
Tentatives de médiation arabes
LE CONFLIT ENTRE LE KOWEÏT ET L'IRAK

Le gouvernement du Koweït a déclaré que l'armée irakienne occupait tou-
jours hier le poste frontière d'AI Sameta, attaqué mardi matin, près de la
frontière, tandis que des émissaires arabes se rendaient auprès des deux

parties pour tenter une médiation.

On ne signalait pas de nouvelles
actions militaires de part et d'autre.
Mais on affirmait de source gouver-
nementale koweïtienne que les Ira-
kiens avaient amené des renforts à
la frontière pendant la nuit « pour
étayer et peut-être étendre l'occu-
pation » . Le renforcement militaire
irakien à la frontière était estimé
à deux brigades blindées de 3500
hommes chacune.

Action diplomatique
Selon la presse de Beyrouth, le

gouvernement de Bagdad a deman-
dé au Koweït de cesser les patrouilles
aériennes le long de la frontière afin
« d'éviter des affrontements avec l'a-
viation irakienne ».

étrangères, M. Adbdul Halim Khad-
dam est arrivé hier à Bagdad pour
tenter une médiation, tandis que M.
Mahmoud Riad , secrétaire général de
la Ligue arabe était en route pour
le Koweït pour une mission analo-
gue. Des offres de médiation ont été
faites également par le Liban et par
M. Yasser Arafat , dirigeant palesti-
nien. Le gouvernement de Koweït
a déclaré que les efforts de média-
tion devaient avant tout ob'tenir le
retrait irakien du poste frontalier oc-
cupé. « Après quoi le Koweït sera
prêt à reprendre des négociations
avec l'Irak sur le tracé de la fron-
tière », a dit un porte-parole.

Revendications
L'Irak revendique deux îles ko-

weïtiennes, Bobian et Warba , situées
juste au large du poste attaqué.
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Huile sur le feu
Selon le journal libanais « An

Nahar », le colonel Kadhafi  a con-
seillé au sultan Qabus, d'Oman,
« d' envahir et d' annexer » les sept
émirats, anciens protectorats bri-
tanniques, qui ont formé la Fédé-
ration des émirats arabes du gol fe
Persique.

Les observateurs estiment toute-
fois que Koweït va borner son ac-
tion au domaine diplomatique.

Le ministre syrien des Affaires

Un poste libanais attaqué
par des Palestiniens

Des Palestiniens ont attaqué un
poste de contrôle de l'armée libanai-
se près de la frontière israélienne,
hier matin, tuant deux soldats et
en blessant un autre, a annoncé le
ministère de la défense.

« A 3 h. 05 ce matin, des éléments
armés évalués à dix hommes à bord
d une j eep ont attaqué brusquement
un poste de contrôle de l'armée li-
banaise au carrefour d'Ain Arab,
près de Rachaya Wadi », déclare le
communiqué du ministère.

« Les hommes armés ont ouvert
le feu sans avoir été provoqués. L'in-
cident s'est soldé par un soldat liba-
nais tué et deux autres blessés. L'un
des blessés a succombé par la suite
à l'hôpital. »

Ain Arab se trouve sur les pentes
du Mont Hermon, près de l'endroit
où se rencontrent les frontières d'Is-
raël, du Liban et de la Syrie.

Cette région est communément ap-
pelée « le  Fatahland ». Les Palesti-
niens l'avaient utilisée, en effet , pour
lancer des raids sur la frontière is-
raélienne jusqu'en septembre de l'an-
née dernière.

L'armée israélienne avait alors
lancé une puissante opération de re-
présailles pendant 36 heures. L'ar-
mée libanaise avait ensuite occupé

les positions tenues par les feddayin
et ces derniers avaient accepté de
suspendre leurs activités dans le Li-
ban du Sud. (ap)

Le Danemark paralysé par !a grève

Le plus grave conflit social que le Danemark a connu depuis la grève géné-
rale de 1936 a éclaté dans la nuit de mardi à mercredi , paralysant les cen-
tres névralgiques de l'économie du pays. Notre bélino AP montre des gré-
vistes dans une rue de Copenhague. On s'attend à ce que l'arrêt du travail

dure une dizaine de jours.

Suppression
de la taxe

à l'émigration

Juifs russes

Le journaliste soviétique Victor
Louis a écrit hier dans un arti-
cle publié par le quotidien israé-
lien « Yedioth Aharonoth » que,
« bien que la taxe imposée aux
diplômés voulant quitter l'URSS
n'ait pas été supprimée, elle ne
sera plus exigée dorénavant ».

Selon Victor Louis, cette mesu-
re est « une conséquence directe
de la motion déposée par le séna-
teur américain Henry Jackson de-
vant le Congrès des Etats-Unis, et
visant à refuser l'octroi de conces-
sions commerciales aux pays qui
imposent de telles taxes aux im-
migrants ».

Victor Louis ajoute enfin dans
cet article que les dirigeants so-
viétiques pourraient envisager le
remboursement aux parents ou
aux amis des émigrants soviéti-
ques les sommes déjà payées par
ces derniers, (ats, afp)

A&ASSANÎ
Que de cochons ! Que de cochons...
Contrairement à ce que vous pour-

riez croire cette exclamation ne s'a-
dresse réellement qu'aux grassouillets
représentants de l'espèce porcine et non
à d'autres que vous pourriez imaginer.

En effet , selon une statistique, l'ef-
fectif total de l'espèce porcine suisse
comprenait 1.878.900 têtes au 21 avril
1972. On notait dans ce nombre 370.000
cochons de lait, 136.000 gorets sevrés,
487.100 porcelets de 2 à 4 mois, 440.100
j eunes porcs de 4 à 6 mois, 274.400
porcs à l'engrais de plus de 6 mois,
1B4.200 truies et 7000 verrats reproduc-
teurs.

En somme si je compte bien un co-
chon pour trois personnes.

De quoi ne pas mourir de faim même
si on préfère le jambon à la palette,
et la saucisse à une fricassée maison.
Ce qui est triste, en revanche, est de
penser que la longévité de ce mami-
fère domestique de l'ordre des pachy-
dermes atteint rarement (4 pour cent)
plus de 9 mois. Généralement l'abatta-
ge a lieu entre six et sept mois. Seules
les exploitations qui sont orientées uni-
quement vers l'engraissement ont l a -
me un peu plus sensible et accordent
un délai supplémentaire aux habillés
de soies. Les autres hâtent plutôt l'heu-
re du sacrifice...

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire si le pore occupe une place emi-
nente dans la gastronomie, il n'en oc-
cupe qu 'une toute petite dans la litté-
rature. Ainsi Cervantes affirme que
« cochon emprunté grogne toute l'an-
née ». Et Monselet est l'auteur présu-
mé de l'aphorisme, souvent cité et lar-
gement contesté : « Dans tout cœur
d'homme il y a un cochon qui som-
meille ».

Si l'on ne pensait évidemment qu'à
la valeur marchande, ce serait plutôt
un compliment.

Hélas ! trois fois hélas...
Mais enfin , pourquoi le réveille-t-on,

hein ? Il n'y a qu'à le laisser dormir...
Quoi qu'il en soit j e tenais à vous

faire part de la statistique porcine qui
en vaut bien une autre, et mettra, je
l'espère, un regain de saveur ou de re
connaissance dans votre choucroute !

Le père Piquerei

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Le déficit de la balance commerciale
américaine s'élevait en 1972 à 6,8 mil-
liards de dollars. Cette fail le deviendra
en 1980 une ouverture béante au f lanc
de l'économie américaine. Compte tenu
des importations de combustible , le
passif atteindra alors 20 milliards de
dollars. L'Amérique serait acculée à la
failli te nationale.

Le gouvernement américain sait que
la prédominance de l'industrie améri-
caine dans le domaine de l' ef f icacité ,
de la technologie , du management s'é-
rode rapidement et que tous les e f for t s
entrepris pour l'éperonner ne lui ren-
dront pas la place qu'elle occupa long-
temps. Mais M. Nixon a une arme se-
crète, un brûlot qu'il va lancer dans
les jambes des partenaires et néan-
moins concurrents des Etats-Unis. Les
céréales. Tout bêtement.

LE GRENIER A BLÉ
DE LA PLANÈTE

L'Amérique était le parc industriel
par définition , la patrie de la techno-
logie de pointe. Elle va changer de rôle.
Désormais , elle sera le grenie. . blé de
la planète. Car le Middle West peut
élever p lus de bétail , produire plus de

céréales , à moins de frais , que le Japon
et l'Europe. L'agriculture américaine
est dotée d'une infrastructure (rails ,
route, irrigation) sans pareille. Elle est
hautement organisée, mécanisée. Le
fermier américain n'est pas un paysan
debout dans son champ, mais un capi-
taliste à part entière. Il a fait ses étu-
des , a des notions d'économie. La géo-
graphie , le climat lui sont propices.

Un document circule à Washington
en ce moment. C'est un rapport rédigé
sous l'égide de Peter Flanigan , conseil-
ler de M. Nixon pour les af fa ires  d'éco-
nomie internationale. Il s'intitule :
« Commerce agricole et le prochain
round de négociations multilatérales ».
Ce document a f f i rm e qu'en 1980 les ex-
portations agricoles américaines pour-
ront se ch i f f rer  à 18 milliards de dol-
lars. A elles seules, elles payeront la
facture des combustibles importés.

FAIRE SAUTER LE VERROU
Depuis Roosevelt , la politique agrico-

le du gouvernement consistait à limi-
ter la production , à éviter les excé-
dents , à subventionner les fermiers afin
qu'ils ne cultivent qu'une partie de
leurs terres. Elle vient d'être brutale-
ment abandonnée. Les subventions aux
fermiers sont abolies. Soixante millions

d' acres en friche vont être cultivées :
en tout 400 millions d' acres produiront
blé , maïs, soja , etc. D'une pierre , M.
Nixon espère faire deux coups. D'une
part , il pourrait enrayer la hausse
des prix alimentaires, du moins à court
terme. D'autre part , il pourrait enta-
mer la négociation avec l'Europe en
montrant patte blanche : « Notre gou-
vernement , dira M. Shu l tz, ne soutient
pas ses fermiers. Abaissez donc vos
barrières ». En fait , l' objectif numéro 1
des Américains en matière commercia-
le est de faire sauter le verrou de la
Communauté économique européenne.
« Donnant - donnant », dira M. Volcker
aux Européens : « Ou vous ouvrez vo-
tre marché à nos céréales , ou nous fer -
mons le nôtre aux Volkswagen, aux
vins français , aux motos italiennes ».

LE SOJA SAUVERA LE DOLLAR
Mais M. Nixon ne met pas tous les

oeufs dans le seul panier européen.
L'immense marché soviétique , le mar-
ché chinois , vont permettre à l'agricul-
ture américaine de prendre un nouvel
essor. L'URSS veut en cinq ans aug-
menter de 25 pour cent sa production
de viande. Il lui faudra des fourrages.
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L'arme secrète de M. Richard Nixon

Coupes européennes de football

Notre bélino AP montre Krol (à gauche), un des défenseurs d'Ajax ,
sautant pour rattraper le ballon quel ques instants avant qu'il ne se
fasse  le complice de Gerd Muller, l' avant-centre de Bayern Munich,
qui marqua le premier but pour les Allemands. Lire en page 21

Ajax vaincu, mais qualifié

La Chaux-de-Fonds

Un crédit de 15 millions
Lire en page 3

Deux chasseurs libyens ont atta-
qué un avion de transport améri-
cain au-dessus de la Méditerranée,
a annoncé hier le Département
d'Etat américain.

L'incident s'est déroulé au-dessus
des eaux internationales et le C-130
n'a apparemment pas été touché. Il
a dû cependant atterrir sur un aé-
roport grec.

On souligne de source américaine
que l'appareil n'a pas violé l'espace
libyen et qu'il a été attaqué près
de l'île de Malte.

Un fonctionnaire de l'ambassade
de Libye a été convoqué au Départe-
ment d!Etat , pour tenter d'obtenir
des éclaircissements.

L'ambassade des Etats-L'nis en Li-
bye a, de son côté, entrepris une dé-
marche auprès du ministère des Af-
faires étrangères.

Pas de commentaires
de Tripoli

Le gouvernement libyen s'est re-
fusé à tout commentaire sur l'inci-
dent.

« Nous n'avons aucun renseigne-
ment à ce sujet », a déclaré un por-
te-parole officiel.

La radio libyenne n'a fait aucune
allusion à un incident de cet ordre,
pas plus que l'agence de presse li-
byenne, (ap)

Hockey sur glace

Lire en page 21

Un international
quitte

La Chaux-de-Fonds



La colonie suisse de Rome
Coup d'œil sur le monde

Borne est sans doute l'une des villes
les plus fascinantes du monde. On y
vient certaines fois en simple touriste
et, soudainement amoureux, on décide
d'y rester ; c'est ce qui a fait récem-
ment dire' à Fellini , dans une inter-
view, que Rome est pour beaucoup,
Italiens ou non , le capolinea (terminus
des autobus). Et de fait , une foule
d'étrangers y a élu résidence, conci-
liant , pour la plupart , le plaisir de la
ville et les tracas , le chaos quotidiens.

Parmi tous ces étrangers, qui sont
nombreux , il y a, bien sûr, des Suisses.
Qui sont-ils et. que font-ils ? Une rapi-
de comparaison avec la colonie de Mi-
lan, fût-elle seulement numérique, e.st
déjà par elle-même fort éloquente. La
circonscription consulaire do Milan
compte quelque 10.000 immatriculés,
contre 2000 environ pour celle de Rome.

BEAUCOUP DE FEMMES

On trouve parmi les Helvètes de la
capitale italienne quelques artistes, ar-
chitectes, géologues, des religieux, des
employés de commerce. El, fait im-
portant , beaucoup de femmes, elles for-
ment les 60 °/o de la colonie, qui ont

épousé des Italiens. A quoi il faut ajou-
ter la Garde suisse en service auprès
du Saint-Siège, qui compte quelque
80 officiers , sous-officiers et soldats.
Quant au spectre ethno-linguistique de
la communauté suisse, il est ainsi dis-
tribué : on compte grosso modo 2/3
d'Alémaniques, 1/3 de Romands et 1/10
de Tessinois.

L'immigration suisse vers Rome M ,
d'autre part , subi le choc de l'histoire
italienne, aussi bien dans son mouve-
ment que dans ses raisons. On peut
?insi noter que la présence helvétique
à Rome est articulé selon deux mo-
ments, qui sont comme deux paliers de
l'histoire politique et économique ita-
lienne. Le premier regarde ce que l'on
peut appeler « la vieille colonie », ins-
tallée bien avant que n'éclate la Se-
conde Guerre mondiale et formée sur-
tc ut de techniciens et ingénieurs. Les
« vieux » de la colonie sont fortement
ancrés au sol romain, et assimilés. Mais
de 1935 à 1948, le fascisme et la guerre
« trouent » littéralement la présence
helvétique ;„ on , s'en va , souvent pour
ne plus revenir , au. moins ne vient-on
jamais. Aussi faut-il attendre les an-
nées 50 pour voir les Suisses repren-

dre les chemins qui mènent à Rome.
Mais ce nouvel apport n 'aura pas la
même allure que celui qu 'interrompit
la guerre de 39-45. Il s'agit, en effet ,
plutôt d'un mouvement de va-et-vient
de personnes faisant des stages à Ro-
me ou désirant simplement passer quel-
ques années à l'étranger. On ne s'y
installe plus guère.

DEUX INSTITUTIONS

Outre la Garde suisse vaticane, qui
demeure quelque chose de tout à fait
particulier, on peut encore distinguer
deux institutions, une Scuola svizzera,
comme il en est de nombreuses en Ita-
lie, sous patronage saint-gallois, et où
on dispense un enseignement en langue
allemande à des élèves essentiellement
italiens. En second lieu, un Istituto
svizzera , très belle villa dans les para -
ges de Via Veneto, dépendant , lui, du
Département fédéral de l'intérieur ; on
y accueille des artistes, des musiciens
ou des étudiants dont le travail néces-
site des stages à Rome, restauration
artistique , droit , archéologie... Par ail-
leurs, comme toute colonie suisse qui
se respecte, celle de Rome a aussi son
C.rcolo svizzero.

Enfin , parmi les Suisses de renom ou
exerçant des fonctions remarquables,
on peut relever quelques noms : le pro-
fesseur Bovet , prix Nobel- de médecine,
qui , tout en enseignant à l'Université
de Sassari (Sardaigne) , réside dans la
capitale italienne ; le monde religieux
est marqué par deux personnalités,
d'une part , Mgr Meile, secrétaire du
cardinal Vuillot, et le P. Kowalsky,
père supérieur des Capucins, et qui,
malgré son nom, est Valaisan. Enfin ,
dons le domaine profane, un hôtelier ,
M. Wirt , qui dirige un grand hôtel à
Via Veneto, deux boutiques de alta
moda, à via Borgognona et à Piazza di
Spagna, dans le centre chic de Rome,
Barocco et Riva.

Il n 'existe peut-être pas dans toute
l'Europe une colonie aussi particulière
que celle de Rome, nous a confié M.
Cattaneo, vice-consul de Suisse à Ro-
me.

(Sps - J. Berger)

Concert de l'Orchestre de Chambre
au Temple Saint-Jean

Annonces

C est un nouveau rendez-vous que
piopcse l'Orchestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds, dimanche en fin d'a-
près-midi , à ses amis mélomanes. Et
l'un des éléments de ce prochain con-
cert fait à lui seul l'objet d'un com-
mentaire : il aura lieu pour la premiè-
re fois au Temple Saint-Jean, ce très
beau lieu de culte, où l'acoustique, en-
tre autres qualités esthétiques, s'est ré-
vélée excellente.

Au programme des œuvres de Albi-
neni , Concerto en Ré Majeur pour cor-
des, Mozart, où les solistes Albert

Grandjean , flûte, Jean-Daniel Charpie,
hautbois, Bernard Huttenlocher, clari-
nette, Roger Gagnebin, basson et Ma-
deleine Heiniger, cor, seront les solis-
tes du Divertimento en Fa Majeur
KV. 213 pour quintette à vent.

L'Orchestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds et son chef , Théo
Loosli, marquent également un goût
commun pour sortir des sentiers bat-
tus ; l'exécution du cycle de Lieder
« Nachhall » d'Othmar Schoeck, que co
dernier dirigeait récemment à la Salle
de musique, est encore dans toutes les
mémoires. Faisant preuve d'un esprit
de recherche, l'Orchestre de Chambre
exécutera encore « Elegische Musik op.
52 », du compositeur zurichoi s Armin
Schibler, où Francine Grandjean et
Jean-Claude Schneider, seront les so-
listes de cette œuvre pour flûte, vio-
loncelle et cordes. Et pour terminer ,
Dvorak. Sérénade en Mi Majeur op. 22
pour cordes ; un programme bien fait
pour mettre en évidence chaque œuvre
respectivement.

D. de C.
i .. • ¦ : . .. ..

Le Prix des libraires 1973 a été attribué
Le Prix des libraires 1973 a été dé-

cerné à Paris, à l'occasion de l'assem-
blée générale de la Fédération fran-
çaise des syndicats de libraires, à Mi-
chel del Castillo pour son livre « Le
Vent de la nuit » paru aux éditions
Julliard.

