-Chevrolet à La Chaux-de-
Fonds. Dès cette date, le défilé des
véhicules de toutes catégorie a com-
mencé, à la satisfaction des usagers
et du personnel utilisant les nouveaux
locaux. Les appareils de contrôle ultra-
modernes qui ont été installés reflètent
la volonté des autorités responsables

de ne tolérer sur les chaussées que des
véhicules offrant toutes garanties dans
un but de prévention et de lutte contre
les accidents, (imp)

On ne se bouscule pas aux portes du comité
Assises de la Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Quelque peu retardées par suite de
la maladie du caissier cantonal, les
assises annuelles de la SCNTPC se
sont tenues à Chézard en l'hôtel de
la Couronne sous la direction du
président cantonal André Evard, de
La Chaux-de-Fonds.

Le directeur des débats, en sou-
haitant la bienvenue aux nombreux
délégués et invités, près de 60, releva
la présence du conseiller d'Etat
François Jeanneret, chef du Dépar-
tement militaire cantonal, de M.
Pierre Blandenier, vice-président du
Conseil communal de Chézard-St-
Martin, du It col René Petitpierre,
officier fédéral de tir , de M. Emile
Amstutz, président de la Société
cantonale de tir à 300 m., de MM.
René Bresch et Edy Cuany, repré-
sentants de la Société cantonale vau-
doise de tir au petit calibre, Bernard
Ledermann- Frédéric Perret père et
Georges Fatton, membres d'hon-
neur de la société. Avant d'entamer
l'ordre du jour copieux proposé aux
délégués, le président demanda à
l'assemblée de rendre un dernier
hommage aux membres disparus
dans le courant de l'année.

Ce fut ensuite, sous la direction de
M. Edmond Giroud du Locle, la présen-
tation de la première bannière canto-
nale, qui marque de façon tangible le
25e anniversaire de son existence. Inu-
tile de dire que cette apparition fut
saluée de vifs applaudissements, d'au-
tant plus qu'elle était accompagnée d'u-
ne courte rétrospective de la vie de la
SCNTPC.

Les tractanda furent ensuite atta-
quées et rapidement épuisées jusqu'au
point « Elections ». Le président en
charge, cédant aux pressions de ses
collègues et du ' Comité central avait
accepté la reconduction de son mandai,
exceptionnellement pour une année

seulement. Il en était de même pour
Fritz Gfeller, responsable de la relève
cantonale. Les autres membres accep-
taient de reprendre leur charge pour
une nouvelle période administrative de
3 ans. Mais les choses se gâtèrent lors-
qu'il fallut trouver un sucesseur à Clau-
de Burri , démissionnaire par suite de
son départ à l'étranger. Le peu d'en-
thousiasme des sections, comme l'apa-
thie des délégués firent quelque peu
transpirer le directeur des débats, en
dépit de plusieurs interventions. C'est
avec une certaine amertume que le
président dut se résoudre à poursuivre
l'ordre du jour.

Fort heureusement dans la suite des
débats un candidat se jeta à l'eau, ac-
ceptant de reprendre un poste au co-
mité cantonal, il s'agissait de Georges
Beuret du Locle. Celui-ci étant mem-
bre de la commission de gestion et vé-
rification des comptes, il s'agissait de
lui trouver un successeur. Celui-ci fut
rapidement trouvé en la personne de
Michel Glauser de Montmollin.

Les comptes annuels comme du reste
le budget présenté ne suscitèrent guè-
re de discussions.

Précisons encore que Peter Moser
de Peseux a été confirmé dans sa
charge de banneret officiel , tâche qu'il
avait déjà remplie avec distinction au
Tir fédéral de Bienne ; que les jour-
nées cantonales 1973 ont été confiées
à la section de Neuchâtel ; que devant
la renonciation des tireurs du Val-de-
Travers d'organiser le prochain tir can-
tonal , la section de Colombier fit part
de son intention de se mettre à nou-
veau sur le rang.

LE SALUT DES AUTORITÉS
M. François Jeanneret , président du

Conseil d'Etat et chef du Département
militaire cantonal apporta le salut des
autorités cantonales, félicitant les dé-
légués pour leur activité inlassable en
faveur du tir sportif et le comité pour
le rayonnement donné au tir au petit
calibre sur le plan romand et sur le
plan suisse. La République neuchâte-

loise et la SCNTPC ont le privilège de
fêter cette année un anniversaire, pres-
que le même à cent ans près.

M. Pierre Blandenier adressa ensuite
au nom des autorités communales les
souhaits de bienvenue dans le petit vil-
lage de Chézard , disant sa fierté d'a-
voir été associé à ces débats et pou-
voir accueillir dans son fief la SCNTPC.
Il invita l'assemblée à déguster le vin
d'honneur offert par la commune, ges-
te qui fut hautement apprécié.

M. Bernard . Ledermann, membre
d'honneur se fit l'interprète de l'as-
semblée pour remercier sincèrement
les membres du comité cantonal pour
le.travail efficace accompli durant tou-
te l'année.

M. Edy Cuany enfin, apporta le
salut cordial des tireurs vaudois.

Le président nut clore.,les débats, en
donnant rendez-vous aux délégués l'an
prochain à Fleurier (Val-de-Travers)
où la section du lieu mettra sur pied
la.prochaine assemblée. E. D.

1972 ne pose aucun problème
Vignoble neuchâtelois: l'écoulement de la production

Le vignoble neuchâtelois a produit
l' année dernière 2.553.000 litres de
vin blanc et 752.100 litres de vin
rouge de Pinot. La vinification de la
récolte de 1972 se poursuit norma-
lement, indique un communiqué de
l 'Of f ice  des vins de Neuchâtel. Les
vins blancs, dont la mise en bou-
teille vient de débuter, sont un peu
plus légers que les « 71 », mais « très
fruités , friands et francs » . Quant
aux vins rouges, encore en vases,
l'automne très ensoleillé , mais froid ,
leur a donné une constitution parti-
culière. Très colorés, bien charpen-
tés et assez corsés, ils révèlent une
qualité au-dessus de la moyenne »,

souligne le communiqué. L'écoule-
ment de cette production ne pose au-
cun problème.

L'horlogerie face aux événements monétaires et à leurs conséquences
SUITE DE LA 1ère PAGE

P. B. : Quelles sont alors les fluc-
tuations du franc par rapport aux
principales monnaies et leurs inci-
dences sur les marchés respectifs ?
Parlons d'abord du dollar américain.

R. N. : Sans vous entraîner dans le
labyrinthe des dévaluations du dol-
lar (18 décembre 1971 : 8,57 pour
cent ; 13 février 1972 : 10 pour cent)
et des réévaluations du franc suisse,
il suffit de rappeler que le dollar
valait encore 4,32 francs il y a à
peine deux ars. Aujourd'hui , il se
traite à Zurich à un cours moyen de
3,20 francs. Le franc s'est donc
« apprécié » de quelque 26 pour cent.
D'où un net renchérissement des
montres suisses pour le consomma-
teur américain.

Prenez comme exemple une mon-
tre qui valait 100 francs, prix ex-
fabrique, il y a deux ans. Cela re-
présentait 23,15 dollars. En multi-
pliant ce prix par 3 (coefficient
moyen représentant , pour certaines
catégories d'articles, les charges
douanières,, les frais et les marges de
la distribution), cette pièce pouvait
être offerte au public pour 69 ,50
dollars. Aujourd'hui, sur la base du
même prix ex-fabrique (donc sans
tenir compte des hausses intervenues
dans l'intervalle) le prix public se-
rait proche de 95 dollars. L'augmen-
tation est très forte ; nous ne tou-
chons peut-être plus les mêmes cou-
ches d'acheteurs. Vous savez en effet
que le marché s'articule selon divers
« seuils psychologiques » de prix
(19,95 dollars, 49 ,95 dollars, etc). Dès
lors, pour de nombreux articles, la
demande n'est que faiblement élas-
tique.

P. B. : Quelles sont les premières
réactions aux Etats-Unis ?

R. N. : Face à cette évolution, les
importateurs américains font pres-
sion auprès des fabricants suisses
pour que ces derniers contribuent à
limiter la hausse des prix (libellés
en francs suisses), donc consentent
une nouvelle fois à des sacrifices.

Si les articles sont facturés en
dollars, sans réserve quant au cours,
la disparité de prix est moindre mais
le producteur supporte alors les lour-
des différences de change, dans la
mesure bien entendu où il ne s'est
pas couvert par des opérations cor-
respondantes « à  terme ». Dans un
cas comme dans l'autre, la situation
est très difficile pour l'exportateur.

Ne perdons pas de vue cependant
que le président Nixon vise avant
tout , par la manipulation du dolla'r ,
à stimuler les exportations améri-
caines pour rétablir l'équilibre de la
balance commerciale. S'il n'y réussit

pas par ce moyen, Washington pour-
rait alors jouer à fond la carte des
restrictions à l'importation. Carte
encore plus défavorable pour nous.
Vous vous souvenez qu 'une nouvelle
surtaxe à l'importation a été évo-
quée récemment.

P. B. : Et les autres marchés ?
R. N. : Dans son essence, la situa-

tion est malheureusement la même.
Le franc suisse se trouve, compara-
tivement aux parités d'avril 1971,
réévalué par rapport à l'ensemble
des monnaies, à l'exception du yen.
Si cette « appréciation » ne dépasse
guère 1 à 2 pour cent par rapport au
mark (compte tenu de la récente
réévaluation de 3 pour cent de ce
dernier), elle est proche de 25 pour
cent s'agissant de la livre sterling et
du dollar canadien , de l'ordre de
18 pour cent à l'égard de la lire ita-
lienne, pour se situer à un niveau
moyen de 10 pour cent relativement
aux monnaies espagnole, française et
Scandinaves.

Donc, sur ces marchés également,
nos produits subissent un renchéris-
sement sensible. Toutefois , le pro-
cessus inflationniste qui caractérise
la plupart de ces pays masque dans
une certaine mesure l'augmentation
des prix horlogers, qui se trouve
noyée dans la hausse générale du
coût de la vie. Tant il est vrai que le
principe de « vivre dans l'inflation »
tend à se généraliser.

P. B. : La concurrence japonaise
est-elle, elle aussi, handicapée et
comment réagit-elle ?

R. N. : A plusieurs reprises, au
cours de ces derniers mois, la pres-
sion des capitaux spéculatifs s'est
portée sur le yen. Résultat : une
forte réévaluation de la monnaie nip-
pone, supérieure — à certaines pé-
riodes — à celle du franc suisse.
Actuellement, le yen et le franc suis-
se se situent tous deux , par rapport
aux autres monnaies, à un niveau
sensiblement comparable. Donc, du
point de vue monétaire, les condi-
tions sont proches pour les deux in-
dustries horlogères.

Quant à la stratégie commerciale,
Seiko et Citizen se sont efforcés
— face aux modifications de prix
résultant des fluctuations de chan-
ge — de ne pas modifier les prix
pour les modèles déj à lancés, en fai-
sant porter l'essentiel du renchérisse-
ment sur les nouveaux articles. Poli-
tique habile, facilitée d' ailleurs par
la traditionnelle péréquation de prix
avec les montres vendues sur le mar-
ché indigène.

P. B. : Compte tenu de ces condi-
tions, quelle évolution va connaître
l'industrie horlogère ?

R. NJ : Les derniers résultats con-
nus, statistiquement parlant , prou-
vent que l'horlogerie a réussi — grâ-
ce à des efforts cofistamment renou-
velés, dans l'esprit d'initiative et
d'adaptation qui lui est propre —
à faire front.

En effet , les exportations horlogè-
res de janvier ont accusé une pro-
gression de 23,9 pour cent par rap-
port au niveau de l'année précéden-
te. Cependant, pour une juste appré-
ciation de l'évolution, il convient de
rappeler que les résultats de jan-
vier 1972 avaient été défavorables,
marquant une baisse de l'ordre de
3 pour cent comparativement à ceux
de janvier 1971. Ces derniers avaient
pour leur part stagné au niveau de
1970. Si bien qu'en fait les exporta-
tions du premier mois de 1973 ont
enregistré — par rapport à celles
de janvier 1970, soit pour une pé-
riode de trois ans — une hausse glo-
bale de 21,5 pour cent , correspondant
à une augmentation moyenne de 7
pour cent. La vitesse de croisière a
donc pu être maintenue.

A moyen terme, nous sommes évi-
demment dépendants de l'évolution
économique des marchés que nous
approvisionnons. Or, on peut raison-
nablement estimer que les perspecti-
ves sont favorables. Aux Etats-Unis,
l'expansion se poursuit. C'est d' ail-
leurs l'objectif premier du président
Nixon , qui y sacrifie les principes
de l'orthodoxie monétaire, en main-
tenant un fort déficit budgétaire, en
refusant la hausse du taux d'escomp-
te, etc.

En Europe, la dernière analyse
conjoncturelle de la CEE, publiée
dans les premiers jours de mars, re-
lève que les pays du Marché com-
mun sont entrés dans une phase de
vive expansion économique, impli-
quant un essor des échanges et une
réduction du chômage. Toutefois,
pour l'ensemble de ces pays, l'évo-
lution des prix et des salaires de-
meure très inquiétante.

Ce dernier point nous concerne di-
rectement. C'est le problème lanci-
nant de l'industrie d'exportation.
D'une part , le franc suisse se dévalue
sur le plan intérieur , par suite d'une
inflation qui ne désarme pas, entraî-
nant une hausse constante des coûts
de production. Le dernier indice des
prix de gros laisse craindre d'ailleurs
une recrudescence inflationniste.
Dans le même temps, le même franc
suisse se trouve — sur le plan exté-
rieur — surévalué dans des propor-
tions qui entament notre capacité
concurrentielle. Qui plus est , l'incer-
titude monétaire se prolonge , malgré
la fixation de nouvelles relations en-

tre les monnaies, et cela essentielle-
ment par la faute de capitaux spécu-
latifs.

C'est donc dans cette double pers-
pective qu'un ' assainissement doit
être réalisé, pour restaurer les condi-
tions de stabilité indispensables à un
développement équilibré de l'écono-
mie suisse. Les mesures déjà adop-
tées ou prévues par les autorités fé-
dérales nous ouvrent cette voie. Mais
le proverbe qui dit « Aide-toi et le
ciel t'aidera » reste plus que jamais
valable. C'est en définitive l'horlo-
gerie elle-même qui saura — en re-
nouvelant constamment ses efforts ,
en les dirigeant vers des objectifs
nouveaux, nés de circonstances nou-
velles — surmonter les « accidents
de parcours » et assurer son dévelop-
pement. L'histoire horlogère prouve
qu'on ne saurait en douter.

* * *
Remercions ici très vivement M.

Nicolet de l'interview extrêmement
intéressante et documentée qu'il a
bien voulu accorder à «L'Impartial»
et qui ne manquera pas, nous en
sommes certains, d'élucider pour nos
lecteurs bien des problèmes. L'avenir
reste voilé. Mais les éléments dont
nous disposons n'incitent ni à d'ex-
cessives appréhensions ni au décou-
ragement. Comme bien d'autres in-
dustries d'exportations suisses, l'in-
dustrie horlogère connaîtra momen-
tanément des difficultés. Rien ne ser-
virait de le cacher. Mais comme d'au-
tres elle les surmontera avec l'appui
de la Confédération et des milieux
responsables, qui dans le cadre de la
profession , de la connaissance des
marchés et des affaires sauront faire
valoir une défense énergique de nos
intérêts.

Même si des moments délicats ou
difficiles sont à passer la claire vision
des conditions présentes nous aidera
à mieux prévoir et à lutter. C'est le
but que nous poursuivions en pu-
bliant l'interview présente.

P. B.
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Accident de travail
Mardi matin, à 8 h. 40, M. Marcel

Henchoz, âgé de 59 ans, employé à la
Fabrique Suchard , était occupé à ou-
vrir un wagon. Pour une cause incon-
nue, il a reçu une barre de fer sur la
tête. Souffrant d'une profonde plaie au
cuir chevelu, il a été transporté à
l'Hôpital de la Providence.

SERRIÈRES
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CORTAILLOD

Une vague de cambriolages sévit
actuellement dans le canton de Neu-
châtel. Le plus important a été commis
dans la nuit de lundi dans la fabrique
de câbles électriques de Cortaillod où
des individus qui avaient réussi à pé-
nétrer par effraction ont ouvert au
chalumeau un coffre-fort dans lequel
ils ont pris 22.000 francs. Il semble
qu'au cours de l'opération, les flammes
du chalumeau aient été si fortes qu'un
incendie a failli se déclarer, (ats)

Emportant vol
dans une usine

Incendie dans un atelier
Mardi , à 12 h. 50, un incendie s'est

déclaré dans la fabrique de cadrans
Bourquin, à Saint-Aubin. Le feu a pris
naissance dans une cage de vernissage
au centre de l'atelier. Un chauffage
infrarquge est probablement, la cause
de cet" incendie qui ' a détruit la cage
et endommagé l'atelier.

SAINT-AUBIN

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tel (038) 25 10 17.

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

deux lois
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Nous sommes

tous en liberté provisoire.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Cabaret.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Curé de père en

fils.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Divorce à Las

Vegas.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Alerte à la

bombe.
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Avec l'Institut neuchâtelois.
M. Gaston Clottu, ancien conseiller

d'Etat , présidera l'assemblée générale,
samedi 24 mars à l'Auditoire des let-
tres de l'Université, partie adminis-
trative à 16 h., suivie d'une séance pu-
blique à l'Aula dès 17 h., avec remise
du Prix 1973, au pianiste Harry Daty-
ner. L'œuvre du lauréat sera présentée
par M. Henri Schupbach.

Le professeur Zygmunt Estreicher,
musicologue, fera ensuite une confé-
rence avec illustration musicale sur le
sujet : « Art et virtuosité ». La céré-
monie de l'Aula sera une fête publi-
que , avec entrée libre, vivement recom-
mandée à tous.

' i : COMMUNI Q UÉS :
' !

Le camion
des pompiers
se renverse

Mardi à 16 heures, un début d'in-
cendie s'est déclaré à Ferreux. Le
feu a pu être éteint par les services
de sécurité de l'établissement. Tou-
tefois, le camion du Centre de se-
cours de Cortaillod , qui se rendait
sur place, s'est renversé à l'échan-
geur de Ferreux, obstruant la route
nationale et obligeant la police can-
tonale à détourner la circulation.
U a fallu faire appel à un camion-
grue pour relever le lourd véhicule
qui pèse onze tonnes. Quatre sa-
peurs-pompiers qui avaient pris pla-
ce sur le véhicule ont été légère-
ment blessés et conduits à l'hôpi-
tal.

Quatre blessés légers



DERNIER AVIS I
Fermeture définitive dans quelques jours I

L ' ' I
Voyez sans tarder les articles pour

ENFANTS et DAMES (petites tailles)
dont voici un aperçu : I

JlipCS (toutes tailles) 8."
¦ ¦ i

Costumes enfants, jupes
et jaquettes 30.-

Robes de chambre 10 et 20.- 1
Blazers g»*- 32 à as 30.- 1
Imperméables 12 à 60.- |
Robes dès 15.-
Pyjamas - Chemises de nuit - Pulls et S

pulls cols roulés - shorts, etc, etc... 1

LIQUIDATION TOTALE
(autorisée par la Préfecture jusqu'au 31 mars 1973)

Au Petit Poucet
6, rue du Marché La Chaux-de-Fonds
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Tous ceux qui ont déjà souffert
de refroidissements savent que

E@'B$3U6Î18'

Libéral
soulage en une nuit

Ils doivent savoir aussi maintenant que

la Crème

Liber®!
soulage aussi pendant la journée

La nouvelle Crème Libérol a une
odeur particulièrement discrète et

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

Maintenant, on peut combattre
les refroidissements de façon encore

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

la Crème Libérol discrète.
iî

Dans les pharmacies et drogueries.
Les produits Libérol de Galactina

LA VON A-SERVICE
I cherche encore quelques

I REPRÉSENTANTS
pour compléter son équipe jeune et dynamique. Si
vous avez de l'ambition et que vous êtes désireux
de créer votre propre clientèle dans un rayon ex-

j I clusif , vous serez formé et constamment soutenu par
un chef de vente.
On offre :
fixe et frais dès le 1er jour , ainsi que toutes les
prestations sociales.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous dûment rempli à :
LAVONA-SERVICE, 1631 Le Bry/FR - Tél. (0371
31 24 24.
Nom : Prénom : 
Nél le : Profession : 
Localité : Rue : 
Tél. : Entrée : 

ILA 

CLEF DES BONNES OCCASIONS

\_} -̂
SPORTING GARAGE J.-F. Stich

*W ̂ La Chaux-de-Fonds
Rue Jacob-Brandt .71 - Ttléptae (039) 23.1B.Î3

NSU RO 80 1969
verte, poste de radio, équipement
complet d'hiver, voiture de direc-
tion.

Audi 60 L 1971
4 portes, bleu clair , 15 000 km.

VW 411 Luxe 1969
gris métal, 40 000 km., très belle
occasion.

Fabrique MONNIER
Tourelles 38 - La Chaux-de-Fonds

engage

personnel
féminin

pour visitage et emballage.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 24 38. ;

TRANSFORMATEURS

5EKY-
cherchent

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de soudage et mon- i
tage d'appareils électroniques sim-
ples.

Formation assurée.
Travail propre et varié.
Ambiance de travail agréable dans
locaux modernes.
Bonne rétribution.

S'adresser : Gentianes 24
ou téléphoner au (039) 23 12 82.

TECHNICIEN
EN MICROTECHNIQUE

(diplômé) possédant CFC micro-
mécanicien, quelques connaissan-
ces commerciales, actuellement en
Suisse allemande, cherche emploi

dans la région.

Ecrire sous chiffre AR 7521 au
bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN AUTOS
ayant longue expérience, cherche place
stable à La Chaux-de-Fonds. — Date
d'entrée à convenir. — Ecrire sous chif-
fre AR 7446 au bureau de L'Impartial.

: Veuillez m'adresser votre documenta- :
: tion gratuite: :
: Nom :
J . .. — ¦ mm .. i, i i . , m

: Rue :
« 

¦ - - •

I - Lieu - ¦ c 55 :
• ?
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A vendre ou à louer

ATELIER
de polissage, nicke-
lage, dorage, zapon-
nage.
Possibilité de re-
prendre la clientèle

Ecrire sous chiffre
AD 7447 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

SCIURE
Fr. 4.50 le sac ren-
du domicile.

Tél. (039) 22 30 85.

En vacances
lisez l'Impartial

_ Jean-Charles AUBERT
~ \̂ Fiduciaire et régie immobiliers
fcntjk Chs-Naine 1 (Tour des Forges
JV\  Tél. (039) 26 75 65

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 1er mai 1973, quartiei
ouest de la ville

APPARTEMENT
de 3 chambres

+ HALL

dans maison de quatre appartements,
chauffage central général, bains, balcon.

Loyer mensuel Fr. 357.— + charges.

A louer dès le 1er avril 1973

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

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

RUE DU NORD 54 - 56
A LOUER POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 Vs chambres, réduit , salle de bains,
cave et cuisine équipée de frigo. Ascen-
seur, chauffage central général, distribu-
tion d'eau chaude, service de conciergerie
et installation Coditel.
Places de parc dans garage souterrain
chauffé.
Conditions de location favorables.

Location :
r'fcJL - CHARLES BERSET
f  î *̂ Gérant d'immeubles
¦¦¦¦ AaJi Rue Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33.
» «» ^^——
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Revisions I
pièces simples et
compliquées
ainsi que pose de cadrans et em- I i
boîtages. ' I

1 S'adresser au bureau de L'impar- e

JE CHERCHE À LOUER
tout de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
4 pièces comprenant un grand living
avec cheminée. Tél. (039) 23 81 71, heures
des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , ai
centre, à monsieur sérieux. Tél. (039;
23 38 03.

SUPERBES CHIOTS Collies écossais
(Lassie) tricolors et bleu-argentés. Tel
(038) 41 23 13.

JOLI SALON 3 PIÈCES en skai vert
état de neuf. Prix avantageux , paiemen
comptant. Téléphoner au (039) 23 56 54
dès 19 h. 30.

UNE MAGNIFIQUE CHAMBRE à cou-
cher en acajou et une armoire porte:
coulissantes. Tél. (039) 26 84 50.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohnei
touches boutons. Trois registres. A l'état
de neuf. Tél. (039) 23 81 00, heures repas

LUNETTlilE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 » Tél. (039) 2211 00 



La Théâtrale Tramelan fête son quart de siècle
Les 23, 24 et 25 mars, la Théâtrale

Tramelan sera en fête puisqu'elle mar-
quera d'une pierre blanche son quart
de siècle d'existence en organisant une
cérémonie d'anniversaire préparée avec
soin par un comité très actif ayant à sa
tête M. J. F. Houriet.

En 1948 déjà , quelques copains se
retrouvaient régulièrement et, tous
animé d'un même idéal, le théâtre,
fondaient la Théâtrale Tramelan. A ce
jour l'on compte encore sept membres
fondateurs qui ont tous reçu la mé-
daille de la Fédération suisse des socié-
tés de théâtres amateurs et qui de
plus ont tous encore une activité à la
société. Ce sont : Mme et M. André
Meyer ; Mme et M. Ami-Louis Châte-
lain ; MM. A. Noirjean , F. Mathez et
R. Vuilleumier. Relevons cependant
qu 'avant que fut fondée la Théâtrale
de Tramelan deux groupes existaient
déjà qui exerçaient une activité bien
distincte, puisque l'un était essentiel-
lement littéraire tandis que l'autre étatl
appelé le clan des « dramaturges » Ces
deux groupements n'ont pas survécu s
la deuxième guerre mondiale et le 18
juin 1948 se fondait la Théâtrale Tra-
melan. Désirant présenter immédiate-
ment au public tramelot un spectacle
de haute valeur , un soin particulier fut
voué à la mise en scène et à la prépa-
ration de la première pièce. C'est ainsi
que le premier spectacle, « Les J 3 »,
fut un véritable triomphe.

La Théâtrale Tramelan seconda dès
lors efficacement toutes les sociétés
locales lors de leurs concerts annuels
mais bien vite l'on se rendit à l'éviden-
ce. En effet , il était devenu impossible
de jouer plusieurs fois la même pièce
dans la localité. C'est ainsi que la Théâ-
trale commença à présenter ses spec-
tacles soit au vallon de Saint-Imier ,

La jeune génération de La Théâtrale entouré e des sept membres fondateurs
toujours membres de la société.

dans la vallée de Tavannes et, chaque
premier mai, à Neuchâtel.

UNE GRANDE ACTIVITÉ
Durant ces 25 ans d'activité, la Théâ-

trale a déployé une très grande activi-
té. Plus de 50 spectacles furent présen-
tés dans les localités jurassiennes voire
romandes, en particulier à Bellelay, Ta-
vannes, Moutier , Courtelary, Court ,
Saignelégier, Crémines, Les Genevez ,
Reconvilier , Genève et Neuchâtel.

Plusieurs étapes ont marqué les 25
ans d'existence de la Théâtrale : au
départ on jouait des drames pour pas-
ser ensuite à la comédie. Maintenant ,
un tournant s'amorce avec les Semai-
nes jurassiennes qui permettent de pré-
senter des spectacles plus modernes.
C'est donc vers un avenir prometteur
que s'achemine lentement la Théâtrale
Tramelan qui compte actuellement près
de 23 membres et qui est dirigée par
le comité suivant : président , J. F.
Houriet ; vice-président , L. Burkhal-
ter ; secrétaire, Mme J. Houriet ; cais-
sier, A. Noirjean ; metteur en scène,
G. Bârtschi.

25e ANNIVERSAIRE
Cet anniversaire sera marqué par la

mise sur pied de quatre pièces en un

acte qui seront présentées vendredi et
samedi à la Halle de gymnastique. Il
faut relever que l'une d'entre elles est
de Gabrielle Faure (Les Ultimes re-
commandations), d'origine tramelote
puisqu 'elle est la fille de M. Léon De-
goumois. Mlle G. Degoumois, lectrice
à l'Université de Lausanne et auteur
de nombreuses pièces radiophoniques,
sera présente lors de la présentation de
son œuvre.

Les autres pièces jouées à cette oc-
casion sont La rose et la Couronne,
Sens interdit , Mon Ismenie.

VERS L'AVENIR
Le dimanche est réservé à la partie

officielle.
En plus de fréquents contacts avec

le TPR , qui permettent aux actrices et
acteurs de compléter leur formation en
supplément des deux répétitions par
semaine, la Théâtrale Tramelan parti-
cipe également à la Société des amis
du Théâtre (SAT) et au Centre culturel
et des loisirs (CCL) qui déploient une
activité culturelle et théâtrale très
marquée depuis un certain temps. De
plus, un cours sur l'art théâtral a été
mis sur pied en collaboration avec
l'Université populaire.

(texte et photo vu)

Un fonctionnaire peut avoir de l'initiative...
Administration cantonale

Seules des innovations et améliora-
tions peuvent améliorer les prestations
de services de l'administration à l'égard
du public ; aussi, depuis assez long-
temps déjà , les collaborateurs de l'ad-
ministration cantonale bernoise ont-ils
la possibilité de présenter des proposi-
tions visant l'orç/aTiisation, la technique
ou l'économie.

Le Conseil exécutif,  par de nouvelles
directives , tient à développer et entre-
tenir, sinon à introduire, l'esprit d'ini-
tiative auprès des fonctionnaires et
employés qu'occupe le canton. Dans ses
propositions , le Conseil d'Etat recon-
naît au fonctionnaire le droit de faire

des propositions intéressant d'autres
services que le sien, sans qu'il puisse
résulter pour lui un désavantage dû
aux critiques qu'il a faites. En outre ,
indépendamment des innovations inté-
ressant l' organisation , les méthodes de
travail , les locaux et bureaux ainsi que
leur conception, le gouvernement est
prêt à accueillir avec intérêt les sug-
gestions concernant la prévention des
accidents et la sécurité dans le travail.

Remises au chef de service, préavi-
sées par celui-ci aidé d'un expert , ces
propositions seront primées lorsqu'elles
auront débouché sur une réalisation
pratique, ( f x )

Vers une f ête
villageoise

Le chœur d'hommes Frohsinn envi-
sage de remplacer sa bannière qui a
subi des ans l'irréparable outrage...

En vue de créer un fonds qui per-
mette cet achat , il s 'est appoché du
chœur mixte L'Avenir et les deux so-
ciétés ont décidé de collaborer. Une
fê te  villageoise sera organisée en com-
mun les 31 août et 1er septembre. Un
comité a été nommé, qui aura la char-
ge de l'organisation. Il se compose de
MM.  W. Bohnenblust , président ; De-
goumois, vice-président ; J. Kaltenrie-
der, secrétaire, tandis que Mlle A.-M.
Pauli et M. R. Gerber seront les cais-
siers généraux, (pb)

VILLERET
Préavis favorable pour l'extension d'un quartier
Le Conseil général de Tramelan a

siégé lundi soir, présidé par M. A. Noir-
jean , qui salua tout particulièrement
la présence du nouveau maire qui as-
sistait pour la première fois à une
séance du Conseil général.

Après l'acceptation du dernier pro-
cès-verbal, tenu par M. Willy Houriet,
secrétaire par intérim, les conseillers
se déclarèrent satisfaits des réponses
aux dernières interpellations.

Le Conseil général , qui n'avait plus
de secrétaire depuis un an environ , a
nommé à l'unanimité M. Pierre André,
présenté par le parti libéral-radical.

Les conseillers généraux avaient à
prendre deux décisions, dont l'une con-
cernait le remplacement d'un membre
à la Commission de l'Ecole commercia-
le et professionnelle. Ce poste, devenu
vacant par suite du décès de M. P.
Châtelain-Guertsch , était revendiqué
par le parti démocrate-chrétien et par
le parti libéral-radical. Après une lon-
gue discussion, le candidat du parti li-
béral-radical, M. Maurice Bourquin ,
droguiste, recueillit 11 voix , contre 4
au candidat du PDC.

La seconde décision ne provoqua au-
cun commentaire, et c'est à l'unanimi-
té que la vente d'un terrain à M. J.
Aegerter fut acceptée.

Le nouveau règlement du Service de
l'électricité sera soumis prochainement
au corps électoral.

PROJET D'EXTENSION
Depuis plusieurs années, la popula-

tion de Tramelan diminue. En 1972, pai
exemple, le contrôle des habitants s
enregistré une nouvelle baisse de 11C
unités. Pareille constatation ne saurai)
laisser les autorités locales indifféren-
tes. Pour cette raison , la municipalité
qui est propriétaire d'une importante
parcelle dans le quartier des Navaux
propose de l'équiper afin de faire face
aux demandes de terrains à bâtir. I]
faut relever que l'équipement actuel
qui dessert les constructions déjà réa-
lisées est largement insuffisant. Le coût
du projet se décompose de la façon sui-
vante : génie civil , 480.000 francs; ex-
tension du réseau d'alimentation en
eau potable 100.000 francs ; extension
du réseau d'alimentation en énergie
électrique, éclairage public, 185.000 fr.,
soit au total 765.000 francs. Le finan-
cement est prévu par voie d'emprunt.
Tous les partis politiques se déclarent
favorables à cette extension.

Au point 9 de l'ordre du jour figu-
rait une information concernant l'uti-
lisation du crédit de 200.000 francs pour
la première étape de l'assainissement
du réseau des eaux. Il appartenait à
M. Y. Gagnebin de présenter ce rap-

port , ce qu'il sut faire, accompagné
d'intéressants détails et précisions.

Compte tenu de la complexité du ré-
seau d'eau de Tramelan par rapport à
d'autres communes, on peut déjà envi-
sager un excellent résultat. Bien qu'un
crédit de 200.000 francs avait été pré-
vu, ce sont finalement 181.017 francs
qui furent utilisés. A ce jour , il ne res-
te que 140.999 fr. 15 de dettes sur l'em-
prunt.

Dans les divers et imprévus, il est
fait différentes interpellations, deman-
dant notamment que la ferme du Mi-
lieu-des-Prés soit alimentée en eau
courante ; que la commune renonce à
une indemnité pour la mise sous pro-
tection des tourbières ; que des signaux
acoustiques soient posés au chemin des
Echelettes, et concernant le problème
des passages à niveau.

Le maire, M. Max Gugelmann, mit
un terme à cette séance en remerciant
d'abord le président du Conseil général
pour ses voeux du début de séance, et
en souhaitant la collaboration de tous
les conseillers pour le développement
de la localité, (vu)

F̂RANÉES MONTAGNES - I
-13 degrés !

C'est encore l'hiver aux Franches-
Montagnes pour ce premier jour du
printemps. Sous l'effet du soleil, la
couche de neige a déjà bien baissé,
mais elle varie encore entre 50 cm.
et un mètre. La température est encore
fraîche, notamment à l'étang de la
Gruère, la Sibérie jurassienne, ou le
thermomètre marquait — 15 degrés
samedi et dimanche matins et — 13
mardi. Au chef-lieu, la température
est tout de même plus clémente : — 5
degrés mardi à 8 heures et + 5 à 13
heures, (y)

Opposition du Conseil
communal au plan

des zones protégées
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a étudié le plan cantonal
des zones protégées, établi dans le ca-
dre des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire arrêtées
par le Conseil fédéral. Il a décidé d'ac-
cepter la zone protégée III , qui con-
cerne le secteur des étangs de Derriè-
re-le-Moulin.