« Le Vent de la nuit » est à la mesure
des ambitions de l'auteur de « Tanguy »
parvenu à la maîtrise de son âge et de
son talent... Peut-être se trouve-t-on
devant de nouveaux et de plus actuels
« Hommes de bonne volonté », ou plu-
tôt de « difficile volonté ». La fesque
est à la fois ample et précise. Et c'est
là que s'affirme l'écrivain né. Les êtres
qui peuplent ce roman existent. Leur
angoisse est palpable, communicable.
On découvre en les découvrant... Le
vent qui parcourt ce récit dont la force
peu à peu s'impose au lecteur, tout
autant que celui de la nuit , pourrait
être le vent de la vie...

Michel del Castillo est le 18e lau-
réat du Prix des libraires. Ses prédé-

cesseurs sont : Michel de Saint-Pierre,
Albert Vidalie, Françoise Mallet-Jo-
ris, Jean Basan , Georges Bordonove,
Georges Conchon , Andrée Martinerie,
Jean Anglade, José Cabanis, Pierre
Moinot , Jacqiies Peuchmaurd , Jacques
Perry, Catherine Paysan , Paul Gui-
mard, René Barjavel , G. E. Clancier ,
Anne Hébert , Didier Decoin.

Rappelons que le Prix des libraires
a été lancé en 1955 par la Fédération
française des syndicats de libraires. Sa
vocation est de couronner une œuvre
en cours d'édification qui , selon les
libraires, n'a pas encore connu le suc-
cès qu'elle méritait.

Un jury des « Grands Lecteurs » re-
cense et choisit tout au long de l'an-
née. Chaque trimestre, une liste de trois
titres est retenue, réexaminée au cours
des trimestres suivants. En décembre,
trois titres restent en lice : ils sont
alors proposés aux libraires qui vo-
tent en toute indépendance, (sp)

José Feliciano
en Romandie

Après James Brown, le prochain
rendez-vous « pop » de Romandie
est fixé, à Lausanne de nouveau,
avec José Feliciano. Ce jeune ar-
tiste, né à Porto-Rico, dans une
modeste famille de fermiers, est
aveugle de naissance. Depuis tou-
jours la musique est sa passion et,
ayant commencé à jouer de la gui-
tare en public à neuf ans, puis à
chanter, il a vite conquis une re-
nommée internationale. Ayant épou-
sé une étudiante en médecine, il vit
dans un ranch et s'en évade souvent
soit pour donner des concerts , soit
pour enregistrer des disques. Une
aubaine pour les Romands que de
pouvoir l'applaudir à leur tour !

(G. C.)

Agrandissement à la radio

Des travaux sont actuellement en
cours pour agrandir les bâtiments
de la Radio romande, à La Sallaz,
sur Lausanne, (asl)

Acrobates et compagnie

Le Cirque national suisse prépare
sa tournée 1973 avec des numéros
de « premier choix » tel cet acro-
bate aux talents multiples, (asl)

Ses amis les animaux

Ce chauffeur d'une compagnie de
transports de Madrid adore les ani-
maux. Il en a chez lui de plusieurs
espèces et s'entend fort bien avec
eux. Le voici avec deux lapins de
sa « collection ». (asl)

UN SOURIRE...

Une femme arrive à la station-
service avec une voiture dont le
capot est en accordéon.

— Pouvez - vous, m'arranger ça
rapidement ?

— Impossible ! Ici on lave, on ne
repasse pas.

II y a un siècle qu 'à l'occasion de
fouilles entreprises dans le voisinage
immédiat du célèbre Lion de Lucerne,
on a exhumé les premières marmites
glaciaires. La découverte de ce « Jar-
din glaciaire » fit alors sensation. Cet-
te curiosité riche en enseignement ,
complétée par un musée, fournit un té-
moignage impressionnant sur l'histoire
de notre globe, du rivage maritime
subtropical, peuplé de palmiers, d'il y
a 20 millions d'années (miocène) au
monde figé de la période glaciaire, il
y a « seulement » 16.000 ans.

Le centenaire de 1973 sera marqué
par une exposition spéciale ayant pour
thème « Au Royaume du Soleil de mi-
nuit — où vit encore la période glaciai-
re » . Organisée en collaboration avec
l'Institut de géographie de l'Université
de Zurich, elle présentera par l'image
sous une forme facile à comprendre ,
les phénomènes et les effets d'une pé-
riode glaciaire. En outre, le butin scien-
tifique des plus récentes expéditions
arctiques . y sera confronté avec les
trouvailles provenant de la période gla-
ciaire en Suisse. Le j ardin glaciaire
de Lucerne a ouvert ses portes le 9
mars. Les mercredis et samedis des
mois de juillet et d'août , il sera égale-
ment ouvert le soir. Ses installations
en plein air seront alors éclairées à
l'électricité.

Le jardin glaciaire
de Lucerne a cent ans

Nouvelle escale sur le chemin de la
décentralisation de l'Heure musicale,
cette émission radiophonique du sa-
medi après-midi : La Chaux-de-Fonds.

L'équipe technique de la Radio Suis-
se Romande faisait étape, en novembre
dernier au Château des Monts, l'audi-
teur s'en souviendra, où Marir.ette Ex-
ter mann et Anne Gallet , clavecinistes,
créaient, en collaboration avec le CMC,
une œuvre du compositeur genevois
Jean Derbès. Elle se trouvait en décem-
bre à Neuchâtel, où la Société pour le
rayonnement de cette ville, présen-
tait un concert sous le charme de Rai-
ner-Maria Rilke, cela pour n'évoquer
que les plus récentes Heures musicales
radiophoniques neuchâteloises.

Cette excellente initiative et nouvel-
le collaboration nous vaudra d'enten-
dre samedi dans la grande salle du
Conservatoire, le Quatuor Tatraï de
Budapest , un ensemble de grand re-
nom, fondé en 1946, qui ne quitte la
Hongrie que pour de brèves tournées.
Au programme, des œuvres de Haydn ,
Schubert et le Quatuor No 1, cp. 7 de
Bartok , une œuvre qui traduit par une
concentration harmonique extraordi-
naire, une grande intensité intérieure.
Un privilège, si l'on sait que le Quatuor
Tatraï fut lauréat du Concours inter-
national Bartok en 1948.

D. de C.

L'Heure musicale de la RSR
sera retransmise samedi en
direct du Conservatoire de

La Chaux-de-Fonds

Nous pensons intéresser nos lecteurs-
téléspectateurs en leur signalant que ce
soir, à 19 h. 10, la Télévision allemande
diffusera, sur sa deuxième chaîne, un
film tourné à La Chaux-de-Fonds. Sous
le titre « Un jour parmi d'autres. —
Télépièce de M. Schiipbach » en effet ,

sera présentée une émission dont le titre
original est « Murmure » et qui a été
tournée par M. Marcel Schiipbach en
juin 1971, dans la petite maison qu 'ha-
bite son grand-père, M. Julien Matthey,
avec sa femme et sa fille. Selon ce qu 'il
en dit lui-même, l'auteur, au travers de
plusieurs activités quotidiennes (faire
les commissions, jouer aux cartes, man-
ger et faire à manger, repeindre la mai-
son , aller aux champignons), a essayé
de faire le portrait d'une semaine de vie
heureuse d'un retraité. Pourtant , les
objets qui sont pendus au mur, accumu-
lés au cours d'une vie, forment un
contrepoint : les souvenirs sont oppres-
sifs et tiennent la famille repliée sur
elle-même.

Les téléspectateurs qui peuvent capter
la deuxième chaîne allemande — et ils
sont nombreux dans notre région , —
seront sans doute très intéressés par ce
film... qui passe sur les antennes alle-
mandes avant que d'être diffusé par la
Télévision romande ! (imp)

Ce soir,
une famille de La Chaux-de-Fonds à la T.Y. allemande

On a la manie, aujourd'hui , des
fausses inversions. Un exemple en-
tre mille, tiré du compte rendu d'un
match : « Peut-être l'arrière a-t-il
estimé que ce ballon était-il hors
jeu »...

Il ne faut  pas confondre avec l'in-
terrogation directe : Ce ballon était-
il hors jeu ?

Le Plongeur

La Perle
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Galerie «Arts anciens»
à Bevaix

La nouvelle galerie ouverte à Be-
vaix par P. Y. Gabus présente une sé-
rie de peintures libertines signées J.
Bromfay qu 'il ne faut manquer d'aller
voir sous aucun prétexte. A mi-chemin
des miniatures indiennes et de la bande
dessinée, les tableaux de Bromfay sont
empreints d'une cocasserie erotique du
meilleur effet. Ce qui eut pu être de
mauvais goût , et recueil n'était pas
facile à éviter , est ici remarquable-
ment traité dans un style naïf qui don-
ne un charme certain à chacune des
œuvres. L'attribut mâle est prétexte
à toutes sortes de scènes follichonnes
mais jamais égrillardes et le posté-
rieur féminin à de savoureux dévoile-
ments

L'humour se transforme parfois en
éclat de rire car les surprises ne man-
quent pas : le style de Bromfay est
d'une rare vigueur et la joie qui s'en
dégage ne peut être que communica-
tive. Mais allez donc y voir de plus
près...

RZ

Peintures libertines
et naïves

de J. Bromfay



La «machine à Stucky» réapparaît

On distingue à l'avant la fraiseuse et son canal aboutissant à la « turbine »
couronnée d'injecteurs. L'eau d'alimentation sous pression est captée par
les bouches de gauche à l'arrière, celles de droite refoulant dans l'égout le
mélange d' eau et de neige. Le puissant groupe moteur sur le pont doit être

recouvert d'une bâche dont on voit le bâti, (photo Impar-Bernard)

Cette fameuse machine à déneiger
dont on parle depuis deux ans et sur
le sort de laquelle on commançait à
s'inquiéter, a refait son apparition.
Peinte de belles couleurs, elle a nette-
ment meilleure allure que lorsqu'on
l'avait vue les premières fois ! Fonc-
tionnant hier sur la place des Forains ,
à titre d'instruction du personnel ap-
pelé à la desservir (les essais de mise
au point seraient maintenant terminés,
nous a-t-on dit), elle eut même les
honneurs de la TV ! II est vrai qu 'elle
est intéressante. Sur cette place, elle
ne travaillait pas dans des conditions
normales, puisque les tas de neige dé-
passaient de beaucoup la hauteur de la
fraiseuse de proue. Mais en service le
long de l'avenue Léopold-Robert et sur
le reste du parcours du canal-égout
principal elle devrait être à même de
déblayer 4 m3 de neige à la minute.

Rappelons le principe de fonctionne-
ment de ce prototype qui pourrait in-
téresser bien d'autres municipalités : la
neige, aspirée par une fraiseuse clas-
sique à l'avant du véhicule est en quel-
que sorte « broyée » par une turbine
placée sur le pont , sous l'effet d'in-
jecteurs d'eau à haute pression prise
par des tuyaux à la plus proche hy-
drante. Grâce à ce « broyage », la neige
est évacuée à mesure par un autre jeu
de tuyaux dans le collecteur d'égout.
Du fait du doublement des prises de

pompe et de refoulement, la machine
peut travailler « en continu », les jeux
de tuyaux étant préparés à l'avance
et branchés à mesure de la progres-
sion. Le seul inconvénient est actuel-
lement que l'engin dépend du parcours
du collecteur principal , les autres ca-
naux-égout n'ayant pas une capacité
suffisante pour absorber son débit, (k)

Nettoyage de printemps !

Tous les deux ans, les Services industriels procèdent aux échanges et au
contrôle des tubes néon des 122 armatures des lampadaires de l' avenue
Léopold-Robert. Avec le retour du printemps, les ouvriers occupés à ce
travail en profitent pour donner un coup de nettoyage aux lampadaires

du « Pod » . (photo Impar - Bernard)

Sociétés locales
Amis de la Nature. — Samedi et di-

manche : Fête humoristique au cha-
let. Inscriptions au 26 97 62.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , 20 h. 15, répétition géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte catholique. — Dimanche
25, 10 h., messe chantée au Sacré-
Cœur. Lundi 26, 20 h. 15, répétition
à N.-D. de la Paix.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Samedi 24, au Louverain , répétition
avec le Chœur de Colombier. A pied
ou en voilure, tous présents, 14 h.
très précises. Lundi 26, 20 h., répéti-
tion à la Salle de chant du Gymnase.

Chœurs d'hommes « Union Chorale »
et « La Cécilienne ». — Ce soir, 20 h.
15, au Cercle catholique , répétition
pour ténors I et II. Mardi 27, à l'An-
Stand et jeudi 29, au Cercle catho-

lique, répétitions générales d'ensem-
ble, 20 h. 15.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pardières ou-
verts. 24 mars, cours aux Sommêtres.
24-25 mars, Le Pacheu, réunion des
participants , ce soir, 18 h. 15, au
local. 31 mars, course dans le Jura ,
inscriptions R. Parel. 31 mars-ler
avril, Le Rogneux, inscriptions L. Gi-
ger, E. Morier.

La Jurassienne. — Samedi 24, grande
salle de Beau-Site, 20 h. précises , soi-
rée de la Chorale et Jurassienne,
avec en tête de programme un film
sur la « Face nord de l'Eiger », buf-
fet à l'entracte.

Samaritains. — Lundi 26, 20 h., au
local : Thérorie du cours de sauve-
teurs. Mercredi 28, 20 h., au local :
comité.

^24^hTen vj ne

Coquin de printemps !
Plusieurs lecteurs nous ont fait

connaître leur perplexité devant le
début de ce printemps annoncé un
20 mars. Erreur des informateurs ?
Bouleversement cosmique ? On nous
demande des explications ! En voi-
ci. Astronomiquement parlant , le dé-
but du printemps est un instant
très précis : celui où le soleil arrive
à l'équinoxe, c'est-à-dire où il passe
très précisément dans le plan de
l'équateur céleste, prolongement du
plan de l'équateur terrestre. Le jour
où cela se produit , le soleil reste
exactement ' 12 h. au-dessus et 12 h.
au-dessous de l'horizon. Avant cet
instant , le soleil est dans l'hémis-
phère sud, après, il est dans l'hé-
misphère nord (c'est pourquoi les
saisons sont « retournées » d'un hé-
misphère à l'autre !).

Cette année, cet instant est tom-
bé le 20 mars à 19 h. 13'05" très
exactement. C'est donc bien le 20
mars qu 'a commencé « officielle-
ment » le printemps 1973. Et le dé-
calage vient tout simplement du fait
que notre calendrier conventionnel
n 'est, comme on le sait , pas tout-à-
fait en concordance avec le « calen-
drier cosmique ». Ce qui nous vaut
le « rattrapage » quadriennal d'un
jour , les années dites bissextiles.
Cette année n 'est pas bissextile,
mais l'an dernier l'était , et le déca-
lage s'est marqué maintenant.

Mais de toute manière, le prin-
temps doit donner lieu à d'autres
préoccupations qu'astronomiques et
mathématiques...

Assemblée de l'AVIVO
Hier après-midi à la Maison du

peuple s'est déroulée l'assemblée an-
nuelle de l'AVIVO, suivie par plu-
sieurs centaines de personnes. Le
manque de place nous contraint tou-
tefois à reporter à demain le comp-
te-rendu de cette séance.

Un crédit très disputé: les quinze
millions du Centre Numa-Droz

AU CONSEIL GÉNÉRAL

Dominée d'un bout à l'autre par
les problèmes d'aménagement et
par les problèmes économiques, la
séance d'hier soir fut longue. Et
d'une âpreté qui traduisait sans dou-
te l'importance des sujets débattus,
mais peut-être aussi le début de la
fièvre électorale.

C'est dans une salle tapissée de
plans et en présence de 35 conseil-
lers — malgré la concurrence dé-
loyale de la TV, comme le remarqua
le président Brandt — qu'elle s'ou-
vrit. Fait rare dans les annales, au-
cune motion ni interpellation n'y
fut déposée. Fort heureusement !
Car si l'ordre du jour ne compor-
tait que quatre rapports de l'exécu-
tif , leur discussion prit suffisam-
ment de temps pour que plusieurs
propositions individuelles doivent à
nouveau être reportées à une pro-
chaine séance.

AH ! LES SOUS...
D'emblée, une déclaration limi-

naire du Conseil communal, faite
par son président M. Payot, donnait
le ton : l'exécutif , au vu des en-
gagements financiers qu'impliquait
l'ordre du jour, souhaitait s'expri-
mer sur les problèmes de finance-
ment des grands travaux. Deux in-
terpellations l'y invitaient d'ailleurs:
celle de M. Jaggi (ppn), déjà dé-
veloppée, et celle de M. Gachnang
(rad) que le Conseil accepta de voir
passer en tête de l'ordre du jour.
Toutes deux posaient des questions
au Conseil communal quant aux ef-
fets de la conjoncture sur la tré-
sorerie communale. M. Moser, di-
recteur des finances, répondit en
substance qu'en l'état actuel des clé-
ments dont il dospose, l'exécutif doit
vraisemblablement envisager de sur-
seoir à l'exécution de certains pro-
jets, soit votés, soit à voter. Cela en
raison des restrictions de crédits fé-
dérales et non en raison de la santé
objective des finances communales,
dont les derniers comptes, bouclant
favorablement , montrent une capa-
cité satisfaisante à « digérer » la
charge d'une dette normale qui fi-
nancerait les grands travaux. L'exé-
cutif est en train de retravailler le
programme de ces grands travaux,
de fixer de nouvelles priorités, mais
espère tout de même pouvoir obte-
nir les crédits assurant l'exécution

de ceux prévus cette année (Centre
de loisirs, collège Numa-Droz, mai-
sons communales, part sur le Musée
d'horlogerie, Centre de l'Abeille,
quartiers de la Recorne et de la
Ruche notamment).

Cette déclaration, dont les inter-
pellateurs se déclarèrent satisfaits,
allait évidemment peser sur le dé-
roulement de la suite des débats...

HARMONIE MOMENTANÉE...
Mais avant, on allait avoir comme

un entracte , un temps d'harmonie
momentanée : la nomination tacite
à la Commission scolaire, sur pro-
position du groupe socialiste, de M.
G. Maître, en remplacement de Mme
J. Cotture, démissionnaire. Et l'a-
doption, sans discussion, de l'octroi
d'un nouveau droit de superficie au
lotissement du Bois-du-Couvent.

MÉFIANCE
AUTOUR D'ABEILLE-SUD

Le ton commença ensuite à mon-
ter. Ce fut d'abord une offensive
en règle de M. Chollet (lib) contre
le plan et le règlement de quartier
Abeille - Sud, accusé de constituer
une manœuvre favorisant une na-
tionalisation de la propriété privée.
En termes plus nuancés, mais em-
preints à un degré plus ou moins
manifeste de méfiance ou de dou-
tes, des voix s'élevèrent également
des bancs ppn, radicaux, et, en ver-
tu de motivations quelque peu dif-
férentes, popistes aussi. Le groupe
socialiste se trouva seul à appuyer
le projet, en lui proposant un amen-
dement ouvrant des possibilités de
dérogations en faveur de l'intérêt
public. M. Broillet, directeur des
Travaux publics, défendit son rap-
port, mais devant la majorité évi-
dente qui se dessinait en faveur
d'un renvoi à une commission, pro-
posé d'ailleurs par son propre par-
ti, il esquiva l'épreuve de force et
admit le renvoi à une commission,
qui fut voté par 17 voix contre 7.
Une commission de onze membres
fut sur le champ constituée.

UNANIMITÉ POUR
LE CRÊT-DU-LOCLE

En revanche, seules quelques re-
marques de détail sur la lettre pro-
longèrent quelque peu la discussion

autour du règlement du Syndicat
intercommunal pour l'aménagement
du Crêt-du-Locle. M. Payot ayant
fourni les apaisements nécessaires,
et deux petites modifications ayant
été portées au texte, c'est une una-
nimité qui se dégagea pour cette
suite logique d'un important travail
de collaboration.

CENTRE NUMA-DROZ :
15 MILLIONS

D'ARRACHE-PIED
Après la pause, il fallut plus d'une

heure et demie de vives controver-
ses, de fastidieuses disputes, de lutte
pied à pied par toutes les subtilités
de la procédure pour aboutir à une
décision concernant la demande de
crédit de 15 millions1 en Vue de la
construction de la seconde étape du
Centre scolaire multilatéral Numa-
Droz. Le Conseil communal deman-
dait au législatif de lui accorder ce
ce crédit, tout en l'assurant que les
travaux ne démarreraient effective-
ment qu'à mesure des disponibilités
financières. Lesquelles, actuelle-
ment, sont au niveau zéro. Nous re-
viendrons plus en détail, dans une
prochaine édition, sur cet important
débat, de même que sur les deux
objets précédents, que le manque de
place nous contraint à limiter ici.
Disons que, personne ne s'opposant
en fait au principe de cette cons-
truction ni même à sa nécessité, une
scission se marqua entre gauche et
droite. Socialistes et popistes exi-
geaient la réalisation la plus rapide
possible. Radicaux, ppn et libéraux
appelaient à la prudence sur la base
des constatations faites en début de
séance concernant les possibilités de
financement. En outre, ils désap-
prouvaient une procédure équiva-
lent, à leurs yeux, à un blanc-seing
décerné au Conseil communal. On
chicana sur les statistiques des be-
soins en locaux, on proposa moult
amendements ou solutions intermé-
diaires, mais la majorité de gauche
l'emporta mathématiquement, et
par 19 voix contre 10, le crédit fut
voté.

On risque d'en reparler dans la
prochaine campagne électorale...

MHK
(Développements dans une pro-

chaine édition).

Bitter "̂̂

CAMPARI
Dans plus de 150 pays du globe

,A 19 h. 30, hier, un automobiliste de
la ville, M. P. A., quittait le « stop » de
la rue de la Serre, et s'engageait rue
des Armes-Réunies au moment où un
piéton , M. J. W., s'élançait imprudem-
ment sur la chaussée. La collision a
été inévitable. M. J. W., après avoir su-
bi un contrôle à l'hôpital , a pu rega-
gner son domicile, souffrant de légère
commotion.

Piéton Imprudent
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Armée du Salut.
Ce soir à 19 h. 30, causerie avec dia.

sur 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.
Le nouveau cinéma hongrois.

« Depuis quelques années, dans les
festivals internationaux , le cinéma hon-
grois bénéficie d'un prestige exception-
nel et mérité qui ne doit rien aux mo-
des passagères ». (Freddy Buache) . On
aura l'occasion de s'en persuader les
vendredi , samedi, dimanche, à l'Aula
du Gymnase (Succès 45). En présence
du cinéaste Istvan Gaal, la Guilde du
Film propose 9 films de 6 jeunes réali-
sateurs hongrois.
Cinéma-théâtre abc.

Pour la réouverture de sa saison ci-
nématographique, la petite salle de la
rue de la Serre, présente de vendredi
à dimanche, en première vision :
« Dutchman » d'Anthony Harvey, d'a-
près « Le Métro fantôme » de Le Roi
Jones, avec Shirley Knight , grand prix
d'interprétation féminine de Cannes. Ce
film a été également couronné au fes-
tival de Venise. En deuxième partie du
programme : « Une partie de campa-
gne », le très beau film de Jean Renoiv ,
une œuvre aussi admirable et révéla-
trice qu'une esquisse d'un grand pein-
tre.
Au Théâtre : Madeleine Robinson.

Pour son dernier spectacle de la-
bonnement, le Théâtre présente mardi
à 20 h. 30, la grande comédienne Ma-
deleine Robinson dans une pièce de
Joë Orton , adaptée en français par
Eric Kahane : Le locataire. Mise en
scène de Jacques Mauclair et décor et
costumes de Sempé. Une pièce éton-
nante , dans laquelle il faut avoir vu
Madeleine Robinson , stupéfiante carri-
cature inspirée de la vulgarité et de
l'ignominie. Ce spectacle n 'est pas re-
commandé aux jeunes spectateurs.
C'est un gala Jacques Vielle Paris.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
à 1 h. 39, les premiers secours sont in-
tervenus à la rue de la Ronde 24, dans
le logement du premier étage où un
violent feu s'était déclaré sous un four-
neau à mazout, où des pantoufles
avaient été placées. Le feu a pu être
maîtrisé à l'aide de deux extincteurs.
Dégâts aux chambres noircies par la
fumée.

A 14 h. 50, mercredi , un feu de che-
minée s'est déclaré au Bas - Monsieur.
A l'arrivée des PS, le feu avait déjà
été maîtrisé.

Deux interventions
des premiers secours

La Chaux-de-Fonds
La Sagne : FTMH. Assemblée générale

à 20 h. 15, à l'Hôtel de Commune.
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 : 17 h. à 19 h., Expo-
sition Xavier Krebs.

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
i_e acoten : .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,
Guye, av. Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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innovation
LE LOCLE

s 
À LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
ensoleillés de 3 '/. et 2 V.» pièces, ,

' modernes, tout confort. Ascenseur.
Service de conciergerie. Libres
tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
i Envers 47 — Le Locle

Tél. (039) 31 23 54 j

| Le romancier chaux-de-fonnier

I JEAN-PIERRE SIDLER
j I sera présent à la librairie
H ' '

I (Rgfm tmà
j Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE

I le samedi 24 mars, dès 14 h.
: ' où il dédicacera ses quatre romans :

Les Horizons bleus a*. «o)
I L'Etranger dans la vallée (Fr. _.«»
H Fumée dans le crépuscule Fr MO.
H Croisée des destins (Fr. M®

| 1 A 14 h. 30, Jean-Marie Nussbaum présentera l'auteur au public.

j IM____k. Si vous ne pouvez vous rendre à notre l ib ra i r i e  le samedi 24 mars ,
i ^k réservez votre volume par téléphone (039) 

31 33 22 et nous vous le

__M_Î"^^^__^^^ LE LOCLE
l_t fi^ ^ ^TB^I^S 

23 et 2I mars à 
2u li- ;>o B

r If * _ t lrt__ ii l̂PaJj' "" Auditoire du Collège ^
_k. V ̂ -dffli V?Af *% _ i |V_r secondaire A
» ^̂ f a é J b Âp&Sf Jf ep mf  (Avenue du Technicum) 4JR

 ̂
Véronique, la vie commence à 5 h. 30 4

 ̂
d'après A. Gatti , adaptation et interprétation : A

fe. Claire Flohr 4M
V DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
Bk. Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. AM
W Adhérents TPR : 50 °/o ^
k Location : Cité du Livre, tél. (039) 31 10 90 A

j Chasseuses
i de pierres

SERAIENT ENGAGÉES
i tout de suite.

: S'adresser : James GUYE
Avenir 30 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 16

PROGRAMMEUR
travaillant depuis plusieurs an-
nées dans l'informatique

CHERCHE EMPLOI
dans une ambiance agréable.
Faire offres sous chiffre PG 30 535
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

DAME
ou

JEUNE FILLE
pour REPASSAGE (machine).

Tél. (039) 31 60 10

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Paroisse du Locle

DIMANCHE 25 MARS 1973 à 17 heures

Concert au Temple

PIERRE SECOND
organiste de la Cathédrale St-Pierre de Genève

Oeuvres de : BACH, DE GRIGNY, DERBÈS,
DUPRË, FRANCK.

• ENTRÉE LIBRE •

? 

SALLE DIXI - LE LOCLE
Samedi 24 mars 1973, à 20 h. 30

f ANf FUT DE LA S0CIALE
%twl l̂ . i-i l«  1 Dir . :  Maurice Aubert

En deuxième partie : les virtuoses de l'accordéon

FRITZ TSCHANNEN
A R 3 A N E B ! L AT (championne du monde)

Dès 1°% J^L Ŝ J C_l §¦ avec l' orchestre
23 heures ___r _T^_ I « <h_J ___¦ « The Blackers »

Prix d'entrée : Fr. 5.— (danse comprise).
Location au magasin Gindrat et à l'entrée.

______-__-_-_____«_—-_-_-----__------_>______________________________________

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
MEUBLÉ.

Situation tranquille,
tout confort, dans
villa.
Cuisine agencée.
Salle de bain.
Tél. (039) 31 15 39.

A LOUER
AU LOCLE

Crêt-Vaillant 5,

logement
propre, de 2 cham-
bres, eau chaude,
Fr. 144,50 par mois,
chauffage compris.
Libre dès le ler
mai 1973.

Tél. (039) 31 19 65.

JE CHERCHE

COUPLE
pour la garde
de 14 génisses.

LOGEMENT
à disposition .

S'.adresser : . > _. , . . .
M. Jean HIRSCHY
Monts-Orientaux 7

2400 Le Locle
Tél. (039) 31 17 55

SOCIÉTÉ DE TIR

CARABINIERS DU STAND - LE LOCLE

! ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 27 MARS 1973 à 20 heures

AU LOCAL : CAFÉ DES PILONS

1
A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 4 '/_ pièces, moderne, tout con- ;
fort , cuisine avec frigo, tapis.
Ascenseur. Service de concierge-

¦ rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE
Té. (039) 31 23 54

I '

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

cherche

1 COUPLE
pour comptoir et cuisine.

TEL (039) 31 24 54

PÂQUES
à louer CHALETS-
APPARTEMENTS

de' 2 à 20 personnes
(Vaud et Valais)

«LE MAZOT »
Tél. (025) 2 18 92

Lisez l'Impartial

A VENDRE

FUMIER
BOVIN

pour jardins:
Rayon Le Locle -
Les Brenets.

Tél. (039) 32 13 06
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CINÉMA 
J"dl ' '™''"é'; =""»"' 2°" 3° EN N0CTURNE : Vendredi et Samedi à 23 h. 15

M j m  ||a|| mm LEE VAN CLEEF, JAMES MASON , GINA LOLLOBRIGIDA dans un La vie des gitans excitante et pittoresque

¦ Ba ^_ i md. H 9 western a l ' i t a l i e n n e ,  le plus western des westerns ! . , ¦ ¦ _ ¦

vMJ lilV i c A rTFi D L'amour chez les tziganes
. _- . ~ *. ~ L-"o *+ 11161 CenaireS Q ___ I "aSO PASSION... VIOLENTE CHEZ DES ETRES DE FEU !
LE LOCLE

Tél. (039) 3 1 1 3 1 5  En technicol°r-technisc°pe 16 ans En couleurs 18 ans . !
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Le sens unique nord enfin sur Sa seSletfe
Avant la séance du Conseil gênerai

Tout récemment encore, nous mettions le doigt — façon de dire — sur
le problème crucial du sens unique nord, plus particulièrement de la rue
de France et de son état de grave déprédation. Nous ne reviendrons donc
pas ici sur les causes en partie connues de l'aspect déplorable qu'elle pré-
sente, mais plutôt sur l'opportune décision qui consiste, pour les autorités
communales, à prendre enfin « le taureau par les cornes ». Ainsi que nous
l'avons dit, le sens unique nord, qui permet l'écoulement de la circulation
d'est en ouest, formé des rues M.-A. Calame, Temple et rue de France, n'a
pas de fondation anti-gélive. Il s'agit d'une artère de circulation dont la
fondation est formée de dives matériaux peu résistants et anciens. La plu-
part de ses bordures en pierre du Jura n'offrent, en outre, pas la résis-
tance du granit. Une vieille route donc qu'il importe aujourd'hui de res-

taurer en profondeur.

En toute première urgence, le légis-
latif loclois aura à se prononcer sur la
réfection du premier tronçon de cette
artère, de la rue Henry-Grandjean au
carrefour Klaus.

Il y a longtemps que le Conseil com-
munal envisageait une réfection com-
plète de cette artère, mais l'exécution
de ces travaux a été reportée pour per-
mettre préalablement la construction
dans le sous-sol de la canalisation des-
tinée à recevoir les eaux usées de la
partie nord de la ville. La construction
de cette canalisation est aujourd'hui

en voie d'achèvement, les terrains tou-
chés par les creusages sont maintenant
stabilisés.

NOTE SALÉE... ELLE !
Si l'on tient à une réfection valable

et durable, chacun estimera qu 'elle
s'impose, il convient de l'entreprendre
de façon rationnelle. L'exécutif a donc
tenu compte, dnas l'élaboration de son
projet , d'une part du profil actuel et
de l'autre de la nécessité d'élargir la
chaussée de manière à permettre le
stationnement en bordure de route, tout
en laissant l'espace suffisant pour deux

voies de circulation. Le devis des tra-
vaux concernant le terrassement, la
construction de la fondation et revê-
tement , les canalisations ainsi que la
transformation des abords d'immeubles
et accès s'élèveraient ainsi à 680.000
francs pour ce tronçon.

REMISE EN ETAT DES RÉSEAUX
S.I. SUR CET AXE

Montant auquel il conviendrait d'a-
joute r 153.000 francs — et c'est l'objet
d'un autre rapport de l'exécutif •— pour
la remise en état des réseaux existants
d'électricité, d'eau et de gaz.

En effet , les Services industriels en-
tendent profiter , à juste titre, de l'oc-
casion de la réfection du sens unique
nord pour opérer les remises en état
qui s'imposent. Pour limiter les frais
dans toute la mesure du possible, il
sera tenu compte des installations qui
donnent encore entière Satisfaction.

En ce qui concerne le chauffage à
distance, les immeubles construits de
chaque côté de ce sens unique ne comp-
tent pas un nombre suffisant de loge-
ments pour justifier l'aménagement
d'une conduite à cet endroit. Seule la
pose de canalisations à travers le car-
refour Henry-Grandjean - rue du Tem-
ple - rue de France devrait être exé-
cutée en vue de la liaison future entre
le Casino-Théâtre et la rue de la Côte.
Il ne serait ainsi pas nécessaire d'ou-
vrir à nouveau la chaussée remise en
état au moment de la réalisation de ce
tronçon de réseau, (ar)Véronique I infirmière

Vinat-quatre heures de la vie d'une femme

« Véronique, la vie commence a 5 h.
30 » , œuvre écrite par Armand Gatti ,
fut commandée au TPR par trois as-
sociations féminines suisses, fut jouée
en première à La Chaux-de-Fonds en
novembre 1972 à l'occasion de leur con-
grès. Elle décrit une journée d'infir-
mière, semblable à des milliers d'au-
tres journées, et en dit long sur la
condition féminine et sur les condi-
tions de travail dans les hôpitaux. El-
le offre une tranche de vie, un témoi-
gnage soumis à la réflexion des au-
diteurs et elle permet l'ouverture d'une
discussion , d'un échange, d'un contact.

Ce spectacle se joue hors d'un lieu
théâtral traditionnel et les Associations

féminines représentées au Locle ont
choisi de présenter Véronique, deux
soirs consécutifs, vendredi et samedi à
l'aula du nouveau collège secondaire.
Véronique, rôle interprété magistrale-
ment par Claire Flohr , seul personna-
ge, arrive à maintenir, durant une heu-
re l'intérêt des spectateurs réunis en
cercle autour d'elle.

De nombreux articles ont été consa-
crés à « Véronique, la vie commence à
5 h. 30 » lors des représentations de La
Chaux-de-Fonds. Les organisatrices des
deux spectacles loclois souhaitent que
l'intérêt que l'oeuvre a suscité à La
Chaux-de-Fonds se prolonge au Locle.

M. C.

Concert Pierre Segond au Temple
Pour tous les amateurs d'orgue

M. Pierre Segond.

Pour la troisième fois, la Commission
des orgues offre un concert dominical
de fin d'après-midi au temple. Les
deux premiers connurent un succès qui
prouva à la commission qu'elle avait
eu raison de reprendre les concerts
d'orgues après un long temps de veil-
leuse.

Pour ce dernier concert de la saison
il a été fait appel au grand organiste
qu 'est Pierre Segond , titulaire de l'or-
gue de la cathédrale Saint-Pierre de
Genève.

Né en 1913 à Genève, Pierre Se-
gond y fit ses études musicales au
Conservatoire où ses maîtres furent
Alexandre Mottu , William Montillet
pour l'orgue, Lydie Malan , Charles
Chaix et Henri Gagnebin pour la cul-
ture et l'écriture musicale. Puis il par-
tit pour Paris pour travailler sous la
férule de grands maîtres, Marcel Dupré
pour l'orgue et ' l'improvisation et Ro-
ger-Ducasse pour la composition. Pier-
re Segond obtint en 1939 le premier
Prix d'orgue et d'improvisation du Con-
servatoire de Paris.

Dès 1940, nommé professeur d'orgue,
d'improvisation, d'histoire de l'orgue au
Conservatoire de Genève, il y forma

des élevés qui sont des artistes con-
nus dans les Montagnes neuchâteloises.

Paul Nardin, Le Locle et Strasbourg,
Mady Bégert, La Chaux-de-Fonds, Lio-
nel Rogg, Guy Bovet qui joua au Locle
lors du concert d'inauguration des or-
gues rénovées, Marinette Extermann,
François Delon et Bernard Heiniger, de
Bienne, qui sera l'organiste du pro-
chain concert de l'ACL avec la Chorale
mixte du Locle et la Société chorale de
La Chaux-de-Fonds que dirige Robert
Faller.

Dès 1942, Pierre Segond succède à
Otto Barblan comme titulaire des or-
gues de la cathédrale Saint-Pierre de
Genève. Dès la fin de la guerre, il
donna de nombreux concerts dans tou-
te'TEurope;' à La* Chaux-de-Fonds-" nô*-
tamment. Invité fréquemment comme
soliste aux festivals internationaux ,

membre des jurys de concours inter-
nationaux, il a d'autre part composé
pour orgue, piano, musique de cham-
bre, chœurs et orgue et chant et piano.

C'est donc un très grand artiste qui
est l'invité de la Commission des or-
gues dimanche à 17 heures au temple.
Au programme de ces heures de musi-
que on note des œuvres de Nicolas de
Grigny, César Frank, Marcel Dupré,
Jean Derbès, Jean-Sébastien Bach. Il
faut savoir gré à la Commission des or-
gues d'avoir convié au Locle de grands
artistes, André Luy et Pierre Segond et
dly avoir associé l'organiste du Locle,
M. André Bourquin, et se réjouir que
l'initiative de reprise des concerts, ait
été un succès, ce qui permet de pen-
ser que -l'an prochain apportera" une
suite logique et bienvenue à ces con-
certs. M. C.

Programme charge pour La Sociale
Comme d'habitude , la f a n f a r e  La

Sociale ouvrira sa saison 1973 par son
traditionnel concert , qui aura lieu sa-
medi 24 mars .à l a  salle Dixi. Pour cette
occasion, un programme varié et d' un
haut niveau musical a été mis sur
pied. A f in  que cette soirée soit un suc-
cès complet , il a été fa i t  appel en se-
conde partie aux accordéonistes Fritz
Tschannen et Ariane Bilat, champion-
ne du monde.