En revanche, le Conseil municipal a
décidé de faire opposition , au nom de
la commune, à la zone protégée IV.
Celle-ci concerne la localité. Elle en-
globe toute la partie dite du haut du
village jusqu'à la bifurcation de la rou-
te de Vautenaivre. Le Conseil estime
que la mise sous protection de la plus
grande partie du village n'est pas jus-
tifiée, les conditions fixées par l'arrêté
fédéral n'étant pas remplies.

Les propriétaires d'immeubles et de
terrains , sis dans cette zone protégée ,
sont invités à consulter le plan déposé
au secrétariat communal et à faire op-
position jusqu 'au 3 avril prochain, (y)

LES POMMERATS

La première séance des chefs locaux
dtait consacrée à l'organisation des
cours annuels. Avant que ne débute la
séance proprement dite, les chefs lo-
caux étaient les hôtes de la munici-
palité de Saint-Imier, qui était repré-
sentée par M. J. Buchs. Une visite des
locaux, du matériel et du poste sani-
taire dernièrement construit précédait
ld séance, et chacun a pu remarquer
l'effort consenti par la commune de
Saint-Imier pour réaliser les construc-
tions nécessaires à la PC.

Après cette visite, une séance pré-
sidée par M. A. Gruter, chef local de
Tramelan, fixait le programmé des
cours de 1973. Le centre de Tramelan
qui sera terminé début juillet, recevra
les cours suivants : 20-24 août, cours
GI et sanitaires ; 27-31 août , cours
SPG, pionniers et sanitaires ; 3-7 sep-
tembre, cours GI et sanitaires ; 10-14
septembre, cours SPG, pionniers et GI.
De plus, une journée d'information
est prévue pour les personnes incor-
porées dans la protection civile. Pour
1973, 200 personnes environ seront
convoquées un jour, soit les 23, 24 et
25 mai. Une orientation sur les direc-
tives qui seront données aux commu-
nes afin de procéder aux incorpora-
tions fut faite par un responsable du
canton, (vu)

Au Centre régional
de protection civile

La Société de tir de Renan a tenu
récemment son assemblée générale an-
nuelle au Buffet de la Gare. Présidée
par M. Roger Steiner , président , la
partie administrative fut rapidement
enlevée.

Dans son rapport annuel, M. Steiner
retrace l'activité de l'année écoulée,
année qui fut favorable à la section.
En effet , elle a pris part à deux tirs
cantonaux , Bâle et Berne, ainsi qu 'à
17 manifestations régionales ou locales.
Chaque fois les résultats furent à l'hon-
neur des tireurs de Renan. En mars
1972, la société a organisé l'assemblée
générale de l'AJST de telle façon que
cela lui valut les félicitations du comité
jurassien. Le président relève qu'au
moment où les tirs hors service sont
remis en cause, il est réconfortant de
constater l'existence de gens pour qui
ce sport est encore valable et qui y
consacrent tous leurs efforts.

Le recrutement de nouvelles forces
est actuellement le problème important
des membres du comité. A relever que,
maintenant , lés dames pourront faire
des tirs dans les sections, avec les mê-
mes droits que les hommes.

Plusieurs changements interviennent
au comité qui sera composé comme
suit : président , Roger Steiner ; vice-
président , César Guélat ; secrétaire, Ro-
ger Beroud ; caissier , Jean-Pierre Joly ;
assesseurs, Jacques Hennin, Eric Op-
pliger et Marc Monnat ; chef de tir ,
Robert Sautaux ; chef cibarre, Rémy
Surdez.

Le programme d'activité 1973 pré-
voit une bonne douzaine de tirs, dont
le championnat de groupe à Renan, le

tir ARDC à Belprahon et le tir cantonal
neuchâtelois.

Des réparations devront encore être
entreprises au stand selon les possibi-
lités du budget.

Le Challenge S. Graber SA attribué
au tireur qui a obtenu les 5 meilleurs
résultats de l'année est remis à M.
E. Oppliger.

C'est par un joyeux souper que la soi-
rée s'est terminée à la satisfaction de
tous les participants.

(ba)

Activité réjouissante de la Société de tir de Renan

» — a -

Une ancienne maison
a disparu

L'ancienne maison dite « du rentier »
acquise par Ebauches SA, a disparu
sous la pioche des démolisseurs. L'em-
placement récupéré, situé vis-à-vis du
garage E. Baumgartner , agence Fiat , à
la Grand-rue, sera transformé en place
de jeu'.

Encore un témoin du vieux Tavannes
qui disparaît, (ad)

Marché aux puces
Comme de coutume, l'Association des

femmes protestantes a pris la décision
d'organiser son marché aux puces dans
le local habituellement choisi à la
Grand-Rue. Cette manifestation a lieu
aujourd'hui , (ad)

TAVANNES

Chalet cambriolé
Un chalet a reçu la visite d'inconnus

qui s'y sont surtout ravitaillés. Us ont
causé plus de dégâts — quelque 500
francs — qu 'ils n 'ont dérobé d'argent ,
puisque leur larcin s'élève à environ
150 francs. Le chalet est propriété de
M. René Ory, de Bienne. (fx)

ROMONT

ORPOND

Un individu s'est présenté lundi ma-
tin , entre 8 et 9 heures , au domicile
d'une personne âgée qu'il a menacée
d'un revolver , exigeant une somme de
de 3000 fr. L'inconnu n'a rien pu obte-
nir et il a fini par s'enfuir. Son signa-
lement est le suivant : 180 cm, corpu-
pence athlétique, porteur de lunettes
foncées, d'un pantalon gris, d'un man-
teau et d'un chapeau brun. U était en
possession d'une serviette. La police
qui enquête n 'exclut pas la possibilité
que ce personnage soit le même que
celui qui a déjà commis une tentative
d'agression dimanche dans la vieille
ville de Bienne. (fx)

Aaression manauée

PORRENTRUY

Les Bruntrutains ont appris avec
surprise, hier après-midi, la mort su-
bite de M. Sosthène Perrole, conseiller
municipal, âgé de 62 ans. Le défunt
était entré au Conseil municipal en
1963. Il représentait le parti radical.
Il se consacra avec beaucoup de sé-
rieux à sa tâche et présida notamment
la Commission de la protection de la
vieille ville et des sites, la Commission
des sports et de la police. Au début de
cette année, après avoir été réélu en
octobre dernier , il avait été chargé du
nouveau département « Sports, culture
et loisirs ».

Sur le plan professionnel , M. Perrole
travailla durant quarante-trois ans
dans l'entreprise de chaussures Miner-
va SA, à Porrentruy. Il fut tout d'abord
ouvrier , puis chef d'atelier ct , enfin,
chef du département de l'expédition.

(r)

Décès
de M. Sosthène Perrole

conseiller municipal

Le Conseil fédéral a nommé M. Fer-
nand Domon comme gérant du consulat
général de Suisse à Port-of-Spain (Tri-
nité et Tobago), avec le titre de consul
honoraire.

Né en 1927 et originaire de Soulce,
dans le Jura, M. Domon fréquenta les
écoles en Suisse et à La Trinité. Depuis
1952, il est un des directeurs de la
maison « Charles-H. Domon et Fils »
à Port-of-Spain, qui s'occupe princi-
palement de la représentation d'entre-
prises suisses, (ats)

—;Un Jurassien
consul de Suisse

en Trinité et Tobago

Pour « Mon Repos »
La collecte en faveur de « Mon re-

pos », à La Neuveville, a produit la
jolie somme de 1993 fr. destinée entiè-
rement au bien-être des malades, (ni)

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de Saint-Imier
siégera jeudi prochain. Voici l'ordre
du jour de cette séance :

1. Appel ; 2. Approbation du procès-
verbal de la séance du 1er février 1973;
3. Réponses aux questions ; 4. Nomi-
nation d'un membre de la commission
du Musée et de la Bibliothèque en
remplacement de M. Benjamin Bellib,
démissionnaire ; 5. Nomination d'un
instituteur pour une classe de 4e année
à l'école primaire ; 6. Nomination d'un
instituteur pour une classe de 5e an-
née à l'école primaire ; 7. Examen du
budget 1973 — approbation éventuelle
et préavis au corps électoral — ;
8. Communications ; 9. Divers et im-.. .. ..prévu, (m)

SAINT-IMIER

Soirée de la chorale
C'est en présence d'une « petite

chambrée » que les choraliens com-
mencèrent leur soirée, samedi passé
à la halle , en exécutant cinq chœurs
bien choisis , bien préparés et dirigés
avec compétence par M. J. Vorpe. Par
la suite, heureusement, un public plus
consistant était présent pour applaudir
comme il le méritait, le brillant illu-
sioniste Roger Alain. Pour le bal , enfin ,
la salle avai t l' aspect qu 'on aime lui
voir : clialeureuse et sympathique.

(mt)

SONCEBOZ

Sonceboz - Sombeval. — Dimanche
passé est décédée, à l'âge de 87 ans,
Mme veuve Philippe Nussbaumer qui
était pensionnaire , depuis quelque
temps, dans la maison de repos Bethel
à Orvin. Mme Nussbaumer , d'origine
alsacienne, était une personne très af-
fable qui sera regrettée par tous ceux
qui eurent le privilège de la connaître.
Nous prions sa famille de croire à notre
plus vive sympathie, (mr)

Carnet de deuil

Tramelan. — Ce soir, dans les anciens
locaux de la fabrique de boîtes ,
deuxième partie des suites pour
violoncelle de Bach, par Henri
Honegger.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Poussettes de chambres
Demandez-nous un devis j
Tél. 039/22 37 77 / 78
Nous nous déplaçons avec notre

| collection.
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Dans immeuble tout confort , avec service de concier-
gerie, situé à l'ouest de la ville , nous offrons à louer :
dès le 1er mai :

SVi pièces
avec grand séjour, balcon , 2e étage Fr. 398.— tout
compris ;

tout de suite ou pour date à convenir : ,*«

4 pièces
toutes au sud, balcon, 7e étage, Fr. 473.— tout com-
pris ;

4V2 pièces
avec grand séjour , balcons . 9e étage , Fr. 498.— tout
compris.

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

A LOUER pour le 1er 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.

Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gôsgen-Dâniken SA)

Emprunt 5%% 1973-88
de fr. 50000000

Le produit est destiné au financement du projet et de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

***** *Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale; coupons annuels au 10 avril.

Durée: au maximum 15 ans.

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

Prix d'émission: 99% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99,60%.

Délai de souscription: du 21 au 28 mars 1973, à midi.

Libération: devra s'effectuer au 10 avril 1973.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel et le bulletin de souscrip-
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Feu vert pour une solution très cantonaliste
L'aménagement du territoire devant le Conseil des Etats

En renvoyant deux articles-clé de la nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire à sa commission, le Conseil des Etats s'était donné, la semaine
passée, un délai de réflexion de quelques jours pour se pencher une fois
de plus sur les épineux problèmes de l'expropriation en matière d'aména-
gement, et sur le prélèvement par les cantons et les communes des plus-
values pouvant résulter d'une revalorisation des bien-fonds par le planning
officiel en la matière. Le délai a-t-il réellement aidé à la réflexion ? On
peut en douter : les nouvelles propositions n'ont guère eu de succès devant
le Conseil des Etats qui a décidé de mettre de l'eau dans le vin des nova-
teurs. Ayant adopté tous les 81 articles de la loi, la Chambre haute a

accepté celle-ci en votation d'ensemble par 26 voix contre 3.

En matière d'expropriation , le
Conseil des Etats a donné la préfé-
rence à l'ancien texte de la commis-
sion qui reconnaît exceptionnelle-
ment aux autorités cantonales la
compétence d'exproprier , s'il est im-
possible ou très difficile d'exécuter
des plans d'affectation , pierre de tou-
che de tout aménagement du terri-
toire.

Une minorité avait présenté un
texte un peu plus souple, tenant
mieux compte des intérêts des pro-
priétaires. M. Grosjean (rad., NE)
faisant partie de la minorité, avait
demandé que le législateur détermi-
ne plus exactement la limite entre
la raison d'Etat et l'intérêt privé.
Quand le propriétaire peut-il invo-
quer de justes motifs pour éviter
l'expropriation ? Le Conseil fédéral
a donné, au sein de la commission,
les apaisements désirés. Le texte de
la minorité est plus clair que celui
du Conseil fédéral.

M. Furgler, conseiller fédéral , voit
dans l'expropriation le dernier
moyen pour déboucher sur des réa-
lisations pratiques en matière d'amé-
nagement : à que ' serviraient les
meilleurs plans d'aifectation si, en-

suite, leur réalisation est impossible
parce que, dans les cas extrêmes, on
ne peut pas exproprier ? Le Conseil
fédéral souhaite ardemment que le
principe de cette compétence soit
inscrit dans la loi.

Le Conseil des Etats , par 24 voix
contre 16, se prononce en faveur du
Conseil fédéral , et suit ainsi la majo-
rité de sa commission, tout en lais-
sant sur sa soif une importante mi-
norité.

LA PLUS-VALUE
SERA PRÉLEVÉE

En revanche, dans la discussion
autour du principe du prélèvement,
par les pouvoirs publics, de la plus-
value importante résultant de me-
sures d'aménagement du territoire
par la collectivité de droit cantonal ,
ce n'est pas la majorité de la com-
mission qui l'emporte, mais une pro-
position Honegger qui ne prescrit
plus que le produit du prélèvement
doit être utilisé à des fins d'aména-
gement du territoire. Cette version
(qui laisse davantage de possibilités
d'interprétation aux cantons, mais
risque de torpiller toute politique
quelque peu unifiée en la matière)

est adoptée par les Etats par 23 voix
contre 17, alors que par 20 voix con-
tre . 15, les représentants des cantons
décident. de;" biffer une disposition
prévoyant . Une compétence pour le
Consèjl fédéral de publier des direc-
tives sur les critères à appliquer et
sur les montants du prélèvement.

C'est donc sur une solution très
cantonaliste que débouche le débat
aux Etats. Il est vraisemblable 'ce-
pendant que le Conseil national re-
prendra les principes abandonnés par
les Etats. Ceux-ci adoptent la loi
dans son ensemble, par 26 voix con-
tre 3, un tiers des députés environ
se réfugiant dans l'abstention , ce qui
est une manière commode de mar-
quer son irrésolution. La suite du
débat suivra en juin au National...

Hugues FAESI
* * *

En séance de relevée, le Conseil
des Etats a également accepté les
nouvelles mesures concernant la
construction de logements (par 30
voix sans opposition). En outre , la
loi révisée sur la garantie contre les
risques à l'exportation a été approu-
vée par 31 voix. Enfin , les représen-
tants des cantons ont agréé la loi
fédérale sur les droits de timbre,
par 23 voix contre 3. En fin de séan-
ce, comme il l'avait fait lundi au
Conseil national , M. Celio a brossé
un tableau de la situation monétaire
en réponse à diverses interventions
parlementaires, (ats)

Série d'interventions personnelles au Conseil national
Au Conseil national, la séance d'hier

a été principalement consacrée à une
longue série d'interventions personnel-
les sur des problèmes intéressant tous
les départements fédéraux, à l'excep-
tion de celui de l'économie publique.

Toutes les motions et postulats pré-
sentés ont été acceptés. Parmi les déci-
sions prises, la grande Chambre a ap-
prouvé deux conventions conclues avec
l'Italie, l'une concernant la protection
des eaux italo-suisses contre la pollu-
tion, l'autre sur la correction du cours ,
du torrent Breggia, et une modification
apportée aux statuts de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique. Elle a
voté la clause d'urgence (par 132 voix
sans opposition) pour les nouvelles me-
sures en faveur de la construction de
logements. Enfin , M. Aubert (lib-NE)
n'a pas manqué de souligner, alors
que le Conseil avait à approuver les
résultats de la votation fédérale du
3 décembre dernier sur le deuxième
pilier de la prévoyance-vieillesse, que
le gouvernement s'est bien gardé de
procéder de la même façon — confor-
me à la coutume — pour la votation
de ce même 3 décembre sur l'accord
conclu avec la CEE, dont il s'est borné

à enregistrer lui-même le résultat en
le faisant porter à la connaissance de
l'Assemblée fédérale par le truchement
de la feuille officielle.

Parmi les interventions personnelles,
le conseiller fédéral Graber a répondu
à une interpellation de M. Henri
Schmitt (rad-GE) sur la prévention du
terrorisme. M. Bonvin, en sa qualité
de président de la Confédération, a
accepté une motion de M. Jîinder (pdc-
AG) dèmanuaht une étude poûT"ftt§ter-
mincr avec précision quels seraient les
avantages et les inconvénients u'un
Parlement de professionnels de la po-
litique. Le conseiller fédéral Celio a
approuvé, en même temps qu'il répon-
dait à une interpellation de M. Bom-
mer (pdc-TG) sur le même obj et, une
motion de M. Blatti (rad-BE) en faveur
de mesures spéciales, notamment fis-
cales, au profit du 3e pilier — l'épar-
gne personnelle — de la prévoyance-
vieillesse.

Le postulat de la Commission des
affaires militaires, déposé à l'occasion
du débat sur l'acquisition de 30 « Hun-
ter » révisés par leur constructeur, et
demandant la définition d'une nouvelle

conception . de l'engagement de l'avia-
tion a été accepté par M. Gnaegi, chef
du DMF, après que M. Bratschi (soc-
BE), au nom de son parti , ait rappelé
l'ordre dans lequel il faut procéder
maintenant en vue de l'achat d'un nou-
vel avion de combat : fixer la doctrine,
analyser les besoins en fonction de
celle-ci, enfin demander les crédits né-
cessaires, (ats) , , j ii
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En quelques lignes
BERLIN. — M. Hans Miesch, le

nouvel ambassadeur de Suisse en Ré-
publique démocratique allemande est
arrivé à Berlin.

LAUSANNE. — L'Europe occidentale
doit s'attendre à une saturation du
marché des fruits d'ici à 1975, a déclaré
hier, devant les membres de l'Union
fruitière vaudoise, M. D. Van Arcken,
président du groupe fruits et légumes
de l'organisation de coopération et de
développement économique (OCDE).

— Selon une enquête menée par le
secrétariat des paysans, la moyenne des
salaires payés dans l'agriculture suisse
cet hiver traduit une augmentation de
14,3 pour cent par rapport à l'année
précédente.

SION. — A l'occasion de la première
journée de débats du nouveau Grand
Conseil valaisan , le groupe radical-
démocratique a déposé une motion de-
mandant que l'élection du Conseil
d'Etat se fasse désormais selon le sys-
tème proportionnel.

GENEVE. — A la suite de la crise
monétaire internationale, et en parti-
culier de la dévaluation du dollar , le
Conseil oecuménique des Eglises (COE)
doit faire face à une « situation finan-
cière aiguë », a annoncé , hier, le se-
crétariat de cette institution qui a son
siège à Genève.

ZURICH. — Le 21e congrès de la
Fédération dés femmes américaines à
l'étranger a débuté hier à Zurich.

— II faudrait , cette année encore,
commencer la construction d'une nou-
velle centrale nucléaire en Suisse. C'est
ce que déclare l'Union suisse des con-
sommateurs d'énergie dans une réso-
lution votée hier à Zurich.

BERNE. — Le « Centre patronal »,
organisation privée fondée il y a près
de 35 ans dans la capitale vaudoise
dans le but d'aider les entreprises et
associations professionnelles à jouer
dans l'économie un rôle moteur et dy-
namique, vient d'ouvrir un bureau à
Berne.

— L'action nationale contre l'empri-
se étrangère a déposé hier.à la Chan-
cellerie fédérale une initiative populai-
re signée par 58.800 personnes. L'ini-
tiative demande de lever la limitation
du droit de référendum pour les traités
internationaux (article 89 de la Consti-
tution fédérale).

— L'Action Nationale a récolté 9190
signatures en vue d'introduire un ré-

férendum contre une révision partielle
de la loi ecclésiastique bernoise qui
accorde le droit de vote et d'éligibilité
aux étrangers établis dans le canton.

— 700 écoliers bernois ont commencé
mardi à planter, à I' « Almend », quel-
que 65.000 arbres et arbustes, destinés
à former une sorte de rempart contre
les nuisances de l'autoroute, et à rem-
placer les quelque 3200 arbres qui ont
dû être abattus lors de la construction
de la Nationale six.

— Les jeunes démocrates-chrétiens
qualifient d' « incompréhensible » le
rejet par le Conseil national d'une
motion préalablement transformée en
postulat en faveur de l'interdiction
d'exporter des armes dans les pays en
voie de développement.

LUCERNE. — Le Conseil législatif
de la ville de Lucerne a approuvé lun-
di à une forte majorité un rapport et
une proposition visant à supprimer en
automne 1975 le Gymnase municipal de
jeunes filles.

Légère augmentation des étrangers en Suisse
Stabilisation à peu près atteinte pour les travailleurs

Dans un communiqué, le Département fédéral de justice et police publie
les chiffres les plus récents sur les effectifs des étrangers résidant en Suisse,
et des travailleurs établis et sous permis de séjour annuel. En augmentation
de 33.000 personnes, la population étrangère résidant en Suisse a aug-
menté de 3,3 pour cent, et dépasse de peu le million, soit une proportion
d'étrangers en augmentation de 0,4 pour cent par rapport à 1971. Chez
les travailleurs étrangers, l'augmentation est de 8927 personnes, ou de 1,5
pour cent de plus par rapport à fin 1971. L'effectif global de la main-
d'œuvre étrangère est de 596.082 personnes (travailleurs au bénéfice d'un
permis d'établissement et ceux avec permis de séjour annuel). On peut

donc dire que l'effet de stabilisation a été obtenu au 98,5 pour cent.

Pour l'ensemble de la Suisse, on as-
siste à un resserrement des effectifs
des travailleurs avec permis à l'année:
ils diminuent de 7,6 pour cent , ou de
28.259 personnes, pour ne plus attein-
dre que 341.891 personnes (370.150 à
fin 1971). En revanche , du fait des nou-
velles dispositions, 37.186 travailleurs
ont passé à la catégorie des établis
(plus de 5 ans de séjour) dont les effec-
tifs ont ainsi augmenté de 17,1 pour
cent par rapport à fin 1971. Nous arri-
vons ainsi au total de 596.082 travail-
leurs (plus 8927 par rapport à fin
1971).

Les saisonniers ont augmenté de 1713
personnes (plus 9 pour cent), et les
frontaliers de 4914 (plus 6 pour cent)
par rapport à l'année précédente.

MOINS DE DÉPARTS
VOLONTAIRES

L'augmentation de l'effectif des tra-
vailleurs est due avant tout à la trans-
formation de 9161 « faux saisonniers »
mis au bénéfice d'une autorisation an-
nuelle , selon l'arrangement conclu no-
tamment avec l'Italie. A noter que les
départs volontaires ont assez fortement
diminué : au lieu des 55.000 travail-

leurs parti s en 1971; on ne compte plus ,
en 1972, que 44:000- départs.

Le nombre total d'étrangers résidant
en Suisse a passé de 999.305 personnes
à 1.032.285. Cette augmentation traduit
l'effort fait pour permettre à davan-
tage de travailleurs étrangers de faire
venir leur famille (après plus de 5 ans
de séjour chez' nous).

CHIFFRES NEUCHATELOIS
Les chiffres cantonaux publiés dé-

montrent que le canton de Neuchâtel
héberge un nombre moindre de tra-
vailleurs étrangers qu'il y a une année.
En effet , l'effectif des travailleurs « an-
nuels » a diminué de 15 pour cent en-
viron , ou de 1768 personnes , alors que
le nombre des établis a augmenté de
1593 personnes. En tout , l'effectif glo-
bal a donc diminué de 175 personnes
ou de 0,9 pour cent. En revanche, la
population étrangère résidante a un
peu augmenté (plus 205 personnes, soit
0,6 pour cent en plus), et l'on compte
34.843 étrangers résidants. Avec 21
pour cent d'étrangers , le canton de
Neuchâtel reste stable ; Genève, Tessin
et Vaud ont des effectifs proportion-
nellement plus élevés.

Au vu de ces chiffres , on peut donc
prétendre que le nombre d'étrangers
en Suisse, tant du côté des travailleurs
que des résidants, n 'a que peu varié :
une augmentation de 1,5 pour cent des
travailleurs étrangers , et de 3,3 pour
cent de la population étrangère rési-
dante démontre que leur afflux est
resté à peu près dans le cadre de l'ef-
fort de stabilisation prôné par le Con-
seil fédéral , cadre qui n'a été dépassé
qu'à cause des arrangements conclus
avec l'Italie pour la transformation des
« faux saisonniers » en travailleurs à
l'année, et la possibilité pour un nom-
bre accru de ces derniers de faire venir
leur famille.

H. F.

Le franc est
surévalué

Dans une interview accordée au bi-
hebdomadaire de Zurich « Finanz und
Wirtschaft », M. Celio a déclaré que le
franc suisse est actuellement suréva-
lué. Le conseiller fédéral s'est déclaré
persuadé qu'on reviendra à des cours
de change fixes et que les Américains
contribueront à soutenir le dollar. On
n'a pas à craindre un isolement moné-
taire de la Suisse, a enfin ajouté le chef
du Département fédéral des finances
et des douanes, (ats)

Dans la nuit de lundi à mardi,
une voiture étrangère conduite
par M. Roco Nuccera, né en 1949,
Italien, quitta la route reliant
Saas-Fée à Viège. Le véhicule fit
une chute de 250 mètres dans les
rochers. Quatre personnes se trou-
vaient à bord. L'une des passagè-
res, une jeune Française, perdit
la vie dans l'accident. Les trois
autres personnes sont blessées.
Les jeunes filles avaient fait de
l'auto-stop.

MAGASIN INCENDLE
\ CAROUGE

Un magasin de confection de
Carouge, dans le canton de Genè-
ve , a été complètement détruit
par un incendie hier après-midi.
Malgré les efforts des pompiers ,
tout a brûlé en 20 minutes à pei-
ne. On ignore les causes du sinis-
tre.

C'EST LE PRINTEMPS
La couche de neige est encore

importante sur les cols et les mon-
tagnes de notre pays. Cela n'a pas
empêché — du point de vue as-
tronomique —• le printemp s de
succéder à l'hiver avec une pré-
cision mathématique : hier soir à
19 h. 13.
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TRAGIQUE ACCIDENT EN
VALAIS

Monsieur «Prix» déménage demain
Le Service d'information « Lutte

contre la surchauffe » communique :
Demain, le bureau du préposé à la

surveillance des prix, des salaires et
des bénéfices , prendra possession de
ses nouveaux locaux situés à l'Eiger-
strasse 60 à Berne. Pendant le démé-
nagement le numéro de télé p hone
du « Mur des lamentations » (031-
61 36 77) ne fonctionnera pas durant
quelques heures. Le central télépho-
nique du Palais fédéral  (031-61 11 11)
recevra et transmettra les communi-
cations pendant ce temps. L' enquête
sur les hausses de prix injustifiées
progresse rapidement dans deux do-
maines partiels importants : les mé-
dicaments et l'hôtellerie.

LITIGE AU TESSIN
L'Association des employeurs des

arts techniques, au Tessin, a décidé
de soumettre à l' examen de la Com-
mission Schuermann les revendica-
tions salariales des dessinateurs tech-
niques. Ces derniers ont pris con-
naissance de cette décision et se dé-
clarent convaincus qu'on ne pourra
les accuser de contribuer à l 'infla-
tion par leurs prétentions qui, dans
les cas les plus importants, ne dé-
passent pas 25.000 francs par an.
A leur tour, ils proposent une con-
frontation avec les salaires des ar-
chitectes et ingénieurs afin de dé-
terminer les causes réelles de l ' infla-
tion, (ats)

Assemblée générale de la SBS
La 101e assemblée générale ordi-

naire de la Société de banque suisse
s'est tenue hier à Bâle, sous la pré-
sidence de M. Max Staehelin. 253
actionnaires représentant 708.504 ac-
tions, ont approuvé le rapport et
les comptes de l'exercice 1972, et
donné décharge de leur gestion aux
organes d'administration et de di-
rection. L'assemblée a décidé d'al-
louer 2 ,5 millions de francs, aux ins-
titutions de prévoyance en faveur '
du personnel , de fixer le dividende
à 80 francs brut par action (comme
l'année précédente), d'attribuer 7
millions au fonds de réserve, 68 mil-
lions à la réserve spéciale, et de

reporter à nouveau 10.509.660. fr.

L'assemblée générale a réélu pour
une nouvelle période de trois ans
les membres du conseil dont le man-
dat venait à expiration : MM. Em-
manuel Faillettaz, René Frey, Walter
Gemuseus, Giuseppe C. Kaiser, An-
dré de Meuron , Alexander von Mu-
rait , Paul Torche et Jacques Wavre.

L'assemblée générale a réélu pour
une nouvelle période de trois ans,
comme membres de l'Office de -con-
trôle , MM. Claude Lasserre, Robert
Bauer, Max Baumer, Raymond, De-
mierre, Luc Kuederli, Hans- Meyer,
Georges Ryhiner, Friedrich Scnies-
ser et Heinz Winzenried. (ats)

Réveillez la bile
de votre foie -

et vous vous sentirez plus dispos:
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins , sans
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95
Les Petites pflDTCDQ pour
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Le Bureau fédéral de statistique
communique :

En septembre 1972, on a dénombré
11.395 exploitations industrielles qui
occupaient un total de 848.000 per-
sonnes. Par rapport à l'année précé-
dente, le nombre de ces établisse-
ments a diminué de 371, et celui de
leurs travailleurs d'environ 25.000.
Cette main-d'oeuvre était formée à
raison d'un tiers par des étrangers.
Sur les 305.000 personnes de ce grou-
pe , 90.000 (76.000 l'année précédente)
étaient au bénéfice d'un permis
d'établissement, alors que 215.000
(237.000) avaient une autorisation de
séjour ou une carte de frontalier.

(ats)

Diminution du nombre
des entreprises
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; ' ¦ sécurité active maximale

0 Suspension H ydrolastic _____ plus de confort , moins d'entretien
9 Roues indépendantes . grande fidélité fie trajectoire
# Voie large, grand empattement tenue de route supérieure
# Couple-moteur élevé souplesse et nervosité accrues
# Habitabilité incroyable 210 cm de longueur intérieure, pour les occupants ^m\ Encombrement réduit 370 rm hors tout, pour se garer aisément
# Prix fr.8400.- Qui dit mieux?
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Hallwag
En achetant une carte Hallwag de la Suisse,
vous recevrez en plus une carte de bord. Cette carte
de bord contient tout ce que l'on doit savoir sur le
pilote et la voiture...
Dans n'importe quel cas...
Cartes Hallwag, dans toutes les librairies el kiosques.

| Nous cherchons pour notre atelier de fabrication

serruriers-constructeurs
Faire offre ou se présenter à :
Zinguerie de Colombier et Métaux Ouvrés S. A., 2013 Colombier
Tél. (038) 41 22 87.

A louer à La Chaux-de-Fonds

ATELIERS
sur rez-de-chaussée, d'une surface de 110 m2 plus
vestiaires et dépendances.

Libres dès fin mars 1973 ou à convenir.

Loyer mensuel Fr. 315.— plus acompte chauffage
Fr. 85.—.

Pour renseignements, téléphoner au (039) 23 99 23.

Un décor - un cadeau - un souvenir
de votre meilleur cliché, faites tirer
une

j PHOTO GéANTE"]
en noir jusqu 'à 5 m. en une pièce,
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fa maison blessée

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6F,

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Ce que vous venez de m'apprenclre au
sujet de la Société Air et Soleil, mon jeune
ami, ne me cause aucune surprise. Je connais
cette affaire. Elle est sérieuse, bien conduite,
et compte déjà plusieurs constructions d'hô-
tels importants en diverses régions de monta-
gne.

» J'ajoute que je comprends les propositions
dont vous êtes l'objet. La Haute-Combe occupe
une situation exceptionnelle. Elle vaut le chif-
fre appréciable de millions mis en avant. Et
il est naturel que vous en soyez impressionné. »

Court temps d'arrêt. Ensuite, penché en
avant , avec un accent paternel dans la voix :

— Voyons... Il s'agit d'aller droit au but.
Répondez-moi avec franchise. Etes-vous pour
la vente de votre propriété ? Etes-vous contre ?
Ou bien , avant d'adopter une attitude, désirez-
vous recevoir mon avis personnel ?

De la main, Jean-Claude tambourinait son
menton :

— Pour dire vrai , je ne vois pas encore
bien clair en moi. D'un côté la vente me sourit.
De l'autre j' y suis hostile. Je me trouve un
peu comme dans un tunnel...

— C'est donc un conseil que vous demandez
au vieux notaire de la famille Tavernier ?

— Exactement.
Le visage cordial de maître Blétry se teinta

de gravité.
— Je suppose que vous n'avez pas entière-

ment perdu le souvenir de notre conversation
de l'année dernière, à Nice ?... Parfait... Cela
me dispense de me répéter. Je m'en tiens à
la position que vous connaissez. Selon moi, et
la mort tragique du malheureux Hubert ren-
force mon sentiment, votre tâche est de rester
à la tête de la Haute-Combe. Vous avez la
formation, le dynamisme et la santé, qui con-
viennent. Et votre expérience niçoise vous a
fait apprendre les désillusion qui guettent,
dans une grande ville, les jeunes gens sans
spécialité.

Il leva le doigt pour commander l'atten-
tion :

— Cela dit , je tenais certaines confidences
en réserve. Il est de mon devoir de vous en
saisir , à l'heure où vous allez prendre une
décision grave. Voici...

» Jules T&vernier avait un frère cadet : Sé-
bastien. Il s'était expatrié en Amérique du

Sud. Votre oncle lui avait consenti , en argent ,
la moitié de la valeur de la Haute-Combe.
Mais quatre années suffirent à l'homme su-
perficiel qu 'était Sébastien pour dilapider en
vagues entreprises la somme rondelette dont
il disposait. >¦

— Je n'ai jamais entendu parler de ce
deuxième oncle , remarqua Jean-Claude.

— Et pour cause... Sébastien a quitté le
pays de bonne heure, sans y laisser de sou-
venirs précis. A son retour en France, les
poches vides, il fut aidé par Jules Tavernier
qui le secourt financièrement. Mais sans l'hé-
berger à la Haute-Combe. Car le gaillard ré-
pugnait au travail de la terre.

» Il s'en alla donc traîner son inaction du
côté de Saint-Claude. Une inaction qui ne
s'étendait point, toutefois, aux joutes amou-
reuses. Et un beau jour Sébastien s'attaqua
à une petite orpheline de l'Assistance, placée
dans une ferme montagnarde.

» Quand il s'aperçut que la fille était en-
ceinte, il disparut brusquement. On apprit
plus tard qu'il s'était enfui en Suisse, et de
là en Italie, où il devait trouver la mort au
cours d'une rixe, dans un bar.