Pour les mois à venir, La Sociale
aura encore de nombreuses occasions
de se faire entendre :

Mardi ler mai, participation au cor-
tège du ler Mai ;

Samedi 12 mai, participation au con-
cert de la société de chant Echo de la

Montagne , aux Ponts-de-Martel ;
Lundi 21 mai, réception du nouveau

président du Grand Conseil f
Dimanche 27 mai, réunion du Giron

des musiques des Montagnes neuchâte-
loises à La Sagne ;

Jeudi 7 juin, premier concert public
(Hôpital et Résidence) ;

Jeudi 28 juin , concert public de quar-
tier, puis concert commun devant
l'Hôtel de Ville ;

Samedi 30 juin , Fête des pro motions;
Mercredi ler août , Fête nationale ;
Jeudi 16 août, concert de quartier,

puis concert commun sur la Place du
Marché ;

Septembre ou octobre , course de un
ou deux iours.

Riche soirée en compagnie
des Virtuoses roumains

Au Temple français

Après le passage dans les Montagnes
neuchâteloises de l'orchestre Benone
Damian, de l'ensemble Frunza Verde,
de Zamfir et ses solistes, et plus ré-
cemment du ballet Semenicul, il pou-
vait sembler que le folklore roumain ,
malgré son incomparable richesse,
n'était plus à même de nous apporter
quelque surprenante révélation. Er-
reur ! Il est apparu pour notre plus
grande joie que nous n 'étions pas au
bout de nos surprises, et que cet iné-
puisable réservoir de mélodies et de
rythmes était encore capable de nous
procurer bien davantage qu'une soirée
tranquille faite pour réentendre ce que
l'on croyait déjà connaître un peu. Les
Virtuoses roumains, grâce à leur effec-
tif , peuvent se permettre de multiplier
les combinaisons instrumentales insoli-
tes, obtenant du même coup des effets
sonores auxquels les ensembles préci-
tés ne pouvaient parvenir pour des rai-
sons toutes pratiques. Ils nous ont pré-
senté des astuces que nous n'avions ja-
mais vues : ainsi cette technique ébou-
riffante (c 'est le cas de le dire puisqu'on
la nomme, sauf erreur , du « fil de che-
veu ») qui consiste a laisser glisser ses
doigts — au bon endroit ! — sur des
cordes de violon détachées de leur sup-
port ; ou encore cette façon bien peu
catholique de jouer de ce même instru-
ment, baguette de l'archet sous le vio-
lon et crins dessus ! On a pu vérifier
que l'imagination toujours en éveil des
interprètes débouchait aussi bien sur
un enrichissement des possibilités d'ex-
pression (le violon - clairon , par exem-
ple) que sur des figures d'acrobatie
pure destinées au seul plaisir de l'oeil.

Chacun aura été conquis par la mer-
veilleuse aisance des solistes : Dimitru
Farcas, yeux clos, petit sourire en coin,
promenant de gauche à droite son tara-
got ; cet autre artiste anonyme pour
qui clarinette et saxophone n'ont pas
plus de secrets que fluier, caval, guim-
barde ou cornemuse ; ce trompettiste
tirant de son instrument les sons les
plus ténus et les traits les plus éblouis-
sants ; ce jeune virtuose du cymbalum,
plus fougueux que sensible, mais com-
bien prometteur ; ce contrebassiste at-
tentif au moindre détail , et nous en
passons, de la kobza au naï. A la tête
de l'ensemble, Florian Economu coor-

donnait le tout avec une exemplaire
sobriété.

En bref , une soirée d'une haute tenue
qui prit fin sur une Ciocîrlia de grand
style où l'alouette semblait évoluer en
pleine volière. Et tandis que le public
enthousiasmé quittait le temple, Michel
Rusconi , le plus Roumain des Chaux-
de-Fonniers, échangeait dans un coin
quelques airs de fluier. Il est des occa-
sions qu 'on n'a pas le droit de laisser
passer ! J.-C. B.

Assemblée de la Caisse de crédit mutuel à La Chaux-du-Milieu
L'assemblée de la Caisse de crédit

mutuel système Raiffeisen, a eu lieu
le 13 mars 1973, à 20 h. 15, au collège.

C'est en présence de 38 membres que
M. Georges Choffet , président du comi-
té de direction , ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue à chacun. Après
un tour d'horizon sur la situation éco-
nomique générale, le président fit res-
sortir la marche ascendante de notre
institution et à l'élargissement substan-
tiel des services rendus à la population.
L'assemblée entendit ensuite l'exposé
de la caissière, Mme Schallenberger,
qui mit en relief le problème de l'é-
pargne notamment.

BOUCLEMENT FAVORABLE
Chacun reçut un extrait des comptes

qui bouclent par un bénéfice de 3313 fr.
38 avec un chiffre d'affaires qui s'élève
à 2.457.213ir. 77 en 1472 opérations et
qui portent les réserves à 53.409 fr. 05.
Sur proposition du Conseil de surveil-
lance présidé par M. Alfred Krebs,
l'assemblée adopte les comptes à l'una-
nimité. Aux nominations statutaires, le

président du comité de direction dé-
clare que M. Georges Aeschlimann,
membre du Conseil de surveillance, est
démissionnaire, il est remercié pour ces
nombreux services ; il sera remplacé
par M. Gilbert Jeanneret qui est élu
à l'unanimité. Aucune proposition in-
dividuelle n'étant formulée, la caissière
procède à la distribution de l'intérêt
des parts sociales. Le président lève la
séance à 21 h. 30 et invite les sociétai-
res à une savoureuse collation qui se
termine dans une excellente ambiance.

J. S. V.

Naissance du H^ckew- Oub La Brévine
L'idée mijotait depuis quelque

temps déjà. Elle s'est concrétisée
mardi soir, au cours d'une assem-
blée constitutive, qui s'est tenue au
bar du village : le Hockey-Club La
Brévine est né, vive le HC La Bré-
vine ! Il est en effet réjouissant de
constater qu 'une poignée de jeunes
Bréviniers sont résolument décidés
d'animer la vie de leur vallée, par
des activités sportives notamment,
aussi bien que touristiques. Il y a
quelques mois, une piste ainsi
qu'une Ecole de ski de fond étaient
ouvertes sur l'initiative de MM.
Jean-Claude Schick et Jean-Pierre
Schneider. Ce n 'était qu 'un début ,
certes, mais déjà l'intérêt qu 'a sus-
cité cette réalisation tant auprès des
gens de la région que des touristes
venus de loin parfois, témoigne de
son opportunité et des perspectives
réjouissantes qu'elle peut offrir à
l'avenir.

Aujourd'hui , MM. Schick et
Schneider concrétisent leur seconde
idée. Respectivement président et
vice - président du HC La Brévine,
nouveau-né, ils démarrent sans au-

tre intérêt que celui de donner un
nouveau relief à la vie locale, dans
une entreprise qui ne manquera pas
d'enthousiasmer la jeunesse active.
Les hockeyeurs ne manquent pas,
en effet. La plupart de ceux qui
composeront l'équipe de la saison
prochaine ont déjà joué avec le HC
Les Ponts-de-Martel. Ils sont ac-
tuellement une vingtaine environ , et
leur premier acte sera de se faire
affilier à la Ligue suisse, ligue dans
laquelle ils comptent progresser le
plus rapidement possible.

Bien sûr, quelques problèmes sur-
giront , et notamment celui du choix
et de la préparation d'un terrain
d'entraînement et de matchs, mais
certaines solutions sont déjà à l'étu-
de. Le comité, composé du prési-
dent, du vice-président, d'un cais-
sier, M. Michel Gentil , d'un secré-
taire, M. Francis Reymond, ainsi
que d'un convocateur, M. Jean-Da-
niel Ray, est optimiste. Souhaitons
que les efforts qu'il déploiera seront
soutenus par la population toute
entière.

A. R.

Décès du doyen
Récemment, la population a rendu

un dernier hommage à M. Ulysse Be-
noit , doyen de la commune, qui est
décédé à 96 ans et deux mois. En effet ,
il était né le 14 janvi er 1877. M. Benoit
était un authentique Ponllier. Une
grande partie de sa famille habite en-
core la localité. Les Benoit sont l'une
des grandes familles bourgeoises de la
commune des Ponts-de-Martel.

M. Benoit était un solide nonagénai-
re et retrouvait facilement des amis
pour jouer aux cartes. La nouvelle
doyenne est Mme Marie Vaucher , qui
est née le 21 février 1877, tandis que
Mme Laure Thiébaud est née, elle, le
20 décembre 1877. (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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(Photo Impar - ar)

Mardi matin, en arrivant devant le
bac d'eau de mer qui contient des cra-
bes, le poissonnier d'un grand magasin
de la ville se rendit compte qu 'un évé-
nement important s'était déroulé du-
rant la nuit. Un crabe femelle avait
pondu des milliers d'oeufs qui for-
maient une vaste tache d'un fort beau
rouge sur le fond du récipient et l'on
voyait clairement de minuscules crabes
déjà éclos, gros comme un minuscule

grain de sable de couleur blanche. Les
bébés crustacés qui se déplaçaient faci-
lement faisaient déjà le régal d'autres
grands crabes vivant dans le même
bac, de même que la laitance, cette
masse rose que formaient les oeufs non
encore éclos.

C'est bien la première fois que le
poissonnier assistait à pareil spectacle.
U est vraisemblable que cette femelle
avait été fécondée avant sa capture.

Naissances dans un aquarium

_VXXXVVX>_VVXVXXVVVXXVVNX^>^XVVXX>>VXXVVVV V̂XXXVVXV-V,V*

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

20 à 22 h., exposition André Hnm-
bert-Prince.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les quatre
mercenaires d'El Paso.

Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera

I M E M E N T O  |
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Au Cinéma Casino.
Le cinéma Casino présente Lee Van

Cleef , James Mason, Gina Lollobrigida,
Gianni Garko dans un western à l'ita-
lienne . « Les quatre Mercenaires d'El
Paso ». C'est le plus western des wes-
terns ; il est bourré de dynamite et
l'action est fulgurante, de quoi réjouir
les amateurs de western. En techni-
scope-technicolor. Jeudi, vendredi, sa-
medi, dimanche à 20 h. 30 ; matinée
dimanche à 14 h. 30.

En nocturne, vendredi et samedi à
23 h. 15 : « L'Amour chez les Tziga-
nes ». Un film qui relate la vie excitan-
te et pittoresque des gitans. En cou-
leurs.

COMMUNIQ UÉS j i



CA C'EST DANOIS!
* Le Danemark est à l'honneur à notre

Supermarché. C'est une fois de plus du
Nord que nous parviennent les mets

les plus délicats, les plus réputés. Qu'ils
soient de son élevage, de son sol ou

de sa pêche, les produits du Danemark
sont fins , frais et délicieux.
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AVIS AUX PARENTS
Un.nouvel apprentissage d'

employé (e)
de bureau

d'une durée de 2 ANS, selon programme fédé-
ral, sera introduit dès la reprise scolaire du
20 août 1973.

Renseignements auprès de la direction ou des
offices d'orientation professionnelle.

(La formation d'EMPLOYÉS DE COMMERCE ,
3 ans, subsiste comme auparavant).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE DE LA S.S.E.C

LA CHAUX-DE-FONDS - SERRE 62
Tél. (039) 23 43 73
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engage immédiatement ou pour date
à convenir

frappeur
ou personne habile désirant acquérir
cette formation.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter ou de téléphoner au
(038) 25 84 44.
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CAFÉ-RESTAURANT
A remettre, pour raison de santé, dans le Jura
neuchâtelois, café-restaurant en pleine prospérité.
Situation favorable. Chiffre d'affaires important.
Commerce permettant à une famille de vivre très
largement. — Ecrire sous chiffre AR 7589 au bureau
de L'Impartial.

TABACS - JOURNAUX
A remettre au Locle, sur excellent passage, petit
magasin de tabacs-journaux avec studio communi-
quant. Reprise très modeste. — S'adresser à Samuel
Matile. Agence immobilière. Fontainemelon. Tél. 038/
53 10 45.

Chalet
CHATEAU D'ŒX

libre tout de suite,
mois ou quinzaine
sauf juillet et août ,
3 - 4  lits, salle de
bain, etc.

Tél. (029) 4 74 34,
le soir.

Appartement
de 2 V2 à 3 pièces,
est demandé, avec
salle de bains et
chauffage central, si
possible quartier
ouest.

Téléphoner: Carros-
serie de la Ruche,
Albert Haag, tél. 039
23 21 35.



L'Ecole suisse de droguerie est enfin agrandie
Après avoir enseigné à guichets fermés pendant des années

L'Ecole suisse de droguerie a été
fondée en 1905 avec l'appui des auto-
rités fédérales, cantonales et commu-
nales. Elle était rattachée en tant que
section de droguistes à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel.

L'Association suisse de droguistes ex-
prima le désir , en 1950, de créer une
école professionnelle pour l'ensemble
de la Suisse. Une Fondation , reconnue
d'intérêt public par les diverses auto-
rités, devint propriétaire du bâtiment
sis à la rue de l'Evole 41 et aménagea
les locaux que les premiers élèves oc-
cupèrent en 1951. L'emplacement est

des plus favorables puisque à proximi-
té de la ville et au bord du lac, dont
seules une pelouse et la route nationale
5 le séparent.

L'Ecole est la seule institution qui
prépare les droguistes de notre pays
aux examens professionnels supérieurs
donnant droit au diplôme. Elle com-
prend une section des futurs patrons
droguistes qui s'y perfectionnent
techniquement et se préparent à la
maîtrise fédérale. Un cours complémen-
taire mène au cours principal qui se
déroule de septembre à juillet. Pour y
être admis comme élève régulier, il

L'Ecole suisse de drogueri e a Neuchâtel. Au fond , le bâtiment principal,
à droite, l'annexe est. La nouvelle construction lui f e r a  face .

faut être porteur du certificat fédéral
de capacité de droguiste.

La section des apprentis comprend
des cours pendant quatre ans et mène
au certificat de capacité. L'enseigne-
ment se donne en français ou en alle-
mand , selon les classes.

Depuis de nombreuses années, l'Ecole
suisse de droguerie enseigne à guichets
fermés, les inscriptions devant se faire
longtemps à l'avance pour être agréées.
Un agrandissement des locaux était
devenu indispensable. En 1971, le Con-
seil général de Neuchâtel a accepté
une participation financière de la ville
de l'ordre de 100.000 fr. aux travaux
projetés par cet établissement.

Les effectifs pour la section des ap-
prentis ont passé de 36 élèves en 1951
à 80 en 1970, ceux pour la section des
futurs patrons respectivement de 46
à 65 et ceux concernant le cours com-
plémentaire de 23 élèves à 58. L'Ecole
ne dispose actuellement qug de cinq
salles de 24 places chacune, d'un audi-
toire de 100 places et de trois labora-
toires pour la chimie, la fabrication et
la photographie. La direction a dû
prendre des mesures draconiennes, à
savoir transformer des salles spécia-
lisées, bien équipées, en salles polyva-
lentes où les professeurs et les élèves
ne trouvent malheureusement plus les
conditions indispensables à un ensei-
gnement normal.

Les conditions de travail de ces der-
nières années n 'étaient acceptables que
dans la perspective d'un agrandisse-
ment.

Une nouvelle construction va être
érigée côté ouest. Les premiers coups
de pioche ont été donnés au début du
mois de mars, une ancienne buanderie
a déjà disparu. Les grands arbres qui
ornaient le parc ont pu être sauvés et
replantés, ce fut notamment le cas
pour de merveilleux cèdres, des poi-
riers du Japon, des saules pleureurs,
des lilas. L'annexe nouvelle compren-
dra un rez-de-chaussée et deux étages
totalisant quatre salles de cours, un
grand auditoire, une salle de collec-
tions, une salle de professeurs, des lo-
caux sanitaires et de matériel. L'en-
semble de l'école formera une espèce
de fer à cheval, avec, face au lac, le
corps du bâtiment principal.

Le directeur de l'Ecole suisse de dro-
guerie, M. Maurice Blanc, a lutté pen-
dant des années non seulement pour
agrandir l'établissement mais, à un cer-
tain moment, pour maintenir son siège
à Neuchâtel. Les mauvais moments
sont heureusement passés et les tra-
vaux qui viennent de démarrer con-
firment que l'école restera dans notre

, canton. (RWS) %»,.„
" s ». -Autorisation

Dans sa séance du 16 mars 1973,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Maurice
Perriard , originaire de Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Cinéma cubain au Château de Môtiers
Une deuxième série d'affiches de

cinéma cubain est exposée depuis
quelques jours dans la salle d'expo-
sition du Château de Môtiers. Le
groupe d'animation du château en
collaboration avec les Cinés-Clubs
du Val-de-Travers et de jeunes, a
décidé de présenter en cette occasion
une deuxième forme d'art de Cuba ,
soit le cinéma. Ainsi deux films se-
ront-ils projetés vendredi soir dès
19 h. 30, dans la salle des séances
du Château.

Il est normal qu'un peuple souhai-
te retrouver dans les témoignages
des artistes les événements qui mar-
quent profondément son existence.
Après des guerres ou des boulever-

sements violents, souvent la haine
contre l'ancien adversaire prend le
dessus sur la description de com-
bats victorieux. Rares sont les pays
qui ont su éviter cette attitude.
Après la décolonisation , les pays
d'Afrique francophone restèrent se-
reins, comme le furent à un moindre
degré l'Algérie et Cuba. Les films
cubains reflètent plus la descrip-
tion des combats que la haine des
anciens ennemis de l'intérieur et de
l'extérieur. Et les cinéastes cubains
osèrent assez rapidement faire œu-
vre critique, sans aller jusqu 'à met-
tre en cause le régime dirigé par
Castro.

ÎMYS NEUCMTELOIS. • PAYS NEUCHÂTELOISJ
Par suite de la sécheresse et d'un ouragan

Selon le communiqué publié par
l'Observatoire de Neuchâtel, le temps
en 1972 a été caractérisé par une
insolation et des précipitations défi-
citaires et par une température
moyenne un peu inférieure à la nor-
male. Le déficit constaté dans les
piécipitations est de même impor-
tance que l'année précédente (22 "lit).
La répétition de ce phénomène s'est
traduite par une altération de l'état
de santé des peuplements forestiers,
par l'exploitation forcée d'un vo-
lume accru d'arbres dépérissants et
secs, et indubitablement, par une
régression de la production ligneuse.

Mais la cause principale de ces cha-
blis a été l'ouragan, ..par régime de
bise, du 25 avril où , par deux fois dans
la journée, la vitesse de 130 km.-h.
a été enregistrée. Environ 15.000 m3
de bois ont été déracinés et cassés, moi-
tié dans les forêts publiques , moitié
dans les privées, les dommages étant
concentrés dans la partie occidentale
du Val-de-Travers et de la vallée de
la Brévine. Sur l'ensemble du terri-
toire suisse, les dégâts ont été évalués
à 350.000 m3. En revanche, le vent
soufflant  en rafales du nord-ouest le
27 mai n'a pas causé de dégâts nota-
bles , bien que la vitesse ait atteint
par deux fois 145 km.-h . durant celte
journée. Des instructions circonstan-
ciées ont été données, tant aux proprié-
taires de forêts publiques que privées,
pour éviter de surcharger un marché
par lui-même déjà partiellement sa-
turé : substitution dans les régions si-
nistrées des exploitations de chablis
à celles de coupes ordinaires, report
à l'automne du façonnage des lots excé-
dentaires moyennant l'application de
mesures phytosanitaires appropriées en
ce qui concerne les arbres déracinés.
En dépit de la sécheresse relative, les
incendies dus à la négligence et à
l'imprudence ont été beaucoup moins
nombreux qu'en 1971. On aime à croire

que les mises en garde publiées à
l'instigation de l'Association suisse d'é-
conomie forestière et des services fo-
restiers de la Confédération et des
cantons expliquent cette régression.