» La gamine s'appelait Elizabeth. Zabeth, si
vous préférez... »

— Zabeth... Comme la nôtre de la Haute-
Combe ?...

— Oui. Et c'était la même Zabeth... Elle
avait à l'époque dix-sept ans. Elle mit au

monde un garçon qui fut baptisé Antoine.
Les traits du jeune homme se rembrunis-

saient progressivement. Un sifflement lui
échappa :

— Par exemple... par exemple... Voici donc
l'orpheline et ce malheureux gosse...

— Bien sûr, la vie ne leur fut pas précisé.
ment douce. Mais ne versons pas dans le mé-
lodrame. Et j' en arrive tout de suite à l'aspect
consolant de l'affaire. Car si le monde compte
des coquins, il compte aussi de braves gens.
Votre oncle Jules tenait à réparer la mauvaise
action de Sébastien.

Alors maître Blétry expliqua comment le
propriétaire de la Haute-Combe et sa femme
avaient pris à leur charge tous les frais en-
traînés par la naissance du petit Antoine.
Après son sevrage, l'enfant fut confié à un
établissement spécialisé. La fragilité de sa cons-
titution ne lui permit cependant pas de sur-
vivre. Il mourut au bout d'une année.

— La Haute-Combe n'en continua pas moins
de s'intéresser à Zabeth. Et quand elle eut
atteint sa majorité, le ménage Tavernier la
prit à son service. L'épouse de Jules Tavernier,
votre tante, étant devenue accidentellement à
demi paralysée, Zabeth la soigna avec un
dévouement absolu. Après la disparition de
la malade, votre oncle vous adopta , vous et
Hubert. Geste que compléta la tendresse atten-
tive d'une femme devenue la « cousine » Za-
beth. (A suivre)
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteurs
SUR TOURS TORNOS M4 -M7

En outre, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
DE METIER et douées d'une certaine habileté manuelle une
FORMATION RAPIDE de décolleteur praticien (1 à 1 % an)

personnel masculin
personnel féminin

pour travaux de reprise.

Service de transport permettant de prendre les repas à domicile,
à disposition.

Vous êtes envités à prendre contact ou à soumettre votre offre
au Service du personnel de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61

Entreprise de branches annexes ,

située à La Chaux-de-Fonds, cherche

UN DIRECTEUR
de formation technico-commerciale.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous

chiffres 28 - 950039 à Publicitas , 2301 La Chaux-de-

Fonds.

I Le feuilleton illustré des enfants i

:

par Wilhelm HANSEK

Petzi, Riki et Pingo



SALON DE L'AUTO GENÈVE, du 15 au 25 mars 1973

Un niveau
qui appelle son équivalent
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Raffinement. Caractère sportif. Accord parfait de la puissance, des dimensions et du confort.
Avec un maximum de sécurité et une maniabilité encore jamais atteinte par une voiture de
cette catégorie. Par leur conception, les BMW six cylindres sont en avance sur leur temps. Elles
donnent au conducteur cette supériorité active qui seule permet de rouler détendu sur de lon-
gues distances, de prendre part au trafic quotidien sans énervement et de maîtriser toutes les
situations. Un niveau qui fait du conducteur et de sa voiture une entité harmoninuse, indissociable.

r . , - :

BMW 2500 BMW 2800 BMW 3.0S BMW 3.0SÎ
150 CV DIN/170 CV SAÉ, 170 CV DIN/193 CV SAE, 180 CV DIN/204 CV SAE, 200 CV DIN/222 CV SAE,
190km/h, 0 à 100 km/h 200 km/h, 0 à 100 km/h 205 km/h ,0 à 100 km/h 210 km/h, 0 à 100 km/h
en 10,4 sec. en 9,4 sec. en 8,4 sec. en 7,8 sec.
boîte automatique sur demande boite automatique sur demande boîte automatique sur demande moteur à injection

Tous les modèles 6 cylindres sont livrables sur demande avec toit ouvrant, direction assistée, capitonnage cuir, climatisation,
vitres teintées et lève-glaces électriques.

i\ ¦ * ¦ ¦ • . ' ' . ¦ ¦ ' . ' ¦¦ * ¦  . . - . ¦ - .

MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE) 8157 DIELSDORF/ZURICH TÉLÉPHONE 01/ 94 0111

^ BMW—plaisir de conduire
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___p __j|»Jlliifi lif>i'̂  
~..,i_wMi*j ijf "-̂ gMMw-̂ a-M-___B«̂ |ij î|̂  ̂ ^̂ ^^̂ ŴWHM-ISB-Î J Mya^—r | M>II
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Moussorgsky
(1839-1881)

La Khovantchina, drame musical en
5 actes. Orchestration de Rimsky-Kor-
sakov.

Treize solistes. Choeurs « Svetoslav
Obretenov» de Sofia. Orchestre de l'O-
péra National de Sofia, dir. Athanas
Margaritov.

Harmonia Mundi HMB 4-124. Cof-
fret de quatre disques. Livret russe-
français.

Interprétation : très sensible à tous
les niveaux.

Qualité sonore : bonne.

Une orchestration de Rimsky-Korsa-
kov, une version retouchée (à Clarens)
par Ravel et Stravinsky, une révision
de Chostakovitch : rarement partition
aura passé en autant de mains illustres
que la Khovantchina. Créé cinq ans
après la mort du compositeur, l'opéra
de Moussorgsky connut des débuts la-
mentables. Bien que Rimsky-Korsakov
ait' amputé l'œuvre de 800 mesures
pour lui donner des proportions accep-
tables, elle fut jugée « sans intérêt »
par le Théâtre Impérial de Saint-Pé-
tersburg. Vingt-cinq ans plus tard , le
même théâtre monte l'ouvrage avec
Chaliapine dans le rôle de Dosifei. La
Khovantchina fait du même coup son
entrée au répertoire.

La France s'apprête ces temps-ci à
accueillir des artistes bulgares. Parti-
cipant intelligemment à ces échanges
culturels, Harmonia Mundi présente un
enregistrement du plus haut intérêt
qui remplace avantageusement une ré-
édition signalée l'an dernier et pré-
cède une version du Théâtre Bolchoï
attendue cette année encore.

Il est indéniable que cet opéra dont
le nom s'applique à la révolte des
Princes Khovansky contre les réformes
de Pierre le Grand « reste trop exclusi-
vement sur le plan du symbole » (M.
Marnât, coll. Solfèges). Il renferme
néanmoins quantité d'airs, de chœurs
et de fragments symphoniques d'une
haute inspiration, si bien que l'œuvre
s'écoute non seulement avec plaisir
mais souvent avec émotion. La vibran-
te interprétation de l'Opéra de Sofia
retient constamment l'attention. Et mê-
me si certains solistes dominent la
distribution, l'homogénéité demeure
l'une des qualités maîtresses de cet
enregistrement. Du plateau à la fosse
d'orchestre, le drame qui se joue est
vécu avec autant de sincérité que d'in-
tensité.

Bach (1685-1750)

... . . .
BACH
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Le Clavier bien tempéré, premier li-
vre.

Svîatoslav Richter, piano.
Le Chant du Monde LDX 78525-7.

Coffret de trois disques.
Interprétation : placée sous le signe

du génie.
Qualité sonore : satisfaisante.

En composant le Clavier bien tem-
péré, Bach pensait-il à l'épinette, au
clavecin, au clavicorde ou au piano-
forte ? La question demeure contro-

versée. Moins libres dans leurs options
que les musicologues, les interprètes
ne peuvent donner la préférence qu'à
leur instrument. Indubitablement la su-
blime musique de Bach acquiert au
piano des dimensions inhabituelles et
Richter déploie un génie tel qu'on en
vient à penser que son interprétation
ne sera probablement pas égalée de
longtemps. Tout en ne se départissant
pas d'une simplicité et d'une rigueur
exemplaires, le grand pianiste sovié-
tique parvient à s'exprimer avec une
incroyable variété de moyens. Qu'on
écoute par exemple — on ne s'en
lasse pas — le prélude No 3 en ut dièse
majeur : quelle maîtrise et quelle éga-
lité dans les doigts ! Ou le fameux
prélude No 8 en mi bémol mineur qui
devient la plus sobre et la plus con-
vaincue des prières. Et le prélude ini-
tial que Gounod se crut obligé de trans-
former en Ave Maria ? Il possède la
transparence du cristal. Le sommet est
pourtant atteint dans les fugues qui ,
quel que soit le nombre des voix,
acquièrent une inégalable limpidité.

Devant une aussi totale réussite, il
ne nous reste qu'à faire nôtre la dé-
claration d'Heinrich Neuhaus, le pro-
fesseur et ami : « C'est Richter qui
m'a fait entendre l'exécution de Bach
qui me paraît la meilleure, la plus
fidèle, la plus accessible et la plus
convaincante. » Voilà un enregistre-
ment qu'on peut déjà qualifier d'his-
torique.

« Les Grands
d'Espagne »

« 10 chefs-d'œuvre pour piano » in-
terprétés par Rafaël Arroyo.

Adès 16028.
Interprétation : exemplaire.
Qualité sonore : satisfaisante.
Sous un titre fait pour une histoire de

la monarchie, Adès publie un disque
à la gloire de quatre « rois » d'Espagne:
Albeniz, de Falla , Granados et Turina.
Du premier nommé, Arroyo a retenu
Sevilla, Tango et Cordoba , trois œuvres
bien connues (les deux premières sur-
tout) extraites de sources diverses. Au
second , il a emprunté l'admirable An-
daluza, quatrième des Pièces espagno-
les et la Danse rituelle du feu trans-
crite du ballet l'Amour sorcier. A Gran-
nados, la Maja et le Rossignol ainsi
qu'un Allegro de concert d'un intérêt
moins évident. A Turina enfin, les ri-
ches Danses fantastiques que l'on en-
tend parfois en version orchestrale.
Cela fait dix chefs-d'œuvre ? Disons
qu'à une exception près, ces pièces
sont toutes d'une très belle facture et
que plusieurs, grâce à leur densité

rythmique constituent d'éclatantes
réussites.

On peut regretter que la prise de
son ne mette pas mieux en relief les
éminentes qualités de l'interprète car
tout au long de son récital, Arroyo
nous séduit par son jeu racé tout de
luminosité, d'élégance et de virtuosité.
Du très beau piano, par l'un des meil-
leurs serviteurs de la musique espa-
gnole.

In Memoriam
Mahalia Jackson

CBS 66.501. Ex Libris et Guilde du
disque. Coffret de cinq disques.

Interprétation : inégalable dans le
genre.

Qualité sonore : très bonne.

On s'étonnera peut-être de voir fi-
gurer dans cette page un article con-
sacré à la . plus célèbre chanteuse de
« gospel songs ». . Nous estimons pré-
senter suffisamment de musique d'égli-
se européenne pour ne pas songer à
nous évader une fois du continent. Et
quand de plus il s'agit d'une artiste
aussi attachante que Mahalia Jackson.
La question du choix ne se discute
même pas. N'est-ce pas enfoncer une
porte ouverte que de dire que cette
femme avait du génie ? Elle chantait
elle interprétait, elle témoignait sur-
tout avec une intensité bouleversante.
Quelle richesse et quelle conviction
dans cette chaude et vibrante voix
d'alto ! ' . . . ;

Mahalia Jackson disait :« Je suis née
là où le jazz est apparu et d'où est
issu l'un des plus grands trompettistes
de jazz , Louis Armstrong : La Nouvelle-
Orléans. Mais chez nous, gens du Sud,
le jazz n'a jamais été considéré com-
me de la bonne musique. Je chante
donc ce que j'ai toujours chanté dans
les églises et à quoi je -crois. Je me
refuse à sauter le mur parce que j' ai
été éduquée ainsi », (cité par W. Burk-
hardt). Pourtant cette attitude intran-
sigeante se ¦ révélait quasi impossible
à observer strictement, vu l'interpéné-
tration des genres. Dans la mesure du
possible Mahalia Jackson s'efforçait de
rester fidèle à la ligne de conduite
qu'elle s'était tracée. Aujourd'hui qu'el-
le nous a quittés, ces cinq disques en-
registrés — parfois en public — dans
de très bonnes conditions, constituent
un irremplaçable document.

P. S. : Est-ce le titre « In Memoriam »
qui a poussé l'éditeur à glisser ces
microsillons dans de sinistres envelop-
pes noires ? Il n 'était pas nécessaire
de confondre les hommages avec les
faire-part !

Karajan dirige Mozart,
Beethoven

et R. Strauss
Bcrlincr Philharmonikcr.
DGG 2530066. -
Interprétation : vibrante et chaleu-

reuse. 
Qualité sonore : bonne.

On s'en est aperçu plus ' d'une fois
aux Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne : Karajan fait volon-
tiers jouer les cordes seules de «son» or-
chestre. Deux disques paraissant simul-
tanément viennent nous, le rappeler :
l'un comprend des œuvres de Bartok
et Stravinsky. l'autre est consacré à
Mozart , Beethoven et Richard Strauss.

Si vous avez l'habitude d'écouter l'A-
dagio et Fugue, KV 504, de Mozart et
la Grande Fugue, op. 133, de Beethoven

dans la version originale pour quatuor
à cordes, vous serez surpris par ¦ la '
rudesse et l'ampleur impressionnantes
qu'acquièrent ces deux œuvres sous
les archets d'un grand ensemble. Elles
s'en trouvent sensiblement modifiées.
On ne pourra faire la même compa-
raison avec les Métamorphoses de Ri-
chard Strauss, écrites dès l'origine pour
23 instruments solistes (10 violons, 5
altos, 8 violoncelles et contrebasses).
Cette Etude pour cordes, admirable-
ment construite quoique un peu étirée,
est née sous la plume d'un octogénaire
en possession de tous ses moyens. Rap-
pelons que la première édition . de cette
œuvre toute empreinte de gravité et
d'élévation avait été assurée-par Paul
Sacher et le Kollegium Musicum de
Zurich.

Une fois de plus, les inépuisables
ressources de la Philharmonie de Ber-
lin éclatent au grand jour dans ce
disque qui a le mérite de grouper
les pages importantes relativement peu
jouées. L'interprétation est superbe.

Bartok (1881-1945)
Le Mandarin merveilleux, ballet

complet.
Suite de danses.
Schola Cantorùm. Orchestre philhar-

monique de New York, dir. Pierre Bou-
lez.

CBS 73031.
Interprétation : une étourdissante dé-

monstration d'orchestre.
Qualité sonore : assez bonne.
Tel est le sort de nombreuses mu-

siques de ballet : elles finissent am-

putées pour mieux accéder au réper-
toire symphonique. Le Mandarin mer-
veilleux ne fait pas exception à la
règle et rares sont les enregistrements
qui jusqu 'ici nous ont proposé davan-
tage que la suite d'orchestre. La ver-
sion de concert qui prend fin sur les
rythmes haletants de la poursuite entre
la fille et le mandarin nous prive
du dernier tiers de la partition, celui
précisément qui fait intervenir un
chœur de lamentations dans les ul-
times épisodes. Cette œuvre, à coup
sûr l'une des plus denses et des plus
éblouissantes du vingtième siècle, de-
vait inévitablement tenter Pierre Bou-
lez dont on connaît le prodigieux talent
de chef. L'interprétation qu 'il nous don-
ne est un modèle de goût , d'analyse et
de synthèse. Il y a là une démons-
tration d'orchestre dont je connais peu
d'exemples. Peu importe que l'écriture
atteigne la plus grande complexité,
la transparence de l'exécution demeure
miraculeuse. Oui , le Mandarin apparaît
comme transfiguré.

En ce qui concerne la Suite de Dan-
ses, le résultat est un peu moins en-
thousiasmant. Pourtant la perfection du
jeu orchestral demeure la même. Alors?
Il est probable que la rigueur de Bou-
lez convient moins à une musique qui
s'appuie sur des thèmes folkloriques.
Même imaginaires !

J.-C. B.

Carissimi (1605-1674)
Ezechias. Abraham ct Isaac. Toile

sponsa. Messe à huit voix.
Solistes, chœurs et orchestre de la

Fondation Gulbenkian de Lisbonne, dir.
Michel Corboz.

Erato STU 70762.
Interprétation : très nuancée.
Qualité sonore : bonne.

Les disques de Michel Corboz se
suivent et se ressemblent (nous parlons
bien sûr de leur qualité). A peine
venons-nous de découvrir les" admi-
rables versions de la Messe en si de

Bach et du Requiem de Faute que
paraît un nouvel enregistrement —; le
second en l'espace de dix mois —-
consacré à Giacomo Carissimi. Ce fut
l'an dernier la révélation d'un magni-
fique oratorio, Jephté, associé à trois
motets (Erato STU 70.688). C'est au-
jourd'hui celle de quatre autres œu-
vres dont l'une au moins se situe au
niveau de Jephté : l'« Histoire d'Eze-
chias », ce souverain auquel Dieu accor-
da un sursis de quinze ans en récom-
pense de sa loyauté. Le livret , inspiré
du Livre des Rois, met en scène Dieu ,
le prophète Isaïè, Ezechias et deux an-
ges dont la fonction est d'annoncer ou
de commenter les événements. Le tout
soutenu par un orchestre à cordes à
cinq parties et complété par un chœur
qui n'intervient qu 'à la fin pour louer
Dieu de ses bienfaits.

L'histoire d'Abraham et Isaac épouse
à peu près le même schéma musical
alors que Toile sponsa, dans sa briève-
té, évoque un épisode du Cantique
des cantiques Manque-t-il un frag-
ment du manuscrit original ? Au vu
du texte, il semble bien. Il en va
peut-être de même des trois parties
de la Messe à huit voix, d'une étonnan-
te richesse polyphonique.

A musique de grand maître, inter-
prètes de haut rang. Nous n'allons
donc pas refaire l'éloge des irrépro-
chables chœurs de la Fondation Gul-
benkian, ni celui des solistes, parmi
lesquels nous retrouvons avec plaisir
Karine Rosat et Philippe Huttenlocher.

. .. . . . ' . . . .
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Dante-Symphonie.
Chœur de femmes et Orchestre du

Théâtre Bolchoï de Moscou, dir. Boris
Khaikin.

Melodia Eurodisc 86187 KK.
Interprétation : le dynamisme s'ac-

compagne parfois de quelque raideur.
Qualité sonore : assez bonne.

Après la récente intégrale des poè-
mes symphoniques (Haitink), les enre-
gistrements un peu plus anciens de
la Faust-Symphonie (Benzi, Ansermet
et Bernstein), voici le pendant de cette
dernière, la Dante-Symphonie, si dé-
laissée par les éditeurs et les interprè-
tes. Les points communs des deux
œuvres-sœurs : leur rapport avec la
littérature, ainsi que leur conclusion
chorale. Toutefois , bien qu'elles figurent
l'une et l'autre au nombre des plus
étonnantes réussites orchestrales de
Liszt, il convient de retenir sur le plan
formel, la nette supériorité de la Faust-
Symphonie. Mais solidement construite,
parce que reposant sur deux piliers au
lieu de trois, }a Dan|e-Syiaphonie s'ou-
vre. . sur une :,sàisis_antë' évocation, de .
l'Enfer. C'est à coup sût la meilleure •!
moitié de l'œuvre, j l est .vrai que ces
grandes machines romantiques peuvent

w ..ï-:'- ; ' 71 ',. , , .

paraître grandiloquentes. Liszt avait
cependant du génie lorsque son imagi-
nation échafaudait de grandes fres-
ques. Du Purgatoire se dégage quelque
monotonie en dépit de la netteté des
contours mélodiques et de la solidité
des développements, mais le Magnificat
final qui lui est lié apporte une apai-
sante note finale d'une réelle gran-
deur. La vigoureuse interprétation des
artistes soviétiques qui manque toute-
fois un peu de souplesse, est un bel
gommage rendu à Liszt. Elle contribue
en même temps à une meilleure con-
naissance de l'une de ses œuvres les
mieux inspirées.

Liszt (1811-1886)

Lamentationes Jeremiae Prophetae.
N. Cassei, alto. Th. Altmeyer, ténor.

K. Bermann, basse.
Ensemble Ars rediviva de Prague,

dir. Milan Munclinger.
SDG 610302.
Interprétation : très sensible.
Qualité sonore : fort bonne. .. ¦ ¦•

Encore des Jérémiades, difez-yoUs
peut-être ?"Eh 'bien ,¦''celles-ci"vous ïës *

supporterez... sans vous plaindre ! Ou
presque, car il vous apparaîtra pro-
bablement que quelques duos, voire la
présence d'un chœur, auraient apporté
une variété bienvenue à cette œuvre
de réelle valeur Jan Dismas Zelenka
qui fit ses études à Prague, Dresde et
Vienne fut certainement l'un des com-
positeurs tchèques les plus en vue du
dix-huitième siècle. Si l'on ne parle
plus guère de lui dans nos pays occi-
dentaux, c'est peut-être qu 'il lui man-
quait le génie d'un Bach ou d'un Hàn-
del. Et pourtant il est capable d'en
remontrer à bien des petits maîtres
dont le nom nous est encore familier !

On retrouvera dans cet enregistre-
ment, quatre des six Lamentations :
la première qui fait intervenir l'alto,
les deuxième et quatrième la basse,
la cinquième le ténor. L'alternance des
solistes n'a pas semblé suffisante à
Zelenka. Il s'est efforce de renouveler
le caractère de chacune de ces cantates
en modifiant partiellement la composi-
tion de l'accompagnement instrumen-
tal. Ainsi que nous l'avons déjà dit , cela
se révèle encore insuffisant pour éviter
toute monotonie, mais la sûreté du

, métier et la densité , du discours mu-
sical vous . convaincront que. Vœuvre
mérite .une place aux concerts spiri-

' tùels'. 
¦• • -..> .'....
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Zelenka (1679-1745)



Centre oe la Mode 73 a la Foire d'Echantillons
Les années passées tant le pavil-

lon « Madame + Monsieur » que le
« Centre du Tricot » attiraient l'at-
tention des visiteurs de la foire, in-
téressés à la mode. Cette année, le
« Centre de la Mode 73 » assurera ce
rôle. Les deux expositions de l'indus-
trie de l'habillement, très remar-
quées chaque année, se sont réunies
en une seule, plus étendue et plus
complète. En suivant l'exemple des
importantes associations de l'indus-
trie de l'habillement elles ont fu-
sionné, afin de remplir plus effica-
cement leur tâche.

Le « Centre de la Mode 73 » pro-
met de montrer ce que l'industrie de
l'habillement veut être: une indus-
trie qui se sent engagée à la note
personnelle, qui place la mode et la
qualité au centre de son activité et
sait offrir aux consommateurs exi-
geants et conscients de la mode l'ap-
proprié à des prix acceptables.

Le « Centre de la Mode 73 » veut
informer et amuser. L'Association
suisse de l'industrie de l'habillement
a réussi à réunir ces deux facteurs.
L'étalage statique de maisons con-
nues de l'industrie de l'habillement,
ainsi que le mouvement s'harmoni-
sent avantageusement. Deux défilés

de mode par heure, chacun de 15
minutes et agrémentés de diapositi-
ves, donnent le mouvement. Dans les
intervalles l'exposition de prestige,
avec les dernières nouveautés, domi-
ne la salle.

Chaque jour trois visiteurs du
« Centre de la Mode 73 » seront ga-
gnants de prix . Il s'agit de retrouver
deux modèles, présentés aux défilés ,
sur les podiums ou dans les vitrines
des exposants du « Centre de la Mo-
de 73 » et de noter leur emplacement
el leur marque sur une carte. A
lui h. 45 chaque jour , les heureux
privilégiés sont tirés au sort.

La halle 15 de la Foire d'échantil-
lons est un endroit idéal pour le
« Centre de la Mode 73 » . Il est
étroitement lié1 à ses deux voisins, la
« Création » en tant qu 'exposition de
l'industrie textile, ainsi que l'exposi-
tion européenne de bijouterie : les
trois branches de production appor-
tent une contribution importante à
l'individualisation de la personne et
toutes les trois jouissent à cet effet
d' une renommée mondiale, (sp)

Cent années de sécurité
La société suisse Gruth , caisse ma-

ladie et accidents reconnue par la
Confédération, commémore en 1973
son centième anniversaire. Ce sera
l'occasion pour cette grande et im-
portante assurance de lancer une sé-
rie de « services publics du cente-
naire » destinés à toute la popula-
tion. C'est précisément pour infor-
mer au sujet de l'ensemble de ces
mesures et pour les préparer que,
sous la présidence de M. Hans Tem-
pelmann, président du Conseil d'ad-
ministration, s'est tenue à Lausanne
l'assemblée des délégués des agences
des canton de Vaud , Neuchâtel, Ge-
nève, ainsi que de la partie française
des cantons de Berne, Fribourg et
Valais. La société suisse Grutli, fon-
dée en 1873, est passée de 1969 à
aujourd'hui, de 308.000 à 425.000
assurés.

Le directeur général , M. Kilian
Boner , s'est exprimé au sujet des
plus récents développements de l'as-
surance-maladie. La société suisse
Grutli a présenté son propre mo-
dèle qui s'oppose aux tendances de
la Commission fédérale d'experts
(.-. Modèle de Flims »). Pour le Grutli ,
il s'agit de prendre ses distances par
rapport aux pourcentages des salai-
res , autrement dit , il convient de
lutter contre tout ce qui va dans le
sens d' une prévoyance et d' une mé-

decine étatisée. Le modèle du Grutli
veut, pour sa part , indiquer une voie
pour le développement d'une assu-
rance-maladie complète dans le ca-
dre d'un système libéraliste qui met-
trait en relief la responsabilité du
citoyen.

En outre, le Grutli vient de réali-
ser des améliorations décisives que
l'on ne rencontre pas nécessairement
ailleurs, (sp)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 mars B = Cours du 20 mars

_N_-U«_*-ATJ_ 1_ A B
Cr. Fonc. Neu. 775 d 775 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3775 3550
Dubied 1400 d 1400 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1345 1350
Cdit Fonc. Vd.1015 1015
Cossonay 2350 2350
Chaux & Cim. 850 845
Innovation 475 470
La Suisse — 3350 o

GENÈVE
Grand Passage 645 640
Naville 1350 1330
Physique port. 295 280
Fin. Parisbas 159 159
Montedison 2.95 3.—
Olivetti priv. 9.50 9.50
Zyma 2500 d 2550

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 655 652
Swissair nom. 018 612

XUHlt'H J± B

U.B.S. 4660 4675
Crédit Suisse 3720 3720
B.P.S. 2290 2295
Bally 1140 1140
Electrowatt 3390 3390
Holderbk port. 505 510
Holderbk nom. 457 460
Interfood «A» 1210 1210
Interfood «B» 6350 6350
Juvena hold. 2550 2560
Motor Colomb. 1570 1560
Italo-Suisse 269 268
Réassurances 2630 2620
Winterth. port. 1800 1790
Winterth. nom. 1155 1130
Zurich accid. 7850 7850
Aar et Tessin 825 d 830
Brown Bov. «A» 980 930
Saurer 1760 d 1770
Fischer port. 1000 10OO' Fischer nom. 185 d 190

' Jelmoii 1570 1580
Hero 5160 5190
Landis & Gyr 1450 1465
Lonza 1890 1890
Globus port. 4800 4750
Nestlé port. 428O 4260
Nestlé nom. 2450 2425
Alusuisse port. 2040 2035
Alusuisse nom. 880 870

ZURICH A D

Sulzer nom. 3100 3100
Sulzer b. part 400 400
Schindler port. 2325 2325

d Schindler nom. 420 d 400

_ ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 94'/. 93'/,
Ang.-Am. S.-Af. 29'/. 30'/.
Machine Bull 50 49'/..
Cia Argent. El. 47 49
De Beers 32 32
Imp. Chemical 24 23 d
Pechiney 102 100
Philips 63V. 63'/.
Royal Dutch 138'/ . 137»/.
Unilever 175 173'/!
A.E.G. 171'/. 172'/.
Bad. Anilin 195 192
Farb. Bayer 154'/. 154
Farb. Hoechst 181 179V-
Mannesmann 252 252
Siemens 373 375
Thyssen-Hûtte 97 96'/s
V W  183'/a 1841/.
Ang. Am. Goldl. 98'/, 98'/s

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche ice 188500 186500
Roche 1/10 18825 18725
S.B.S. 3880 3900
Ciba-Geigy p. '2410 2400
Ciba-Geigy n. I330 1335
Ciba-Geigy b. p. 2090 2090
Girard-Perreg. 800 . 800
Portland 2250 d 3325 d
Sandoz port. 6575 6500
Sandoz nom. 3650 d 3640
Sandoz b. p. 5175 5225
Von Roll 1410 1420
(Actions étrangères)
Alcan 85 82 d
A.T.T. 168'/- 167
Burroughs 767 d 750 d
Canad. Pac. 59 59 d
Chrysler H2'/s 110' ',
Contr. Data 149_ 145' ,
Dow Chemical 335 d 325
Du Pont 553 539
Eastman Kodak 467'/, 456
Ford 211 205
Gen. Electric 219 212'/ ,
Gen. Motors 239 236'/,
Goodyear 93'/i 91
I.B.M. 1442 1425
Intern. Nickel 114'/. 112
Intern. Paper 117'/, 113 d1 Int . Tel. & Tel. 164 156".! Kennecott 90'/ , 90'/ ,

1 Litton 30"/4 30
Marcor 75 74V.
Mobil Oil 213 d 213 d! Nat. Cash Reg. 100'/, 99
Nat. Distillers 50 49"/.
Per n Central 8 '' ,d

' Stand. Oil N.J. 293 d 294! Union Carbide 146 143
!U.S. Steel 103 101'/,

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.40
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 113.— 118.—
F.-anrs 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
Intl. Dow Jones A B
Industries 952,51 949 ,43
Transports 193,28 194 .00
Services publics 109 ,25 108,83
Vol. (milliers) 12.450 13.240

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8490.- 8720.-
Vreneli 79.— 85.—
Napoléon 62.— 69.—
Souverain 85.— 93.—
Double Eagle 420.— 465.—
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\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSVAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ ' f *  J
ZS*m Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 55.50 57.50
BOND-INVEST 91.— 93.25
CANAC 148.— 150 —
DENAC 102.— 104.—
ESPAC 270.— 272.—
EURIT 161.— 163.—
FONSA 118.— 120.—
FRANCIT 114.— 116.—
GERMAC 131.— 133.50
GLOBINVEST 92.50 93.50
HELVETINVEST 103.70 104.20
ITAC 198.— 202.—
PACIFIC-INVEST 110.— 112.—
ROMETAC-INVEST 450.— 459.50
SAFIT 243.— 247.—
SIMA 161.— 163.— 

| \/7 \~ ' Dem. Offre
V V Communiqués VALCA 96.— -
>-̂  

par 
la 

BCN IFCA lm
_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 486.— 496.— SWISSVALOR 270.— 280.50
CANASEC 853.— 869.— UNIV. BOND SEL. 98.75 101.75
ENERGIE VALOR 104.25 106.25 UNIV. FUND 117.— 120.49
SWISSIM. 1961 1150.— .165.— USSEC 949.— 965.—
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Jones se présenta donc chez M.
Nightingale. C'était ce qu'on ap-
pelle un homme du monde. Il s'é-
tait livré dans sa jeunesse au
négoce. Il avait depuis quitté le
commerce des marchandises, pour
le commerce d'argent. Son coffre-
fort était toujours garni d'espèces,
et personne n'entendait mieux que
lui l'art de les placer avec avan-
tage. Enfin , il avait fait de l'ar-
gent l'objet exclusif de ses soins,
de ses spéculations, qu 'on eût dit
qu'à ses yeux il n'existait aucune
autre chose dans le monde. C'était
du moins la seule à laquelle il
attachât du prix.

« Je viens vous prier , lui dit Jones
en entrant , vous conjurer , au nom
du bonheur de votre fils , de ne
point mettre obstacle à son union
avec une jeune personne douée de
rares qualités. Elle est si jolie ,
si gracieuse, si douce, si bien éle-
vée, que je ne connais pas, en vé-
rité, de personne plus accomplie. »
« Si c'est là , monsieur, lui répondit
le vieillard , l'affaire qui vous amè-
ne, vous pouvez être parfaitement
tranquille. J'ai moi-même choisi
la jeune personne, et elle ne peut
manquer de rendre mon fils heu-
reux. »

« Je craignais, répondit Jones, que
vous n'eussiez peu d'empresse-
ment... Mais une pareille femme
malgré sa médiocre fortune... »
« Vous avez mon ami, une singu-
lière idée de l'argent. Voyons , je
vous prie, combien pensez-vous
qu 'elle apporte à mon fils ? « Ma
foi , peut-être deux cents livres
sterling. » « Vous vous moquez de
moi. Elle a, j 'en suis sûr , cin-
quante fois cette somme » « Il
est trop tard à présen t pour le re-
fuser. Votre fils est marié. » « Mon
fils marié à Miss Harris ! » « Non
monsieur, à Miss Nancy Miller ,
dans la maison de qui il logeait. »

L'électronique a le vent en poupe
Un intérêt accru et une demande

nettement plus forte dans tous les
domaines d'application, tel a été
d'après les déclarations d'impor-
tants exposants le bilan du 6e Salon
international de l'électronique indus-
trielle qui s'est tenu à Bâle dans les
halles de la Foire suisse d'échan-
tillons du 6 au 10 mars.

Alors qu 'au cours des manifesta-
tions précédentes bien des efforts
durent être consentis pour persua-
der les visiteurs de l'efficacité et de
la sécurité des installations électro-
niques, l'électronique est aujour-
d'hui communément reconnue com-
me le fondement le plus sûr de la
rationalisation et de l'augmentation
de rendement, ainsi que de la sécu-
rité d'exploitation et de l'améliora-
tion de la qualité dans tous les do-
maines d'application , tant en ce qui
concerne la production que l'admi-
nistration.

HORLOGERIE: VIF INTÉRÊT

On a été en particulier frappé à
ce fie Salon ïnel du vif intérêt témoi-
gné par l 'industrie horlogère. Dans
ce secteur, ce sont non seulement les
instruments améliorés de contrôle et
de réglage en tant qu 'auxiliaires de
la production, mais aussi de vérita-
bles parties constituantes de la mon-
tre sous la forme de générateurs
d'oscillations et de circuits miniatu-
risés que l'électronique moderne met
à la disposition de l'industrie horlo-
gère pour l'aider à maintenir dans
la dure lutte compétitive actuelle
sa position traditionnelle sur les
marchés mondiaux.

25.736 cartes d'entrée ont été dé-
livrées aux guichets du Salon; or.

comme ces cartes avaient une vali-
dité de deux jours et que les cartes
permanentes ne sont comptées qu 'une
fois, il est permis d'avancer le chif-
fre total de près de 50.000 entrées
durant les cinq jours du Salon.

Les exposants ont spécialement
constaté la forte fréquentation de
jeunes électroniciens hautement qua-
lifiés disposant d'une grande com-
pétence de décision et de jeunes
devant assurer la relève profession-
nelle à tous les degrés et dans tous
les domaines d'activité.

MEDEX, le Salon international
de l'électronique médicale et du bio-
engineering, organisé conjointement
pour la deuxième fois avec le Salon
INEL, a également remporté un beau
succès en tant que propre manifesta-
tion de cet important secteur spécial.

Le prochain Salon INEL aura de
nouveau lieu dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons en mars
1975. (sp) . .

Investissements Fonciers ' S. A., à
Lausanne, vient de publier le 18e rap-
port de-gestion avec les comptes de la
fortune et de résultats du-Fonds suisse
de placements immobiliers « La Fon-
cière ».

Le montant des loyers encaissés, du-
rant l'exercice, s'est élevé à 16.337.486
francs ' 70. :

Au 30 septembre 1972 , le coût de
revient des . 131 bâtiments du Fonds
s'élève à 177.295.209 fr. 75. La fortune
nette fait apparaître un accroissement
de 90.719.411 fr. 29 , en 1971, à
92.526.129 fr. 47.

Dans le compte de la fortune , les
amortissements figurent pour 8.970.000
francs et les provisions pour répara-
tions pour 1.573.000 francs en augmen-
tation de 610.000 francs en regard de
l'exercice précédent.

Il a été distribué aux porteurs de
parts une sommé clé 5.303.447 fr . 50,
soit 32 fr. 50 pour une part. Cette ré-
partition représente un rendement an-
nuel brut de 6,5 °/o du prix de l'émis-
sion initiale (6 ,3 °/o en 1971). Un mon-
tant de 1.700.000 francs a été attribué
au fonds de réinvestissement, soit
400.000 francs de plus qu 'en 1970-1971.

Fonds suisse de
placemen ts immobiliers

«La Foncière»

La 84e assemblée générale des ac-
tionnaires de la Banque Hypothécaire
et Commerciale Suisse s'est tenue le
17 mars 1973 à Soleure sous la prési-
dence de M. le Dr Max Gressly et en
présence de 436 actionnaires représen-
tant 22.162 actions ou 70 % du capital-
actions. Le rapport de gestion et les
comptes annuels ont été acceptés et
décharge en a été donnée aux organes
responsables. L'assemblée a décidé
d'augmenter le dividende de 5 francs
pour le fixer à 50 francs. En outre, il
a été affecté 0,5 million de francs à
la réserve ouverte et 50.000 francs au
fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel.

Augmentation de dividende
• L'assemblée générale de Landis &

Gyr SA, à Zoug, a décidé d'augmenter
le capital de l'entreprise qui s'élèvera
à 59 millions de francs (+ 4 millions).
i_.es nouvelles actions seront remises
dans un rapport de 14 contre une. Les
506 actionnaires présents représentant
86 pour cent du capital ont accepté le
rapport de gestion et les comptes qui
révèlent un bénéfice de 41,9 millions
de francs.

9 La Banque Vaudoise de Crédit
enregistre pour l'exercice 1972. un bé-
néfice de 2.550.000 francs (2.028.000
francs en 1971). Le Conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée générale:
des sociétaires, d'attribuer un dividen-
de de 7 et demi pour cent (7 pour cent
en 1971) au capital de 27 millions de
francs.

O Poursuivant une politique d'ex-
pansion , Jallut S. A., fabrique de cou-
leurs et vernis à Bussigny-pi ès-Lau-
s.mne, qui possède des usines et poinls
de vente en Suisse, France et Espagne,
a acquis la Société Vernicolor A. G.
à Meilen (Zh). Cette dernière est spé-
cialisée dans la fabrication d_ verni 1?
d'emballages et de certains vernis pour
l'industrie.

© Lors de sa dernière séance, le
Conseil d' administration de la fabrique
de spécialités pharmaceutiques Zyma
SA, Nyon. a pris connaissance des
comptes de l' exercice- 1972 qui laissent
apparaître, après amortissements de
5,46 millions de francs (1971 : 3 76) un
bénéfice net de 3,42 millions de francs
centre 3,25 millions pour l'exercice pré-
cédent . La somme du bilan s'élève a
61 ,53 millions de francs.

Télégrammes

Dans sa séance du 15 mars 1973, le
Conseil d'Administration des -Grands
Magasins Innovation S. A., Lausanne,
a pris connaissance du bilan et du
compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1972.

Le bénéfice net atteint un montant
de 3.354.336 fr. 67 (3.139.939 fr. 69 en
1971).

Y compris le report à nouveau , un
bénéfice de 3.555.564 fr. 84 (3.341,228
fr. 17 en 1971) est à la disposition de
l'assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d'administration propose
de payer un dividende de 13 francs par
action (12 francs en 1972).

Innovation: bénéfice

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
23.2 2.3 16.3

Confédération 5.08 5.07 5.03
Cantons 5.29 5.31 5.29
Communes 5.44 5.44 5.43
Transports 5.53 5.55 5.50
Banques 5.34 5.35 5.33
Stés financières 5.82 5.83 5.83
Forces motrices 5.35 5.36 5.35
Industries 5.74 5.76 5.75

Rendement général 5.37 5.38 5.36

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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J___wsm__j^®tâ 
va mai, ayez au in©Iï_sr

_H8raH__r une voiture qui va bien.
WË* ... * l^mmr

liATSU N
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Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schutzensrrasse , 8902 Urdorf/ZH
2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, (039) 44 16 88 ; 2052 Fontainemelon, W. Christinat, (038) 53 34 77 ; 2300 La

Jk Chaux-de-Fonds, R. Boichat , (039) 23 70 49 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Grand Garage du Jura SA, (039) 23 14 08 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher, (039) 23 51 88 ; 2725 Le Noirmont, P. Nufer, (039) 53 11 87.

Automobilistes!
Le studio de la radio
dans votre voiture se pose
par la maison spécialisée !

Nous disposons d'une grande gamme
d'auto-radio , auto-radio combi
et lecteur de cassettes.
Demandez nos prix

Vente
et service après-vente officiels

BLAUPUNKT

WINKLER & GR0SSNIKLAUS
AUTO-ÉLECTRICITÉ
Service BOSCH
Numa-Droz 132

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 43 23/24
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4"77Vff// i Aufina a prévu les «coups durs». I
f l  I I I  I JKn En cas de maladie ou d'accident, I
I l  l l| \X2M un certificat de protection garantit f
^¦\ W ** le paiement de vos mensualités I

! échues. Cette assurance est comprise dans nos tarifs, f
Qui a un revenu régulier et une situation ordon- I /

née obtient du crédit chez Aufina. Avec des intérêts i «̂  .,
I raisonnables et des conditions favorables. [ m0*0̂

m W Jf Aufina est un institut spécialisé 
^
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(~̂ t W ï tXf Wl  Je désire un prêt personnel de Fr. f
V^UUJJUIi remboursable en 6/9/ 12/15 mois Imp

Nom Prénom

Rue N° postal, localité

N" de téléphone Date de naissance Nationalité 

Maric(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex.épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant en espèces*! Remboursable en 15| An£inaSA,2001NenchâteI,rueduBassin8,
\ mensualités à Fr. tél.038 24 6141
2000.— 148.40 2502Biennc,placedelagare9,
3000.- 222.60 tél. 032 3 22 27
4000.— 295 10 etdanstouteslesvillesimportantes
| 5000.— 1368.90
•Crédits jusqu 'à Fr. 20000.—(conditions sur demande) 400

t_————— ——^—

(038) 25 98 78
Si vous êtes intéressés par un

TÉLÉVISEUR
vous pouvez m'atteindre à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous
offrons : des appareils d'occasion
révisés à fond , avec garantie,
prêts à fonctionner ; des télévi-
seurs noir/blanc dès Fr. 270.— ou
en location avec service complet,
dès Fr. 23.— par mois ; des télé-
viseurs couleur dès Fr. 700.— ou
en location avec service complet
dès Fr. 72.— par mois.

JEAN CHARDON
^Rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
Conseiller de la maison

EADIOWSÎEÎNER
Steiner SA, Berne

BIP CONGÉLATEURS
toutes grandeurs, bahuts ou armoi-
res Siemens marques mondiales !
dès Fr. 318.—, 5 ans de garantie.
Actuellement modèle d'exposition
avantageux.

CUISINIÈRES
les grandes marques
Grosses reprises
Dès Fr. 358.—, modèle 3 plaques,
couvercle, etc.
Facilités de paiement, livraison par
nos soins.

DISCOUNT DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Place Neuve 6
Tél. (039) 22 23 26
La Chaux-de-Fonds

®ple*ïglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-

. jbyés.'i Sux mesur,̂ ,, ., s
Nouvelle' adresse :
•Tauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Roman?.! s/Lausanne, tél. (0211
35 41 51.

© . I
La branche automobile n'a pas été
épargnée par la hausse constante des prix
qui caractérise notre époque. Ainsi bien
des marques de renom ont été contraintes
de procéder à des augmentations — en
partie — massives.

Nous avons l'avantage de vous informer
que, grâce à l'assortiment judicieux de
notre stock, nous sommes en état de
maintenir jusqu'à nouvel avis le niveau
des prix de tous nos modèles.

Agence générale 5116 Schinznach-Bad



Précieux succès de Courtételle
Deuxième ligue jurassienne

Trois rencontres ont pu se disputer
dans ce groupe jurassien et biennois.
Après avoir été sévèrement corrigé sur
le terrain du leader, Courtételle s'est
bien repris et a comblé d'aise ses sup-
porters en créant la surprise du jour.
Les Jurassiens ont en effet battu Lon-
geau, un des candidats à la victoire
finale. Les choses avaient pourtant mal
débuté pour les locaux, un de leurs
arrières ayant provoqué un penalty à
la 7e minute déjà. Mais leur excellent
gardien Farine se montrait intraitable
et sauvait son camp. L'unique but de
la partie fut réussi par l'ex-Delémon-
tain Pastore bien lancé en contre-atta-
que par l'entraîneur Chevalier , à la
60e minute.

Surprise également à Boujean où
l'équipe locale a été tenue en échec par
la lanterne rouge. Cet exploit marque-
rait-il le réveil des Bernois ?

Battue chez elle par Bévilard , la
deuxième formation des Young Boys
s'est également rachetée en allant ga-
gner à Aurore. Voilà deux nouveaux
points qui échappent aux Biennois, ag-
gravant ainsi sérieusement leur situa-
tion.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lyss 13 9 0 4 18
2. Young Boys 14 7 2 5 16
3. Longeau 14 6 3 5 15
4. Bévilard 13 6 2 5 14
5. Boujean 34 13 6 2 5 14
6. Courtételle 14 6 2 6 14
7. Boncourt 12 6 0 6 12
8. Reconvilier 11 2 7 2 11
9. Aurore 12 4 3 5 11

10. Tramelan 11 4 1 6 9
11. Berne 13 2 2 9 6

Troisième ligue
Groupe 6 : logique respectée

La logique a été respectée dans ce
groupe, les équipes de tête s'étant tou-
tes imposées, à l'exception du leader
USBB, dont la rencontre face à Aurore
a été renvoyée. Classement :

J G N P Pt
l. USBB 11 10 0 1 20
2. Grunstern 12 9 1 2 19
3. Aarberg 12 7 2 3 16
4. Nidau 12 6 2 4 14
5. La Neuveville 12 5 1 6 11
6. Etoile 12 3 3 6 9

7. Lyss b 11 3 2 6 8
8. Taeuffelen 12 3 2 7 8
9. Aurore b 1 1 2  2 7 6

10. Mâche 11 2 1 8 5

Groupe 7 : renvoi de toutes les
rencontres

Les terrains des régions élevées étant
toujours recouverts de neige, le res-
ponsable du championnat, M. Hubert
Gunzinger, a "pris la décision de ren-
voyer toutes les rencontres de ce grou-
pe.

Groupe 8 : nouvelle victoire de
Courtemaîche

Courtemaîche a pris un bon départ ,
manifestant ainsi clairement son inten-
tion de tout mettre en oeuvre pour se
maintenir en tête de son groupe. Avec
maintenant six points d'avance, le lea-
der peut envisager l'avenir avec con-
fiance. Dimanche, son adversaire, le
néo-promu Courgenay, lui a offert une
résistance valable avant de s'incliner
par 3-2 seulement. Pour sa part, Aile
a battu Chevenez, mais beaucoup plus
nettement que prévu : 4-0. Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 11 9 0 2 18
2. Courfaivre 10 5 2 3 12
3. Grandfontaine 10 6 0 4 12
4. Glovelier 10 4 2 4 10
5. Courgenay 11 4 2 5 10
6. Chevenez 11 4 2 5 10
7. Aile 11 4 2 5 10
8. Fontenais 10 3 2 5 8
9. Courtedoux 10 3 2 5 8

10. Bure 10 3 0 7 6

BOUDRY CONSERVE SES CHANCES
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Apres quelques résultats surpre-
nants, Boudry vient de prouver qu'il
entend encore défendre  ses chances
dans la course au titre en triomphant
à Bôle. Est-ce à dire que les joueurs
du club visiteur ont affiché des
conditions bien supérieures à leurs
adversaires ? Non, si ce n'est au
cours des vingt premières minutes
de ce match ; laps de temps suf f i sant
pour que Boudry marque à trois re-
prises... Désormais la cause était en-
tendue et tous les e f f o r t s  des joueurs
de Bôle se sont brisés sur une dé-
f ense  qui n'a commis aucune faute .
Malgré l' ampleur du résultat, l'équi-
pe gagnante n'.a . pas laissé . grande
impression et elle ne paraît — mal-
gré sa position du . classement —

Léo Eichmann, entraîneur - joueur de
Superga , est pour beaucoup dans le nul
obtenu à Hauterive. (Photo Schneider)

pas en mesure d'inquiéter sérieuse-
ment les deux leaders, Saint-Imier
et Hauterive.

Tandis que les matchs Saint-Imier-
Le Parc, Corcelles - Neuchâtel-Xa-
max et Couvet - Fleurier étaient
renvoyés, Hauterive a f f ron ta i t  Su-
perga. En cas de succès, l 'équipe des
bords du lac avait la possibilité de
prendre le commandement , mais
avec un match joué en plus que
Saint-Imier: C'est dire si les joueurs
d'Hauterive f i rent  l'impossible pour
battre la formation italo-chaux-de-
fonnière entraînée désormais par
l' ex-gardien des FC La Chaux-de-
Fonds et Bruhl , Léo Eichmann. Su-
perga prof i ta  d'un auto-goal d'un
arrière en début de match, pour se
contenter dans la majeure partie de
cette rencontre de protéger les buts
dé fendus  par le routinier «Léo» . Avec
l' apport de Léo Eichmann, Superga
ne devrait pas tarder à quitter la
zone dangereuse du classement. On
applaudira certainement des « deux
mains » à Saint-Imier la performan-
ce des Chaux-de-Fonniers, Hauterive
comptant désormais un match joué
en plus que le leader, avec le même
total de 19 points !

CLASSEMENT
J G N P Pt

J Saint-Imier 13 9 1 3 19
2. Hauterive 14 8 3 3 19
3 Boudry 13 5 6 2 16

4. Couvet 12 7 1 4 15
5. Fleurier 12 6 3 3 15
6 Bôle 14 5 3 6 13
7. La Sagne 12 4 4 4 12
8. Corcelles 12 4 1 7 9
9. Le Parc 12 3 3 6 9

10. Superga 13 3 2 9 6
11 Neuchâtel X. II 12 2 1 8 5

A. W.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Regroupement derrière Servette
La rencontre La Chaux-de-Fonds -

Etoile Carouge ayant été bien sûr
renvoyée, Servette qui n'a pas eu trop
de peine à venir à bout de Bienne, a
pris le large. Sion ayant trébuché à
Bâle, on assiste à un regroupement de
quatre équipes derrière les Servettiens
et les Chaux-de-Fonniers. En queue de
classement, Fribourg et Laufon ont pris
leurs distances, laissant Bienne, Young
Boys et Birsfelden dans une situation
peu enviable à la suite de leurs nou-
velles défaites. Classement :

J G N P Pt
1. Servette 17 8 7 2 23
2. Chaux-Fonds 16 9 2 5 20
3. Sion 17 8 3 6 19
4. NE-Xamax . 17 8 3 6 19
5. Bâle 17 8 3 6 19
6. Koeniz 17 7 5 5 19
7. Etoile Carouge 15 8 2 5 18
8. Martigny 16 7 3 6 17
9. Lausanne 17 6 4 7 16

10. Fribourg 17 5 6 6 16
11. Laufon 18 4 8 6 16
12. Bienne 17. 5 3 9 13
13. Young Boys 16 4 2 10 10
14. Birsfelden .17  4 1 12 9

À LOUER a Colombier (NE)

. . .

locaux de 223 m2
À L'USAGE DE DEPOT, ATELIER
OU INDUSTRIE SILENCIEUSE.

Vestiaires et installations sani-
taires conformes à la loi.
Il est possible de disposer d'un
logement de 3 '/. chambres à
l'usage de bureaux.
Un deuxième logement de 4 Vs
chambres peut être mis à disposi-
tion.
Garage et places de parc.

Téléphonez au (038) 25 19 05.

A LOUER |

pour le 1èr avril 1973 ou date à conve-
nir AU TRONCHET, à Gorgier.

appartement
de 4 pièces

GARAGE A DISPOSITION.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.,
Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.
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Les Chemins de fer du Jura engageraient

DES CONDUCTEURS
pour la conduite et l'accompagnement des trains ,

et, pour le service des ateliers à Tramelan

UN MANŒUVRE
Conditions requises pour les conducteurs : les candidats doivent être de
nationalité suisse, âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus.

Entrée en service : à convenir.

Bonne rétribution dès le début , plus indemnités pour le service irrégu-
lier (pour les conducteurs), facilités de transport , caisse maladie, de
retraite ou de prévoyance, uniforme, etc.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 91 27 45, où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus.

Découper ici et adresser sous pli

fermé à la Direction des Chemins
de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de conducteur *) de manœuvre *)

Nom et prénom :

Localité : Rue et No :

Profession : Tél. No :

Date de naissance :

Etat civil :

*) souligner ce qui convient.
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Je cherche à acheter

ALFA ROMEO 1600
SUPER OU TI

accidentée ou hors d'usage, pour pièces.
Ecrire sous chiffre AR 7474 au bureau
de L'Impartial.

Le comité de première ligue a fixe
ainsi les rencontres renvoyées ces der-
nières semaines :

Groupe occidental : 11 avril , Fon-
tainemelon - Audax.Neuchâtel (renvoyé
le 11 mars) ; 18 avril , Fontaimelon-
Le Locle (prévu le 19 avril) ; 21 avril ,
Le Locle-Stade nyonnais (renvoyé le
3 mars). •

Groupe central : 22 avril , Soleure-
Porrentruy (renvoyé le 4 mars ; 1er
mai , Turgi-Kriens (renvoyé le 4 mars) ;

23 mai, Moutier-Soleure (renvoyé le
11 mars).

Groupe oriental : 8 avril , Gossau-
Gambarogno (renvoyé le 18 mars) ; 15
avril , Locarno-Zoug (au lieu du 20 mai)
21 avril, Coire-Gossau (renvoyé le 11
mars), Uzwil-Red Star Zurich (renvoyé
le 4' mars), et Vaduz-Rapid Lugano
(renvoyé le 4 mars) ; 1er mai, Tcess-
feld-iGossau (au lieu du 25 mars) ;
9 mai, Red Star Zurich-Zoug, (au lieu
du 15 avril) ; 20 mai, Gossau-Zoug
(renvoyé le 4 mars). v

Nouvelles dates en première ligue
Hockey sur glace

Allemagne de l 'Ouest -
Etats-Unis, 5-3

Les Etats-Unis, qui seront parmi les
adversaires de la Suisse à Graz, se sont
inclinés, en match international dispu-
té à Garmisch Partenkirchen, devant
l'Allemagne de l'Ouest, 5-3.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

_ . 



¦J-yj^l-lHi'ililBai SALON DE L'AUTO GENÈVE, du 15 au 25 mars 1973

cherche pour son département de production

personnel
féminin
pour différents travaux en usine .

horaire réduit possible
DIVISION MICROMOTEURS

— BOBINAGE
— TORSADAGE
— CONTROLE

DIVISION HORLOGERE

— MISE D'ÉQUILIBRE
— LOGEAGE BALANCIER
— COMPTAGE PITONNAGE
— HUILAGE
— MISE EN MARCHE

DIVISION MICROHORLOGERIE

— TRAVAUX FACILES SUR PETITES
— MACHINES
— VISITAGE

Une formation rémunérée de quelques semaines, selon
des méthodes audio-visuelles, garantit une intégration
rapide à une nouvelle activité.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz,
(interne 425).

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

NOUS CHERCHONS DES CADRES
POUR LE MONTAGE DE CENTRAUX
TÉLÉPHONIQUES A L'ÉTRANGER

Si vous êtes dans la branche de l'élec-
trotechnique, avec déjà quelques années
de pratique dans la construction de cen-
traux téléphoniques et si vous êtes capa-
bles de diriger un groupe de montage,
vous êtes alors la personne que nous
cherchons comme

chef de groupe
OU

chef monteur
pour le montage à l'étranger de centraux
téléphoniques automatiques modernes.
Vous devrez aussi instruire et diriger le
personnel de montage qui se trouvera
sur place.
S'il vous manque la pratique nécessaire
nous sommes prêts à compléter votre
formation dans nos places de travail et
bureaux en Suisse avant votre départ
pour l'étranger.
Si vous êtes intéressé par notre offre,
veuillez prendre contact avec nous.

1/236/703 A
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT
Personalabteilung
Albisriederstrasse 245
8047 ZURICH
Tel. (01) 52 54 00 - 52 61 00 (intern 3007)

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
— Transport du personnel.
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.

Fabrique d'horlogerie du Locle
offre place stable à

TÉLÉPHONISTE
chargée également de la réception, de
travaux de dactylographie et de clas-
sement. Langue allemande souhaitée.

EMPLOYÉE
pour la préparation du travail au
bureau du stock boîtes et cadrans.

Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire sous chiffres 28-900067
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ASUAG
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE

cherche une

secrétaire
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand et si possible quelques notions
d'anglais.

Formation commerciale ; apprentissage ou école de
commerce.

Travail varié au sein d'une équipe dynamique.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre à la
direction de la Société générale de l'horlogerie suisse
S. A. ASUAG, 15, rue de Nidau , 2502 Bienne, ou de
téléphoner au (032) 2 54 24, interne No 20.

ASUAG
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Le brillant moteur 304 S sur 304S. Levier de vitesse au plancher mz!m W/M
avec carburateur à double corps, dé- sur 304 S. Dossiers avant avec appuis-
veloppe 10 cv de plus que le moteur tête incorporés et amovibles sur 304 S. séÉÊtfàk.
normal 304 (ia cylindrée restant la La nouvelle forme du toit offre davan- ^|plli%
même). Vitesse de pointe 160 km/h ! tage de hauteur à. l'arrière. Intervalle 

^̂ ^âagrandi entre sièges avantetbanquette. Il ffîm
Toujours plus de sécurité sur 304 et Grand coffre avec éclairage. ^HH§F

Voie arrière élargie.Tenue de route par- La plus-value à un prix honnête ! ||1
faite et stabilité idéale dans les virages. Pas de surprises , car pas de supple- ,|Ĵ :Ç
Efficacité accrue des freins assistés, ments. De nombreux «extras» précieux d^^Pti
Régulateur de freinage. Refroidisse- sont livrés en série. La célèbre «longé- , , ,, m Z
ment optimal des freins par de nouvel- vite Peugeot» est également comprise. Ŵ > i
les jantes aérées sur 304 S. Phares L
halogènes sur 304 S. Phares de recul Les 304 S: Limousine à quatre portes, mm^m^mm .̂

Les 304: Limousine à quatre portes et >-—~-~--~~| p~  ̂#ffw|
Confort luxueux ! Et davantage de break super luxe à cinq portes. JJ //f§ |

Volant gainé. Nouveau tableau rie bord Jugez par vous-même de cette plus- «^agà P^^̂ É̂ SI Wm
avec instruments ronds. Compte-tours value lors d'une course d'essai! WÈÊÊÊ. ml- ' # ,ffi$ffi
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Importateur pour la Suisse: f̂fiitfc Concessionnaire: Garage ©t CaiTOSS8FÏ @
Peugeot-Suisse S.A. TUÏ'i m W  rlae CnHIIoe Q fl
Giacomettistrasse 15, Berne \^JT 

ucS CntlIieS O.M.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, téL 039/221857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316
LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/37 16 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/
5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON, tél. 039/551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE
L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27. 
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Prix au départ de La Chaux-de-Fonds : Fr. 23.- 2e classe, Fr. 35.- 1re classe.
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~ Fenault 12 K.130Q 'cmZe0 chZu5kmlh.

Lorsque vous optez pour l'espace
et le confort de la Renau 112, il vous reste

quelque chose à découvrir:
Son extraordinaire tenue de route.

' Renault 12. Renault 11 Retrouvez le plaisir de conduire rCoupon ^
thabitabilité que VOUS Cherchez Traction avant. Direction douce et pré- | / nformez-moi mieux sur les Renault 12. I

Pour vous détendre, vous étirer, vous cise - . Nerveux moteur 1300 cm3. Double i ,
allonger. Son habitacle est conçu à l'échelle cirouit.de freinage , répartiteur de pression et Nom: : 
humaine (1,77 m de long). Sa largeur «isques à I avant. | Adresse: . I

i1S. PErSre
C
^

q
aSes°Sse

d3e9n
e; Renaultll La robustesse que vous exigez I miLozm I

accès à ce vaste intérieur. Châssis rigide et robuste, carrosserie tout- | Envoyer à Renault-Information. 8105 Regensdorf |
acier protégée par cinq couches de traitement

Renault 11 Le COnfoit OUÏ VOUS permet de anticorrosion et de peinture. nrsmiiiT ///A
raulprpn toiihniiiptnrlP Renault 12 L/TL: 1300 cm3, 60 ch. 145 NhilSAl ////k.rouier en rouie quietuae km/h, à partir de Fr. 9850.-.- Renault 12 TS : IlLIMnULl ^m. 2

Confort des sièges anatomiques élaborés 1300 cm3, 68 ch, plus de 150 km/h, D.»_MM» «* MIIIHM VN. MV d
par des médecins. Et confort de l'équipement Fr. 11 500.-; Renault 12 break: 1300 cm3, l\-US0rl Cl DldlSir. WsJ/// siiw rA pn oA rj p 60 ch, 140 km/h, longueur de charge: 1,65 m, xr/// z -a»Vre en Sene- Fr. 11300.-; Renault 12 Gordini: 1600 cm3, V/// œ ^

125 ch, 185 km/h, Fr.15400.-
II est facile d'accéder à une Renault 12.

Le crédit et le leasing Renault vous y aident.

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue F.-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 52 22 — Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Montandon &
Cie Garage, tél. 039/371123 — St-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



L'heure de la vérité pour les Suisses
Les championnats du monde de hockey du groupe B débutent demain

L'équipe nationale suisse se trouvera placée devant l'échéance la plus
sérieuse de la saison dès jeudi, à Graz, où débuteront les championnats
du monde du groupe B. Elle aura à cette occasion la possibilité d'être fixée
sur son niveau actuel dans le concert international. Ce tournoi de Graz,
venant après les expériences malheureuses de Sapporo et de Prague,
devrait lui permettre de se maintenir dans le groupe B. D'un autre côté,
la formation helvétique n'interviendra certainement pas dans la lutte pour

la première place, la seule qui donne droit à une promotion.

Fortunes diverses
Depuis que M. Charles Frutschi a

quitté la Commission technique , bien
des choses ont changé, avant tout le
mode de préparation de l'équipe na-
tionale. Ainsi, cette saison, sous la dou-
ble direction de Stue Robertson et Urs-
Dieter Jud, l'équipe suisse n'a disputé
que vingt rencontres préparatoires. El-
le a connu des fortunes diverses : dé-
faites contre l'Allemagne de l'Est et la '
Yougoslavie par exemple, mais aussi
victoires sur la Roumanie et l'Autriche.
Rappelons que dans le cadre de la
Coupe Spengler , l'équipe suisse avait
facilement pris le meilleur sur la Nor-
vège, qui a dominé récemment le
tournoi mondial C en Hollande.

Les Allemands de l 'Est
f avoris

Compte tenu de ces divers résultats et
des enseignements que l'on peut en
tirer, la Suisse devrait échapper assez
facilement à la relégation à Graz , re-

légation qui guette avant tout l'Italie et
l'Autriche. Ces deux pays sont d'ail-
leurs des habitués de « l'ascenseur » :
1969 relégation dans le groupe C, 1970
promotion , 1971 relégation, 1972 pro-
motion. Pour ce qui concerne la pro-
motion , l'Allemagne de l'Est est évi-
demment favorite. Mais les hockeyeurs
de Berlin devront se méfier des Etats-
Unis. Bien que l'on ait peu de rensei-
gnements sur la formation américaine,
on peut aisément imaginer que cette
dernière sera à même de troubler le
pronostic. Le Japon , la Yougoslavie et
la Roumanie ne sont pas très éloi-
gnés des Suisses et la forme du jour
aura donc son importance.

Furrer incertain !
Tout au long de l'hiver, 31 joueurs

ont été appelés dans l'équipe suisse.
Après un camp d'entraînement de trois
jours , à Bienne, Stue Robertson s'est
envolé pour Graz avec 21 sélectionnés,
c'est-à-dire un de trop selon le rè-
glement. Le décision devrait interve-

nir sur place. L'entraîneur helvé-
tique attend les dernières séances d'en-
traînement pour juger si Gaston Fur-
rer , blessé à un pied , pourra tenir son
poste. Il est à souhaiter que le défen-
seur chaux-de-fonnier soit rétabli car
il constitue indéniablement un atout
de premier or-dre. Pour la Suisse, ce
tournoi de Graz débutera par un match
très important , contre l'Italie. Si elle
veut conserver sa quiétude, la forma-
tion helvétique doit donc s'imposer
d'emblée et elle paraît bien en avoir
les moyens.

Programme du tournoi
Jeudi, 22 mars : Etats-Unis-Japon

(10 h. 00), Suisse-Italie (14 h. 00), Alle-
magne de l'Est-Yougoslavie (17 h.00
et Autriche-Roumanie (20 h.00).

Vendredi 23 mars : Yougoslavie-
Etats-Unis . (17 h.00), Autriche-Italie
(20 h.00).

Samedi 24 mars : Roumanie-Japon
(17 hOO) et Allemagne de l'Est-Suisse
(20 h.00).

Dimanche 25 mars : Autriche-Japon
(10 h.00), Yougoslavie-Suisse (14 h.00),
Italie-Roumanie (17 h.00), Etats-Unis-
Allemagne de l'Est (20 h.00).

Lundi 26 mars : Etats-Unis - Italie
(17 h.00) , Autriche-Yougoslavie (20h.00).

Mardi 27 mars : Allemagne de l'est-
Roumanie (17 h.00), Suisse-Japon (20 h.)

Mercredi 28 mars : Italie-Yougosla-
vie (10 h.00), Suisse-Roumanie (14 h.00),
Japon-Allemagne de l'Est (17 h.00) et
Autriche-Etats-Unis (20 h.00).

Jeudi 29 mars : Jour de repos.
Vendredi 30 mars : Roumanie-Etats-

Unis (10 h.00), Italie-Allemagne de
l'Est. (14 h.00), Yougoslavie-Japon (17
h.00), et Autriche-Suisse (20 h.00).

Samedi 31 mars : Italie-Japon (10 h.),
Yougoslavie-Roumanie (14 h.00), Au-
triche-Allemange de l'Est (17 h.00) et
Etats-Unis-Suisse (20 h.00).

Tir groupé des Suisses
Courses militaires de fond en Suède

...mais double des Finlandais sur 15 km.
La deuxième épreuve des courses

militaires organisées en Suède, à
Junsele, était réservée au fond 15
km. avec tir. Les Finlandais ont fêté
un double succès grâce à Teuvo
Hatunen et Raimo Lehtinen. Les
Suisses ont réussi une performance
groupée entre le 9e et le lie rang
avec Werner Geeser, Alfred Kaelin
et Roberto Parolini.

Classement 15 km. fond avec tir :
I. Teuvo Hatunen (Fin) 1 h. 02'41"4.
— 2. Raimo Lehtinen (Fin) 1 h.02'
55"6. — 3. Odd Skildheim (Nor)
lh.03'24"2. — 4. Bertil Dannberg
(Su) lh.03'28". — 5. Lars Goeran
Aslund (Su) 1 h.03'30". — 6. Martti
Maeaeti (Fin) 1 h.03'49"4. — 7. Ra-
gnar Lund (Nor) 1 h.04'15"8. — 8.
Arvo Kinnari (Fin) 1 h.04'26"8. —
9. Werner Geeser (S) 1 h.04'29" . —
10. Alfred Kaelin (S) 1 h. 04'51"1. —
I I .  Roberto Parolini (S) 1 h. 04'52"2.

Puis : 18. Edi Hauser, 1 h. 05'49"6.
— 27. Heinz Gaehler, 1 h.06'39"7. —
41. Léo Draeyer, 1 h. 08'00"9. —
53. Louis Jaggi, 1 h.09'22"5. — 61.
Josef Haas, 1 h.l0'31"8. — 66. Chris-
tian Pfeuti, 1 h.ll'30"9. — 68. Beat
Moor, 1 h.ll'38"5. — 71. Hansuli
Kreuzer, 1 h.ll'52"9.

Nombreuses vedettes internationales en lice
Avant les championnats européens de lutte Jibre , à Lausanne

Plusieurs médaillés des champion-
nats d'Europe et du monde ou des
Jeux olympiques prendront part , à
la f in  de ce mois à Lausanne, aux
championnats d'Europe de lutte li-
bre. En voici la liste :

SUEDE : Jan Karlsson (74 kg.), mé-
daille d'argent en libre et gréco-romai-
ne aux JO de Munich.

ALLEMAGNE DE L'EST ; Jurgen
Mobius (52 kg.), médaillé'd'argent aux
championnats d'Europe 1971; Wolfgang
Nitschke (82 kg.), médaille d'argent aux
championnats d'Europe 1972 et médail-
le de bronze aux championnats du
monde 1971; Horst Stottmeister (90 kg.)
médaille d'or aux championnats d'Eu-
rope 1971, médaille de bronze aux

championnats du monde 1971, quatriè-
me aux JO de Munich.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Adolf
Seger (74 kg.), champion d'Europe 1972,
médaille de bronze aux JO de Munich.

BULGARIE : Chamov (57 kg.), mé-
daille d'argent aux championnats du
monde 1971.

FRANCE : Daniel Robin (82 kg.),
champion du monde 1967, médaille
d'argent en libre et gréco-romaine aux
JO 1968, champion d'Europe 1968, deux
fois sixième aux JO de Munich.

HONGRIE : Karoly Bajko (90 kg.),
médaille de bronze aux JO 1968 et 1972,
médaille d'argent aux championnats
d'Europe et médaille de bronze aux
championnats du monde 1971 ; Laszlo
Klinga (57 kg.), médaille d' argent aux
championnats d'Europe 1972 ; Joszef
Csatari (100 kg.), médaille de bronze
aux JO 1968 et 1972, médaille de bron-
ze aux championnats d'Europe et du
monde ; Istvan Marothy (plus de 100
kg.), médaille de bronze aux JO de
Munich , médaille de bronze aux cham-
pionnats d'Europe et du monde.