MARCHÉ DU BOIS
Le marché du bois a été caractérisé,

durant l'exercice écoulé par l'insécu-
rité régnant sur l'économie nationale,
insécurité découlant des mesures pri-
ses par le Conseil fédéral et par le
peuple suisse (votation du 4 juin) pour
lutter contre la surchauffe et l'infla-
tion. La récession qui s'était produite
en 1971 dans l'économie forestière s'est
maintenue, voire accentuée durant l'an-
née.

Les associations faîtières suisses de
l'économie forestière et de l'industrie
du bois se sont mises d'accord au
début de l'exercice 1971-72 sur une
recommandation commune relative au
marché des grumes résineuses. Sur cet-
te base a été conclu le 10 décembre
1971 entre l'Association forestière neu-
châteloise et Offibois , groupement des
scieurs neuchâtelois , un contrat collec-
tif qui a été prorogé en mars 72 pour-
la seconde moitié de la campagne de
vente. Par rapport à l'année précé-
dente, ce contrat a entériné un abaisse-
ment des cadres de prix de cinq points
sur les bois mi-longs et de dix points
pour les billons. Etant donné que les
prix pratiqués en 1971 se situaient
dans la moitié supérieure et ceux de
1972 dans la moitié inférieure des ca-
dres respectifs, il en est résulté une
baisse moyenne de 3 à 4 francs par
m3. Le contrat collectif a permis d'as-
surer le placement de 7137 m3 de
grumes résineuses auprès de l'indus-
trie neuchâteloise. Il a en outre faci-
lité les transactions de gré à gré, tant
avec les acheteurs du canton qu'avec
ceux de l'extérieur. A partir du mois
de mai , on assista à un certain effri-
tement des prix , conséquence logique
de l'ouragan du 25 avril.  Grâce aux
dispositions prises pour éviter de sur-
charger le marché, e mouvement de

baisse a pu être contenu dans des
limites parfaitement raisonnables. Le
prix des gros poteaux de ligne (80
pour cent des ventes) a été maintenu à
106 fr. par m3, tandis que celui des
petits poteaux a été ramené de 100
à 90 fr.

Les grumes de sciage de feuillus,
dont la presque totalité est constituée
par des exportations de hêtres vers
l'Italie , se sont vendues aux mêmes
prix que l'année précédente. Il en a
été de même des grumes pour traverses
de chemin de fer (46 francs par mètre
cube pour le hêtre et 68 francs pour
le chêne).

Le prix des bois à papier épicéa-
sapin est resté inchangé, soit 68 francs
pour le premier choix et 58 francs
pour le deuxième choix, bois écorcé
rendu sur wagon. En raison de l'im-
portance des stocks, les usines ont con-
tingenté les livraisons à 80 pour cent
des quantités attribuées pour l'exercice
précédent.

Le prix des bois à papier de hêtre
est tombé de 34 à 32 francs par stère
non écorcé chargé sur wagon. Il s'agit
en fait d'un prix de liquidation cou-
vrant à peine les frais de production.
Disposant de stocks importants, l'usine
d'Attisholz a en outre réduit ses achats
à 60 pour cent des quantités de l'année
précédente.

Les bois destinés à l'industrie des
panneaux ont suivi les mêmes fluctua-
tions de prix que les bois à papier.
La plupart des usines ont contingenté
les livraisons à 80 pour cent des quan-
tités attribuées pour l'exercice 1971.

L'utilisation indigène de bois de
chauffage continue à se restreindre.
Les possibilités d'exportation vers l'Ita-
lie, qui paraissaient très réduites, se son:
heureusement élargies grâce à l'entre-
mise d'Offibois. C'est ainsi que 270
wagons chargés de bois de hêtre (en-
viron 8500 à 9000 stères) ont été expé-
diés en Italie au prix de 38 francs la
tonne , ce qui correspond approximati-
vement à 32 francs par stère. (Imp)

Les forêts neuchâteloises ont souffert en 1972

DANS LA BOUCLE
Même la suie augmente ses prix...

Le tarif de ramonage en vigueur
depuis le ler janvier 1972 a été ma-
joré de 6 pour cent depuis le ler
mars 1973.

L'Officier de l'état civil et ses
suppléants ont entendu 616 « oui »
l'année dernière. Il a en effet été
célébré 308 ' mariages. Les fiancés
étaient âgés de 18 à 61 ans, le record
étant détenu par les personnes
âgées de 26 à 30 ans : 84 hommes
et 52 femmes.

Neuchâtel , ville ouverte. D'impor-
tants travaux de terrassements ont
commencé à l'est de la rue Saint-
Honoré, soit en pleine ville. Us se
poursuivront par étapes jusqu 'au
hangar des trams. Une batterie
d'une vingtaine de tubes en matière
plastique synthétique sera placée
dans le sol afin de permettre le ti-
rage des câbles téléphoniques entre
le bâtiment des PTT et l'ouest de
la ville, sans ouverture ultérieure
des chaussées. La direction d'arron-
dissement des téléphones espère que
les travaux seront terminés au mi-
lieu de l'été.

Le comité de gestion du Service
de consultations conjugales s'est
réuni pour approuver sa première
année d'activité sur le plan canto-
nal. Si cette expérience a démontré
que l'organisation administrative
donne entière satisfaction, elle a
surtout permis d'apprécier le travail
des deux conseillères conjugales qui
s'efforcent d'aider les conjoints à
poser leurs problèmes, à y voir plus
clair, pour chercher avec eux la
meilleure solution possible. Axé
vers un but de prévention , ce servi-
ce est soutenu par l'appui financier
de l'Etat et des communes, ainsi que
par l'initiative privée.

La chanteuse Barbara , qui est
aussi auteur et compositeur, donne-
ra un récital le 23 mars à Neuchâ-
tel.

Le stade de La Maladière sera le
théâtre, le 11 avril , d'un spectacle
qui ne manquera pas d'attirer les
foules. Il s'agit en effet d'une ren-
contre internationale de rugby, qui
opposera les Suisses aux Portugais.
Le ballon ovale va-t-il enthousias-
mer les Neuchâtelois ? Souhaitons-
le ! (rws)

Pas de taxe de séjour
Lors d'une récente séance du Conseil

général, la commission du budget priait
le Conseil communal d'examiner la
possibilité de créer une taxe de sé-
jour. Il semble en effet assez normal
que ceux qui occupent des apparte-
ments le week-end ou durant les va-
cances et qui bénéficient de services
communaux prennent aussi une petite
part aux dépenses. Dans une lettre du
5 mars 1973, le Conseil d'Eta t répond
à la commune des Verrières qu 'il
n'existe pas de base légale pour déci-
der d'une taxe de séjour. Le Conseil
communal informe donc l'autorité lé-
gislative qui se réunit le 23 mars de
cet échec. Peut-être parviendra-t-on à
imaginer d'autres formules ? (mlb)

Taxes et amendes modifiées
pour les pompiers

Sur proposition du Conseil commu-
nal et de la Commission du f e u , le
Conseil général des Verrières est ap-
pelé à se prononcer sur diverses modi-
fications au « règlement sur l'organi-
sation de service de dé fense  contre
l'incendie ». C' est ainsi que la taxe
d' exemption des pompes sera augmen-
tée, avec minimum de 80 francs et
maximum de 120 francs.

Le montant des amendes pour les
absents est aussi très fortement aug-
menté. Vn autre article du règlement
introduit lui aussi plus de sévérité à
l'égard des manquements à la disci-
pline, (mlb)

LES VERRIÈRES
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En 1970, Castro avait fixe une ci-
ble de dix millions de tonnes pour
la « Zafra » (récolte de canne à su-
cre) ce qui aurait permis à Cuba de
faire un « grand bond en avant »
économique. Ce fut l'échec. Le ci-
néaste français Chris Marker qui ne
masque pas son admiration lucide

pour Castro et Cuba relate cette
campagne et insiste sur le discours
du 26 juillet 1970 où Castro recon-
nut très franchement l'échec sans
s'en prendre uniquement à tous les
autres et aux circonstances défavo-
rables.

«La Bataille des dix Millions» de Chris Marker

C est le premier long métrage
d'un cinéaste important connu sur-
tout par « Mort d'un bureaucrate »
(1966) et « Mémoires du sous-dé-
veloppement » (1968). Dans un style
sobre et réaliste, sans beaucoup de
mots, Aléa relate trois épisodes des
combats de libération. Le premier ,

« Le blessé » évoque le terrorisme
cubain , le deuxième, « Rebelles »,
les combats d'un groupe de Barbu-
dos dans les montagnes et le troisiè-
me, « La bataille de Santa-Clara » ,
un combat important où Barbudos
et population luttèrent ensemble.

(mlb)

<Histoires de la Révolution » de J. Aléa

Première femme
à l'exécutif ?

Le parti socialiste a désigné en Mme
Janine Espinosa-Perrinjaquet, conseil-
ler général , sa candidate au Conseil
communal, en lieu et place de M. Fer-
nand Jungen, conseiller communal dé-
missionnaire pour raisons de santé. Si
Mme Espinosa est élue lors de la pro-
chaine séance du législatif local, ce
sera la première fois, à Travers , qu'une
femme accède à l'exécutif. Par ailleurs,
le conseiller d'Etat Meylan était l'hôte,
avant-hier soir, de la section locale
du parti socialiste, dans la perspective
de la préparation des élections cantona-
les d'avril prochain, (rt)

Grande rencontre
au Club des loisirs

Le Club des loisirs accueille aujour-
d'hui jeudi , à l'Annexe, comme une
fois par an , tous les aînés du Vallon.
On en attend près de 200 , qui seront
cet après-midi à l'écoute du pasteur
Laederach, de Serrières, qui présen-
tera le film qu'il a récemment tourné
en Israël, (rt)

; Hr ' ~——-————¦
I Voir autres informations
I neuchâteloises en page 27

TRAVERS

M. G. de Gol , domicilié à Savigny
(Vaud), circulait au volant de sa voi-
ture , faubourg de la Gare. A la hau-
teur du No 13, il n'accorda pas la prio-
rité à une autre voiture vaudoise con-
duite par Mme N. Zwahlen , de Tra-
menaz, qui arrivait de la rue des Fahys.
Les deux conducteurs ont été conduits
à l'Hôpital des Cadolles. M. de Gol
est assez grièvement atteint alors que
Mme N. Zwahlen, qui se plaignait du
dos, a passé un contrôle.

Deux blessés
au faubnur_f de la Gare

Le groupe romand pour l'étude des
techniques d'instruction (Greti , Lausan-
ne) organise samedi 24 mars à la Cité
universitaire de Neuchâtel une jour-
née d'information sur le problème de
l' enseignement de l'allemand à Upcole
primaire. La communication linguisti-
que prend une importance croissante
et certains cantons ont actuellement
des expériences pour introduire plus
rapidement l'allemand dans les pro-
grammes scolaires.

Cette journée d'information , intéres-
sant autant les parents et les autorités
que les membres du corps enseignant ,
permettra d' entendre M M .  A. Gilliard ,
directeur du Centre linguistique appli-
quée de l'Université de Neuchâtel , et
P. Vaney, maître secondaire à Lausan-
ne, qui présenteront le travail de la
commission et les méthodes d' ensei-
gnement qu 'elle recommande, (ats)

Journée d'information
sur l'enseignement

de l'allemand

Ce fu t  durant l ete 1963 que furent
lancées les bases du premier Printemps
musical de Neuchâtel qui s'ouvrit par
un concert du « festival Quartett », à
l' aula de l'Université, en mai 1964 .

Ainsi le Printemps musical 1973 se-
ra-t-il le dixième, ce qui prouv e bien
que, grâce à la qualité de ce qu'il
apporte à la vie musicale de notre ré-
gion , il a heureusement conquis sa pla-
ce dans les manifestations tradition-
nelles neuchâteloises.

Il  s'agissait , pour ce dixième « prin -
temps » de s'associer à ses prédéces-
seurs comme de révéler de nouvelles
découvertes. C' est ainsi que l'on f i t  ap-
pel à des artistes et des ensembles
qui se firent déjà entendre et aimer
de précédentes années : Carlos Villa.
P^ oger Pugh, les Musiciens de Paris,
le Chœur du Printemps Musical.

A ces « anciens » s'ajouteront cette
année le pianiste Harry Datyner, ré-
cent lauréat du prix de l'Institut Neu-
châtelois, l'Orchestre de Chambre Wai-
blingen , de Stuttgart et les Deutsche
Kammersolisten.

Enfin, un concert nous ramènera éga-
lement des musiciens que nous enten-
dîmes déjà  mais dans d'autres forma-
tions : Christa Degler, soprano, Lux
Brahn, clarinette et June Pantillon, pia-
niste.

Le Printemps musical

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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ASSUREZ
vous encore une des fameuses SUNBEAM 1250 Norway, 4 portes,
5 places, 6,35 CV, 53 CV din, 135 km/h. double circuit avec servo-freins,
Fr. 8500.—

VOTRE ÉCONOMIE i ï ¦ I I ̂ # W«™ j ^̂ T̂ ^
TENTEZ VOTRE CHANCE, Jlk^% J_l
VOUS EN PROFITEREZ ! __L./ \_H

CHRYSLER

Garage de l'Etoile EMUSl
CARROSSERIE - PEINTURE ^B^^^^BS

Fritz-Courvoisier 28 rtÊ8S\ÊB8FËM
Tél. (039) 23 13 62 UUË'OiJtÈ¥i
La Chaux-de-Fonds L 1

pSàft.;.-fe ¦..¦.JÀ. ' . -,v ,i...»*Si__-_

Dim. 25 mars. Dép. 13.30 Fr. 15.—
UNE BELLE PROMENADE

PRINTANIÈRE DANS LE BAS

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien, M. Enz , est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations , centralisa-
tions , modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis conseils :

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères ,
brûleurs, citernes, pompes.

Bulletin de souscrip tion 1
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 j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

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

P
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Compteur Alpha
cherche

ouvrier
pour son département révision
d'appareils divers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 31 1176

Votre chemin
au succès

Grande entreprise internationale offre
i personnes dynamiques une activité
îouvelle avec possibilités de gains très
mportants.
_es personnes intéressées sont priées de
éléphoner le VENDREDI 23 MARS de
i h. à 15 h. au (038) 63 11 42.

Vendeur
compétent et actif

EST CHERCHÉ

par commerce d'alimentation en
gros.

Faire offres sous chiffre UG 7453
au bureau de L'Impartial.

I .  .'r C .
. '; .. . y .  . , , .  

INSTITUT DE BEAUTÉ
ie La Chaux-de-Fonds cherche

esthéticienne
3crire sous chiffre AN 7416 au bureau
le L'Impartial. ,- • '

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

40Bt\ A G E N C E  IMMOBIL IÈRE
id|| CLAUDE DERIAZ
5 n I V CASINO S 024/261 66
Vé*r 1 4 0 1  Y V E R D O N

_W____B__i«______«______________________________W__-_--»-»_-__̂ î""""̂̂ ^̂"""""̂

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.

Grand Magasin 

'w ÀmmW J JB "¦ mrlW t r ' WZ^ ŜA*
W L *̂MÊZ£â,.IjLflfj -L JJjJ,UL»M

: vZ m  cherche i

¦ EMPLOYÉE
¦. DE BUREAU

^ - . il a'̂ snt les chiffres.

H. ë__ Nombreux avantages sociaux
JM: < |B dont caisse de pension, plan

*s| H d'intéressement et rabais sur les
^Çj Wf achats.

Bj Semaine de 5 jours.
B Se présenter au chef du per-

' ¦ sonnel ou téléphoner au (039)

-_u__.i-iii---.-_M- lllllll iiiiiiiiiiiii|| IIIIIIIIIII ——IIHIII—n

Machines
à laver

100 % automati-
ques, neuves, lé-
gèrement grif-
fées ou défraî-
chies, avec ou
sans fixation.
A CÉDER A
TRÈS TRÈS BAS
PRIX avec ga-
rantie d'usine.
Pose, installa-
tion et service
après-vente as-
surés par nos
soins.

MAGIC, PAHUD
ET GONSETH

av. de la Harpe
21, Lausanne.
Tél. 021/27 84 10,
soir: 021/97 14 88.

tgg|
Nous cherchons pour notre succursale de La
Chaux-de-Fonds

personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie.

Les intéressées sont priées de téléphoner au (039)
23 25 21

ou se présenter à notre bureau, rue du Crêt 5-7.

CHALET MONT-CROSIN

JASS
AU COCHON

VENDREDI 23 MARS, dès 20 h. 30
Tél. (039) 44 15 64

N. Augsburger

, 

Nous engagerions : I

monteur en chauffage
QUALIFIÉ

ferblantier-appareilleur i
capables de travailler seul et dési- I j
reux d'assumer des responsabilités. I !
Avantages sociaux dignes d'une 11
grande entreprise.
Faire offre à Minder & Cie, Mail- I
Iefer 10, 2003 Neuchâtel, tél. (038) I
25 67 57

NOUS
CHERCHONS

chambre
meublée
pour jeune fille

quartier des Forges.

Tél. (039) 26 87 55

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au j our, à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 039
23 82 82.

APPARTEMENT à
louer , 2 Va pièces,
quartier de l'Est,
confort , cuisine
équipée, machine à
laver le linge. Li-
bre au ler juin
1973. Tél. (039)
23 03 90.

LOGEMENT de 3
pièces est cherché
par couple de re-
traité, pour tout de
suite ou pour le ler
mai 1973. Ecrire
sous chiffre LG
7574 au bureau de
L'Impartial.

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

Cockpjt
panoramique

Supercoccinelle VW 1303 :
confort spacieux nouveau du
pare-brise panoramique et du
cock pit sport , sièges-coquilles
seyants, radio moderne 2 lon-
gueurs d'ondes, vitre arrière .
©chauffante, phares de

recul, et naturelle-
ment le châssis

SPORTING GARAGE J.-F. STICH,
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La
Chaux-de-Fonds. — GARAGE J.
INGLIN, Girardet 37, tél. (039)
31 40 30, Le Locle — GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER , tél. (039)
32 11 32, Les Brenets. — GARAGE
DU JURA, W. GEISER , Tél . (039)
61 12 14, La Ferrière .— GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA,
tél. (039) 41 34 77, Villeret. — GA-
RAGE DU BÉMONT, P. KROLL,
tél. (039) 51 17 15, Le Bémont.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

Fourniture et pose
papiers peints
Lavage de cuisines

Prix forfaitaires.
Tél. (039) 22 14 04 ou 26 09 51

Â vendre à Evilard
appartement de 4 Va pièces - 3 chambres
grand salon, tapis tendu, WC séparés
salle de bains, cuisine moderne avec coir
à manger, grand balcon , situation calms
et ensoleillée, cave, galetas, place de pan
Prix: Fr. 166 800.—. Pour traiter enviror
Fr. 60 000.—. Téléphoner aux heures dt
bureau, (032) 2 86 33.

_ . Jean-Charles Aubert
j^^ Fiduciaire
E<^_\ et régie immobilière
JvV Av. Chs-Naine 1

(Tour des Forges)
Tél.. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 1er mai 1973, . "
au centre de la ville,. ,,

APPARTEMENT TROIS CHAMBRES
avec WC intérieurs, dans maison
ancienne, loyer mensuel Fr 156.—.

Fritz-Courvoisier 95
Tél. (039) 22 12 56 / 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Agent officiel :
ADRIA - KING - SPRINTER

WELTBUMMLER
' de grand luxe

dès Fr. 4900.— double-vitres
comprises

MOBIL - HOMES
CASITA - pliante en dur

Auvents - attelages - accessoires
Reprises - crédit - occasions

Assemblée de la
Paroisse de St-Jean

DIMANCHE 25 MARS
AU TEMPLE

après le culte de 9 h. 45
L'ASSEMBLÉE

commencera à 10 h. 30
Rapport de paroisse

; Rapports financiers
Assemblée préparatoire pour
l'élection d'un pasteur
Divers

Je cherche !

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine, douche ou salle de bains
pour le 30 avril. Prière de téléphoner au
(039) 31 65 07, de 19 h. 30 à 20 h. 15.

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

Employé d'administration
qui terminera son apprentissage
au printemps 1973,

CHERCHE PLACE
pour le 9 avril dans entreprise
INDUSTRIELLE ou administration
communale.

I c

, Connaissance de la langue fran- i
, çaise. i
i i, Offres a Rudolf Kaser, Flôsch 41, '
\ 4932 Rùtschelen (Berne).
i _^^^—.̂ ^^^^ -^—^^——.

MADAME
Avez-vous des en-
fants en âge de
scolarité ?
Aimeriez-vous
trouver une activi-
té qui vous laisse
beaucoup de liber-
té ?
Avez-vous le goût
de la vente à la
clientèle particu-
lière et beaucoup
d'entregeant ?
Si vous répondez
affirmativement à
ces questions, vous
pourriez vous join-
dre à notre organi-
sation de vente et
bien gagner votre
vie.
Tél. (021) 26 73 80

MÂGULATURE ;
en vente au bureau

de l'Impartial

A l_ l. UJ.-ll
CHAMBRE

indépendante, eau
courante chaude et
froide, WC à l'éta-
ge, rénovée avec
chauffage central,
terrasse, rez - de -
chaussée, rue Jar-
dinière, La Chaux-
de-Fonds. Libre dès
le ler avril , fr. 110.-
tout compris. Even-
tuellement meublée
Tél. (039) 23 59 41

INDÉPENDANTE, meublée, bain , libre
tout de suite. S'adresser Hôtel-de-Ville
25, ler étage. Tél. (039) 23 29 85.

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



Marche ascendante de la Caisse d'épargne du district de Courtelary
Les actionnaires de la Caisse d'épar-

gne du district de Courtelary — Muni-
cipalité et Bourgeoisies — ont tenu
leur 143e assemblée générale ordinaire,
lundi , à la salle des audiences du
Tribunal , à l'Hôtel de la Préfecture, à
Courtelary. Les débats furent ronde-
ment menés par M. Albert Liengme,
président du Conseil d'administration
qui ouvrit l'assemblée en saluant les
délégués des communes municipales et
bourgeoises du district , ainsi que les
membres du Conseil d'administration.

On se souviendra de 1972 comme
ayant été une année lourde de consé-
quences sur le plan financier et mo-
nétaire. La marche lente mais certaine
vers l'inflation a contraint le Conseil
fédéral à prendre des mesures très
sévères et à imposer des restrictions
plutôt mal accueillies par le public.

La Caisse d'épargne du district de
Courtelary n'en a pas moins poursuivi
sa marche ascendante et la somme de
son bilan a passé de 103.423.149 fr. 85
à 110.278.290 fr. 69, accusant une aug-
mentation de 6.855.140 fr. 84. La géné-
rosité de la Caisse d'épargne à l'égard
des communes et des œuvres d'utilité
publique a pu être augmentée. Ainsi ,
les municipalités recevront un appui
tangible en ce qui concerne leurs con-
tributions à l'Hôpital de Bienne ou de
Saint-Imier (67.800 fr. l'an dernier con-
tre 112.872 fr. pour cet exercice).

REPARTITION DU BENEFICE NET
Déduction faite de différents amortis-

sements sur Fonds publics (245.190 fr.),
de la dette de l'Hôpital de Saint-Imier
pour un montant de 20.000 fr., ainsi
que de versements aux fonds de réserve
(200.000 fr.), le bénéfice net, pour ce
143e exercice, a atteint 179.521 fr. 57,
y compris le solde ancien de 31.023 fr.
66. Sur proposition du Conseil d'ad-
ministration, l'assemblée admit la ré-
partition de ce bénéfice jusqu 'à con-
currence de 160.172 fr. de la façon ,
suivante (115.106 fr. 40 l'année der-
nière) :

1. Hôpital du district , pour dépenses
courantes, 20.000 fr. ; 2. Communes mu-
nicipales du district de Courtelary, à
valoir sur les contributions qu'elles ont
à verser à l'Hôpital du district à Saint-
Imier, à l'Hôpital d'arrondissement à
Bienne et à l'Hôpital de l'Ile à Berne,
112.872 fr. ; 3. Home d'enfants de Cour-
telary, 5000 fr. ; 4. Hospice des vieil-
lards du district, 4000 fr. ; 5. Associa-
tion des œuvres d'utilité publique du
district, 7500 fr. ; 6. Dispensaire anti-
tuberculeux du district , 500 fr. ; 7.
Asile « Mon Repos » à La Neuveville,
1500 fr. ; 8. Service d'aide familiale, à
Saint-Imier, 1000 fr. ; 9. Service d'aide
familiale, à Tramelan, 500 fr. ; 10. Home
et colonie d'habitation « Les Lovières »,
à Tramelan, 1500 fr. ; 11. Société d'a-
griculture du district , 800 fr. ; 12. Asso-
ciation des colonies de vacances du

district , 1000 fr. ; 13. Maison de re-
traite « Hebron » , à Mont-Soleil, 1000
francs ; 14. Fondation « La Pelouse »,
à Saint-Imier, 1000 fr. ; 15. Bourses
d'études et d'apprentissages, 2000 fr.

RÉÉLECTIONS ET ELECTIONS
MM. Albert Liengme, président du

Conseil d'administration et Francis Be-
noit , membre de ce même conseil fu-
rent confirmés dans leurs fonctions
pour une nouvelle période de trois
ans. Pour succéder à M. Daniel Droz ,
membre du Conseil d'administration ,
non rééligible, l'assemblée nomma M.
Ivan Gagnebin , maître à l'Ecole pro-
fessionnelle de Tramelan , conseiller
municipal. Après avoir félicité le nou-
vel élu, M. Liengme adressa de vifs
remerciements à M. Daniel Droz pour
l'excellent travail déployé durant les

12 années de son mandat, relevant
notamment ses compétences, son bon
sens, son impartialité et sa cordialité.

L'assemblée avait encore à se pro-
noncer sur le mode d'élection du gé-
rant. Les statuts, dans leur teneur
actuelle, prévoient en effet que c'est
l'assemblée qui est habilitée à procéder
à cette nomination. Or, après un exa-
men approfondi de cette question, le
Conseil d'administration est parvenu à
la conclusion qu 'il serait désormais
souhaitable de lui conférer cette com-
pétence, ceci pour des raisons d'ordre
pratique essentiellement et sans vouloir
empiéter sur les prérogatives des com-
munes ou priver l'assemblée de certains
de ses droits. Cette proposition , bien
que n'ayant pas recueilli l'unanimité
fut néanmoins largement adoptée par
26 voix contre 5. (ot)

Renan : slalom géant du Gurnige!
Dimanche, le slalom géant du Gur-

nigel , organisé pour la quatrième fois
par le Ski-Club Gentiane a connu un
plein succès. Plus de 50 concurrents
prenaient le départ au Gurnigel pour
arriver, après une descente de plus
d'un kilomètre, au haut de la Grand-
Combe. L'excellent état de la piste et
le piquetage judicieux firent de cette
compétition toute locale pourtant un
spectacle attrayant pour ceux qui
avaient bravé l'éloignement afin d'en-
courager les concurrents.

Le beau temps permit, après le con-
cours, de regrouper tout le monde au
chalet pour une raclette qui arriva à
satisfaire les plus affamés.

Voici les résultats enregistrés :
Catégorie dames - médaille or : Mme

Rose Marie Vuille, Sonceboz, 123"2/10;
argent : Mlle Schwaar Danièle, La
Chaux-de-Fonds, 123"4/10 ; bronze :
Mlle Kiener Marianne, Renan, 125"1/10.

Seniors - médaille or : Bourquin Mo-
reno, La Chaux-de-Fonds, 99"2/10 ;
argent : Sulzmann Jean-Louis, Cormo-
ret , 99"4/10 ; bronze : Fankhauser
Christophe, Villeret , 100"7/10.

Vétérans - médaille or : Crevoisier
Gabriel, Renan, 106"1/10 ; argent : Rus-
tichelli Aldo, Port , 106"5/10 ; bronze :
Luginbiihl André, Saint-Imier, 107"1/10.

(ba)

Il avait volé sa mère
Au Tribunal de Bienne

C'est un cas peu commun que le
Tribunal du district de Bienne a eu
à liquider hier, puisqu'il opposait une
mère et son fils pour un délit de vol ,
éventuellement d'abus de confiance
commis au détriment de la mère. Cette
affaire de famille n'a toutefois pas été
jugée, un arrangement ayant pu être
trouvé à l'ultime moment. Le tribunal
a enregistré la reconnaissance du paie-
ment des frais de justice, soit 700 fr.,
de 2000 fr. d'honoraires d'avocats et

d'une indemnisation de 1000 fr. a la
mère.

Dans sa séance de l'après-midi, le
Tribunal correctionnel a condamné une
récidiviste de 50 ans, qui était accusée
de vols à la traîne et de porte-monnaie
pour un montant de 500 fr. Elle s'est
vu infliger une peine de 12 mois de
prison dont à déduire 116 jours de
préventive, et au paiement de 2000 fr.
de frais, (fx)

Les mutations de printemps à la police cantonale bernoise
La Direction de la police du canton

de Berne a décidé les mutations sui-
vantes pour le printemps 1973, en ce
qui concerne les postes jurassiens :

L'appointé Gérard Fromaigeat, de
Saignelégier, part pour Berne, au ser-
vice d'information ; l'appointé André
Geiser , d'Evilard, est nommé chef de
poste à Bienne ; l'appointé Christian
Sommer, de Delémont, part pour Bien-
ne, au corps de garde ; l'appointé Pierre
Thuler, de Bellelay, fonctionnera com-
me moniteur de circulation, à Trame-
lan ; le gendarme Bernard Dubail , de
Berne, est transféré à Reuchenette ;
le gendarme Armin Jeanguenin, de
Porrentruy, à Saint-Imier ; le gendar-
me Olivier Maillard , de Berne, à Saint-
Imier ; l'appointé Charles Fluckiger, de
Montfaucon , entre dans la sûreté à
Delémont ; l'appointé Narcisse Gunzi-
ger, de Reuchenette, entre à la brigade
des accidents à Delémont ; le gendarme
Balzarini , de Bienne, va à Delémont , au
corps de garde ; l'appointé Virgile
Guéniat , du Noirmont, est nommé chef
de poste à Saignelégier ; le gendarme
Roland Noirjean , de La Neuveville,
est transféré à Montfaucon ; le
gendarme Claude Petignat , de Mou-
tier, au Noirmont ; l'appointé De-
nis Nissille , de Moutier , à la police

de sûreté à Moutier ; les gendarmes
Léon Jobé, de Berne, et Jean-Claude
Buhler , de l'Ecole de police à Berne,
entrent dans la police des routes, à
Moutier ; les gendarmes Jacques Roh-
rer, André Viatte, Jean-François Mol-
leyres, de l'Ecole de police à Berne,
entrent au corps de garde à Moutier ;
le gendarme John Zuccoli , de la police
des routes à Moutier , est nommé à
Bellelay ; le gendarme Pierre-Alain
Troyon, de l'Ecole de police à Berne,
est nommé à La Neuveville ; l'appointé
Walter Geissbuhler, de Porrentruy, en-
tre à la sûreté à Porrentruy ; les gen-
darmes André Rychen, de Saint-Imier,
et Willy Keller, de Berne, entrent au
corps de garde à Porrentruy ; le sergent
Jean-Baptiste Laissue, de Delémont,
entre comme chef de service à la police
de sûreté à Moutier.

Pas de problème pour les apprentis
Passage à l'année longue

A tous les niveaux de l'enseigne-
ment, le bon sens a prévalu pour assu-
rer le passage du début de la scolarité
du printemps à l'automne, selon le ca-
lendrier de l'Ecole romande, dans le
Jura et à Bienne-Romande. On sait
déjà que la transition s'opérera au
moyen d'une année longue, c'est-à-dire
d'une année qui commencera le ler
avril prochain pour s'achever à la fin
de l'été ou au début de l'automne.
La prolongation de la scolarité obli-
gatoire de quatre mois aura naturelle-
ment des répercussions au niveau de
l'apprentissage ; mais, ici aussi , tout a
été prévu pour que le passage d'un sys-
tème à un autre s'effectue sans heurts.

Les élèves qui termineront leur sco-
larité obligatoire ce printemps com-
menceront normalement les cours des
écoles professionnelles et les achève-
ront par les examens de fin d'appren-
tissage selon la durée prévue par le
contrat. En 1974 toutefois, les appren-
tissages ne commenceront qu 'à f in
août , après l'année longue de raccor-
dement entre les deux systèmes de sco-
larité débutant au printemps ou en au-
tomne. Pendant la période s'étendant
d'avril à août , compte tenu des vacan-
ces habituelles, les maîtres profession-
nels permanents n'auront aucun cours.
Ceux-ci , selon les directives cantona-
les, profiteront de ce laps de temps

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

pour accomplir des stages et se perfec-
tionner.

Ce programme sera appliqué aux
sept écoles professionnelles artisanales
du Jura (Delémont, Laufon , Moutier,
Porrentruy, Saint-Imier, Tavannes et
Tramelan), aux deux écoles profession-
nelles d'entreprises (Tornos à Moutier ,
et von Roll à Choindez), au Technicum
de Saint-Imier, aux cinq écoles profes-
sionnelles commerciales (Delémont ,
Moutier , Porrentruy, Saint-Imier et
Tramelan), aux trois écoles de com-
merce de Delémont, La Neuveville et
Saint-Imier, cette dernière dépendant
de l'Instruction publique à l'inverse de
tous les autres établissements précités
qui sont rattachés à la Direction de
l'économie publique.

Une commission spéciale s'est occu-
pée de problèmes provoqués par les re-
lations avec les régions limitrophes. Les
jeunes Jurassiens qui fréquenteront les
écoles professionnelles de Bienne de-
vront être libérés de leur scolarité obli-
gatoire au printemps, afin de ne subir
aucun préjudice ; leur libération pré-
maturée sera effective sur présentation
d'un contrat d'apprentissage. En revan-
che, les Suisses alémaniques qui vien-
dront se former dans le Jura devront
attendre jusqu 'au 15 août. La période
transitoire s'étendra ainsi jusqu 'en
1977. A partir de 1978, tous les exa-
mens se dérouleront en juin , avec au
maximum en deux sessions d'examens
si l'on tient compte des apprentissages
qui durent deux ans et demi et trois
ans et demi. A. F.

Rénovation et construction
Le hangar des pompes sera rénové

et deux hangars pour chariots cons-
truits. Les travaux ont été mis en sou-
mission par l'autorité communale, (cg)

LOVERESSE

Garantie de déficit pour la KABA

Le Conseil executif bernois s est oc-
cupé, dans sa séance d'hier, des problè-
mes..soulevés par le KABA, plus exac-
tement par son' renvoi et le référendum
lancé par le Rassemblement jura ssien,
lequel a abouti puisqu'il est appuyé par
6022 signatures.

Formellement, il appartient à l'as-
semblée des délégués de l'Union can-
tonale bernoise des arts et métiers de
renoncer expressément à l'organisation
de la KABA à Thoune, en 1974. C'est
elle en effet qui avait décidé, à Grin-
delwald , de la mettre sur pied. Toute-
fois, il apparaît dès à présent que, lors
de leur séance du 9 mai prochain , les

délégués bernois des arts et métiers
ne pourront guère prendre une autre
décision que celle du comité d'organi-
sation. Il convient toutefois que le Con-
seil exécutif et le Grand Conseil at-
tendent que cette décision ait été prise
avant de rapporter l'arrêté concernant
une garantie de déficit et un prêt pour
l'exposition. Ce n'est également qu'a-
près le 9 mai que pourra aussi être dis-
cutée la participation du canton aux
dépenses déjà engagées. Dans ces con-
ditions, le Conseil exécutif estime cor-
rect d'attendre la décision du Grand
Conseil lors de la session de mai pro-
chain avant de traiter du référendum
déposé par le RJ. (fx)

Référendum renvoyé après la session
de mai du Grand Conseil

Nouveau médecin
M. André Rougemont , fils de M.

Charles Rougemont , a obtenu le titre de
médecin à l'Université de Lausanne.
Actuellement, il se trouve à la tête
d'une mission médicale au Mali, (fx)

BÉVILARD

Le total du bilan de la Banque can-
tonale de Berne a enregistré en 1972
une augmentation de 10,9 pour cent,
passant à 4327 ,35 millions de francs.
En revanche, le bénéfice net a diminué
de 1,4 pour cent pour atteindre 12,78
millions. Un dividende de 7 pour cent
sera versé sur le capital-apport de
125 millions, 3,5 millions seront attri-
bués aux réserves déclarées et 0,53
million à la réserve générale pour ris-
ques. < ¦ \

Le rapport annuel souligne que le
taux d'accroissement du total du bilan
de 1972 est nettement supérieur à celui
des derniers exercices et même au-
dessus de la moyenne annuelle, (ats)

Banque cantonale de Berne
Forte augmentation

[:.: L/GVM-IïïIS^
Les délégués de la Société des enseignants

et la loi bernoise sur les traitements
Lors de leur séance ordinaire, te-

nue hier à Berne, les délégués de la
Société des enseignants bernois ont dé-
cidé, à une très forte majorité , de sou-
tenir la loi concernant les traitements,
sur laquelle le peuple se prononcera
le ler juillet. Cette révision totale des
conditions de travail comporte , il est
vrai, des inconvénients et des charges
supplémentaires qui ne seront souvent
pas compensées sur le plan des traite-
ments, du fait de la suppression des al-
locations communales et d' autres avan-
tages locaux.

Néanmoins, l'assemblée espère que la
promotion accordée surtout aux ensei-
gnants de la campagne rendra la car-
rière pédagogique plus attractive.

Les délégués demandent aux citoyens
d'accepter la loi et d'accorder ainsi à
la profession enseignante la promotion
matérielle dont les fonctionnaires du
canton jouissent déjà depuis le ler
janvier.

D'autres décisions prises par l'as-
semblée confirment l'importance que
les maîtres attribuent à leur formation

continue ainsi qu'à leur volonté d'ap-
porter une contribution efficace à la so-
lution des problèmes pédagogiques et
professionnels de notre époque, (ats)

Voiture dans la Birse
Hier matin , un automobiliste de Cré-

mines qui roulait en direction de Mou-
tier s'est soudainement trouvé, à l'en-
trée des gorges de Court , en face d'une
voiture qui dépassait un camion. La
collision a été inévitable et l'une des
voitures a arraché la barrière et est
tombée dans la Birse. M. Georges Mon-
nier, de Moutier , a été légèrement bles-
sé. Les dégâts matériels s'élèvent à
8000 francs, (fx)

COURT

Pas de compensation
En janvier dernier, le Conseil com-

munal , à majorité radicale , avait dé-
signé M.  Roger Cramatte comme pré-
posé à l 'Of f i ce  de compensation, poste
détenu par M.  Pierre Bregnard , démo-
crate-chrétien. Ce dernier , évincé, a
pris un avocat pour défendre ses inté-
rêts ; il prétend en ef f e t  que , lorsqu 'il
a été élu, en 1970 , à l 'O f f i ce  de com-
pensation , ce n'était pas pour achever
la période en cours mais pour quatre
ans et que , de ce fa i t , son mandat n'ex-
pirera qu'en 1974. M.  Bregnard semble
avoir l' appui d' une partie de la popu-
lation puisque des citoyens ont porté
plainte auprès de la pré fec ture , la mise
au concours étant à leurs yeux illégale.