ITALIE : Vincenzo Grasai (57 kg.),
médaille d'argent aux championnats
d'Europe 1972.

POLOGNE : Pawel Kurozewski (90
kg.), médaille d'argent aux champion-
nats d'Europe et médaille de bronze
aux championnats du monde,

ROUMANIE : Niculae . Dumitru (57
kg.), médaille de bronze aux cham-
pionnats d'Europe 1972 ; Petre Coman
(62 kg.), médaille d'argent aux cham-
pionnats d'Europe ; Ludovic Ambrus
(74 kg.), médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde ; Vasile Iorga (82
kg.), médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde et aux JO de
Munich.

URSS : Givi Kvarelshvilli (72 kg.),
champion d'Europe 1972 ; Ruslan Ab-
suraliev (74 kg.), médaille d'argent aux
championnats d'Europe ; Vladimir Gu-
butkin (100 kg.), champion d'Europe,
champion du monde et champion olym-
pique 1972 (il a gagné tous ses com-
bats avant la limite).Tournoi scolaire de volleyball

le 28 mars et le 4 avril au Pavillon des Sports
sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Une manifestation attendue par la jeunesse

Fidèle au rendez-vous, le VBC La Chaux-de-Fonds lance son grand tournoi
scolaire. Plus de 100 équipes s'étaient inscrites l'an dernier, ce qui avait
d'ailleurs posé certains problèmes aux organisateurs. Ils se demandent si
le record sera battu une fois de plus. Ces joutes se dérouleront comme d'ha-
bitude, le mercredi après-midi, le 28 mars pour les plus jeunes, et le 4 avril

pour les aînés.

Formation des équipes
Elles seront fortes de six joueurs

(euses), plus quatre remplaçants(tes)
au maximum. Pour chaque équipe il
ne sera pas admis sur le terrain plus
de deux joueurs licenciés de la FSVB
(Fédération suisse de volleyball). Une
exception cependant pour le premier
mercredi : on tolérera plus de deux
joueurs porteurs de licences dites ju-
niors.

Six catégories
Mercredi 28 mars : Cat. A : gar-

çons, Ecoles secondaires, équipes du
même degré ou de la même classe ;
cat. B : filles, idem.

Mercredi 4 avril : Cat. C : jeunes
gens, Ecoles supérieures (Gymnase,
Technicum, Ecole de commerce),
équipes du même degré ou de la mê-
me classe ; Cat. D : jeunes filles,
idem.

Deux catégories libres (pas plus de
deux licenciés cependant) sont ou-
vertes à ceux et à celles qui ne peu-
vent pour une raison ou une autre se
grouper par degré (certaines écoles,
quartiers, apprentis, etc.).

Cat. L : jeunes gens dès 16 ans ;
cat. M : jeunes filles dès 16 ans.

A bientôt pour d'autres détails.

Pic

Bonne nouvelle pour les sociétés qui s®
sont dévouées, à La Chaux-de-Fonds

Association fédérale de lutte suisse

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion fédérale de lutte suisse s'est dérou-
lée à Altdorf , les 17 et 18 mars. Parmi
les invités on notait la présence d'une
délégation du comité d'organisation de
la Fête fédérale 1972 à La Chaux-de-
Fonds , avec à sa tête M. Maurice Payot ,
président du comité d'organisation.

Sur la base des comptes et prenant en
considération les mauvaises conditions

atmosphériques, le comité central a
pris la décision de réduire de moitié
la somme qui devait lui être versée à ti-
tre de redevance ; cette proposition a été
acceptée à l'unanimité par les délégués.
Ainsi toutes les sociétés de La Chaux-
de-Fonds qui ont mis du personnel à
disposition des organisations, recevront
une modeste gratification.

A relever que la Fête fédérale 1974
aura lieu à Schwytz, les 24 et 25 août.
Pour la petite histoire, rapportons que
l'entreprise spécialisée qui a loué et
monté les tribunes pour la Fête de La
Chaux-de-Fonds, a déjà fait des offres
aux organisateurs de la Suisse centrale
et que le prix moyen , par place, est de
6 francs inférieur à celui qui avait été
exigé pour la Métropole horlogère (!),
cela malgré les augmentations appli-
quées au début de 1972 dans le secteur
de la construction.

Autant dire que l'entrepreneur en
question a fait d'excellentes affaires,
et cela aux dépens de l'Association fé-
dérale de lutte suisse et des organisa-
teurs chaux-de-fonniers.

Deux représentants de l'Association
romande, MM. Basile Héritier (Saviè-
se), et Ernest Heiniger (Renens), ont
été nommés membres d'honneur.

C. G.

i Football

de Boekelberg à Moenchengladbach , le
club local a battu par 7-1 (mi-temps
2-1), le FC Kaiserslautern et se trouve
ainsi qualifié pour les demi-finales.

Coupe de l'UEFA
Devant 18.000 snectateurs. au starî*»

Le cours d'instruction pour res-
ponsables et entraîneurs juniors au-
ra lieu le VENDREDI 30 MARS
1973, A LA CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Croix-d'Or (près de la
Place du Marché).

Ordre du jour: 1. Appel ; 2. Cham-
pionnat et classe E ; 3. Classe IV ;
4. Jeunesse et Sport (causerie par
B. Lecoultre) ; 5. Camps des juniors;
6. Qualifications - transferts ; 7. Di-
vers.

La participation à ce cours est
obligatoire pour chaque club ayant
une section de juniors. Les clubs
non représentés seront punis d'une
amende d'ordre.

Le préposé aux juniors :
Claude Hertig.

Matchs de Ile ligue
f ixés  à nouveau

15 AVRIL : Neuchâtel-Xamax II -
Le Parc I. — 21 AVRIL (samedi de
Pâques) : Couvet I - La Sagne I ;
Fleurier I - Superga I ; Saint-Imier

I - Le Parc I ; Corcelles I - Neu-
châtel-Xamax II.

Coupe suisse
et Coupe neuchâteloise

Conformément à la décision prise
à l'assemblée extraordinaire , l'As-
sociation cantonale neuchâteloise de
football organisera cette année une
Coupe neuchâteloise réservée aux
équipes de 2e et 3e ligue. La parti-
cipation y est facultative. Cette
compétition se déroulera selon le
système et le règlement de la Cou-
pe de Suisse en fin de champion-
nat , soit en juin, éventuellement
juillet , pour désigner les trois clubs
neuchâtelois qui participeront au
premier tour principal de la Coupe
de Suisse, saison 1973 - 1974.

Les clubs qui désirent participer
à cette coupe sont invités à s'ins-
crire par pli recommandé jusqu 'au
30 avril 1973 au plus tard. Toute
candidature hors des délais sera
écartée.

Comité central

Â tous les clubs de l'ACNF avec section de juniors

Appel à la jeunesse chaux-de-fonnière

Ecole de hockey 1973-1974
créée par Sacopam sous le patronage de
«Ulmpartial-FeuiSIe d'Avis des Montagnes »

Les actifs dirigeants de Sacopam, président Charles Frutschi en
tête, soucieux de continuer les efforts déployés envers la jeunesse,
lancent un premier appel en vue de la future saison de l'Ecole de
hockey. Afin de compléter les effectifs, les jeunes de 1960 à 1967,
fervents du hockey, doivent faire parvenir leur inscription pour la
saison 1973-74. Celles-ci seront reçues chaque LUNDI et VENDREDI,
DÈS 16 HEURES, à la patinoire des Mélèzes. Prière de se munir de
patins afin d'effectuer les tests de classification. DERNIER DÉLAI :
FIN MARS.

Chionoi - Chervet

- Boxe

le 17 mai
Lope Sarreal, le manager du Thaï-

landais Chartchai Chionoi, a accepté
le report au 17 mai à Bangkok du
championnat du monde des poids mou-
che (version WBA) entre son poulain
et le Suisse Fritz Chervet.
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Hf Glùhlampenwerke S

W^Ê&^&Ë$ 
Aara

u AG 1»s i3|̂ *"fli
W^̂ ^fe^p 

Usines 
de 

lampes 
Wfc * ^^SF̂ i.

K électriques Aarau SA m
B If Fabbrica di lampadine lm

m elettriche Aarau SA fS
WmWÈÊètf 5035 Unterentfelden W m̂W&mWlWSËmimW Telefon 064-434141 lptffi ifJ|
jj^S^̂ Ei.-m-«-~. Lampe Aarau «,„„.,]»'̂ ffi y M

SALON DE L'AUTO GENÈVE, du 15 au 25 mars 1973
3.170 b ~~ ~~ ~~ " Fc

«j_fl_f __
ÀW ÀWÂm~mW IBmSrMES mmmwmmmr mmB^mmÂSm mmmmm\mmj —___mj Amm nËW Ëmm\ __Sr f v m  vlW àWBmmmt. -*mWLmmf _-_¦_¦ \W mmm\ mW itjj -55» Mb _-_H_k °"

_flf mmW^̂ Mmf _flF^̂ T_Hf ÂmY àmW A l ^ËW_t_ _̂___ _̂___ _̂___ _̂ _̂_JB__m_JBf rg _̂j_ _̂_—r sstâ&mmm *t £̂

joue franc JeiLifè
et franc prix!

Fr. 7950.— un prix surprenant et sans surprise
En russe comme en français, cela signifie que la LADA raye de son vocabulaire

les: «dès Fr...», «à partir de...», etc.
La LADA ne coûte que Fr. 7950.-. Point, c'est tout. Sont inclus dans ce prix

deux sièges-couchettes, un intérieur en simili-cuir, un chauffage très puissant, un outillage
très complet. Plus l'assurance d'un service de pièces détachées (stock

complet chez l'importateur, partiel chez tout agent LADA), d'un réseau qui ne cesse
de croître... et une livraison immédiate.

LADA bloque son prix, en 1973 comme en 1972 eu

_. ii ' -- c n I f )l ŜlS^C^IL / / Vu KV A \J /iF \̂ fl°z* ^̂O-̂
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' *6_-_1-_--̂ ___H_H»1P' ' " ' il---î M f̂e3J-MI--̂§B H9H-_9MB HS-nHËf-H ^ • * ; " -J v £̂5_*_ l̂

* k * * ** &v  l_L' fi* ïtdB-ÎPâk 1̂" lv :̂ _̂raw!wl--H^̂ ,̂'?y /.Hrwitt ' Ym\ \ re&É HB|A Y ^H9 B-Kj-MB ' %j Jr*
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\* I -"JK-Sî-iil . \̂ *̂ Ĵ

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1622 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

Salon de Genève - Stand 12, halle A

Agence : LE LOCLE - Garage du Stand, tél. 039/31 2941 ; LA CHAUX-DE-FONDS - Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88.

A REMETTRE

important magasin d'horlogerie-
bijouterie à Genève

avec atelier de bijouterie, plein centre,
agence de grandes marques, gros chif-
fre d'affaires prouvé.
Affaire de premier ordre, cession
d'actions.

Faire offres sous chiffre C. 60626-18
à Publicitas 1211 Genève 3. .'
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LAMEX S.A.
ï MANUFACTURE DE BRACELETS

ET DE PLAQUE 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.

I Secrétaires I
rlS Adia-Interim vous propose g$
j9 des emplois de courte durée. Râ

I Ambiance sympathique, bons EJS;
>jf|| salaires, avantages sociaux. ES
¦H Entrée et durée de l'emploi R%5
f t â Ë  à votre gré. Téléphonez-nous L ~4

^P Léopold-Robert 
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USINES DES REÇUES S. A.

Jaquet-Droz 4

cherche

OUVRIÈRES
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Nous offrons dans le quartier nord de la
/ille :

TRAVAUX DE MÉNAGE
2 journées par semaine.
Appartement chauffé de deux chambres,
;uisine et douche à disposition.
Ecrire sous chiffre AD 7071 au bureau de
L'Impartial.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !



Parâtes du Rhône

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

Bernard Clavel

(Vorgine)
Editions Mon Village
Tous droits réservés

Une semaine après l'enterrement de Benoit ,
Norine est « montée » deux j ours avec son cou-
sin. Elle voulait voir la maison et les possibili-
tés d'installation pour sa cuisine.

En revenant, elle s'est montrée satisfaite.
— Ça pourra faire. Il y a la cuisine et une

grande chambre avec un réduit pour le lit de
Marthe. Maintenant, toi Gilbert, si tu veux
venir, ils te donneront une pièce que tu pourras
arranger, dans les combles. La maison est
grande, ils sont déjà à cinq dedans.

Elle a repris son souffle, regardé Marthe,
puis à nouveau Gilbert avant de continuer :

— Pour la cuisine tu pourras manger avec
nous, on se rangera toujours... et puis, on ne
sait pas, peut-être que par la suite on pourrait
voir à se débrouiller autrement.

Marthe n'a pas bronché. Elle avait les yeux
baissés et les pommettes empourprées.

Gilbert était gêné de savoir cette femme au
courant ; cette grosse femme qui a si peu l'air
d'être la mère de Marthe. Et puis, d'un autre
côté, il était content de voir qu'elle n'avait pas
l'air d'en être fâchée. Au fond, il faudrait bien
finir par en arriver là, un jour ou l'autre.

Et, le soir même, comme Marthe était venue
lui remettre sa part d'argent sur la pêche de la
veille, il l'a questionnée.

Elle a réoondu :

— Oui. .La mère sait. f_lle me l a  dit depuis
qu'il est question de partir.

Avant de continuer, elle a regardé Gilbert.
Elle avait dans les yeux une lueur craintive,
comme si elle avait voulu s'excuser d'avance de
ce qu 'elle allait demander.

— La mère t'aime bien, tu sais... Le père
aussi, je crois.

Non, ce n'était pas cela, le plus difficile à
dire. Il devait y avoir autre chose. Cette gravité
inhabituelle, ce front soucieux, ces yeux qui
maintenant demandaient clairement : « Tu ne
m'en voudras pas, hein ?... »
. — Enfin , parle.

— Voilà, c'est à cause de Benoit... Parce que
tu comprends, le cousin a un permis pour
pêcher le jour. Mais la nuit c'est interdit. Et le
père voudrait faire équipe avec toi. Il a l'habi-
tude. Il ne connaît pas les autres. Il s'inquiète
de savoir qui on va lui donner.

Comme soulagée d'avoir tout expliqué, elle
l'a regardé bien droit au fond des yeux en ajou-
tant :

— lu vois bien qu il iaut que tu viennes !
Ils étaient assis sur la murette du jardin.

Marthe avait passé son bras autour de la taille
du peintre. Sa petite main un peu crispée ser-
rait son flanc. Gilbert sentait la tiédeur de sa
peau et la caresse de ses cheveux que le vent
faisait aller et venir derrière son épaule.

Tenant tête à ce vent , les paroles de Marthe
demeuraient figées dans le crépuscule.

C'était donc là tout ce que Marthe entendait
quand elle disait : « La mère t'aime bien. Le
père aussi... » Et elle, alors, que pensait-elle ?

Quand ils avaient rapporté le corps de
Benoit, devant les yeux secs de Bertrand , Gil-
bert s'était dit : « Il fait effort pour retenir son
chagrin. Il le cache comme il fait de tout ce
qu'il pense. » Il avait admiré la force de cet
homme constamment replié sur lui-même. Puis,
il y avait eu la parole donnée au gendarme, les
mots énigmatiques du passeur.

Et Norine alors ? La mère dont il avait
admiré la vitalité. Cette mère qui s'était je tée

dans la vie, se dépensant sans compter pour
préparer leur départ. Cette bonne grosse
femme qui le regardait déjà comme un fils. Qui
s'ingéniait à bâtir leur avenir commun alors
que tant d'autres se seraient éternisées à lar-
moyer ?

C'était bien vers la vie qu 'ils partaient, oui.
Mais avec un homme de moins dans la famille.
Dans « l'équipe ».

Un homme qu 'il fallait remplacer.
Et pour décider le remplaçant, on lui en-

voyait Marthe.
A peine levée, la lune cherchait le fleuve

.. entre les arbres. Etonnée de ne pas trouver son
amoureux de chaque nuit , elle se haussait tant
qu 'elle pouvait en s'appuyant sur la cime des
peupliers.

Après un long silence, cherchant elle aussi le
regard de Gilbert , Marthe a demandé :

— Alors, tu viens, dis ?
Etait-ce pour elle, pour eux deux qu'elle

Pour la première fois, Gilbert a constaté
combien Marthe ressemble à son père. Les
yeux, surtout. Non, pas les yeux, le regard
plutôt.

—• Et si, au contraire, tu restais avec moi.
Puisque ta mère est d'accord pour qu'on se
marie, on pourrait le faire ici.

Gilbert n'avait pas préparé ces mots. Ils sont
sortis de sa bouche presque malgré lui.

— Et qu'est-ce qu'on ferait, pour vivre ?
— On pécherait.
— Et après, quand le canal sera fait ?
— Je chercherai du travail. Il suffit de cher-

cher pour trouver.
La petite a baissé la tête. Sa main s'est des-

serrée.
— Non...
Après ce mot qu'elle a paru regretter aussi-

tôt , elle a poursuivi très vite :
— De toutes façons ils ne voudront pas. Ils

ont besoin de moi là-bas. Ils n'ont déjà pas de
femme pour le guet et c'est mieux qu 'un
homme, les gendarmes se méfient moins.

Gilbert aurait voulu demander : « Mais toi ?
Toi qu 'est-ce que tu penses ? » Il n'a pas pu. H
n'a pas osé.

La lune venait de découvrir le fleuve. Gilbert
les regardait s'étreindre au pied de la digue,
dans un tournoiement, sans fin.

X I

Ils sont partis.
Norine est montée devant, dans la cabine à

côté de Jules. Bertrand, Marthe et Gilbert se
sont hissés derrière après avoir chargé les
meubles.

Le Père Normand, qui était venu donner un
coup de main , a regardé le camion s'éloigner
jusqu'au tournant de la rue.

Il souriait,

Pendant les premiers kilomètres ils n'ont
rien dit. Ils étaient assis sur des caisses,, caho-
tés, balancés de droite à gauche, regardant la
route se dérouler et se tordre, tantôt noyée
d'ombre, tantôt vernie de soleil.

Comme ils arrivaient près du barrage de la
Mulatière où la Saône fait un saut en riant de
toutes ses dents pour se jeter sur le flanc droit
du Rhône dédaigneux qui la repousse long-
temps contre la rive avant de la faire dispa-
raître, de la coucher sous sa force de mâle ;
comme ils arrivaient là, Marthe a dit :

— Sentez cette odeur d'eau.
Et son père a rectifié :
— Tu veux dire que ça pue la vase.
Gilbert allait s'interposer : « Non c'est bien

l'eau » mais il a respiré plus profondément. Il
n'a rien dit.

Bertrand avait raison. Il y avait dans le lan-
gage de cette odeur, quelque chose qu'il ne
comprenait cas.

Quelque chose de plus gras, de plus fétide
que l'odeur habituelle du Fleuve. Une odeur
qui tenait davantage de l'exhalaison méphi-
tique des usines que de la véritable senteur de
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machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la se-
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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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ce le week-end.
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Tél. (022) 21 56 45
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De la vase, oui. C'était bien ça. Ça sentait la
vase ; ce limon noirâtre fait de la pourriture
des herbes mortes que le courant n'emporte
pas ; de la crasse des villes entassée au fond des
eaux inertes.

Et cela s'engouffrait sous la bâche du ca-
mion, mêlé à l'haleine écœurante du moteur.

Là, ils ont tourné à gauche pour prendre la
route qui longe la Saône.

A cet instant précis, Gilbert s'est aperçu qu 'il
venait, lui, de franchir, une frontière que les
autres n'avaient pas remarquée. Il lui semblait
quitter le' pays d'une vie éternelle pour péné-
trer dans ùn 'cimetière. -

Il y avait, devant le soleil , un rideau de
brume qui n'avait pas la couleur de la brume.
C'était de la brume fabriquée par les hommes :
la transpiration de la ville au- travail montait
de son grand dos gris hérissé de membres
raides.

A côté de la route, aussi noire que la route,
entre deux rives aussi rectilignes que les bords
de la route, une eau qui ne marchait pas.

Une rivière dont on se demande dans quel
sens elle va. Une eau qui ne parle pas. Elle est
là , étale, muette, comme si elle attendait quel-
que chose...

Une eau qui salit tout ce qu'elle touche.
Le soleil essayait de la regarder, de s'en

approcher, mais quand son doigt terni par le
crachin effleurait cette peau de morte, elle
demeurait froide, sans frisson, avec seulement
çà et là quelques arcs-en-ciel timides : une
peau de femme sale, huilée de mazout.

Puis, ils l'ont quittée pour la retrouver plus
loin, traînant sa langueur entre deux berges
uniformément plates, à son image.

Cet après-midi, pendant que les Balarin ins-
tallaient leurs meubles, Gilbert est sorti seul. Il
a erré au bord de la Saône et dans la prairie. Il
avait à la fois le sentiment de chercher et de
fuir quelque chose.

Il vient de rentrer à la tombée de la nuit , les
yeux brûlés de soleil , la tête lourde.

La table est dressée dans la grande salle
commune. Les autres mangent déjà. Gilbert

s'est assis à la place qu 'on lui a réservée entre
Marthe et le cousin. Bertrand est entre deux
hommes de l'équipe à Jules, Norine entre deux
autres. Ces quatre-là, Gilbert ne les connaît
pas. Il les a aperçus en arrivant, mais il ne
cherche pas à mieux les voir. Pour lui ce sont
des hommes, c'est tout. Il n'a pas pensé un seul
instant qu 'il pourrait partager leur vie comme
ce soir il partage leur repas.

A vrai dire, il n'a pourtant encore rien
décidé.

Après la soupe, sans s'adresser à personne en
particulier, le cousin demande :

— Alors, vous avez vu le coin ? Ça voifs ira ?
C'est Bertrand qui répond :
— Ça ira.
Et Norine précise :
— Nous, tu sais, pourvu qu'on ait la pêche.
Aussitôt la conversation s'anime. On parle

des bateaux, des coups. Des réserves interdites.
Des lots particuliers. Ici, ce n'est plus un
fleuve, c'est une rivière. Les règlements sont
plus compliqués, la loi plus stricte, la garde
mieux assurée.

Tout d'abord Marthe n'a rien dit. Mais à pré-
sent qu'ils en sont à la question du guet, elle
s'en mêle. Elle se renseigne sur les habitudes
des gendarmes. Le cousin donne maints détails.
La petite explique déjà comment elle s'y pren-
dra pour déjouer leurs ruses.

L'homme qui est en face d'elle sourit. On voit
que cette gamine l'amuse. C'est un grand, pres-
que aussi large d'épaules que le Père Normand.

A mesure qu 'elle parle, Gilbert voit s'allumer
une flamme dans les yeux de tous ces hommes.
Ils la tiennent enfin , cette perle qui manquait à
leur équipe. Cette guetteuse née.

Pour montrer toute sa science du métier, elle
leur fait son imitation du cri de la hulotte. Ils
rient tous. Puis le grand dit :

— C'est bien, petite. Mais ici, il n'y a pas de
hulotte.

Marthe rit à son tour. Un rire qui fait mal à
Gilbert, puis, elle imite le crapaud. Ils rient
encore, mais, cette fois, on sent qu'ils l'admi-
rent vraiment. Le peintre comprend qu'elle fait

déjà partie de l'équipe.
« Ils ne veulent pas que je reste avec toi. Ils

ont besoin de moi... »
Gilbert ne s'est trompé qu'à demi en faisant

son portrait : elle est bien la petite fille de la
nuit. Mais pas uniquement de la nuit du Rhône.
Sa vie ce n'est pas seulement la pêche, c'est la
pêche prohibée. Au nez et à la barbe du gen-
darme. Pour eux tous, c'est un vice de nais-
sance qui leur tient au corps comme une
maladie.

Ils sont tous du même bois. Tous. Pour Gil-
bert il n'y a plus de cloute : si Benoit n 'était pas
amoureux du fleuve au point de risquer sa
peau pour lui , il n'était pas fou non plus. Non,
il n'était pas fou. Si le cousin était venu les
chercher deux jours plus tôt...

Une maladie ! Mais une maladie que tout le
monde né peut pas prendre.

Pendant tout le repas, Gilbert n'a pas pro-
noncé un mot. Il n'aurait pas pu. Trop de
choses nouvelles bouillonnaient en lui. Depuis
ce matin, il avait trop vu, trop entendu.

Les autres ne lui ont rien demandé.
Quand ils se sont levés de table, Gilbert les a

salués, puis il s'est dirigé vers la porte. U
n'était plus très sûr que Marthe sortirait der-
rière lui.

Elle ne l'a pas fait attendre, pourtant. Elle
vient de le rejoindre. Elle a pris sa main.

Ils ne parlent pas. En quelques pas ils sont au
bord de la rivière. Longeant la berge, ils mar-
chent pour s'éloigner de la maison.

Le pays est encore plus mort sous la lune que
sous le soleil.

Gilbert sait qu 'il doit parler. Qu'il doit déci-
der. Mais il y a cette plaine immense, ce vide.
A part la maison qui s'écrase contre la terre à
mesure qu'ils s'éloignent, ils sont donc la seule
vie ? On peut donc les voir à des kilomètres de
là ? Rien pour s'asseoir, pour se blottir dans un
brin d'intimité ! Rien que cette bâtisse carrée
posée sur la terre nue à côté de cette foutue
rivière qui ne sait rien dire.

Gilbert ne peut plus la quitter des yeux,
cette rivière. Il fixe la lune trop ronde, oubliée

sur cette eau noire comme une assiette au
milieu d'une route goudronnée. Autour rien.
Pas une ride, pas un reflet.

A mesure qu'ils cheminent, la lune les suit,
glissant lentement : une lune morte dans une
eau morte.

Sous ses pieds, Gilbert sent le chaud du jour
qui est resté collé à la terre. Par endroits, la
terre respire faiblement. Malgré tout , le peintre
¦frissonne de la voir si nue, si froide de lune.

Soudain le vent de nuit se lève. Il passe sur
eux sans qu 'ils l'aient vu venir. Il passe sans
rien dire, car il ne rencontre rien qui lui donne
envie de chanter.

Gilbert regarde la plaine où le vent se sauve,
pressé de ne plus être seul.

— Viens, dit-il. On ne trouvera rien.
Ils reviennent jusqu 'à la maison qu 'ils con-

tournent. Ils n'ont pas besoin de parler poui
savoir qu 'ils cherchent tous deux un endroit oi
être enfin à l'abri de ce vide.

La porte du garage est entrebâillée. Il
entrent. Du regard , Gilbert fouille 1 obscurité
Au fond, derrière le camion, une tache de lun
l'attire. Un trappon est ouvert dans le plafonc
Le peintre gravit l'échelle, émerge dans le gre
nier à foin.

—¦ Viens, souffle-t-il.
Ils ont rampé sur l'herbe sèche pour s'élo:

gner de la clarté trop vive que verse ]
lucarne.

Contre son dos, Gilbert sent la tiédeur di
tuiles. Contre sa poitrine il a celle de Marthe
deux seins menus et fermes sous le corsage c
toile.

A-t-il encore besoin de parler, à présent ?
Jamais il n'a tant désiré Marthe que ce so

Jamais non plus, elle ne s'est offerte ainsi. El
ne bouge pas. Elle ne dit rien. Elle s'est allô
gée près de lui et, lentement, l'herbe sèche cj
s'enfonce les rapproche. Ils ne font rien po
cela, seul agit le-poids de leurs corps: Mart
n'a pas un geste, pas un mot ; il sait pourtr
qu'elle ne lui résisterait pas.
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_, ;Le candidat aura pour tâche de conduire,des enquêtes
auprès de nos différents: .services 'afin 'd e  créer ct
d'appliquer les normes internés Portescap,*' ISO, VSM
et DIN.

Ce poste très indépendant requiert de l'initiative et
de l'entregent.

¦:¦ •: ii x 
¦

: i
Profil désiré :
¦—¦ Diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent
— Quelques années de pratique
— Bonne connaissance de l'allemand nécessaire.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

qwTTT-n r̂ îrïT ĝ r̂mn-nraii- 'l IIIHI IIWIIHII»_I— i—ww-nii—ii—iM— mw— iiiWw n _a i1

j ENTREPRISE FRUITS ET LÉGUMES EN GROS
' cherche pour entrée immédiate

CHAUFFEUR-MAGASINIER
Permis A, nationalité suisse.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée.

Tél. (039) 23 57 56 de 12 à 14 heures.
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Actuellement, vente
de machines élec-
troniques de poche.

(Rgjm t>iH>
La Chaux-de-Fonds
66, rue de la Serre.

En vacances
lisez l'Impartial

MACHINES
A LAVER

linge et vais-
selle à céder à
très BAS PRIX,
directement d'u-
sine. - Marques
suisses, - 100 °/o
automatiques,
neuves, légère-
ment griffées ou
défraîchies, avec
ou sans fixations
avec garantie
d'usine. Pose,
installation et
service après -
vente assuré par
nos monteurs +
2 machines pour
locatif avec mon-
nayeur.

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

25 56 71.

A. RAMSEYER & Co
Fabrique de boîtes de montres
OR - ACIER - MÉTAL

engagent

tourneurs

acheveurs

polisseurs ou polisseuses

auxiliaires féminins
pour travaux faciles

S'adresser rue du Commerce 5-7
Tél. (039) 23 21 28
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- " , ' cherche, par suite des

> >< ; ; ;- transformations

¦ VENDEURS (SES)
i:x° :'-W pour ses rayons de

Il CONFECTION et ARTICLES

p |  POUR MESSIEURS
' x ;,/xj ¦ Nombreux avantages sociaux

.¦Z B dont caisse de pension, plan
wfl .' "•• ' 'B d'intéressement et rabais sur les !
^§i\'. ¦ B achats.

Lr ^̂ B W Semaine de 5 jours par rota-
" W tions.

W Se présenter au chef du per-
Ë sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

p tWÊmmmmmi
Le Département, technique d'EBAUCHES S. A., à Neuchâtel
désire engager ^ZZ

4' Bill*» ""».#% '«* (•«** Me fin. 0m Ni|i (#% w ' '

ingénieur ETS
en microtechnique

I très qualifié , pour son bureau de construction de calibres électro-
i niques.
| 

¦ ¦ ¦
•

'
¦ -

j

Entrée au plus tôt ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à EBAUCHES S. A., département
technique, Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL.
Tél. (038) 25 74 01.
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cherche, pour son département de
production , un

régleur de machines
capable , après mise au courant , de f
conduire un groupe de machines auto- :
matiques , en assurant la qualité de la

! production en séries de petites pièces
de haute précision. ]

I 

Expérience pratique souhaitée dans I
une même activité.

Faire offres , téléphoner ou se présen- 1
ter à PORTESCAP, Jardinière 157, Ë
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, M. No- j
verraz. i

C A D R A N S

cherche

personnel féminin
Veuillez adresser vos offres à ALDUC S. A.
Stavay-Mollondin 17, Bus No 5, arrêt Crêt-Rossel
Tél. (039) 22 63 01
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cherche

aides-mécaniciens
pour travaux de découpage.

Faire offres ou se présenter à :
UNI VERSO S. A. No 2/15
Fabrique des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds, Crêtets 5

Nord 176
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 70 77

engagerait

un mécanicien
de précision

¦
un micromécanicien

Date d'entrée immédiate ou à convenir ;

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

aide
de garage
avec connaissances du métier pour i
divers travaux, service, pneus, etc.
Bon salaire.

Faire offre au Garage Jean Wiith-
rich , Agence Opel, 2013 Colombier-
Neuchâtel, tél. (038) 41 35 70.

rIS&igû
YVERDON

Chauffages, sanitaires, ventilation
cherche tout de suite
monteurs
EN CHAUFFAGES CENTRAUX
qualifiés et indépendants.
S'adresser rue du Four 23 bis, tél.
(024) 2 66 91. 

EXPORTATEUR D'HORLOGERIE offr»

situation intéressante
(facturation - documents)

à facturier (ère) expérimenté (e) - dépar-
tement facturation et documents d'expor-
tation - Personne efficace et douée d'un
bon sens d'organisation serait mise au
courant - Possibilité d'avancement rapide
pour situation d'avenir - Horaire libre -

Prendre rendez-vous par téléphone (038)
24 56 66.

Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL

Etablissement hospitalier du Val-de-Ruz
cherche

employée de maison
de confiance.

Bonnes conditions d'engagement, nourrie
et logée. Permis de travail pour étrangère

Tél. (038) 53 34 31
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet tic
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 15.55 Héros de conduite. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
La Carrière de Doris Hart (3). 16.50
Bonjour, les enfants ! 17.05 De vive
voix. 17.30 Bonjour-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 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Concert ,
par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz , de 1924 à
nos jours. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani m Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles. 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin : L'en-
fant retardé mental. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Hit international. 17.30 Pour les enfants.
13.15 Radio-jeunesse. 19.00 Spoits. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps et
musique. 22.00 Résultats de football.
22.30 Hit-parade. 23.30-1.00 Big-band-
ball.

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 Guitare. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly, poker musical. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Trompette et saxo-
phone. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00
Lutte contre la faim. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares »
présente... 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Coups de chapeau. 11.05 Spécial-
Salon. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Plaisir de
lire. 10.45 Rencontre à la Maison de
l'UNESCO. 11.00 Voix universitaires.
11.30 L'art choral. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope ber-
linois. 9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Le Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00.
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

L'Histoire impossible
Hier soir , tout en regardant

défiler les images de la série
d'Henri de Turenne «C'était hier» ,
je me posais quelques questions
sur la valeur historique de la té-
lévision. La télévision peut-elle
être objective ? Il y aurait une
thèse à écrire sur ce sujet. Con-
tentons-nous de quelques idées.

L'Histoire n'existe que pour au-
tant qu 'elle laisse des traces. En
l' occurrence des documents fil-
més ou des témoignages. Prenons
le cas des documents filmés. Deux
solutions. Ou bien ils abondent, ou
bien ils sont incomplets. S'ils
abondent, ils risquent de fausser
le récit. L'historien se verra de-
vant un dilemme. Ou bien il mon-
trera tout et alors, tels faits, tels
événements, en raison de la place
démesurée qu'ils occupent dans
un récit , fausseront la perspective
historique. Ou alors l'historien
opérera un choix. Mais il ne choi-
sira pas forcément les images les
plus objectives, mais celles qui
lui paraîtront à lui les plus signi-
ficatives, parce que télégénique-
ment elles correspondront le
mieux avec sa vision du monde.
Ainsi prenons le cas, hier, de la
chute de Farouk. Tous les juge-
ments sur la valeur du dernier
souverain égyptien étaient résu-
més dans une seule image, celle
du mariage d'un gros homme pas
très ragoûtant avec une très jeu-
ne fille. Image d'une cérémonie
fastueuse, mais qui avait un arriè-
re-goût de sordide. Eh ! bien voilà ,
sur ces images de faste et de sen-
sualité, le compte de Farouk ré-
glé. Le raccourci était juste, mais
téméraire.