Le pré f e t  d'Ajoie a tenté une con-
ciliation , mais par trois fo is  le Conseil
municipal a refusé de revenir sur sa
décision. Il appartiendra donc à la pré-
fec ture , éventuellement au Tribunal ad-
ministrat i f ,  de trancher sur ce litige,
qui s 'inscrit parfaitement dans les lut-
tes politiques ajoulotes.  ( f x )

BONFOL

Musique
Le public des Jeunesses musicales de

l'Orval a apprécié lundi soir un con-
cert donné par « Les Virtuoses rou-
mains ». Virtuoses, ces artistes le sont
vraiment et il fau t  porter à l' actif de
Marcel Cellier, le spécialiste de la mu-
sique folklorique , de faire connaître
cet ensemble au public de notre pays.

(cg)

MALLERAY-BÉVILARD
Samedi , c est devant une salle com-

ble que le Mànnerchor de Renan s'est
présenté lors de sa soirée annuelle.
Renforcé par des chanteurs de Saint-
Imier, Sonvilier et La Chaux-de-Fonds ,
le Mànnerchor exécuta quatre chants
de son répertoire. M.  Scheimbet, di-
recteur, venant de subir une grave
opération, il avait été remplacé par M.
Rôthlisberg qui dirigea avec brio cette
phalange de plus de 40 exécutants.

Deux actes gais de Arthur Brenner,
en « schwyzertiltsch », connurent un
franc succès et mirent en joie les spec-
tateurs. Les acteurs amateurs qui les
interprétèrent peuvent être féli cités.

La soirée se prolongea jusqu'au petit
matin par la danse conduite par l'or-
chestre champêtre « Bârnerland » (ba)

Meilleure visibilité
L'immeuble appelé l'ancienne Coop

a disparu ces jours sous la pioche des
démolisseurs. La municipalité avait ac-
quis ce bâtiment en. 1969 afin de l'a-
battre, d'assainir ainsi ce quartier dit
village et d'améliorer la visibilité SûT1'
la route cantonale, ( f x )

Soirée du Mànnerchor

Assises jurass iennes
des f emmes protest antes

L'assemblée générale de l'Association
jurassienne des Femmes protestantes
s'est tenue récemment à Tavannes.

Dès le début , une ambiance sympa-
thique se fit sentir comme d'habitude.
Après la méditation présentée par Mlle
Fischbacher, la présidente, Mme Per-
relet , souhaita à chacune la bienvenue
avec beaucoup de gentillesse. Puis M.
Walter Schmid, de Bienne, apporta avec
esprit les salutations et les vœux du
synode de l'Eglise réformée jurassienne,
dont il est le président.

La réélection de Mme Steudler de La
Neuveville et l'élection de Mme Maeder ,
de Bienne, au comité, furent acceptées
à l'unanimité.

Les comptes, énoncés avec clarté par
la caissière, Mme Gschwind, furent ap-
prouvés ; il en fut de même du rapport
d'activité de la présidente.

Après treize ans de présidence, Mme
Perrelet démissionne et Mme Diacon
accepte d'assurer l'intérim pour une
année.

A 14 h. 15, la Salle Farel se remplis-
sait pour entendre M. Georges Perrin ,
journaliste et collaborateur à la Radio,
qui présenta une étude très poussée sur
le titre : Sommes-nous bien informés ?
De nombreuses questions furent traitées:
— Comment distinguer information et
propagande ? — Que signifie la formule
« de source bien informée » ? — Rôle de
la publicité, de l'information commer-
ciale, (ad)

TAVANNES

La compagnie de matériel 11-102 ac-
complit actuellement son cours de ré-
pétition à Tavannes. Ces soldats de
landwehr apprécient tout particulière-
ment les excellents cantonnements mis
à leur disposition par la commune, (ad)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Dimanche est décédé

dans sa 28e année, après une pénible
maladie. M. Jean-Daniel Gerber , fils
de Daniel Gerber , agriculteur.

Après avoir terminé sa scolarité dans
son village natal , Jean-Daniel Gerber
fut une aide précieuse pour ses parents,
travaillant de toute son énergie pour
l'entreprise familiale, jusqu 'au jour où
une grave affection cardiaque l'obligea
à abandonner tout effort physique im-
portant.

Ses camarades chanteurs du Mànner-
chor « Eintracht », dont il f i t  partie
quelques années, garderont de lui le
meilleur des souvenirs, (ad)

De la troupe

Prédilection
des cambrioleurs

Le garage Burri Frères est une cible
bientôt perpétuelle des cambrioleurs,
puisqu 'un nouveau vol avec effraction
vient d'y être commis. Ce nouveau dé-
lit n'a toutefois rapporté qu'une petite
somme à son auteur, (fx)

MOUTIER

Fian cantonal
des zones protégées

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a pris connaissance avec
satisfaction de deux lettres émanant
d'une part de la section de Delémont
du Rassemblement jurassien, et de la
Fédération jurassienne des entrepre-
neurs du bâtiment et du génie civil
d'autre part.

Le Conseil municipal a décidé de re-
mercier ces deux groupements de leur
soutien et de les assurer que tout sera
fait pour que les intérêts de la muni-
cipalité et des propriétaires touchés
soient sauvegardés. S'agissant du mê-
me problème, le Conseil municipal a
également constaté qu 'en plus des in-
convénients relatifs au Cras-des-Four-
ches, les nouvelles mesures cantonales
empêcheront de réaliser dans l'immé-
diat les échanges nécessaires à la réa-
lisation du projet des Prés-Roses. Il a
décidé d'informer le Conseil exécutif
de cet état de fait et de le rendre res-
ponsable des conséquences financières
qui pourraient découler de ce retard.
Le Conseil municipal se réserve,
d'ores et déjà , le droit de poursuivre
le canton dans cette affaire, (rs)

DELÉMONT
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ssa [yJalIrSHI |[ * \]R a I Uftllf fflPl ffifl jp lfĉ B§t_=Sjgf f̂l"; il ™ 8»» w ils B # _̂ YJI l̂ l ___¦ 

_̂J fj

_ 
^^ 

Facilités de paiement à 
très longue échéance

f8» . . . ^
¥± OAO± V_ LOAO ± VlOAOl VJLOAOJ.

Ŵ  Vi 'y'yy ¦. iN̂ KÎ y 'ï ' y ¦..y'ii'Jy!̂ ;BgWB |5_ _HV_f-»78___.tyV: ¦ 'P _̂__lls.* .? __H RNF_r«ru_C__U__E___-___H__ K_

B^Hi a s s ï s A -# M M . :$é?~. :|| . • ¦ ¦.Bl!!— «f??S T̂r!««SraSM__!S919 "S* * liai.! '  ̂ ' ¦ f ? .'f  / ^ •'• * ' ¦¦ HH__HBK
Bj HB __1 _________ _____i__^^

|mi a ̂ LW_?SS!̂ ^̂ li™filM W_ ._B " I H^yj 9! vl^vA^PAVQ i
1 expert I ~lflJ|frZi)_ft «n»—cl

Il ^ 1 1|||||, V uiiiiil f iMw-jw wj tL?^^2^B^^a__8__l wM

i 2/BBmmmmm iaAam *~- ™"T.

t______ __________ E " : ï SoB

il/Là*/ RIDEAUX
^#7 T A P I S

Paul Guinand
fr*

Poussettes de chambres
Demandez-nous un devis

Tél. 039/22 37 77 / 78

I

Nous nous déplaçons avec notre
collection.

Bd des Eplatures 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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BECQ®1
58 Jaquet-Droz la Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Affaires
immobilières

Achats et ventes
d'immeubles, d'appartements,

de chalets, etc.
•

Une importante clientèle
et des services appréciés

dans toute Ja Suisse Romande

ACTIVIA
Ncuchâtcl-Serrièrcs - Tél. (038) 3155 44

Bureau d'architecture .T.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles
FÉLIX FLISCH « FELCO »
2206 Les Gcnevcys-sur-Col'frane

désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

ouvriers
dans différents départements de la
fabrication.

Places stables. Horaire selon conve-
nance. Déplacements payes.

Tél. (038) 57 14 66.

Champs 24 - Tél. (039) 23 36 04 - La Chaux-de-Fonds

engagent

mécanicien-outilleur
pour réglages et entretien de machi-
nes, affûtage outils métal dur. Con-
fection de posages, etc. Travail varié.

Conditions intéressantes.

Faire offres ou se présenter.
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Dans la cité bilingue de Bienne nous sommes une
entreprise de moyenne importance qui fabriquons des
machines-outils de haute précision.

Pour collaborer au développement de nos fabrica-
tions, et pour nous aider à résoudre nos problèmes
techniques, nous cherchons :

5 un ingénieur ETS
(électronique industrielle)

un ingénieur ETS
(construction de machines)

un dessinateur-constructeur
en machines

dessinateurs en machines
Des candidats dynamiques, ayant de l'initiative,
aimant le travail d'équipe et attirés par l'exécution,
en toute indépendance, de travaux d'étude et de
réalisation, seront les bienvenus.

Si vous voulez en savoir plus long et être orientés en
détail sur les postes qui vous sont offerts , téléphonez-
nous tout simplement au (032) 42 49 22.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « M »

Girardet 29 2400 LE LOCLE

engagent pour leur NOUVELLE USINE

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour le montage des commandes des machines.

DESSINATEUR EN MÉCANIQUE
débutant connaissant la partie peut entrer en ligne
de compte. !

Nous offrons des postes de travail intéressants dans
des locaux agréables et modernes.

Faire offre ou se présenter au service du personnel.

4SI_1
FONDATION CENTRE ASI

( Home et ateliers pour handicapés

engage tout de suite

SERRURIER
D'USINE

AIDE-
CONCIERGE

"'. >^_j fy Vy
s Conditions de travail agréables.

Faire offres à la direction du
Centre ASI, Terreaux 48, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 33 67.

AIR MAINTENANCE S. A.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

téléphoniste-
réceptionniste
Bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand exigées.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Faire offre écrite au bureau du
personnel de AIR MAINTENANCE
S. A., Aéroport de Neuchâtel, 2013
Colombier, tél. (038) 41 27 22.

CAFÉ DE LA CHARRIÈRE cherche

sommelière
pour le ler avril ou date à convenir
Charrière 21, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 29 47.

ON CHERCHE pour entrée immédiate

jeune cuisinier
nourri, logé, blanchi.

Faire offres au :
RESTAURANT DE LA RUSSIE

2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 21 58

L'ENTREPRISE SIMONIN
A SAINT-AUBIN

engagerait

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
AIDES-MONTEURS i
APPAREILLEURS
MANŒUVRES

Tél. (038) 55 13 29

Travail varié et intéressant est
offert à

employée
de bureau

aimant les chiffres et ayant de
l'initiative.

Horaire à mi-temps.

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

i POUR AC.ENCE PRINCIPALE

nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

PEINTRE
en carrosserie

QUALIFIÉ

TÔLIER
en carrosserie

Travai l intéressant. Salaire élevé.
! Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.
Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (038) 24 18 42.

Personnel féminin
SERAIT FORMÉ pour travaux d'atelier
propres et faciles. Places stables.

Se présenter :
Manufacture de Ressorts NERFOS,
rue de la Serre 134, tél. (039^ 22 14 57,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour Bienne

jeune fille
comme aide dans magasin moder-
ne de denrées alimentaires.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et d'être formée comme
VENDEUSE. - Vie de famille. -
Jolie chambre. - Horaire de tra-
vail régulier.
Faire offres sous chiffre A 920 161
à Publicitas. 48, rue Neuve, 2501
Bienne ou téléphoner dès 19 h. 30
au (032) 2 18 37.
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Nous offrons :
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TH BW-Hll ill -W f -ri —¦ Un travail intéressant et bien rétribué
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|__s_n-______a — Habits de travail

^HBEB-H H Bl — Facilités de transport en Suisse et à l'étranger.

Conditions : nationalité suisse ou titulaire d'un permis C, âge de 19 à 30 ans, jouir d'une bonne santé.
Les intéressés sont priés de retourner le coupon ci-dessous à : Division de la Traction 1er arrondissement CFF,
Case postale 1044, 1001 Lausanne.

( Je m'intéresse à un poste d'ouvrier de dépôt à :

Genève Lausanne

Lausanne-Triage (Denges) Bienne

Nom et prénom :
Date de naissance : Etat civil :
Adresse : Tél. No :
Localité :

BUREAU FIDUCIAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

diplômé d'une école de commerce ou
de la SSEC.

Préférence sera donnée à candidat
portant de l'intérêt aux méthodes
modernes et pouvant si possible jus-
tifier de quelques années de pratique.

Faire offre écrite à: Bureau fiduciaire
Lucien LEITENBERG, avenue Léo-
pold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.
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TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à . .}
convenir : !

employé de commerce 1
aimant le contact avec la clientèle
de langue maternelle française, connaissances de j: y j
l'allemand souhaitées. - ]
Prestations sociales d'une grande entreprise. ;
Faire offres sous chiffres 87 - 172 aux Annonces i
Suisses S. A. ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. MA

Fabrique de boîtes or de la place

cherche :

mécanicien
outilleur

Poste indépendant, ambiance jeune,
outillage moderne, place stable.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter chez :

Junod & Cie — Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds

/ *r\ Tréfileries
m \ID/ Réunies S.A. Bienne

Pour notre département BIDURIT, dans lequel nous
fabriquons des outils de précision et des boîtes de
montres en métal dur , nous cherchons un

affûteur
capable et consciencieux.

Cet emploi comporte l'usinage de manière indépen-
dante de petites pièces en acier et en métal dur.

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 à 12 heures.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Téléphone (032) 2 7411

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
S|É|

\ . , 



LE FLEURISTE /$Êm **$\
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Léopold-Robert 83. Tél. (039) 22 69 57 X__ ussî^

Tous charbons - Mazout
Bois pour cheminée

Combustibles Matile
ler-Mars 25 - Tél. (039) 22 23 15

j^S  ̂Novoptic

^^mJgmtM̂  VERRES DE CONTACT

j J. HELD, OPTICIEN. Avenue Léopold-Robert 51
j Immeuble Richemont. Tél. (039) 23 39 55

Le spécialiste du tabac, pipes,
briquets et autres articles vous
invite à lui rendre visite.

Réservation sérieuse de journaux.

Joël Geiser
Serre 28. Téléphone (039) 22 20 03

LA GRANDE MAISON DE LA

chaussure

H nj fnt ^R *̂ P H t^^^v _______ ! ___j *^H

. ' '. La Chaux-de-Fonds. Rue Neuve 4

Votre PARFUMERIE-BOUTIQUE

PARFUMERIE
DELAVENUE
Avenue Léopold-Robert 45

thomi son + tv
télé-monde sa

! UN COUP DE TÉLÉPHONE SUFFIT

L.-Robert 104. Tél. (039) 23 85 23
LA CHAUX-DE-FONDS

ALIMENTATION
FRUITS ET LÉGUMES
toujours frais.
Service à domicile

A. Da Pîeve
Léopold-Robert 7, tél. 039/22 17 46

TIMBRES=ESCOIVIPTE ft /^WJ

Notre atout :
pas de séries, mais des modèles de
bon goût à des prix raisonnables.

Haute confection pour dames et jeunes filles.

49, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

ENCADREMENTS
Articles bois - Petite maroquinerie

W. Dintheer
Objets d'art - Papeterie
Balance 6 - Tél. (039) 22 19 50

TIMBRES=ESCOMPTE ĵ
"
Sj f̂f^

m
SabotS Suédois plusieurs modèles
Sandalettes orthopédiques en cuir

JnnfittBBBBE
\

 ̂
Bandagiste-Orthopédiste

/y  diplômé
T yr La Chaux-de-Fonds

" Numa-Droz 92

I
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Crémerie Moderne
J.-L. Poirier. Av. Léopold-Robert 31a. Tél. 039/22 46 96

TOUJOURS BIEN ACCUEILLIS
AVEC DES PRODUITS
DE QUALITÉ !

TI!MBRES=ESCOIVIPTE *\TS^PM

j /*% OUEST - LUMIÈRE

U I IJontandon a. c
i \ / ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
i y'"™"5 LÉOPOLD-ROBERT 114 P 223131

"%_____/ LA C H A U X - D E - F O N D S

Installations, vente d'appareils, études, devis, etc.

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

BBBi
38, avenue L.-Robert, La Chaux-de-Fonds

... entrez voir nos choix divers, dans toutes les
gammes de prix , demandez-nous conseil, vous ne
vous sentirez jamais engagé !

, 

OUTILLAGE électrique et à main
pour industrie, artisans, bricoleurs

CHOIX QUALITÉ

I 

Acier — Quincaillerie — Outillage — Sport
Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DV DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

I 

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Etant en pleine période du Salon de l'Auto, l'occasion est trop belle pour ne pas
vous entretenir du commerce et de l'automobile réunis ! Le détaillant indépen-
dant aime, en général , l' automobile. C'est un moyen dynamique de mieux servir
sa clientèle. On ne peut plus aujourd'hui — et c'est tant pis pour la poésie —
venir au-devant du client avec une charrette à bras ou attelée ! Les avantages
d'un véhicule sont multiples : Outre la possibilité de livrer à domicile , le
déplacement auprès de l'intéressé, le dépannage rapide et le service après-vente
efficace sont autant d'utiles interventions motorisées, Par ailleurs, n 'oublions
pas les déplacements d'affaires, achats, documentation ou expositions. On ne
conçoit plus aujourd'hui une entreprise, aussi modeste soit-elle, sans véhicule.
Mais, chers clients, ce qu'il aime le plus, le commerçant spécialisé, c'est votre
voiture, quand vous l'arrêtez devant chez lui , lorsquelle vous sert à emporter
vos achats ! Et même si, à l'occasion, la voiture lui enlève quelques pratiques,
qui sont en déplacement ailleurs, elle lui en apporte d'autres, aussi bienvenues !
Ainsi le monde tourne , alors, roulez !... Le « CID ».

I] Les liaisons... rapides !

I 

Seule, la voiture est le moyen souple et idéal pour atteindre rapidement le client

I I I  

faut avoir entendu nos hôtes, visiteurs ou clients étrangers, émerveillés,
, lorsqu'ils ont parcouru l'avenue Léopold-Robert dans les deux sens (en
été surtout) pour comprendre' qù'il est tellement agréable de circuler, et
de parquer, le long des trottoirs, près des terrasses et des magasins !

; LE PLAISIR DE " NOS HÔTES...