Et puis, il faudrait compter sur
les cas nombreux, dans un passé
récent, mais qui deviendront de
plus en plus rares, où le cinéaste
n'est pas là, au bon moment, ou
au bon endroit Alors d'autres
images, moins parlantes, rempla-
cent les images manquantes. Ain-
si, toujours ces vues anodines de
signatures de traités, ces poignées
de mains solennelles pour résumer
des négociations secrètes ou des
combats [d'arriëre-garde acharnés.

Les documents défaillants peu-
vent être remplacés par une autre
source, les témoignages. Certaines
séries même sont presque exclusi-
vement bâties autour d'interviews
telle la série de Werner Rings,
par exemple, « La Suisse et la
guerre » . Ce sera le sujet d'une
autre critique.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mercredi

TVR
19.00 - 19.15 Le Premier Juré.

Feuilleton. Treizième épi-
sode.

Michèle Florin, la fiancée de Pa-
trick Leroy, a disparu mystérieuse-
ment. Patrick et son ami Jean-
Louis partent à sa recherche à Vai-
son-la-Romaine. Ils apprennent
qu'elle est partie la veille, après
avoir reçu un coup de téléphone.
Après diverses investigations, il sem-
ble que Michèle était accompagnée
d'un homme. Quant au commissaire
de police de la ville, il affirme
bien la connaître...

TVF I

20.30 - 21.55 Les grandes batailles.
La bataille d'Allemagne.

Ce soir et demain soir seront dif-
fusés le Dernier Sursaut et Berlin ,
onzième et douzième émission de
la série « Les grandes batailles »,
consacrées à La Bataille d'Allema-
gne. Cette phase ultime de la gran-
de guerre 1939-1945, commence vé-
ritablement au moment où les Al-
liés entrent pour la première fois ,
devant Aix-la-Chapelle, au cours de
l'automne 1944. Elle trouve sa con-
clusion dans la capitulation du Troi-
sième Reich. Interviews, et docu-
ments souvent inédits, en prove-
nance des cinémathèques soviéti-
ques et allemandes, permettent de
revivre ces heures historiques. La
plupart des témoins participant à
l'émission sont revenus, pour l'in-
terview sur les lieux mêmes où ils
se sont battus.

Le dernier Sursaut : Aix-la-Cha-
pelle tombe le 21 octobre 1944. Les

A la Télévision romande, a 17 h. 05:  Le 5 a 6 des Jeunes : « Madam e
Bricole » (Huguette Bouchardy) présentera sa rubrique : Fa ites-le vous-

même en vous amusant, (photo D. Rufener  - TV suisse)

Forteresses volantes B 17 et les
Lancaster britanniques déversent
des milliers de tonnes de bombes
sur l'Allemagne. Pourtant , grâce aux
initiatives d'Albert Speer, ministre
de la production industrielle, l'in-
dustrie germanique bat tous ses re-

cords de production. Hitler lance
alors la bataille des Ardennes, mais
l'offensive de Von Runstedt est
stoppée à Bastogne. Les Allemands
reviennent vers Strasbourg (déjà li-
bérée en novembre). Les Américains
se retirent de la ville. La lre Armée

française prend la relève... Les Alle-
mands seront rejetés de l'autre côté
du Rhin.

Devant les échecs subis, le Fuh-
rer qui rêve encore de dominer le
monde décide l'emploi massif des
armes secrètes : deux mille fusées
V 2 sont envoyées sur l'Angleterre,
la Belgique et la France ; des Mes-
serschmitts-262 à réaction prennent
l'air (ce sont en 1945 les avions les
plus rapides du monde). Les bom-
bes alliées continuent cependant à
tomber de plus en plus lourdement
sur l'Allemagne en ruines. Mais à
Berlin , les Allemands jurent encore
de se battre jusqu 'à la mort pour
Hitler...

TVF II

22.00 - 22.45 Un homme dans son
pays, . Les Cévennes.

Le film se présente comme un
itinéraire vu du ciel , interrompu par
des étapes au cours desquelles An-
dré Chamson, de l'Acadénve fran-
çaise, Jean Carrière, lauréat du
prix Concourt 1972 et d'autres cé-
venois parlent de leur pays.

Les vues d'hélicoptères consti-
tuent l'introduction, la conclusion et
les transitions entre les interviews.
A cet effet , les paysages les plus
caractéristiques des Cévennes ont
été filmés sur un itinéraire qui, de
la crête du Mont Lozère, aboutit
au Cirque de Navacelles en passant
par Ispagnac, Ste-Enimie, le Causse-
Méjean , Nîmes-le-Vieux, le Mont
Aigoual , la Vallée de Valleraugue et
Le Vigan. Plus un vol spécial pour
filmer Montpellier-le-Vieux.

Dans le même esprit , quelques
plans de « cathédrale » ont été tour-
nés dans l'aven Armand.

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
A l'antenne ce soir, la transmission

directe du lie concert de l'abonnement
de l'Orchestre de la Suisse romande
donné au Victoria-Hall à Genève. L'Or-
chestre de la Suisse Romande sera pla-
cé sous la direction de Lovro von Ma-
tacic, le soliste sera le violoncelliste
Paul Tortelier.

La première partie de ce program-
me sera entièrement consacrée au Con-
certo en si mineur op. 104 pour violon-
celle et orchestre d'Anton Dvorak , que
vous entendrez avec le concours en
soliste de Paul Tortelier. Cette œuvre
comporte trois mouvements, Allegro -
Adagio ma non troppo - Allegro mode-
rato.

Enfin, ce concert s'achèvera avec
deux œuvres de Leos Janacek : les
Danses de Valachie et la Sinfonietta
pour grand orchestre. Né en 1S54, mort
en 1928. ce compositeur tchèque reste
sans doute une des personnalités les
plus attachantes de l'histoire musicile.
Ii ne fut  seulement connu du grand
public qu 'en 1919 où son opéra « Jenu-
fa » (un chef-d'œuvre égal à « Pellé'is
et Mélisande » où « Wozzek ») remporta
un grand succès à Vienne. Sur le plan
symphonique, sa Sinfonietta reste une
œuvre profonde, dynamique, haute en
couleurs à la manière des grands poè-
mes svmphoniques de Richard Strauss.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) L'âme du pays

La maison suisse (3).

18.20 (c) Il faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

18.30 Tremplin
Le salaire des apprentis. , l (

19.00 Le Premier Juré
13e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un j our, une heure
20.10 (c) Football

Coupe d'Europe des clubs champions : Bayern -
Munich - Ajax-Amsterdam, en Eurovision de
Munich.

22.00 (c) "Vous avez manqué
Vingt-cinq fois la Suisse : Vaud.

23.00 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
19.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Architectures

africaines
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Football
22.00 (c) Téléjournal
22.10 Ici Berne
22.15 Le Commissaire
23.10 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
18.15 Vroum
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill
19.50 Ici Berne
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Football

Quarts de finale de la
Coupe d'Europe des
champions.

22.00 Choses et autres
Le procès des dialec-
tes.

23.00 Résultats sportifs
23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Entremets

Variétés avec Dorthe,
A. Fleyenschmidt, etc.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Majorité à 18 ans

Film d'H.-L. Wuerme-
ling,

21.00 (c) Passe temps
Chansons, sketches et
jeux.

22.00 (c) Le magasin de
musique
Jazz, pop, rythmes et
blues, avec Manfred
Sexauer, Uschi Nerke,
Insterburg and Co.,
etc.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) A bicyclette
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les j eunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec Michael
Ansara.

19.10 (c) La Trouvaille
De la série « Cher-
cheurs de Trésors mo-
dernes » , avec S. Eg-
gerth , W. Preiss, W.
Wilz.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

de la Deuxième
Chaîne

21.00 (c) Point Zéro
Télépièce de Wolfgang
Muehlbauer, avec An-
gelika Bender, etc.

22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) A propos

Sons réserve de modifications

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

Jeunes.
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent

Les voyages à l'étranger.
18.50 La Maison de Toutou

oYL La Peinture.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Messieurs de Saint-Roy (11)

Feuilleton.
20.30 Les grandes batailles

La Bataille d'Allemagne. Première partie : Le
dernier sursaut.

21.55 Un ton au-dessus
En direct de l'Espace Cardin.

22.50 24 heures dernière

FRANCE I!
14.30 (c) Auj ourd'hui, Madame

Deux femmes évoquent l'aventure qu'elles ont
vécue.

15.15 (c) Voyage au Fond des Mers
12. L'Homme au Bras de Fer.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Papotin club.
19.30 (c) l.N.F. 2
20.10 (c) Football

En direct de Munich : Coupe d'Europe des clubs
champions. Quarts de finale , match retour :
Bayern de Munich - Ajax-Amsterdam.

22.00 env. (c) La Cévenne des Cévennes
André Chamson : Itinéraire cévenol.
Ou en cas de prolongement du match de football :

22.45 Giotto
(c) l.N.F. 2

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES



_ SV J ï ÇtfflflJBjtaBj 20 h. 30 Dernier jour
_ Le plus grand succès public actuel ALAIN DELON

L E  P R O F E S S E U R
m Le meilleur Alain Delon depuis
¦ « ROCCO ET SES FRÈRES »

E-BI! Jffi W*,>*l' **& 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
¦ avec Jean-Louis Trintignant, Michel Constantin,

Ann Margret , Roy Scheider, Angie Dickinson

3 1 EDEN 18 h- 30 Dès 20 ans
Parlé français

¦ Après 9 semaines d'un succès record à Zurich, un film
m\ sur les aventures dégénérées d'une fille sans scrupules

JE SUIS UNE CROUPIE
Elle fait  tout , montre tout , ne cache aucune sensation

¦ i -J ̂ V- f̂g yffill rfra 20 h. 30 Dernier jour

H Samantha EGGAR , Oliver REED , Stéphane AUDRAN
LA DAME DANS L'AUTO

AVEC DES LUNETTES ET UN FUSIL
¦ UN « SUSPENSE » EXTRAORDINAIRE
B -fc-«y.1 Ë3BXËEEË 19 h' et 21 h'

n KàB/uSMmmiÊBStÉAÀm rjès 16 ans révolvis
L'œuvre corrosive et fascinante de John Boorman

D É L I V R A N C E
¦ avec JON VOIGHT et BURT REYNOLDS
H Panavision - Couleurs 

TEMPLE FRANÇAIS DU LOCLE_•

JEUDI 29 MAR S 1973, A 20 H. 15

BELA SIKI
P I A N I S T E

J.-S. Bach : Toccata et Fugue en ré majeur

Scarlatti : 2 sonates, en si mineur et fa majeur

Chopin : Sonate op 35 en si bémol mineur

Bcla Barbak : Sonate (1926)

Liszt : Sonetto del Pctrarca nol 104
Rhapsodie Hongroise No 12

! Concert traditionnel donné au profit du fond Bêla Siki

Location : Magasin Gindrat , Le Locle, tél. (039) 31 16 89 dès mercredi
21 mars. Prix des places (non numérotées) Fr. 10.—. Etudiants, apprentis,

élèves, Fr. 5.—
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PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE
CHEMISERIE

SOUS-VÊTEMENTS
pour dames, messieurs et enfants

« ISA-COLOR »
pour messieurs et garçons

VÊTEMENTS DE TRAVAIL,
CHEMISES DE NUIT

dames et messieurs

TABLIERS FOURREAUX
ET FANTAISIE, etc.

f  \Visitez le Maroc a l'occasion 1
du

Festival folklorique de
MARRAKECH

Mais avant d'assister à cet extraordinaire festival, un grand circuit
vous conduira par

! CASABLANCA - RABAT - FES - MIDELT - ERFOUD - TINERHIR -
OUARZAZATE

21 mai au 3 juin tout compris Fr. 1550.—

Demandez le programme de ce voyage (placé sous le patronage
; du magazine Radio TV-Je vois tout)

à LAVANCHY SA, 15, rue de Bourg, 1008 Lausanne, tél. 021/20 36 31
Succursales à Genève (LA PLACETTE), Vevey, Morges, Yverdon, Sion

È__y___ _̂___T____j
; , ; ¦ ¦¦ i • ¦ • i l- .r ' ¦;

WT Pâques ^B
L̂T Notre traditionnel train ^H

mj r spécial à prix réduits pour ^B

W PARIS 
^m/ 25e année V<

W aller le 19 avril à 22 h. 45 W\
W retour le 23 avril à 21 h. 40 tîS

Prix des billets '. I
¦ 2e cl. Fr. 79.— lre cl. Fr. 119.— ¦
U Arrangement d'hôtel à Paris logement H

! petits déjeuners et transferts
à partir de Fr. 88.—

y® Notre forfait « jubilé » JE*
Sa tout compris tejS;
#s à partir de Fr. 360.— M&

3m̂ Demandez le programme jffi
EgK détaillé Am

r-i_=ilzi_irz3l
Natural SA, 51, Av. Léopold Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039-23 2132

S Veuillez m'adresser \I / votre documentation pour . \

I l  
Nom v.

H4 Adresse . >

X 1P.̂ !U_ i

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

LE DIAMANT
53 a, Léopold-Robert

cherche

VENDEUSE
Place indépendante à responsabilités

S'adresser au bureau : .

ORWA S. A., Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 45 66

_B9v AHBWK VV _H f̂c::::::::& N̂jï \¥

\K ïv WlH^CTf 11 '' ' '  ' ¦'¦' r̂> ' ' : x::: ::: ft^mit'r'% As

..j ..:; ..• . . . tf*:- . . f 'm^'-j gg ^
¦ï.: '.:. x::: ;::::: ::::: ::& *$ :x: ';:* -.. i-y ''-::.\ &:.. ' :::::: :::::;. .£&'
;:?%:**' s; :S '*&¦•• :¦¦ ¦ • ?* ' x .xxj x  x m '$&*:</% ? :*m0>
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Exposition Photo-Gné Zurich .#'' '"
16au 25 mars 1973 Zuspa Halles J> $|L
Heures d ouverture : ôf :a |§:
quotidiennement de 10.30 à 22.00 heuros 0 

;*%|̂ :î

| t̂B^«.i.«Ha V O Y A G E S  ¦MraHHBH B̂

ŷ if iTTWER, NEUCHATEL
19 - 23 avril \ Paris 380.-
20 - 23 avril m Amsterdam - Bnixelles 380.-
20 - 23 avril § Marseille - Camargue 330.-
20 -23 avril [.g* Venise - Vérone 325.-
20 - 23 avril ft Touraine - Loire 320.-
20 - 23 avril J Riviera - Nice ' 395.-

7-12  mai Hollande en fleurs 575.-
10 - 22 mai Tunisie,' circuit et séjour 1490.-
14 - 19 mai Vacances à Lugano : dès 260.-
30 mai - 3 juin "

) g Paris 380.-
31 mai - 3 juin I, g Amsterdam - Bruxelles 380.- j
31 mai -3 juin ! | Marseille - Camargue 330.- :
31 m a i - 3  juin,' < Touraine - Loire 320.- ] !
2-15 juin N o Finlande - Laponie - Suède 1740.- ! i
9-11 juin 'g Rhénanie - Alsace I 270.- f l
9 - 11 juin y $ Alpes Bavaroises i Tyrol ' ' 250.-
9 -10  juin g Ue de Mainau 165.- . i

10 - 11 juin J & Alsace - Forét-Noj re j 155.- \ \
11-16 juin Ile de Jersey - Nofma^idie 535.- m -
17'-"23 jùjrv Bretagne - Loire*-' j 5,75.- H
24 - 30 juin Danube - Viefinef ] 655.- , j \ f

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds ' j

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle, i
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier i i

et toutes les agences de voyages j
|3S

FONDATION CENTRE ASI
Home et ateliers pour handicapés

engage tout de suite

SERRURIER
D'USINE

AIDE-
CONCIERGE
Conditions de travail agréables.

Faire offres à la direction du
Centre ASI, Terreaux 48, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 33 67.

ENTRETIEN
DE BUREAUX
Nous engageons dès le 1er avril 1973
ou à convenir, personne disposant de
2 à 3 soirs par semaine pour l'entre-
tien de nos bureaux neufs au Crêt-
du-Locle. . . .

Faire offre à VON BERGEN & CO.,
112, rue de la Serre, La Chaux-de-
Fonds.

Pasde pub[icité=pas de clientèle

Viserba - Rimini (Adria.)
HÔTEL ADRIATICA
moderne, directement sur la plage. Tou-
tes les chambres avec douche, balcon ,
parlophone. Ascenseur. Service excel-
lent. Place de parc. Prix spécial pour
hors saison. On parle français.

S A vendre «

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

' À LOUER
\ pour tout de suite
i ou date à convenir,

appartement
de trois pièces sans

; confort , sis à la rue
des Sagnes 13 pour
le prix mensuel de

, Fr. 110.—.

j Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à

I l'Etude Francis Rou-
let, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83.

URGENT

Garage
est cherché tout de
suite, quartier des
Forges.

Tél. (039) 23 17 23
ou 26 89 53.

Lisez l'Impartial

ANGLAIS
Cours gratuit cha-
que mercredi à
18 h. 30, rue du
Collège 11.

FEMME de ménage
est demandée par
couple âgé, 2 heu-
res par semaine.
Tél. (039) 23 61 06

PERDU montre pla-
qué , marque Ja-
quet-Girard, dans
la rue Ami-Girard.
Tél. (039) 26 94 82 ,
dès 18 h.

(

7-f tH I-^  
au 

Théâtre 
de La 

Chaux-de-Fonds I
J,VV% Vendredi 6 avril, à 20 h. 30

? 
.j lgrj Ifffj f^P^tli LA CHAUX-DE-FONDS 

^fi I «T^^MiS "8k THÉÂTRE ^1
t_t I* «» >T^îr^.p4S 2d - ;!0 et :u mars' 20 h - 30 4$
1 fe^lMgfjgfiJ MOONEY ET SES CARAVANES
» ^^^Bmmmmmmmm̂  de Peter Terson 4§

? 

Première pièce d'un jeune auteur anglais réputé A
à être jouée en français. ^Ê

Selon la « FAN », cette comédie est une « machinerie »

? 

diabolique « montée » avec une précision exemplaire. jM
Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. 

^

? 

Adhérents TPR : 50 °/o de réduction. A

Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. m

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
SAMEDI 24 MARS 1973, à 17 heures

AULA DE L'UNIVERSITÉ

SÉANCE PUBLIQUE
Remise du Prix 1973 au pianiste HARRY DATYNER

Présentation par M. Henri Schupbach

Conférence avec illustration musicale
par le professeur ZYGMUNT ESTREICHER,

musicologue :

«ART ET VIRTUOSITE »
ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre de l'exposition de peinture et sculpture
&j MERCREDI 21 MARS 1973, à 20 h. 30

HENRI HONEGGER
Intégrale des suites pour violoncelle seul de BACH

TRAMELAN, 29, rue du Nord
anciens locaux de la fabrique de boites

Sous l'égide des Jeunesses musicales

ARMÉE DU SALUT, Numa-Droz 102 I X
^JP^

JEUDI 22 MARS à 19 h. 30 !»§_&§»
CAUSERIE avec DIAS sur Ŝ i

LA NOUVELLE-ZÉLANDE
Sites, vie des Maoris et travail de l'Armée du Salut

par le COMMISSAIRE F. EVANS,
chef de l'Armée du Salut en Suisse

Chacun est très cordialement invité

Cinéma SCALA cherche RI ApCjjn

Se présenter à la caisse dès 19 h. 30.

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



Soignez-vous
correctement votre gazon ?
Un beau tapis de gazon d'un vert intense constitue la carte de visite de votre
jardin. Cependant ceci ne dépend pas uniquement de la nature du sol ou des
engrais utilisés. Des soins adéquats peuvent aussi provoquer de véritables miracles,
même dans des conditions difficiles. C'est pourquoi un cours de révision sur la
culture du gazon ne peut que renforcer les connaissances des jardiniers amateurs
et leur donner un élan nouveau.

4 phases importantes
caractérisent l'entretien du gazon

La tonte
Au printemps et en automne, le gazon
devra être tondu une à deux fois par
semaine et en été une fois par semaine.
Ce rythme favorise la croissance des
fins brins d'herbe et entrave le déve-
loppement de beaucoup de mauvaises
herbes. La hauteur de coupe idéale se
situe entre 3 et 4 cm. Le gazon trop
haut devient jaune. Pour les terrains
accidentés , une coupe trop courte est
la cause d'une croissance irrégulière du
gazon voire de mottes dénudées et de
plus, par temps chaud ou sec, dessèche
le sol rapidement. Après une interrup-
tion prolongée de tonte (par exemple

après les vacances), le gazon devra être
tondu par étapes, pas trop court. Une
tonte trop brutale prive subitement les
brins d'herbe d'éléments nutritifs im-
portants.
La dernière tonte sera effectuée sui-
vant les conditions atmosphériques, vers
la fin octobre. En prévision de l'hiver,
le gazon sera tondu de près, afin que
les brins d'herbe ne pourrissent pas
sous la couche de neige.
Les tondeuses à gazon électriques, pro-
pices à l'environnement, à hauteurs de
coupe réglables et ramasse-gazon adap-
tables transforment la corvée de la
tonte en plaisir.

L'arrosage
Pendant les longues périodes de séche-
resse, les gazons fins exigent un arro-
sage régulier. Le soir est le moment
idéal pour l'arrosage. Il est à éviter
durant les heures les plus ensoleillées,
car l'eau s'évapore très rapidement et
les gouttelettes accrochées aux herbes
agissent comme des loupes comburan-
tes en brûlant l'herbe. Des arroseurs
rotatifs ou à arc oscillant, à rayon d'ac-
tion réglable, permettent un arrosage
régulier. Pensez à temps à vous pro-
curer les accessoires nécessaires tels
que tuyaux, raccords de tuyaux, cha-
riots d'arrosage, etc. aux prix avanta-
geux Migros.
Amendement
ct lutte contre les mauvaises herbes
Une croissance équilibrée du gazon est
favorisée par l'emploi d'engrais appro-
priés. Le premier engrais sera . utilisé
au début du printemps. L'amendement
peut même être effectué lors de la
fonte de la dernière neige. N'utilisez
des engrais que par temps humide, si
possible. Par temps sec, le gazon devra
être soigneusement arrosé , à la fin de
l'opération. Utilisez le semoir à engrais

MIO GARDEN. Ainsi vous protégerez
vos mains des brûlures et obtiendrez
une répartition régulière de l'engrais.
La lutte contre les mauvaises herbes
peut être entreprise en même 1 temps
que l'amendement, car les « Garden
Center » et « Do it yourself » Migros
fournissent des engrais avec ou sans
désherbant. Ces engrais ont subi des
tests pratiques de plusieurs années et
se distinguent par leur excellente ac-
tion rapide et lente. Les modes d'em-
ploi exacts figurent sur chaque paquet.
Notre vaste assortiment de matériel
pour l'entretien du gazon (tondeuses
électriques , dispositifs d'arrosage et
leurs accessoires, engrais, etc.), vous
permettra (à vous aussi) de trouver ce
qui correspond à vos désirs, aux prix
avantageux Migros.

Pour compléter l'effectif de notre entreprise, nous
cherchons pour notre centre de Serrières un

mécanicien
autos
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent. Le permis de conduire pour poids lourds
serait un avantage. Notre futur collaborateur sera
chargé de l'entretien de notre parc de véhicules.

Conditions de travail t

— Horaire normal
— Prestations sociales de premier ordre
— Stabilité de l'emploi

1 W\ WÊÊjlÊMÈÈÈÈ K> H i
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3!5 SINGER
Rue des Crêtets 32 <? 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons, pour notre départe-
ment mécanique

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
opérateur sur machine à électro-érosion

Travail très intéressant et varié.

HORAIRE VARIABLE

Prière de faire offres à Jean Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 42 06.

^-̂  Tréfileries
nf)) Réunies SA Bienne

Pour notre département BIDURIT, dans lequel nous
fabriquons des outils de précision et des boîtes de
montres en métal dur , nous cherchons un

polisseur
Cet emploi consiste à polir à la machine des boîtes de
montres et des parties d'outils en métal dur.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond à
ce champ d'activité.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avan-
tageuses selon le statut des employés avec salaire
mensuel. Notre horaire de travail libre vous permet-
tra de choisir votre temps de travail individuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés. Nous sommes également à votre
disposition le samedi de 8 h. à 12 h.

Tréfileries Réunies SA
2501 Bienne, Rue du Marché-Neuf 33
Téléphone 032/2 74 11

pocRHAR2(0
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

employée qualifiée
attachée directement à la direction,
pouvant s'occuper des confirmations
de commandes clients et de tout ce
qui eh découle, c'est-à-dire des com-
mandes de boîtes et cadrans, ainsi
que des contrôles de production né-
cessaires.
Une personne ayant du goût pour la
préparation de nouveaux modèles au-
rait la préférence.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à présenter leurs offres à
EBERHARD & CO S. A., avenue
Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 62 01.

• ' ¦: ¦
, !

NOS ATELIERS DE :

- EMPIERRAGE
- CONTRÔLE PRÉFABRICATION
- MANUTENTION ET CONDITIONNEMENT

OFFRENT POSSIBILITÉS D'ENGAGEMENT POUR

personnel féminin
Nous assurons la formation.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments et pour prendre rendez-vous
par téléphone au (039) 22 48 35 ou avenue Léopold-
Robert 51, au 2e étage, service du personnel.

ENTREE IMMÉDIATE OU À CONVENIR.

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

cherchent à engager
i

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.

APPRENTI (E)
DE BUREAU
(2 ans de formation)
est cherché (e) pour la rentrée sco-
laire d'août 1973.

Prière de faire offres écrites à
GÉRANCIA S. A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche JEUNE FILLE comme

S E R VE U S E
Ecrire sous chiffre 22 - 14'837-480 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

Avantageux !

' i r $

Tondeuse électrique
pour les bords de pelouse
MIO GARDEN
90 W, 220 V, isolation parfaite.

73.— seulement
Manche adaptable pour un travail
plus aisé, sans se baisser. 19.- seul.

[©© DQ M̂ID ÎII
MIGROS

Av. Léopold-Robert 79

NOUVEAU ! f l̂\
Tondeuse à gazon électrique I /
CORONADO lectric 40 I m£m

) \\\W %X '̂« , • '

Turbosystème de coupe pour une tonte impeccable. Moteur de 800 W pour connexion au
réseau électrique. Largeur de travail 40 cm.

280.— seulement , au lieu de 320.—
Ramasse-gazon adaptable en matière plastique résistante 55. Seulement

NOUVEA U i
Tunnel de protection
MIO GARDEN
Le tunnel moderne et pliable pour
votre jardin, qui protège du gel, de
la grêle et des oiseaux. Feuilles in-
terchangeables. Montage facile. Lon-
gueur 250 cm., largeur 110 à 130 cm.,
hauteur 63 cm.

20.— seulement



Beaucoup d'enthousiasme chez
les cadets de la fanfare du Noirmont

Samedi dernier, les cadets de la fan-
fare  se sont réunis en leur salle de
répétition pour leur assemblée annuel-
le. Outre les 35 musiciens en herbe, on
notait la présence du. président de la
f a n f a r e , de son directeur, du vice-pré-
sident , des membres de la commission
des cadets et de leurs moniteurs.

Présidée par le jeune Michel Hu-
mair, l'assemblée s'est déroulée sous
le signe de l'amitié et de l' enthousias-
me. Le procès-verbal , parfaitement ré-
digé par Christophe Froidevaux, retra-
ça l'activité du groupe au cours de
l'année dernière, tandis que les comp-
tes présentés par Daniel Boillat lais-
sent apparaître une réserve intéres-
sante.

Le comité a été réélu, par acclama-
tions. Pour 1973, il se présente comme

suit : président : Michel Humair ; vice-
président : Marcel Gerber ; secrétaire :
Christian Maître ; caissier : Daniel
Boillat.  Signe d'une jeunesse dévouée :
les fonctions, toujours ingrates, d' ar-
chivistes ont connu un nombre inac-
coutumé de candidatures !

Si on a dû enregistrer 6 démissions,
6 nouveaux membres sont accueillis ;
les e f f e c t i f s  des deux groupes sont ,
pour les cadets (garçons de Se à 9e
année scolaire , jouant d'un instrumen t
à vent ou à percussion) de 20, tandis
qu 'on compte une quinzaine de « pe-
tits » (enfants de lre à 4e année) sui-
vant un cours d'initiation musicale.

Le 7 avril , les petits se rendront
en course à Lucerne et , pour les
<-¦ grands » , ce sera la Gemmi, les 4 et
5 août. Les musiciens des deux grou-
pes participeront au concert de la fan-
fare  le 5 mai prochain où ils interpré-
teront sous la direction de leurs mo-
niteurs , M M .  Jacques Maurer et Ber-
nard Lab, pour les cadets et René
Bilat pour les plus petits. I ls  prendront
également part à la réunion jurassien-
ne des f a n f a r e s  d' enfants organisée par
la FJM.  La presque totalité dé ces
jeunes musiciens reçurent la récom-
pense d' assiduité , ce qui prouve qu 'on
prend la chose au sérieux chez les ca-
dets.

Après les rapports des moniteurs, M.
Marcel Boillat , président de la f a n f a -
re et Guy Martinoli , vice-président
apportèrent le message (et les espèces)
de la f a n f a r e  des « grands » .

La projection du f i l m  « Crin-Blanc »
et une copieuse collation servie par les
épouses des moniteurs terminèrent
joyeusement cet après-midi, (bt )

Assises de l'Association d'aide familiale
des Franches-Montagnes à Saignelégier

Vendredi dernier, une cinquantaine
de personnes assistaient à l'assemblée
générale de l'Association d'aide fami-
liale, groupement des Franches-Mon-
tagnes et environs, qui s'est tenue
à l'hôtel de la Gare à Saignelé-
gier. Le président, M. Marcel Chapatte,
a ouvert l'assemblée par des souhaits
de bienvenue, en saluant tout spéciale-
ment les représentants des Conseils
communaux et M. Joseph Petignat, se-
crétaire de Pro Juventute pour le Jura.

Les protocoles et le budget 1973 ont
été acceptés sans autre, ainsi que les
comptes 1972, très bien tenus par M.
Raymond Noirjea n , de Saint-Brais.
Dans son rapport, le président a souli-
gné que le service venait encore de
s'agrandir d'une nouvelle commune,
celle des Genevez. Les demandes d' aide
vont chaque année en augmentant, ce
qui rend parfois la tâche de la respon-
sable très difficile. Comme l'année
précédente, une élève de l'Ecole nor-
male de Porrentruy a accompli son
stage dans ce service à la satisfaction
de tous.

NOMINATIONS
M. Joseph Biétry, des Enfers, a été

nommé vérificateur des comptes en
remplacement de M. Henri Boillat , des
Bois. Mme Louise Chapatte, qui occu-
pait avec dévouement le poste de res-
ponsable principale depuis six ans,
avait demandé à être remplacée. C'est
chose faite depuis le début de l'année
et M. Chapatte a présenté sa rempla-
çante, Mme Thérèse Donzé, qu 'il a cha-
leureusement félicitée et remerciée
d'avoir accepté cette importante char-
ge. Aux divers et imprévus, M. J. Pe-
tignat se fit un plaisir de rappeler que
Pro Juventute offre chaque année aux
mamans qui en ont besoin la possibi-

lité de se reposer en organisant pour
elles des camps de vacances. Ceux-ci
ont lieu cette année du 21 mai au 2
juin à Aeschi et du 30 juillet au 11
août à Saint-Moritz (Grisons).

Bien que maintenant une légère par-
ticipation aux frais soit demandée aux
bénéficiaires de ces camps de vacances,
la question financière ne doit pas être
prise en considération pour les décider
à partir, car il y a toujours la possi-
bilité de trouver un arrangement selon
les cas. Pro Juventute propose aussi
un autre moyen de soulager les mères
de famille en mettant à leur disposi-
tion des stagiaires qui , pendant quin-
ze jours, pourraient les remplacer à la
tâche. Les nombreuses expériences dé-
jà faites dans ce domaine ont donné
d'excellents résultats.

Des camps de vacances sont égale-
mont organisés par Pro Senectute pour
les personnes du 3e âge. Ceux-ci ont
lieu cette année à Sornetan, du 17 au
26 juin et du 16 au 22 septembre.

En fin d'assemblée, M. Noirjean a, en
termes élogieux, remercié et félicité
M. Chapatte et son épouse, pour l'ex-
cellent travail qu'ils ont accompli.
Mme Chapatte a, par d'aimables paro-
les, évoqué tout le plaisir qu'elle a eu
en travaillant au sein du groupement
et souhaité plein succès et satisfac-
tion à sa remplaçante, (pf)

: COMMUNIQUES
- x

Tramelan.
Ce soir, à 20 h. 30, 29, rue du Nord ,

dans les anciens locaux de la fabrique
de boîtes, Henri Honegger, intégrale
des suites pour violoncelle seul de
Bach. Sous l'égide des Jeunesses musi-
cales et dans le cadre de l'exposition
de peinture et sculpture.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures i

Repose en paix.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Madame et Monsieur Fritz Wyssmuller-Hirschy :
Madame et Monsieur Maurice Botteron-Wyssmuller et leurs enfants

Valérie, Fabrice, Roman,
Monsieur Frédy Wyssmuller ;

Monsieur et Madame Louis Hirschy-Geïser :
Monsieur Roland Hirschy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame

Ida HIRSCHY
née NUSSBAUM

leur chère ct regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, lundi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1973.

L'incinération aura lieu jeudi 22 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire :

LES GRANDES-CROSETTES 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PARIS et LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur Ami Béguin, son époux ;
Monsieur et Madame Jean-Ami Béguin ;
Monsieur et Madame Pierre-Ami Béguin et leurs enfants, ses fils,

belles-filles et petits-enfants ;
Mademoiselle Louise Béguin ,
Monsieur et Madame Gaston Béguin ;
Monsieur et Madame Gérard Béguin ;
Monsieur et Madame André Rougeon ;
Monsieur et Madame Gérard Vigner, leurs enfants et petits-enfants, ses

belles-sœur , beaux-frères, neveux et nièces,
les familles Maynadier, Arrachequesne, Schultz, Joutzet , Perrenoud ,
Reussner, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ami BÉGUIN
née Jeanne JOST

que Dieu a rappelée subitement à Lui , le 17 mars 1973, dans sa 78e
année.

Heureux ceux qui procurent la
paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu v. 9.

Le service religieux sera célébré le mercredi 21 mars, au temple de
l'Oratoire (147 , rue Saint-Honoré, Paris 1er).

On se réunira au temple, à 14 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Bagneux (Parisien), dans

la sépulture de famille.
12, rue Lecuirot , Paris 14e.
20 , rue de la Tuilerie , 2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse).

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BÔLE

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

MONSIEUR
GERMAIN HOURIET

remercie sincèrement toutes
les personnes pour la part
qu'elles ont prises à sa dou-
loureuse épreuve, par leur pré-
sence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

BÔLE, mars 1973.

Dans le courant du mois de février ,
il a été enregistré 473 accidents de
circulation qui ont fait 283 blessés et
10 morts. Ces chiffres dénotent une
amélioration par rapport à 1972 puis-
que, à époque correspondante, on avait
dénombré 513 accidents faisant 283
blessés et 12 morts, (fx)

Moins d'accidents
qu'en février 1972
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Condamnation
avec sursis pour attentat

à la pudeur
Le Tribunal pénal du district de

Moutier a eu à s'occuper mardi d'un
cas très grave d'attentat à la pudeur
commis sur des enfants en bas âge par
un homme d'une trentaine d'années. Le
même personnage s'était également
rendu coupable d'infractions à la Loi
fédérale sur les stupéfiants par le fait
d'avoir consommé de la drogue. C'est
une peine de 12 mois d'emprisonne-
ment qui a été infligée au prévenu. Les
conditions objectives et subjectives
pour l'octroi du sursis étant remplies,
le délai d'épreuve a été fixé à 4 ans.
En outre, la mise sous patronage du
prévenu a été ordonnée et les frais
judiciaires ont été mis à sa charge.

MOUTIER

Le Cercle d'échecs prévôtois a f ê t é
samedi dans la joie le 20e anniversaire
de la fondation de la société.

Etant donné que le Cercle jurassien
d'échecs f ê t e  lui-même son 25e anni-
versaire, les deux manifestations ont
eu lieu conjointement à Delémont, au
restaurant Central, dans une ambiance
de franche camaraderie. La soirée f a -
milière s'est prolongée tard dans la
nuit, (kr)

Brillant concert
Pour la première fo i s  en Suisse, Mar-

cel Cellier et les jeunesses musicales
ont présenté au public prévôtois les
virtuoses roumains, grand ensemble
instrumental folklorique de 15 solistes,
19 instruments, avec l' extraordinaire
Dumitru Forças qui a reçu dernière-
ment le Disque d'Or de l'Académie
Charles Cros. Ce concert , d'une haute
qualité musicale, a connu un très grand
succès et s'est déroulé devant une belle
af f luence  au Foyer de Moutier. (kr)

Vingt ans d'échecs
dignement f ê tés

aux poursuites
M. Walter Ackermann a demandé à

être mis au bénéfice de la retraite du
poste de préposé à l'Office des pour-
suites du district de Moutier, qu'il a
occupé avec beaucoup de conscience
mais également d'entregent et d'huma-
nité durant de nombreuses années, (fx)

Démission du préposé

C est a 1 Hôtel Suisse, sous la prési-
dence de M. Ernest Stampfli qu'a eu
lieu l'assemblée générale de printemps
de la société de tir de Moutier-Cam-
pagne.

Après l'acceptation du procès-verbal
et des comptes, il fut passé à la réélec-
tion du comité au sein duquel un seul
changement est à enregistrer, M. Wal-
ter Steiner étant nommé chef de tir à
la place de M. Jean Racheter, démis-
sionnaire.

MM. André Jecker et Constant Beu-
chat ont été nommés membres vétérans
alors que MM. Adrien Charpilloz et
Charles Fleury recevaient la médaille
de zèle. M. Fritz Haueter recevait en
outre le prix du tir d'hiver. Le pro-
gramme 1973 prévoit la participation de
la section au Tir cantonal valaisan et
au Tir cantonal neuchâtelois. (kr)

Assemblée de la société de tir
Moutier-Campagne

NODS

La maison du téléski située au som-
met de Chasserai a été incendiée. Selon
les premiers résultats de l'enquête, le
feu aurait été provoqué par un four-
neau à pétrole resté allumé ou par la
négligence d'un fumeur. La station mo-
trice et le câble tracteur sont détruits.
Les dégâts se monteraient à quelque
50.000 francs. Ce téléski fonctionnait
les samedis et dimanches. L'incendie
a été découvert lundi, (ats)

Maison du téléski
détruite par le feu

Société fédérale de musique

Lors rie la conférence annuelle des
présidents, qui s'est tenue à Lucerne,
M. Paul Montavon, ancien professeur
à l'Ecole normale de Porrentruy, an-
cien directeur de la fan fare  de Por-
rentruy, et compositeur bien connu,
membre du jury  de très nombreux con-
cours, a été nommé membre d'honneur
de la Société fédérale de musique. Il a,
durant plus de vingt ans, été membre
de la Commission de musique de la
Société fédérale.  Son successeur y sera
M. Silvano Fasolis, de Saint-Imier, ac-
tuellement directeur de la Concordia ,
de Fribourg. ( f x )
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Honorariat
d'un Jurassien

A la demande des tribunaux

Dans une de ses dernières séances,
le Plénum des Chambres pénales et
la Chambre criminelle du canton de
Berne a décidé à l'unanimité d'or-
donner aux agents de la police can-
tonale de conserver leurs notes ma-
nuscrites durant deux ans à dater
de la dénonciation.

Il s'est en effet avéré que les
notes manuscrites prises par les
agents lors d'auditions policières
verbales de témoins, de suspects, de
personnes entendues à titre de ren-
seignement, etc., auraient pu, à
maintes reprises, servir de moyen
de preuve au tribunal.

Il a été constaté fréquemment que
ces notes n'étaient conservées que
peu de temps. Elles peuvent toutefois
être d'une importance capitale en
procédure pénale car elles sont géné-
ralement le reflet exact de la pre-
mière impression de l'agent se trou-
vant éventuellement en face d'un
acte punissable, alors que les dé-
nonciations ne sont rédigées qu'a-
près coup.

En cas de contradiction survenant
en cours de procédure (par exemple
exposé d'un accident ou déclaration
d'un témoin), les notes manuscrites
constituent un moyen de preuve
essentiel pour le juge appelé à sta-
tuer sur une affaire.

Conservation obligatoire
des notes des agents

de police

Le Conseil communal a décidé d'aug-
menter les taxes de cavaliers pour la
prochaine saison touristique. Ces taxes
passeront de 3 à 5 francs par jour , (y)

Augmentation des taxes
pour cavaliers

LE LOCLE
Je me confie dans la bonté de
l'Eternel éternellement et à ja-
mais.

Psaume LII, v. 10.

Monsieur James Gabus, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Robert Gabus et ses enfants Daniela et Olivier, à Zurich,
Monsieur Jean-Claude Gabus,
Madame et Monsieur Dieter Spannaus-Gabus ct leurs enfants

Monika, Isabelle et Bernd ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Gabus,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

James GABUS
née Marguerite AELLEN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 64e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 20 mars 1973.

L'incinération aura lieu jeudi 22 mars, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue D. J. Richard 21, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Vive controverse
SUITE DE LA 1ère PAGE

« Il faut faire quelque chose pour
ramener à la raison ces gangs de jeu-
nes qui participent à ce genre de dé-
lits. Certains paraissent considérer
les agressions comme un sport et
la société ne peut l'admettre », a
déclaré pour sa part le porte-parole
de la Fédération des policiers.

Les trois jeunes condamnés, Paul
Storey, 16 ans, fils d'un Antillais et
d'une Anglaise, Mustafa Fuat et Ja-
mes Duignan, âgés tous deux de 15
ans, avaient attaqué un ouvrier en
bâtiment de 31 ans, M. Robert Kee-
gan (notre bélino). Paul Storey l'a-
vait assommé à l'aide d'une brique
pour un butin de 30 pence (environ
2,70 fr.) et cinq cigarettes... (ap)

L avenir de l'Irlande du Nord
Le gouvernement britannique dévoile ses vues dans un <livre blanc»

SUITE DE LA 1ère PAGE

Londres restera responsable de la
sécurité dans la province malgré la
demande des leaders protestants de
Belfast qui voulaient que la direction
de la sécurité soit rendue au nouveau
parlement provincial.

Législation spéciale
contre le terrorisme

« Le gouvernement n'ayant pas de
plus haute priorité que de défaire le
terrorisme et de mettre fin à la vio-
lence, le Parlement sera invité à
approuver une législation spéciale
urgente pour combattre plus effica-

cement le terrorisme », dit le docu-
ment.

« ... A tous ceux qui veulent le
maintien de l'union avec la Grande-
Bretagne, les propositions offrent
l'assurance ferme que cette union
durera et sera défendue tant que tel
sera le voeu de la majorité de la po-
pulation d'Irlande du Nord.

La responsabilité suprême
Un catholique nationaliste voulant

entrer dans l'administration ne sera
plus obligé de prêter serment d'allé-
geance à la couronne britannique.

L'assemblée qui remplace le
« Stormont » sera coiffée par une
commission executive qui remplace-
ra le gouvernement de Belfast. Les
membres de cette commission diri-
geront chacun un ministère.

L'assemblée aux assises élargies
votera des lois en matière de loge-
ments, de développement de l'in-
frastructure régionale, d'éducation et

d'emploi. Mais la responsabilité su-
prême restera à Londres, notamment
pour la sécurité et les Affaires étran-
gères.

Ce « livre blanc » a été rédigé par
M. Whitelaw, administrateur britan-
nique de l'Irlande du Nord , et ses
collaborateurs ; il a été approuvé
par le gouvernement.

Après la publication du document
aux Communes, M. Whitelaw a dé-
claré aux députés : « Le règlement
proposé vise à servir les intérêts de
l'Irlande du Nord dans son ensem-
ble. Il ne saurait satisfaire tous les
désirs d'une fraction quelconque de
la communauté... Il exige la coopéra-
tion de toute la population d'Irlande
du Nord » . M. Whitelaw a bien mon-
tré par là que son plan ne marchera
que si la majorité protestante et la
minorité catholique acceptent de
partager le pouvoir dans la direction
des affaires de la province au sein
de la nouvelle assemblée, (ap)

Des détails troublants
Après une tragédie en Provence

Le drame de Palissane, qui a coûté
la vie dans la nuit de dimanche à
lundi au professeur britannique
John Cartland , reste encore très
mystérieux et il faudra sans doute
attendre les conclusions que les en-
quêteurs tireront de l'audition ap-
profondie de M. Bryan Cartland, le
fils de la victime, pour obtenir des
éclaircissements sur certains points
encore très obscurs.

Le jeune homme, qui avait été
légèrement blessé, est toujours en
traitement à l'hôpital de Salon-de-
Provence, mais ses jours ne sont
aucunement en danger. Sa chambre
est gardée par la police.

Contradictions
Par ailleurs,, certaines contradic-

tions sont apparues dans les décla-
rations du blessé, unique témoin du
drame. M. Bryaji Cartland a déjà
été entendu lundi par les policiers,
mais ceux-ci : attendent qu'il soit
complètement remis pour l'entendre
plus longuement sur certains détails
troublants.

Ainsi le médecin légiste a constaté
que la victime avait absorbé une for-
te dose de whisky peu avant sa mort.

Les enquêteurs chercheraient éga-
lement à savoir auprès du fils s'il
est exact, comme le prétend un té-
moin , que les clefs de la voiture
Hillmann étaient dans sa poche alors
que les portières étaient verrouil-
lées au moment de l'agression.
Il semblerait en effet y avoir con-
tradiction entre ce fait et la première
déclaration du jeune homme selon
laquelle il fut attaqué au moment où
il apercevait une silhouette fouiller
dans la voiture.

Ils lui demanderont sans doute
aussi pour quelle raison son père et
lui s'étaient décidés à s'arrêter pour
la nuit à cet endroit , au bord de la
route, alors que leur propriété se
trouvait à proximité. Les deux hom-
mes étaient en pyj ama au moment
du drame.

D'autre part , le Dr. Jouglard, mé-
decin légiste, a constaté que M. Cart-
land père a bien succombé des suites
de deux coups de hachette au cou et
au visage. Cet instrument apparte-
nait aux Cartland.

Quant au fils, ses blessures lui
avaient été causées par un couteau
de cuisine qui, pensent les enquê-
teurs, faisait également partie de
l'attirail de la caravane, (ap)

Lourde peine pour un contrebandier spéculateur
Après un «joli» coup des douaniers français

En septembre dernier, les douaniers
français du poste de La Ferrière-sous-
Jougne, lequel jo uxte le poste suisse de
Vallorbe, réussissaient un fort « joli
coup ». Prévenus d'avance, il faut le
préciser, ils interceptèrent une puis-
sante voiture de marque américaine,
pilotée par son propriétaire, M. Hégi,
cinéaste à Lausanne. II avait, comme
passager, M. Hirsch Rubin , représen-
tant en matériel photographique à Pa-
ris. Les deux hommes précisèrent qu'ils
n'avaient rien à déclarer , mais leur
véhicule, livré à la fouille, contenait
un petit trésor caché dans les appuis-
tête. Au total , 580.000 francs français,
destinés de toute évidence à une spé-
culation monétaire. M. Hégi, qui trans-
portait lui-même dans son porte-feuille

50.000 marks allemands, montant , di-
sait-il , de la commandite d'un film, af-
firma tout ignorer de la présence des
francs français.

Suppositions
Comme il fallait bien trouver la vé-

rité dans cette affaire , on supposa que
M. Rubin les avait cachés à l'insu du
conducteur. Les deux hommes, qui se
connaissaient de longue date, s'étaient
fortuitement rencontrés dans un res-
taurant de la région frontalière. Ils
voyageaient de concert , après un repas
pris en commun, au cours duquel le
représentant parisien s'était absenté
sous prétexte de déposer sa valise dans
la voiture. C'est à ce moment-là, en
déduisit M. Hégi , que son ami avait
caché l'argent trompant ainsi sa con-
fiance.

Peut-être est-ce vrai, mais ce qui est
certain , par contre, c'est que M. Rubin ,
principal fraudeur dans l'affaire , fai-
sait l'objet d'une discrète surveillance
et que les douaniers n 'ignoraient rien
de ses faits et gestes et, sans doute,
des raisons de son déplacement.

Le principe de base
Le conducteur suisse a été condamné

à un an de prison dont neuf mois avec
sursis et M. Rubin à un an de prison
et 5,5 millions de francs d'amende à
verser à l'administration des douanes ,
laquelle ne fait aucun cadeau lors-
qu'elle met en fonctionnement ses ma-
chines à calculer.

Le principe de base est qu'un frau-
deur est automatiquement condamné
à verser le quadruple de la marchandi-
se qu 'il transporte et du prix du véhi-
cule utilisé pour ce transport. Au total
ainsi obtenu s'ajoutent encore quelques
éléments financièrement aggravants.
C'est ce qui explique le montant assez
exceptionnel de l'amende et tout ceci
laisse rêveur quant aux suites qui se-
ront données aux opérations de con-
trebande avec utilisation du Concorde,
par exemple.

Arrangement possible
M. Rubin a pensé que tout cela

n'était pas très sérieux. Il fit donc

appel au premier jugement. Mais les
magistrats de la Cour d'appel de Be-
sançon lui ont fait comprendre que
l'époque n 'était pas à la tendresse à
l'égard des spéculateurs. Ils ont pure-
ment et simplement confirmé les faits.

Il faut ajouter toutefois qu'en ce qui
concerne l'amende, celle-ci peut ensuite
faire l'objet de transactions entre l'ad-
ministration des douanes et son débi-
teur, (cp)

Agitation lycéenne
SUITE DE LA 1ère PAGE

On rappelle à ce sujet que cette
loi ne résulte pas d'une décision uni-
latérale de l'autorité militaire, ou
d'un décret gouvernemental , mais
qu 'elle est la conséquence des tra-
vaux de la commission « Armée-jeu-
nesse » comprenant une trentaine
d'organisations de jeunesse, et qui a
elle-même demandé la' suppression
des régimes de sursis au moment de
l'élaboration du projet de loi. Ce
dernier avait d'ailleurs été adopté
le 10 juin 1970 à l'Assemblée natio-
nale par 439 voix (majorité et socia-
liste) contre une (Michel Rocard,
psu) et trois abstentions. Les 34 dé-
putés communistes dont l'amende-
ment proposant le rétablissement du
sursis pour études jusqu 'à 25 ans
avait été rejeté, n'avaient pas pris
part au vote.

On ajoute que la pratique systé-

matique des sursis avait en fait abou-
ti à des injustices criantes.

Pour calmer les esprits
Pendant que plusieurs milliers de

lycéens et lycéennes manifestaient
sans incident à Paris, entre le cours
de Vincennes et la place de la Nation ,
aux cris de « non à la loi Debré »,
« Debré démission », M. Fontanet,
ministre de l'éducation nationale,
abordait le problème des sursis dans
une conférence de presse.

Le ministre a notamment fait état
d'une disposition destinée à apaiser
les esprits. Les étudiants ayant com-
mencé un cycle universitaire à la
rentrée de 1972 pourront bénéficier
d'un report d'incorporation d'un an,
s'ils ne peuvent terminer ce cycle
en raison de leur âge. Us devront
demander leur sursis à titre indivi-
duel. Chaque cas sera examiné par
une commission mixte universitai-
res-militaires mais c'est du ministre
des armées que dépendra la décision.

Le président du Conseil est-allemand ,
M. Stoph, a quitté la capitale indienne
pour Moscou, hier, à l'issue d'une visite
de 24 heures au cours de laquelle il s'est
entretenu des problèmes internationaux
et bilatéraux avec Mme Gandhi.

Un communiqué déclare que les deux
chefs de gouvernement ont salué les ac-
cords de paix au Vietnam et au Laos
comme « une victoire historique des
peuples de ces pays et des forces paci-
fiques », et ont souligné que leurs gou-
vernements étaient prêts à aider à la
reconstruction de l'Indochine.

En ce qui concerne l'Europe, le com-
muniqué exprime l'espoir que l'atmos-
phère de détente conduira au règlement
des conflits et contribuera au renforce-
ment de la paix dans les autres parties
du monde, (ap)

FIN DE LA VISITE
DE M. STOPH EN INDE

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Un désert plat, plat , plat. Aucun
gonflement , aucune dépression pour
marquer un tant soit peu une limite,
une frontière.

II faudrait que l'Arabie séoudite
et l'Irak, ses voisins, soient des
saints pour résister à la tentation
de rogner quelques mètres carrés
au minuscule Koweit.

Car si sa surface n'est qu'une mo-
notone et épineuse platitude, le pe-
tit Etat du golfe Persique a un sous-
sol d'une richesse prodigieuse. Et
chacun de ses quelque 15.000 kilo-
mètres carrés vaut des millions, si-
non des milliards. A cause du pé-
trole, bien sûr, dont il est le septiè-
me producteur mondial. Ce pétrole,
qui en a fait le pays où le revenu
moyen par tête d'habitant est le
plus élevé du globe, hormis peut-
être les Etats-Unis.

Mais l'Arabie séoudite et l'Irak ne
sont pas des saints. Même si l'un et
l'autre ne sont pas pauvres en pé-
trole, ils ne possèdent pas une ville
quasi miraculeuse comme Ahmadi,
d'où l'or noir coule tout seul vers
la mer et les pétroliers. D'où certai-
nes démangeaisons de chercher, de
temps à autre, chicane à un minus-
cule voisin, qui n'a qu'une armée de
9000 hommes et à laquelle la Cons-
titution interdit toute guerre offen-
sive.

Avec l'Arabie séoudite, qui pos-
sède un gouvernement sage, les
choses paraissent s'être tassées avec
le temps. Et les démêlés qu'on avait
eu primitivement au suje t de la zo-
ne neutre de 5700 kilomètres carrés,
qui s'étend entre les deux pays,
semblent être oubliés.

En revanche, l'Irak, qui s'était
fortement opposé à l'indépendance
de Koweit, en 1961, reste irréduc-
tible. S'il ne menace plus son petit
voisin d'invasion, comme à l'époque
d'Abdel Karim Kassem, il continue
à proclamer « ses droits imprescrip-
tibles » sur son territoire. II en est
résulté, plusieurs fois, une certaine
tension entre les deux Etats. Depuis
quelque temps, on croyait pourtant
que le calme s'était fermement
établi.

En cette région de bourrasques
violentes et glaciales et de tourbil-
lons brûlants, dont l'effet doit agir
sur les habitants, il convient toute-
fois de ne pas se réj ouir trop tôt.

Les incidents qui viennent d'écla-
ter entre les deux pays, ainsi que la
proclamation de l'état d'urgence au
Koweit montrent que l'accalmie n'est
que de surface.

Malgré un récent voyage du mi-
nistre des Affaires étrangères de
Koweit à Bagdad, l'Irak a peine à
réfréner ses envies.

Mais si l'Irak bouge, l'Arabie
séoudite ne saurait rester indiffé-
rente.

C'est peut-être ce qui sauvera la
paix. Koweit demeure toutefois une
proie très tentante.

Willy BRANDT

Une proie tentante

Los Angeles. — Le frère aîné de
Sirhan Sirhan , l'assassin du sénateur
Robert Kennedy, a été inculpé par un
tribunal de Los Angeles, pour mena-
ces de mort contre Mme Golda Meir.

Montevideo. — Un étudiant espagnol
qui militait dans le mouvement « Tu-
pamaros » a exécuté le 10 août 1970 le
conseiller en matière de sécurité de
l'ambassade des Etats-Unis à Monte-
video, Dan Mitrione, révèle un commu-
niqué des autorités policières et mili-
taires uruguayennes.

Annecy. — Hier matin, une explo-
sion a complètement détruit une villa
de deux étages, à Annecy. Elle a fait
un mort.

Paris. — Le dollar a montré quelque
incertitude sur les marchés monétaires,
hier, enregistrant des gains contre plu-
sieurs devises européennes, mais per-
dant des points par rapport au franc
français et à la livre.

Ankara. — Deux candidats à la pré-
sidence de la République turque, MM.
Gurler (soutenu par l'armée) , et Ari-
burun (proposé par le parti de la jus-
tice), ont retiré leur candidature, hier.

Tel-Aviv. — Un Israélien de 68 ans,
M. Shimkin, ingénieur à Haifa , a ra-
conté dans le « Jérusalem Post », com-

ment il a tenté, en 1939, de changer le
cours de l'histoire en supprimant Adolf
Hitler.

Le Caire. — Les dirigeants de l'Or-
ganisation pour la libération de la Pa-
lestine (OLP) et d'El Fatah, seraient
arrivés à un accord avec les autorités
soudanaises pour que les huit membres
du commando de « Septembre noir »,
accusés de meurtre de trois diplomates
à Khartoum, comparaissent devant un
tribunal civil.

Marseille. — « Le sérieux apparaît
comme le trait dominant des lycéens
et collégiens de 14 - 15 ans, qui s'inté-
ressent surtout à leur travail et à leur
avenir », constatait hier « France-Soir »
en analysant les résultats d'un sonda-
ge que ce quotidien avait demandé à
l'Institut français d'opinion publique
(IFOP) de réaliser.

Saigon. — Les Etats-Unis envisage-
raient de demander une prorogation
de la Commission mixte quadripartite.

Stockholm. — La Cour suprême sué-
doise a refusé de prendre en considéra-
tion l'appel interjeté par le banquier
suisse Jacques Hentsch, qui a été con-
damné à quatre mois de prison le 16
février par un tribunal . de Goeteborg.
Ce refus signifie que M. Hentsch devra
purger sa peine dans une prison sué-
doise.

Athènes. — Les autorités ont fait sa-
voir que 12 étudiants et 11 policiers
ont été blessés, au cours des heurts à
la Faculté de droit.

Orly. — Le contrôle du trafic aérien
est de nouveau assuré par les civils
depuis hier matin.

Buenos-Aires. — L'épouse d'un in-
dustriel italien , Mme Callegari , a été
enlevée dans sa maison de Zarate, à
90 kilomètres au nord de Buenos-Aires,
par cinq inconnus qui exigent le paie-
ment — d'ici à trois jours — d'une
rançon de 2.500.000 pesos (250.000 dol-
lars) en échange de sa libération.

Le représentant des Etats-Unis, M. John Scali, a déclaré hier au
Conseil de sécurité, réuni à Panama, que les Etats-Unis sont prêts à
conclure rapidement un nouveau traité concernant le canal de
Panama.

Dans son intervention, le délégué américain a précisé que l'ac-
cord serait fondé notamment sur les points suivants :

Le remplacement du traité de 1903 par un nouveau traité, à
durée limitée.

Le retour au Panama d'une partie substantielle de la zone du
canal.

L'exercice par le Panama de la juridiction sur la région du canal
selon un calendrier mutuellement agréé.

Une augmentation substantielle des paiements versés annuelle-
ment au Panama pour l'usage de son territoire, (ats, afp)

Les USA prêts à conclure un
nouveau traité de Panama
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Aujourd'hui...

Le temps demeure ensoleillé, avec
dans l'est de la Suisse quelques
passages nuageux.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,77.

Prévisions météorologiques

Dans l'Utah

Une femme de 78 ans, qui voulait
sans doute s'assurer une vieillesse
heureuse, a commis dans une banque
de Provo (Utah) une attaque à main
armée.

Geneva Bal, après s'être présentée
à la banque, a menacé avec un pisto-
let pour enfant le caissier qui lui a
immédiatement remis le contenu de
la caisse, soit 1500 dollars (environ
6000 francs suisses). Elle est ensuite
sortie tranquillement de l'établisse-

ment mais a été arrêtée quelques ins-
tants plus tard, (ats, afp)

Une femme de 78 ans
tente un hold-up



^rs^
peu,
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taie de la voiture. Q Dimanche soir, le Salon fermera ses portes, et en fait de fascination
automobile, seul demeurera dans la cité au bout du lac comme partout ailleurs le quotidien de.émbouleiliages... 7%



...UN CHOIX

de véhicules les plus variés. Chaque
acheteur en puissance peut y trouver
chaussure à son pied, voiture à sa
bourse. Des « moins de dix mille
francs » aux «plus de cent mille
francs », la production courante est
vaste. L'offensive des petits véhicules
à vocation urbaine est toujours plus
manifeste, mais les grosses et puissan-
tes voitures de prestige restent fidèles
au rendez-vous, se fondant sur l'ac-
croissement du niveau de vie et celui
du réseau d'autoroutes... C'est toute
l'échelle sociale, d'une extrême à l'au-
tre, et toutes les caractéristiques natio-
nales diverses que reflète l'exposition
des voitures de série.

Des plus petites aux plus grandes :
Zagato Zèle 1000 , Ford Gran Torino,
Honda Civic, Rolls-Royce (de haut en

bas).

Le stand British Leyland Motor
Corporation.

...UNE
AMBIANCE

faite de carrosseries brillantes, de cha-
toiement de couleurs, de décorations
élégantes, de lumières aux reflets mul-
tiples. L'automobile, toute l'automobile,
s'y présente sous son meilleur jo ur,
dans les décors les plus suggestifs
appropriés à chaque marque, à chaque
type, à chaque secteur : ici le grand
luxe, là l'évocation des grands circuits,
ici le clacissisme, là le futurisme, ici
l'insouciance et la joie de vivre, l'éva-
sion et le confort, là les problèmes
techniques, le labeur quotidien qui per-
met nos promenades... C'est une atmo-
sphère à la fois très réelle (dans la
mesure où l'automobile est en effet
« tout cela ») et très irréelle (car l'auto
s'y montre sous son meilleur jour ,
assez éloigné de celui qu'elle offre
dans la vie de tous les jours). Mais
l'ensemble est saisissant, séduisant. Et
le temps d'une visite, il est permis de
rêver...

Un grand chatoiement...

¦¦¦¦&¦»»__.. ^w? Mmmmammasm

Ambiance luxe : le stand Monica.

.Ambiance sport :
ie stand <t Compétition ».

...DU RÊVE
garanti devant les « belles d'entre les
belles », particulièrement nombreuses
et remarquables cette année. Les voi-
tures signées des grands carrossiers
fascinent par l'harmonie de leurs li-
gnes, le confort de leur intérieur ; por-
tant des noms de légende, elles évo-
quent irrésistiblement les grands espa-
ces, et tout ce qui fait de l'auto une
belle conquête et un bel instrument de
conquête de l'homme. Invendable pour-
tant , ou réservées à une très petite
catégorie de privilégiés , elles ne se-
raient que vaine sophistication si les
recherches qu'elles concrétisent dans
leur ' conception aussi bien technique
qu'esthétique n'étaient pas une porte
ouverte sur des progrès futurs appli-
qués aux voitures de grande diffusion.
Du rêve, oui , mais prophétique...

Reportage : Michel-H. Krebs

A la manière suisse : Monteverdi Hai
450 GTS ; à la manière allemande :
prototype BMW Turbo ; à la manière
italienne : le « clan » des Lamborghini
(Countach , Espada , Vrraco, Jarama)

et une création de Frua.

...UNE
INVITATION
AU VOYAGE

multiforme elle aussi : que vous ayez
un faible pour les safaris en brousse
ou pour les autoroutes que l'on dévale
vers le soleil méditerranéen, il y a
une voiture « conçue pour ».

...UN SLOGAN :
SÉCURITÉ

présent à tous les stands ou presque.
Dans les voitures de série, les solutions
constructives propres à garantir les
passagers des suites de collisions sont
en progrès, mais doivent encore tenir
compte d'impératifs économiques les
limitant. Mais plusieurs prototypes ou-
vrent la voie à un nouveau pas vers
l'auto de la « défense totale » !

Protecteurs ou agressifs ? Toutes les
« américaines » sont équipées de ces
pare-chocs selon normes US 1973.

Sécurité à la japonaise : l'ESV Nissan,
avec son inesthétique rétroviseur pé-

riscopique.

"ï\

Sécurité à la suédoise : l'ESV Volvo
et ses pare-chocs démesurés.

Et une étude suisse en première mon-
diale , prête paraît-il pour une petite

série : la Sbarro SV.

A gauche : une Land-Rover équipée
« safari ». Ci-dessus : parées pour « dé-
vorer de l'autoroute », la Maserati

Merak et une Lotus « Esprit ».

...DES
CONTRASTES

à tous les niveaux , mais par exemple
dans le domaine des aménagements
intérieurs, du plus Spartiate au plus
raffiné et au plus complet. Dans toutes
les exécutions 73, toutefois , une cons-
tante : la recherche de plus en plus
affirmée d'une disposition ergonomi-
que des commandes et des instruments
de contrôle, garante de sécurité elle
aussi.

Impressionnant et généreux (Maserati)
ou Spartiate (Fiat) : les cockpits sont

en bonne voie de rationalisation.

Suite en page 6

LE SALON
C'EST...
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nouveaux modèles

MCIA 2000
symbole de l'élégance et de la perfection technique

W La berline et le coupé Lancia 2000 perpétuent la fidèle tra- Le coupé carrossé par Pininfarina, est doté en plus
dition Lancia: ligne discrète et distinguée, intérieur très con- d'une boîte à 5 vitesses.
^able matériaux 

de 
première qualité, fabrication soignée Votre visite mus fera pIaisir et c-est avec fjerté que nouget tecnnique parrane. vous présenterons ces dernières créations.

La Lancia 2000 prend son nom du moteur: un deux litres Rprrnp 9000 f r. 20.200 avec carburateur ou à injection électronique. D! ¦„„ ™n !„;„„»¦„- ̂ i.̂ n-;n„n x ' <n ¦mri
Freins à double circuit Superduplex, direction assistée. Berline 2000 lnJectl0n électronique fr. 21.700.-
colonne de direction à absorption de chocs, tout cela re- Coupé 2000 "• 24.600.—
présente plus de sécurité et se traduit par une conduite dé- Coupé 2000 HF Injection électronique f r. 26.400.—
tendue et précise.
La berline est équipée de: lunette arrière de verre ther- m̂ ,
mique dégivrant et rideau pare-soleil d'un tissu transparent, TOUS BIOS S6t*VIC6S4 puissants projecteurs à iode, revêtement en velours sur ww
les sièges et les panneaux, appuis-tête réglables et bien j j -  «»^JiM_a» <_>__.»».#!#-»<_-d'autres choses encore. cl VOXl © S©rVIG©
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ROULEZ !
MAIS...
SUR QUOI ?
Le progrès d'un
grand méconnu :

LE PNEU
Sans prolongation de dernière

heure, l'ouverture du Salon eût
coïncidé avec la date limite d'utilisa-
tion des pneus à clous. Pour les es-
prits particulièrement optimistes, cet-
te coïncidence renforce le caractère
« salon de printemps » de la mani-
festation genevoise, sans plus. Pour les
autres, surtout s'ils venaient de ré-
gions où le printemps n'est pas encore
très envahissant, elle aura plutôt rani-
mé les discussions sur les pneus, et

Les tests d'endurance les plus sévères
sont imposés aux pneus actuels : ici
un pneu de voiture de série est es-
sayé... sur un avion, à l'atterrissage

(Goody ear) !

notamment le moyen de concilier au
niveau de ses roues les glissantes fan-
taisies d'une mi-mars d'altitude avec
la sécheresse bordée de primevères de
l'autoroute ?

Inutile pourtant de revenir sur les
polémiques autour du pneu à clous.
Sinon pour constater qu'elles ont attiré
vivement l'attention sur un organe jus-
que-là très méconnu : le pneu préci-
sément. En général, on ne s'en pré-
occupe guère, bien qu'il soit l'élément
peut-être le plus sollicité d'un véhi-
cule. Et du même coup, on ignore les
progrès constants réalisés par les pneu-
matiques.

Les progrès paraissent d'ailleurs être
actuellement dans une phase d'accélé-
ration ,, un peu comme ceux touchant
aux autres facteurs de sécurité des
voitures.

De nouveaux matériaux apparaissent
dans la fabrication des carcasses et des
bandes de roulement ; les profils of-
frent de plus en plus de qualités pra-
tiques multiples ; les dimensions évo-
luent , la largeur augmentant à mesure
que la hauteur diminue. En fait , n'im-
porte quel pneu d'aujourd'hui témoi-
gne de caractéristiques bien différentes
de celles de n'importe quel pneu d'hier.
La construction dite « diagonale » vit
ses derniers instants, remplacée par la
construction dite « radiale ». On en est
revenu à améliorer notablement le com-
portement des pneus dans des domai-
nes aussi difficilement conciliables que
la tenue de route et le confort , le
guidage précis et le silence, la poly-
valence d'emploi et la longévité... La
crevaison, l'éclatement, sont des risques
qui ont été réduits à un minimum,
alors même que les vitesses possibles
augmentent ; mais de plus, on vient

1910 , 1920, 1930, 1940, 1950 et... aujourd'hui : une évolution tout aussi remarquable que celle des véhicules eux-mêmes

de mettre au point un pneu capable de
continuer à rouler sans ennui à 80 km.-
heure après un éclatement ou une cre-
vaison. Le problème à résoudre étant
de mettre au point un dispositif aver-
tissant le conducteur qu 'il a crevé...

Pour l'hiver prochain , on nous promet
de diverses usines des pneus « sans
clous » approchant les caractéristiques
d'« accrochage » des pneus cloutés sans
en présenter les inconvénients sur rou-
te dégagée (dégâts au revêtement,

Eclatement sans risque et poursuite du voyage à 80 km/h. : le dernier dévelop-
pement Dunlop (à droite) comparé à un pneu classique, évidemment incapable
de rouler et encore moins de guider la voiture après un accident identique.

adhérence diminuée, bruit). Et si le
véritable pneu « toutes saisons » et
« toutes routes » n 'est pas encore pour
demain , il semble être pour après-
demain !

Ces efforts en faveur de la sécurité ,
accomplis par l'industrie du pneuma-
tique, méritent aussi d'être salués dans
le cadre d'une manifestation telle que
le Salon de l'auto. Car si les voitures
sont diverses, de la plus modeste à la
plus imposante, de la plus Spartiate à
la plus luxueuse, de la plus lente à
la plus rapide, elles ont toutes pour
dénominateur commun de ne pouvoir
rouler bien que sur de bons pneus ,
de ne pouvoir freiner bien qu 'avec de
bons pneus, de ne faire valoir leurs
qualités de sécurité sans que les pneus
se montrent à leur hauteur-

Mais s'il faut se féliciter d'une évo-
lution remarquable des « chaussures »
de l'auto, on doit nuancer cette appré-
ciation dans la mesure où ces mêmes
progrès peuvent engendrer un nouveau
danger. Celui d'inspirer aux conduc-
teurs une confiance disproportionnée
aux quelques centimètres carrés qui.
malgré tout , restent seuls à assurer
leur contact avec la route, et qui de-
meurent incapables de miracles ! Com-
me quoi, les progrès techniques ne
résolvent pas tout : il faudrait aussi
des progrès de la sagesse ! Et dans
ce domaine, les laboratoires sont en-
core bien démunis...

GARAGE DE LA RONDE I
Fritz-Courvoisier 55 Tél. (039) 23 54 04

J. RIEDER
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FIAT 128 Familiale
FIAT 128 Rally
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FIAT 128 Coupé 1300
FIAT 128 Spider X 1/9
FIAT 124
FIAT 124 Spécial
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FIAT 124 Spider 1600
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CITROËN Ami 8
CITROËN Ami 8 Break
CITROËN Ami 8 Super
CITROËN AK 400
CITROËN GS
CITROËN GS Club
CITROËN GS Break
CITROËN DS Spécial
CITROËN DS Super 5
CITROËN DS 23
CITROËN DS 23 Break
CITROËN DS 23 Pallas
CITROËN DS 23 Pallas automatique
CITROËN DS 23 Injection
CITROËN SM
CITROËN H
AUTOBIANCHI A 112
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Avenue Léopold-Robert 9 (en face de la Grande Fontaine)

Venez le visiter, vous y trouverez ¦_
un immense choix de voitures à des prix 1

sensationnels i
ESSAI SANS ENGAGEMENT VOITURES EXPERTISÉES GARANTIE ^M

REPRISE AUX MEILLEURES CONDITIONS E¦
1 OUVERTURE PERMANENTE 1



Suite de la page 2

LE SALON
K *é> L.W I ¦ ¦ ¦

même pour les néophytes. A de
nombreux stands, les constructeurs

\ ont pris la peine de présenter des
« coupes » ou des « éclatés » de voi-
tures ou de moteurs, des modèles
explicatifs animés, des pièces signi-
ficatives en grandeur nature. On
ne vous laisse rien ignorer du prin-
cipe de fonctionnement du moteur
rotatif (chez Mazda), des principes
constructifs de carrosseries plus sû-
res (chez Saab, Volvo, Alfa-Roméo,

, etc.) et moins encombrantes (chez
Fiat , Peugeot et autres), des avan-
tages et de la marche d'une trans-
mission automatique (chez GM et
chez DAF), etc. Par ailleurs, on

I est bien loin du cambouis et la
mécanique ici , se présente à la ma-
nière d'étranges œuvres d'orfèvre-
rie , toute brillante et polie : une
splendeur, ces moteurs, ces carbu-
rateurs, jouant à la pièce d'art...

Comment est construite une voi-
ture : l 'Alfasud (en haut),

Le plus impressionnant moteur de
série : le 12 cylindres en V des

Jaguar et Daimler (à gauche).
Comme des bibelots précieux à l'é-
talage d'un orfèvre : un petit choix

de carburateurs... (à droite).

...DE LA
TECHNIQUE
POUR TOUS

de course, rassemblant un nombre
impressionnant de chevaux, tous
couverts de gloire ! L'attraction que
constitue le stand spécial des voi-
tures de sport et de compétition
n'est pourtant pas seulement un
rai-e panorama des bolides qui se
sont illustrés dans les courses ou
rallyes de l'an écoulé, mais aussi
une intéressante présentation des
techniques automobiles de pointe
dont la compétition reste le banc
d'essai No 1. La course est parfois
meurtrière, et on lui en veut de
cela. Mais on oublie qu 'elle est aussi
le laboratoire duquel sortent les
expériences nécessaires à sauver les
vies des conducteurs de tous les
jours, même de ceux du dimanche. .

De haut en bas : la Ferrari 312 P,
le moteur de la Porsche 917-10 à
turbocompresseur et la nouvelle
GRD S 72 (dessinée par un Suisse),
la BRM P 160-C et l 'Alpine Re-
nault du Rallye de Monte-Carlo.

...LA PLUS
PRESTIGIEUSE
ÉCURIE

de l'évolution automobile. Plusieurs
vieilles voitures de genre très diffé-
rent, mais' toutes passionnantes, sont
exposées parmi les dernières nou-
veautés. Elles permettent de mesu-
rer les progrès accomplis en tous
domaines. Et aussi de se souvenir
avec un brin de nostalgie, de ce
temps révolu où automobilisme ri-
mait avec individualisme. Pour re-
trouver peut-être l'illusion de cette
époque, plusieurs constructeurs
offrent en petites séries (Panther,
Excalibur) ou en kits de montage
(Apal) des voitures de sport ou des
buggies dont la carrosserie repro-
duit plus ou moins fidèlement une
« vieille gloire » de la belle époque.

L'un des « vétérans » vendus aux
enchères par Christie's dans le ca-
dre (lu Salon : une torpédo de mar-
qua' « Le Zèbre » (ci-dessus) et une

SPA de course 1913.
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de quelque 7000 m2 , groupant l'ap-
pareillage et l'outillage nécessaires
à l'entretien et aux réparations des
véhicules (articles de garages, de
carrosseries, produits chimiques,
pièces détachées, etc.) de même que

. la panoplie complète des accessoir
res les plus variés, des chaînes à
neige aux autocollants, des vête-
ments spéciaux aux phares supplé-
mentaires, des pharmacies de voya-
ge aux instruments de bord, des
porte-clés aux kits de « gonflage »
des moteurs. Sans parler de la litté-
rature spécialisée, des posters et
même des objets dits de décoration à
la gloire de la voiture. Le plus utile
côtoie le plus idiot , dans ce bric-à-
brac qui est pourtant prodigue en
nouveautés et riche d'intérêt tant
technique que philosophique !

A gauche, de haut en bas :
, Dans l'accessoire aussi, la sécurité

est le leitmotiv.¦ En cas de malheur...

Ci-dessous :
Vraiment de tout !
Quand la route est rude...
... on «gomme» toutes les d i f f icul tés

A droite de haut en bas :
Tout un bric-à-brac...

• Des compteurs qui comptent
Le siècle des lumières ?
Les panoplies sont de tout âge

...UN GRAND
BAZAR

qu 'il est bon de connaître et de
reconnaître. Les « dessous », c'est-à-
dire la foule des gens pour lesquels
le Salon représente un gros travail :
organisateurs, gardes, démonstra-
teurs, hôtesses (une exposition de
voitures est indissociable de la pré-
sence de jolies filles, lesquelles sont

i en plus aimables !). serveurs de res-
taurant, police, ouvriers, etc.,
etc. Les « à-côtés », c'est-à-dire
les stands des clubs, associations,
dont on sait le rôle utile au
service des usagers de la route.
Ainsi, dans le cadre du Salon ,
le TCS organise des contrôles de
tachymètres, l'ACS des contrôles de
la vue, le BPA une démonstration
de nouvelles ceintures de sécurité
et un concours d'habileté à la ma-
nœuvre des ceintures. Il y a égale-
ment tout l'aspect « relations publi-
ques », voire « sondage d'opinion »
entre constructeurs et visiteurs, sans
parler de la question immédiate-
ment commerciale.

Bref , le Salon est un monde !
Quant aux autres « à-côtés » qu 'il
implique pour nombre de visiteurs,
mieux vaut ne pas s'y étendre...

De haut en bas :
Les « dessous » du Salon !
Les belles en chair et en os se
familiarisent avec les belles d' acier...
...pour vous assurer une documen-
tation complète.
Parmi les travailleurs de l'ombre.
Mais on pourrait aussi classer ce
modeste stand dans le secteur des
accessoires de sécurité : ne repré-
sente-t-ïl pas la plus puissante ins-
tallation de freinage ?...

...DES
«DESSOUS »
ET DES
«A-CÔTÉS »

attestant que même à l'ère de la
rationalisation et des réglementa-
tions constructives et circulatoires
(et peut-être d'autant plus...) la fan-
taisie entend garder ses droits.
Même si elle n 'est pas toujours du
meilleur goût ! Ce côté « dingue » du
Salon est notamment illustré par les
fameux « buggies », plus nombreux
et plus variés que jamais, à la
sauce « sport », « cross », « old-ti-
mer » et d'autres moins définies. Il
est aussi représenté par quelques
modèles moins farfelus mais néan-
moins hors du commun, tel le coupé-
break-caravane RV2 de Toyota , tout
garni de moelleuse peluche.

A la fois  coupé de sport , break et
caravane de camping : la Toyota
RV 2, séduisant prototype tout
doublé de peluche , capable d' ac-
cuéillir ' en route comme à "l'étape

quatre personnes,  (eh haut).
Qu'ils prennent la forme d'un spi-
der sport ou d'une évocation de

vétéran... (au centre).
...les buggies , à monter soi-même
sur châssis de série ou livrés prêts
à rouler, sont la grande fo l ie  du
moment pour ceux qui se veulent
« dans le vent » — au propre com-
me au f iguré , d'ailleurs ! (en bas).

...QUELQUES
«TRUCS
DINGUES»
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Conduite automatique et luxe
raisonnable à un prix raisonnable:

DAF 55 de Luxe Fr. 8980,-.
Une voiture moderne, confor-

table et avant tout dotée d'une mé-
canique non compliquée, mais ré-
pondant à toutes les exigences —
dont celles du trafic actuel. Son par-
fait et généreux équipement vous
assure — comme toutes les DAF —
la conduite la plus détendue. C'est
le Variomatic à progression con-
tinue, qui se charge de changer de
vitesse. Mieux que n'importe quel i
pilote decourse-automatiquementl
Une conduite aussi confortable vous
ne la trouverez nulle

D A F-une tout autre conduite.
Essai sans engagement auprès de:

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2218 57
Le Locle Tél. (039) 31 3737
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L'AUTO,
MOYEN
D'ÉVASION
Nol
Les enseignements
d'une expérience
chaux-de-fonnière :
7 capitales d'Europe
en 48 heures

Notre journal s'en est déjà fait
l'écho: un garagiste chaux-de-fon-
nier, M. Jacques Rieder, et sa co-
équipière Mlle Claudine Fischer ont
accompli la semaine dernière un raid
à travers l'Europe en voiture de
série. But: parcourir 4800 km. en
48 heures, en touchant sept capitales
européennes. Ce hut a été atteint,
les 4807 km. effectifs du parcours
ayant été bouclés en 48 h. et 10 mi-
nutes exactement

Partis de Genève le lundi 12 mars
à 9 h. 30, 1ns deux copilotes ont rallié
Paris à 14 h. 30. Après un arrêt de 20
minutes, ils repartaient pour Bruxelles
qu 'ils atteignaient à 17 h. 40, leur comp-
teur totalisant alors 848 km. Arrêt de
40 minutes, puis direction Amsterdam.
La capitale hollandaise, à 1054 km. de
leur point de départ , les accueille à
20 h. 20. D'Amsterdam, après une pau-

se de 35 minutes, ils repartaient pour
l'Allemagne, leur ville-« étape » n'étant
pas cette fois la capitale Bonn préci-
sément, mais la grande cité voisine de
Cologne, où ils faisaient une halte de
2 h. 15 avec douche et dîner dès 23 h.,
avec 1332 km. au compteur. Le 13 à
1 h. 15, la voiture piquait vers le sud
pour arriver à Vienne à 9 h. 40 (2363
km.). A 10 h. 30, elle repartait pour
l'Italie , arrivant à Rome (3583 km.) à
20 h. 40, après un arrêt de 45 minutes
au bas du versant italien du Brenner.
Une heure 35 plus tard , les deux voya-
geurs remontaient vers Milan , ren-
traient en Suisse par Chiasso, passaient
le San Bernardino pour gagner Zu-
rich et enfin Berne, septième capitale ,
où ils arrivaient à 8 h. 05 le 14 (4652
km.). Cinq minutes consacrées à «poin-
ter» , et ils bouclaient le circuit à Ge-
nève à 9 h. 40.

LE TOURISME,
C'EST DIFFÉRENT !

Vain exploit spor t i f?  Même pas.
Bien sûr , pour M. Rieder , concession-
naire Citroën , l'expérience avait un
but publicitaire : prouver les qualités
routières et l'endurance d'un modèle
de grande diffusion qu'il vend, la GS
1220 en l'occurrence. Mais au-delà de
l'argument commercial, la démonstra-
tion a une valeur plus générale. Elle
donne en effet une idée précise de ce
qu'il est possible de demander , en 1973,
à une voiture de cylindrée et de prix
relativement modeste. L'expérience
prouve que l'auto de M. Tout-le-Monde
reste un moyen d'évasion formidable
tout en étant devenue beaucoup plus
sûre, beaucoup moins « aventureuse ».
Bien entendu, un périple de près de
5000 km. en deux jours , avec un temps
d'arrêt total (ravitaillement mécanique
et passagers) n 'atteignant pas huit heu-
res est un parfait non-sens, touristique-
ment parlant ! Ce n'est pas ainsi qu 'on
visite l'Europe ! Mais on y apprend
qu 'une voiture de conception moderne
met l'Europe à la portée , pratiquement ,
de n 'importe quel vacancier.

DES QUALITÉS
ET DES AUTOROUTES

Grâce , certes , à des qualités intrin-
sèques indispensables du véhicule, en
matière de moteur , de suspension , de
sièges ct d'aménagement intérieur , de
tenue de route , etc. Grâce aussi à des
qualités intrinsèques tout aussi indis-
pensables du conducteur : on ne passe-
rait pas impunément du statut de con-
ducteur du dimanche à celui de globe-
trotter improvisé... Entre parenthèses
pourtant , il faut relever que Mlle Fis-
cher n'avait jamais conduit la voiture
du raid avant de s'embarquer ; mais
elle avait tout de même une expérience
variée de la route. Grâce aussi au
réseau autoroutier européen : les neuf
dixièmes du parcours ont été accom-
plis sur autoroute. Bien qu 'au sud de'
l'Allemagne, ou en Italie, ces voix ra-
pides arrivent déjà à un degré pénible
de saturation par le trafic poids lourd ,
les avantages de ce réseau dans les
liaisons intervilles sont clairement mis
en évidence.

PAS DE «CAVALIER SEUL»
Par ailleurs, près de 600 km. ont

été accomplis dans la neige, avec des
pneus d'été de série : illustration des
progrès techniques là aussi, mais néces-
sité également de ne pas croire sans
autre l'exploit possible pour n 'importe

qui avec n'importe quelle auto ! A re-
marquer en outre l'utilité du « relais »
entre deux pilotes , pour les longs voya-
ges : M. Rieder et Mlle Fischer pas-
saient tour à tour du volant au siège-
couchette et vice-versa. L'enseigne-
ment devrait porter pour les « ava-
leurs de kilomètres » des vacances...
De ce fait , seul le manque de sommeil
dans un bon lit concluait le voyage ;
pour le reste, les deux voyageurs n 'a-
vaient pas ressenti de courbatures
excessives. Mais il y avait surtout la
tension due à la circulation à grande
vitesse. En compensation, ils souli-
gnaient l'importance du silence de mar-
che d'une voiture , comme du soulage-
ment nerveux qu 'apportent confort ,
douceur et efficacité des commandes,
sûreté de marche.

VOYAGES «DÉMOCRATISÉS»
En conclusion , si l'on ne saurait re-

commander à l' automobiliste moyen
d'imiter ce raid , on peut prétendre
qu 'il démontre valablement , en adap-
tant ce qui doit l'être, que la voiture
d'aujourd'hui offre des possibilités mer-
veilleuses, et ouvre des horizons qui
étaient naguère encore réservés à une
petite élite. Economiquement parlant
aussi : le périple a coûté 580 fr. d'es-
sence et de péage. Môme en ajoutant
la nourriture, la couche et l'amortisse-
ment , cela reste avantageux...

Réparations de
toutes les marques

d'automobiles
-
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¦
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Garage de l'Hôtel-de-Ville
A. BERGAMIN

Hôtel-de-Ville 25 Tél. (039) 2340 20

LA CHAUX-DE-FONDS
(sous le pont de l'Hôtel-de-Ville)

AUDI

Garage du Versoix
Charrière 1 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 88

La nouvelle gamme S de Mercedes-Benz
• ¦ ¦ izimZzz ïm y z ims

^BP  ̂ les limites du possible
Dans les remplaçantes de ses précédentes S et SE, avec raccordement aux portes avant, qui a rendu les
Daimler-Benz a atteint les confins des possibilités déflecteurs superflus,
physiques et techniques ouvertes à la construction
automobile d'aujourd'hui. Ces voitures entièrement Train de roulement: devant, nouvel essieu à double
nouvelles, même extérieurement, vont longtemps bras de guidage transversal, rayon de pivotement de
marquer de leur empreinte la catégorie des modèles S. la circonférence de roulement nul (comme sur la C111
Quelques caractéristiques : expérimentale) et dispositif antipiqué à action pro-

gressive : derrière, nouvel essieu oscillant à bras
Carrosserie: zones d'absorption perfectionnées; diagonaux , avec 4 joints homocinétiques ; double
montants latéraux et pavillon renforcés ; nouvelles circuit de freinage à disques (ventilés à l'avant) ;
serrures de sûreté, actionnées par tirage; glaces nouvelle direction assistée, assurant un diamètre de
latérales avant largement à l'abri des projections de braquage réduit (11,44 m), malgré le plus grand
boue ; visibilité arrière toujours dégagée grâce à la empattement; pneus ceinturés,
gouttière au-dessus de la lunette ; nouveaux essuie-
glaces plus adhérents, à 3 cadences (avec balayage 280 S: nouveau six cylindres à deux arbres à cames
intermittent) ; feux arrière insalissables ; réservoir de en tête et carburateur double corps ; 118 kW, 180 ch
sécurité de 96 litres, au-dessus du train arrière ; habita- SAE, 14 CV fiscaux ; 0 à 100 km/h en 11,5 s ; 190 km/h.
bilité et coffre plus vastes.

280 SE: même moteur que la 280 S, mais à injection
En série, pour la Suisse: verrouillage centra l des électronique ; 136 kW, 210 ch SAE, 14 CV fiscaux ; 0 à
portes, ceintures de sécurité automatiques à 3 points, 100 km/h en 10,5 s ; 200 km/h.
ensemble phares-antibrouillards à iode, lunette arrière
chauffante. 350 SE: V8 à injection, avec deux arbres à cames en

tête ; 147 kW. 230 ch SAE, 18 CV fiscaux ; 0 à 100 km/h
Habitacle: tableau de bord plus clair, avec de plus en 9,5 s; 205 km/h.
grandes surfaces de protection pour les genoux et en
cas de collision ; rembourrage plus épais des côtés et En option: nouvelle boîte automatique à convertisseur
du pavillon ; volant de sécurité à 4 branches ; rétro- de couple ; correcteur d'assiette hydropneumatique ;
viseur extérieur, réglable de l'intérieur; excellent lève-glaces électriques (en série sur les 350 SE livrées
chauffage-climatisation par turbine, hautement efficace, en Suisse) ; lave-phares, etc.

Agence officielle :

m GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
mmmii Rue Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 52 22



Rat T28 de Fr. 8850.- à Fr. 9750.- —— _^_ 1T~ -̂

En effet , si vous achetez un modèle de argent , puisqu'elles vous offrent le maximum
16.000 francs , il sera évidemment « mieux » d'espace et de performances pour un mini-
qu'un modèle de 8.000 francs , mais il ne mum d'encombrement et de prix,
sera en tout cas pas deux fois plus rapide, Nous serons heureux de vous proposer
deux fois plus spacieux ou deux fois plus un essai sans engagement afin que vous
sûr. puissiez faire la comparaison avec la voiture

Avec les Fiat 127 et 128, pas de pro - que vous conduisez IUËËË^ËEMIblême: vous en aurez vraiment pour votre actuellement. ÊmËËEmiËË
Forfait pour transport et livraison Fr. 50.- Financement Sava - un moyen actuel .

AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS. STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50
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Nouveau: GS/E 2.8
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GS comme Commodore Grand Sport. E comme Electronique. Injection
électroni que. Pour un maximum de performances routières. De 0 à 100 km/h en

9,3 sec. Freins à disque ventilés. Direction assistée. Confort luxueux.
Commodore GS/E 6 cyl., 2,8 Itr., 177 ch. En version Coupé ou i^^^MLimousine 4 poi tes. Le mieux serait de l'essayer immédiatement. /*"*\ KTflj

Opel CommOdOre. Une réussite rare. 1 "?**¦ I mwmË.
DISTRIBUTEUR OFFICIEL OPEL POUR LE DISTRICT DU LOCLE :

GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33 

Î Mft̂ Ĵ^Sj _^»X |
1* 1 SnBBF^̂ .̂ ^. ^xli! —T^ T̂îS/
¦M-TWI-N _̂fc_ >̂  \ —~ Ŝ i r  " w Tfy 2
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Opel Manta. Une exécution résolument sport. Une ligne toute de séduction.
Telle qu 'aurait  pu la rêver un vrai mordu de la voiture. Ses références :

moteur .1 ,6 ltr. de 93 ch, ou moteur 1,9 ltr. de 103 ch. Châssis vedette.
Espace ct confort pour toute une famille. 

^^^^
_

Vlordu de la voiture ? Alors prenez sou vo l an t . . .  JH ^\ K f n_^

Opel Monta. Pour les mordus du volant. I BBEi '¦¦¦ O
DISTRIBUTEUR OFFICIEL OPEL POUR LE DISTRICT DU LOCLE :

GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT
| LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33 

Il ne suffit pas de changer la carrosserie d'une berline pour en faire
un coupé sportif.

Le Coupé Sport Fiat 128 vous offre : — Traction avant — Moteur trans-
versal - Suspension à 4 roues indépendantes — Servofrein à dépression
sur les 4 roues avec 2 circuits indépendants — Répartiteur de freinage —
Pneus à carcasse radiale. ËsËÈJWËÏËffËEt tout cela en 3 versions : mmUËmMËË
Fiat 128 S 1100 (1116 cm3, 64 CV DIN), 150 km/h Fr. 10200.-
Fiat 128 SL 1100 (1116 cm3, 64 CV DIN), 150 km/h Fr. 77200.-
Fiat 128 SL 1300 (1290 cm3, 75 CV DIN), 160 km/h Fr. 72 700.-

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava — un moyen actuel.

AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS. STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50
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V-Vv K. /O ̂ ^
Confort routier en

toutes circonstances
La VW K 70 L a des qualités et caractéristiques routières
rares sur le marché automobile. Qui résultent de sa
conception. Technique, confort et sécurité composent
une unité parfaite.

Moteur et traction avant, jambes télescopiques et
leviers transversaux à l'avant, bras oscillants obliques
à l'arrière, suspension indépendante des 4 roues, freins
à disque, 4 portes , sièges-couchettes , vitre arrière
chauffante, coffre 700 litres, radio moderne 2 longueurs
d'ondes et doubles phares halogènes. Avec une forme
compacte, ceinture basse, vastes surfaces vitrées.
Pourquoi s'étonner dès lors que cette voiture

©

totalement équipée ait acquis l'estime
des milieux professionnels et fasse
la conquête d'un nombre toujours croissant
d'automobilistes?

G A R A G E  J. I N G L I N
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30

Automobilistes !

Pneus
Batteries

Cros stock
pour voitures

I

de tourisme et sport

PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS

ÉQUILIBRAGE
ÉLECTRONIQUE

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 3113 69

8M_-_B-USm£_-_E_-_an_HB_HB-HH

I Claude
MEYLAN

Grand-Rue 3

LE LOCLE
Tél. (039) 3135 08

spécialiste
radio auto

BLAUPUNKT
PHILIPS

CLARVILLE
Radio - Cassettes

Stéréophonie

E3n_n3yfff*fff_Ti ' --. .. ' __^__L\T A j  fjjHlîij

Le plus vendu
au monde

Au rendement légendaire et aux qualités
routières célèbres, vous pouvez désormais
ajouter la transmission automatique! Vous
l'apprécierez surtout dans le trafic urbain :
conduite plus décontractée, moteur ménagé
et plus d'embrayage à réparer...

Avec une sécurité accrue: zone déformable
avant (testée en choc frontal à 50 km/h), pare-
chocs à hauteur normalisée internationale ,
garnitures defreins renforcées ! Et naturellement
l'é quipement comp let VW - dont la radio

©

moderne 1 longueurs d'ondes !
Utilitaires V W -  plus qu'utiles :
investissement minime pour une
rentabilité supérieure !

G A R A G E  J. I N G L IN
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30
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Chaque manette i la perlé® /âilKde Sa malnS L(ÊÊÊÈY\
Boutons , leviers , I Quelle que soit sa taille. I des, Volvo veille à votre v^V̂ j W âmMfJ I

manettes , tout est à la En vous facilitant sécurité. xS9^mmmmvfi$A' J *portée du conducteur. I ainsi l'accès des comman- I ^S _̂»Tv2! SŜ f̂t.«x__ 
^msgiàw?0!/

S Importateurs: Automobiles Volvo SA, Lyss: 032 84 3141 ; F. Hausermann. Zurich : 01 62 44 33/Effret ikon : 052 32 32 21 : Crédit et leasing : Volvonia SA, Genève : 022 35 84 70. 

VOLVO Expérimental .̂  -——s & M >. « s:

43e Salon de l'auto Genève, 15.-25.3.1973 "̂ ĵjjj pl*

JfÇVR /W" TéL (039) 23 27 31
VJL/JL VXÎ^JL Rue de la Promenade 16

A C C E S S O I R E S
POUR AUTOMOBILES 2300 La Chaux-de-Fonds



L'AUTO PROPRE EXISTE...
Mais il reste des obstacles à sa généralisation !

Pour une voix comme celle de Sir Eric Ashbj ', savant britannique qui a
fait sensation récemment en niant la gravité de la pollution de l'air par l'auto-
mobile, cent autres s'élèvent pour dénoncer au contraire cette pollution. Avec
des chiffres à l'appui concernant l'évolution des teneurs en plomb, en oxyde
de carbone, de l'air ou des organismes vivants, végétaux, animaux, humains.

SI l'émotion visible de l'opinion publique face à ce problème n'est pas
encore suffisante pour inciter les motorisés à réduire leur propre contribution
à titre individuel, elle est assez considérable toutefois pour mobiliser les appa-
reils législatifs des Etats et, par voie de conséquence, les laboratoires de recher-
che des constructeurs de véhicules.

Techniquement, la recherche a une
orientation tous azimuths : amélioration
des moteurs classiques, création de
nouveaux moteurs à combustion (rota-
tifs , turbines, etc.), exploration des pos-
sibilités de généralisation de propul-
seurs électriques ou à la vapeur.

RENAISSANCE
DE L'« ÉLECTROMOBILE »

Electrique surtout. Depuis plusieurs
années, la voiture électrique, qui avait
connu son heure de gloire au temps
des pionniers déjà, refait surface.
Essaie, du moins. A chaque Salon, de
nouveaux prototypes apparaissent. Ac-
tuellement, plusieurs sont visibles à
Genève. Par ailleurs, de nombreuses
expériences sont en cours un peu par-
tout , menées notamment par des collec-
tivités de droit public, avec des « flotil-
les » de véhicules électriques mis en
service dans de grandes villes. Mou-
vement velléitaire ou amorce d'une
évolution sérieuse ? Plusieurs facteurs
contradictoires rendent difficile une ré-
ponse.

DES ATOUTS
La voiture électrique a des atouts

incontestables, le principal étant bien
sûr son innocuité totale face à l'en-
vironnement : absence absolue d'éma-
nations, silence complet. A son actif
aussi la simplicité de construction , la
robustesse essentielle, la souplesse d'u-
tilisation et le faible encombrement de
son propulseur, la facilité de conduite.

ET DES DÉFAUTS

Mais elle présente aussi des défauts
qui , en l'état actuel de la technique,
sont plutôt rédhibitoires : l'encombre-
ment et le poids du « carburant », en

l'occurrence les batteries électriques ;
la faible autonomie ; la puissance et
la vitesse limitée pour un véhicule de
dimensions utiles, notamment.

QUESTION DE « RÉSERVOIR »...
En fait , le problème peut se résumer

ainsi : la voiture électrique sera par-
faite quand ses réserves d'énergie le
seront. Or, malgré les progrès enre-
gistrés dans la construction d'accumu-
lateurs, on est encore assez loin d'un
résultat enthousiasmant. La moindre
voiturette à deux places roulant à 50
km-h doit emporter 150 ou 200 kg. de
batteries, qui ne lui donnent guère
plus de 50 km de rayon d'action entre
deux recharges.

RIVALITÉ ?
Certes, des progrès sont encore possi-

bles, sont même certains (on sait assez
combien le progrès technique « va
vite »...). On peut se demander pour-
tant si les efforts dans ce sens sont
suffisamment soutenus, voire s'ils ne
sont pas contrecarrés par de sourdes
<¦¦ guerres de positions » . C'est qu 'une
généralisation de la voiture électrique
équivaudrait sans doute à une sorte
de révolution industrielle et financière
au niveau de l'immense appareil de
production automobile et... pétrolier !
Et il ne serait pas étonnant que le
problème se pose aussi , et peut-être
surtout, en terme de rivalité électricité-
hydrocarbures. A un niveau bien diffé-
rent des soucis d'hygiène! Et s'il en est
ainsi, les solutions seront à coup sûr
moins faciles à trouver que dans les
laboratoires...

COMPROMIS POSSIBLE
A moins que l'on s'avise d'un com-

promis possible : les villes au moteur

électrique, la grande-route au mo-
teur à explosion. L'évolution semble
naturellement nous porter vers un tel
« partage des compétences », et à terme
relativement court. En utilisation ur-
baine, le véhicule électrique peut aisé-
ment faire valoir sa supériorité en
maniabilité, en silence, en encombre-
ment réduit. Et ses inconvénients peu-
vent s'estomper grandement : la vites-
se n'est plus un argument, l'habitabilité
non plus ; quant au rayon d'action li-
mité, il peut être compensé par la
facilité des ravitaillements (une prise
électrique suffit). Au contraire, sur la
route , un moteur à explosion notable-
ment « purifié » mettra en évidence ses
qualités de puissance et de large au-
tonomie , au service de véhicules dont
les caractéristiques de sécurité entraî-
neront de toute façon un encombre-
ment et un poids peu compatibles avec
la circulation urbaine. Déplacements en
ville, déplacements intervilles : deux
milieux, deux fonctions, deux « cahiers
des charges » — on en viendra logi-
quement aux « deux voitures » qui, à
condition de répondre à une planifi-
cation intelligente, ne signifieront pas
obligatoirement «embouteillage dou-
ble » !

A moins que — mais gardons-nous
des utopies ! — l'homme réapprenne la
marche à pied...

Voiturette Berlin : longueur 1 m. 87,
largeur 1 m. 32. Vitesse 40-50 km./h.,
autonomie 60 à 120 km. selon équi-

pement.
Voiturette urbaine de location Witkar

en test à Amsterdam.

Fourgonnette CGE : longueur 3 m. 3.
largeur 1 m. 40. Vitesse 60 km/h., au

tonomie environ 100 km.

L'Electricité de France a transforme
plusieurs Renault 4 en véhicules élec-
triques. Les batteries pèsent 350 kg.
et occupent beaucoup de place à l'ar-
rière, mais on remarque la discrétion
du moteur ! Vitesse 60 km./h., autono-
mie 60 à 170 km., selon les conditions

de circulation.

Voiturette CAB : longueur 1 m. 90 ,
largeur 1 m. 20. Vitesse environ 40

km./h., autonomie environ 70 km.

TOUS LES VÉHICULES ILLUSTRÉS ICI SONT AU STADE DU PPL OTOTYPE,
MAIS CIRCULENT...

Accueillez IINP ÏÎPF1 PflttR (ÎFIIlf
l«outsider»dansyotrefamille. 
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SUR OPEL 
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Avec cette voiture rouler vrirez son tempérament Y | L _ J I I  Crr*\ 2 ^̂ ^
devient vraiment un sportif votre famille jouira 

^ Jjff \ JA^I LA FORMULE MANTA D'OPEL- 
UNE 

FORMULE HORS LIGNEplaisir. Essayez-la. Faites de son confort ^1A ZM\ Z~Jx\T ^̂ Ŝ , 
une course d'essai.Prenez Ascona 12 <£-"~^-̂ > ^ Manta. I lue formule nouvelle , en t ra in  de conquérir les routes Rffil /'"N
toute la famille avec vous, dès Fr. 9925.- ËSV& Ŝ] d'Europe. Une voiture puissante , souple ct sportive. Avec 93 ou 103 CV. |flJl | \^-

Ascona 16 80 CV B_il_l VÎT" Le vrai plaisir de conduire passe par Manta. Faites-en l'expérience. BIBBS.OPEI.
A _ Fr. 10 950.- Bro-Jal DPEL I Réservez-vous une belle journée et faites un. essai!

F«oustider» de la performance et du confort. Manta dés Fr. 11850.— i
h-o

Coupé Opel Rekord I. *
Alliance de la beauté ef

de la technique.
Tout simp lement sensationnelle, n 'est-ce pas? llilS.8 JB. JL *

Mais ce qui compte le p lus -sa techni que raffinée - vous ne la H »  Ë0 H* i $P Sîî _T iîl I* _!̂ tf^ï l
"
_fô E!l I _f tl l !  tT _̂découvrirez qu'en conduisant. Tenue de route impressionnante wl  ¦¦ ¦¦ wlUrVI W vl  IwH I w M I  îl

grâce à son châssis Tri-Stabil. De la puissance à revendre
grâce à son. moteur moderne. Et un confort luxueux. » B n A |l ^,

1 N I en Suisseo
eo

^̂ JP*" ' //^̂ ^SjsN. 1 Un essai vous attend, sans engagement

^^maÊÉ^  ̂
GARAGE GUTTMANN s.a.

TSWËËË Service de vente : avenue Léopold-Robert 102
Opel Rekordïï. La nouvelle génération. IMIKJ Tél. (039) 23 46 81

Opel Rekord IT Coupé, à partir de Fr. 11 900.—



GARAGE DE L'ÉTOILE WWWLWÊÈÊWÈM
CARROSSERIE-PEINTURE 

 ̂
j f̂f^gï,! . T̂SBBWP̂
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