Il ne fait pas de doute que. si l'on modifiait, sensiblement, jusqu'à l'interdiction
même, la circulation et le stationnement des véhicules au centre de la ville, l'on
assisterait alors à une rapide inanition de cette partie vivante de la cité, notre
avenue restant l'épine dorsale d'un corps dont les membres viennent s'articuler
à cette voie vitale. Elle doit donc restée ouverte, accessible et dégagée. Le
commerce de détail est aussi concerné, par l'aménagement de cette voie à
double circulation et si les détaillants comprennent et admettent certaines
décisions ou propositions, ils restent très attentifs afin de conserver à leur
clientèle les possibilités normales d'arriver, en voiture à proximité immédiate
des magasins. Les exigences de la circulation sont préoccupantes et nous som-
mes particulièrement conscients des dangers que courent les piétons, par
exemple. A ce sujet , nous pensons, humblement, qu'il faut aménager sans tarder
des passages protégés efficaces — larges, repeints plus régulièrement, très bien
signalés, avec lampe clignotante, etc. — ceci pour que les enfants, badauds,
clients et consommateurs de tous âges, qui vont d'un magasin à l'autre, em-
pruntent enfin ces passages et y soient véritablement en sécurité. La solution ,'..
coûteuse quasi-idéale, de souterrains modernes, devrait s'imposer un jour.
N'oublions pas cependant qu 'en ce qui concerne les perturbations graves et les ¦
encombrements, nous restons tous des privilégiés et qu 'à part certaines heures I
de pointe, très marquées, les possibilités de la ville, déjà bien organisée, restent \ .
encore grandes. Soyons donc optimistes. Et si, enfin, un jour d'affluence, une !
fin de semaine, les acheteurs ont quelques difficultés à venir s'approvisionner
au centre, il existe heureusement, grâce au Commerce indépendant de détail,
des magasins de quartiers, périphériques, qui sont largement pourvus en mar-
chandises de premier choix et qui ne demandent qu'à servir les consommateurs,
aux meilleures conditions et dans une ambiance détendue. Comment font donc
les gens non motorisés et ceux dont les déplacements sont difficiles ou impos-
sibles ? Us s'approvisionnent tout à côté de leur demeure ou se font livrer à
domicile ! Voilà aussi pourquoi le CID est répandu dans toute la ville et qu'il
se veut à la disposition de tous les genres de consommateurs. M.
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I Le CID, la motorisation et la ville
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Le président-fondateur de l'Association de
gymnastique des Franches-Montagnes se retire

C'est au Buffet de la Gare du
Noirmont que s'est tenue la douziè-
me assemblée générale des délégués
de l'Association régionale des sec-
tions de gymnastique des Franches-
Montagnes. Ces assises revêtaient
une importance toute particulière du
fait que son président-fondateur, M.
Robert Maître, industriel au Noir-
mont, avait annoncé sa ferme inten-
tion de renoncer à un nouveau man-
dat.

Après les souhaits de bienvenue du
présiden t de la section locale, M. Jean-
Pierre Arnoux, le caissier, M. Pierre
Dubois , a commenté les comptes 72 qui
se résument presque à leur plus sim-
ple expression puisqu'une seule opé-
ration a été enregistrée pour des frais
d'impression de papier. Les cotisations
des sections, maintenues à 40 francs,
sont donc placées entre de bonnes
mains.

Dans son dernier rapport présiden-
tiel, M. Maître, a dressé le bilan de
ces douze années d'activité de l'asso-
ciation des Franches-Montagnes. Au
moment de sa création, une stupide
rivalité existait entre les sections du
Haut-Plateau. Le travail intelligent des
dirigeants de l'association a permis de
la supprimer et de rapprocher, sous la
même bannière, tous les gymnastes
francs-montagnards. Après avoir cons-
taté combien la constitution de la fédé-
ration répondait à une nécessité, M.
Maître a exprimé sa fierté et sa satis-
faction devant l'œuvre réalisée avec la
précieuse collaboration des membres
qui se sont succédé au comité, des pré-
sidents techniques, des dirigeants des
sections, des gymnastes, sans oublier
les aînés, fidèles piliers des sociétés.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
TECHNIQUE

Dans son rapport , M. Marcel Gigan-
det , des Bois, président technique, a
relevé combien l'année 1972 avait été
chargée. Il a commenté les résultats
obtenus par les sections à la Fête
jurassienne de Saint-Imier et à la
Fédérale d'Aarau, puis il a dressé le
bilan de la dernière rencontre franc-
montagnarde du Noirmont. Cent pu-
pilles et 54 pupillettes ont participé
aux épreuves d'athlétisme et quarante
filles aux tests artistiques. Les diffé-
rents challenges ont été attribués à

Montfaucon (volleyball dames), Sai-
gnelégier (volleyball actifs), Les Bois
(courses de relais, dames, pupilles et
actifs).

Le président du comité d'organisa-
tion de la rencontre 1972 au Noirmont,
M. Jean-Pierre Arnoux , a fait le bilan
de cette fête qui, en dépit de la pluie
et du froid , a pu se dérouler norma-
lement. Les organisateurs du Noirmont
ont été remerciés pour leur excellent
travail.

ELECTIONS
C'est bien à regret que l'assemblée

a enregistré les démissions de MM.
Robert Maître du Noirmont , président-
fondateur ; Jean Donzé de Saignelé-
gier , vice-président depuis 1969 ; Mlle
Andrée Amstutz de Cortébert, respon-
sable des sections féminines depuis deux
ans.

Sur proposition de la section des
Bois, M. Georges Jeanbourquin, em-
ployé de banque, a été nommé prési-
dent de l'association et M. Pierre Tirole,
président de la SFG de Saignelégier,
a été élu au poste de vice-président.
Quant aux autres membres du comité,
ils ont été réélus pour une période de
deux ans. Il s'agit de Mme Marguerite
Dubois de Montfaucon, caissière, de
MM. Marcel Gigandet, Les Bois, prési-
dent technique, Pierre Dubois, Les
Breuleux, secrétaire, Georges Huguet,
Le Noirmont, assesseur. Dans l'impossi-
bilité de trouver un responsable pour
les sections féminines, l'assemblée a
chargé le comité de prendre les con-
tacts nécessaires.

FÊTE 1973 AUX BREULEUX
C'est aux Breuleux qu'il appartien-

dra d'organiser la prochaine rencontre
franc-montagnarde qui aura lieu, ainsi
que l'a annoncé le président de la
SFG locale, M. Joseph Donzé, le 19
août 1973. A noter, au programme de
cette prochaine fête, le maintien du
volleyball pour les actifs.

C'est en souhaitant être à la hau-
teur de sa tâche que le nouveau pré-
sident de l'association, M. Georges
Jeanbourquin, a remercié de la con-
fiance qui lui avait été témoignée.

M. MAITRE NOMMÉ
PRÉSIDENT D'HONNEUR

M. Jean Donzé, vice-président sor-
tant , a rendu un vibrant hommage
au président démissionnaire. Il a re-

tracé l'exceptionnelle carrière gymni-
que de M. Robert Maître qui , dans sa
section du Noirmont, fut , tour à tour ,
moniteur des actifs et des pupilles,
caissier, vice-président, président de la
Commission technique, parrain de la
bannière, et depuis 1957, membre
d'honneur. M. Maître est également
membre d'honneur de l'Association
jurassienne et de l'Association canto-
nale de gymnastique à l'artistique dont
il fut membre du comité durant dix
ans. Sans oublier les douze années pas-
sées à la présidence de l'Association
franc-montagnarde à laquelle il a don-
né le meilleur de lui-même. Sous sa
dynamique impulsion, elle a connu un
heureux développement et son prési-
dent-fondateur peut se retirer avec le
sentiment du devoir accompli. M. Don-
zé lui a remis une . channe dédicacée
et a fleuri son épouse, puis il a pro-
posé de le nommer président d'hon-
neur. Cette proposition a été ratifiée
par de vives acclamations, (y)

LA VIE JURASSIENNE - L A  V IE 1UR AS SIEN.NE « LA VIE lURASS IENN E |

Evénement apparemment sans pré-
cédent dans les annales de Saignelé-
gier, le chef-lieu franc-montagnard va
fê t e r  vendredi le centième anniversaire
de son doyen qui est également celui
des Franches-Montagnes et peut-être
même celui du Jura. En e f f e t , M.  Au-
rèle Frésard est né le 23 mars 187.3 d
Muriaux. Après avoir e f f ec tué  sa sco-
larité dans ce hameau, puis à l'Ecole
secondaire de Saignelégier où sa f a -
mille s'était établie entre-temps, il avait
entrepris un apprentissage de boîtier.
M.  Aurèle Frésard exerça sa profes-
sion dans d i f féren tes  fabriques avant
d'être nommé chef d' atelier dans l' en-
treprise Albert Miserez. Mais , au mo-
ment des grandes crises horlogères, il
abandonna la profession pour devenir
représentant en vins et spiritueux. Lar-
gement et favorablement connu dans
toutes les Franches-Montagnes , il visi-
ta sa nombreuse clientèle jusqu 'à l'âge
de... 95 ans !

Musicien talentueux, le centenaire
franc-montagnard fu t  un membre f i -
dèle de la Fanfare de Saignelégier du-
rant une quarantaine d' années. Cet ex-
cellent « buggle » présida même la so-
ciété durant dix années, de 1917 à
1927. Au moment de sa démission, il
f u t  acclamé président d'honneur de la

Le doyen des Franches-Montagnes,
solide comme un chêne.

f a n f a r e  qui ne manque pas une occa-
sion de lui témoigner sa profonde re-
connaissance.

M. Aurèle Frésard se préoccupa éga-
lement des a f fa i res  publiques et il sié-
gea au sein du Conseil communal du-
rant quelques périodes. Il eut même
l'honneur de remplir les fonctions d' ad-
joint au maire.

Solide comme un chêne, le doyen des
Franches-Montagnes jouit encore d'une
santé satisfaisante et de toutes ses f a -
cultés. Malheureusement, il est a f f e c t é
d'une forte  surdité, rendant la discus-
sion avec lui très dif f ici le .  Il s o u f f r e
également des jambes , ce qui l'a con-
traint à espacer ses promenades dans
les rues du village où, il y  a un ou
deux ans , on pouvait encore le ren-
contrer quotidiennement. M. Aurèle
Frésard passe une paisible vieillesse
dans son appartement de la rue du Pâ-
quier où son épouse l' entoure de soins
attentifs et dévoués.

M. Frésard sera fê té  comme il se doit
par sa famille , les autorités cantonale s
et communales, ainsi que par sa chère
fan fa re ,  (y )

Saignelégier va fêter son centenaire

M. Raymond Paratte vient d'être
nommé président de l'Association du
Jura-Sud des maîtres-bouchers, (y)

Flatteuse nomination

Deux nouveaux
règlements

Dix-neuf électeurs, dont cinq dames,
ont participé lundi soir à une assemblée
communale ordinaire qui fut • présidée
par M. André Boillat , maire.

L'assemblée a tout d'abord approuvé
le procès-verbal de l'assemblée du 11
décembre 1972, rédigé par M. Germain
Joray, secrétaire.

Le président de l'assemblée présenta
la postulation de Mlle Marianne Farine,
institutrice, de Delémont, comme titu-
laire de la classe unique. Mlle Farine
fut nommée par un vote unanime, à
main levée.

L'assemblée approuva ensuite un rè- -
glement concernant l'application de ta-
xes de séjour et de cavaliers , puis un
règlement sur la police des pâturages
communaux. Finalement, le corps élec-
toral décida la mise à l'enquête de la
nouvelle mensuration relative au secteur
du remaniement parcellaire, (by)

LES ENFERSUn nouveau gendarme
M. Virgile Guéniat, appointé de po-

lice, vient d'être nommé chef de poste
à Saignelégier, avec le grade de capo-
ral.

Au Noirmont depuis une douzaine
d'années, M. Guéniat avait su se faire
apprécier de toute la population, grâce
à son calme et à sa bienveillance. Les
sociétés ne faisaient jamais en vain ap-
pel à sa collaboration. C'est M. Claude
Petignat, gendarme à Moutier , qui le
remplacera, (bt)

LE NOIRMONT

Changement à la police
cantonale

L'appointé Pierre Thûler, chef de
poste, quittera la localité à fin avril
pour s'établir à Tramelan comme mo-
niteur de circulation. Il sera remplacé
par M. John Zuccoli, qui vient de la
police des routes à Moutier.

BELLELAY
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Le grand dessert de Yoplait, le spécialiste Wmmlmé u Ê̂Èdes gourmets. Trois variétés (chocolat , '^'m^00i&̂ '%**> __«#__________ F
caramel , moka), nappées de crème chantilly - , ^^B W
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Biotherm
DU nOUVeaU dans ,a cosmétique naturelle

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

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

/ *~~
\̂ Parfumerie

/ /HB. bourgeois
\ mmmm\\mfj C01FFURE ET BEAUÎE

y ^B Z M^^Z'y ^-ïi^B/  68, av. Léopold-Robert
^^^____S_i__P_>''̂  2300 La Chaux-de-Fonds

^<̂ ^ >̂̂  Tél. (039) 22 14 63
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pour date à convenir : pour date à convenir :

APPARTEMENTS APPARTEMENTS
simples de 3 chambres, rues Jardinière, simples de 2 pièces, dans immeubles
Jaquet-Droz, Paix et Serre. anciens, rues du Nord , Industrie, Numa-

Droz et Rocher.

BUREAUX CHAMBREScomposés de 5 pièces + réception , dans " ' ' '
bâtiment moderne à l'avenue Léopold- indépendantes, meublées, avec part à la
Robert , chauffage central général, lift, salle de bain , rues Neuve, Tourelles et

Serre.

APPARTEMENT APPARTEMENTde 2 chambres, cuisine, complètement "" m rmmm ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ » ¦
remis à neuf , avec chauffage central de 3 '/_ pièces, avec tout confort à la
général, rue du Nord. rue des Arêtes.

S'adresser à CHARLES BERSET, gérant S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. (039) d'immeubles, Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33. 23 78 33.

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA
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I . L'entretien du gazon, un jeu d'enfant avec nos articles de jardin pratiques, È JflÈ
1 conçus pour la protection de l'environnement — et naturellement aux prix Jf ffn

Pas de gaz—moins de bruit Migros! 
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«L'inflation menace les fondements de l'Etat>
Assemblée générale de l'UBS

L'assemblée générale ordinaire de l'Union de banques suisses s'est tenue
hier à Zurich. Après avoir décrit les graves conséquences économiques et
sociales de l'inflation, M. Schaefer, président du Conseil d'administration,
a reproché à l'Etat d'être l'un des principaux auteurs de la surexpansion.
Il a également montré quelle est la responsabilité des Etats-Unis, devenus
«un fabricant de dollars qui règle son déficit avec de la monnaie de papier ».

L'assemblée — 853 actionnaires re-
présentant 705.408 actions — a adopté
le rapport de gestion, les comptes et le
versement d'un dividende de 100 francs
brut par action , puis a décidé d'aug-
menter le capital - actions de 50 mil-
lions, et de le porter à 550 millions par
l'émission de 100.000 nouvelles actions.
Elle a élu comme nouveaux membres
du Conseil d'administration MM. Hans
Ruegg, président de Baumann SA
(Rueti), et Pierre Walz, directeur géné-
ral de la Société suisse pour l'industrie
horlogère (Genève).

DANGEREUSES ILLUSIONS
Les deux guerres mondiales et la cri-

se des années 30 semblent avoir abouti
sur le plan monétaire à l'abandon dé-
finitif de la stabilité, a affirmé M.
Schaefer dans son allocution. Depuis
1955, plus de 200 dévaluations ont été
effectuées. La Suisse n'est pas restée à
l'écart. D'après l'indice des prix à la
consommation, le franc a perdu 22 pour
cent environ de sa valeur entre fin
1966 et fin 1972. Le franc de 1939 ne
vaut plus aujourd'hui que 44 centimes
Le taux de renchérissement a passé de
1,5 pour cent pour la moyenne des an-
nées 1950 - 1960, à 6,6 pour cent en
1971, et 6,9 pour cent en 1972.

Parmi les nations industrielles de
l'Europe occidentale, seules la Gran-
de-Bretagne, l'Autriche et les Pays-Bas
dépassaient la Suisse dans le domaine
de l'inflation.
M. Schaefer s'est élevé contre la théo-

rie disant que l'inflation favorise la
croissance et le bien-être, car elle don-
ne naissance à de dangereuses illusions.
Dans sa phase initiale, l'inflation peut
avoir un effet stimulant sur l'activité.
Néanmoins , elle finit par avoir de gra-
ves conséquences économiques et so-
ciales.

Si l'on a de la peine à se rendre

pleinement compte des ravages de l'in-
flation , c'est parce que les relèvements
continuels des salaires tendent à faire
oublier la baisse du pouvoir d'achat.
On n'est pas assez conscient du fait
qu 'en 10 ans , une inflation annuelle de
7 pour cent absorbe 49 pour cent du
pouvoir d'achat du franc , et que le
gonflement inflationniste des revenus
nominaux accentue la pression fiscale.

L'EUTHANASIE
DES ÉPARGNANTS

La conséquence la plus gravement
antisociale de la dépréciation conti-
nuelle de la monnaie est sans conteste
l'euthanasie des épargnants et des ren-
tiers , auxquels on ne pense pas assez
aujourd'hui parce que la mode, c'est
d'être « jeune » et « dynamique » .

A l'heure actuelle, la dévalorisation
annuelle de la fortune monétaire suffit
à dévorer les intérêts encaissés par
l'épargnant. Ils n'en sont pas moins
soumis à l'impôt.

Les valeurs à revenu fixe ainsi que
les hypothèques ont particulièrement à
souffrir de l'érosion. C'est ainsi qu'en
Suisse, les détenteurs de 52 milliards
de francs sous forme de fonds d'épar-
gne et d'avoirs en dépôt , de 55 mil-
liards représentés par des obligations ,
et de 80 milliards placés en hypothè-
ques voient , avec un taux d'inflation
de 7 pour cent, la valeur réelle de leurs
créances diminuer de 13 milliards par
année.

Le président du Conseil d'adminis-
tration de l'UBS a ensuite défini la
responsabilité de l'Etat, dont les dépen-
ses faites sans ordre de priorité s'ac-
croissent à un rythme accéléré et cons-
tituent finalement l'une des principa-
les causes de la surexpansion et de
l'inflation. Au début, l'inflation profite
à l'Etat : dette réduite , rentrées fiscales
accrues. Mais, dit M. Schaefer, « si

nous nous laissons peu à peu aller à la
facilité ¦—¦ de toute façon , on ne cultive
plus ni les vertus d'application et de
sérieux au travail , ni l'esprit d'épar-
gne — alors la capitulation devant l'in-
flation accentuera encore le processus
conduisant au refus du rendement,
pour mettre finalement en question les
fondements de l'Etat , de la libre pro-
priété et de l'économie libre ».

LE ROLE DE LA SUISSE
Enfin , M. Schaefer invite la Suisse à

intervenir dans les débats monétaires
internationaux en faveur d'un compor-
tement orthodoxe , adapté à la situation
de la balance des paiements , et à se
déclarer contre toute augmentation in-
flationniste des déficits.

L'orateur a souhaité un retour à la
convertibilité du dollar , une monnaie
saine ne pouvant avoir une parité fixe
avec un étalon morïétaire lui-même va-
riable. Si cette convertibilité n'est réa-
lisable que par un relèvement du prix
du dollar il faut faire que ce relève-
ment ait lieu , quitte à geler les bénéfi-
ces comptables susceptibles de favori-
ser l'inflation, (ats)

Un député a déposé dix-neuf interventions !
La session de printemps est arrivée à son terme

La session de printemps est arrivée à son terme. Pour sa dernière séance,
hier matin, le Conseil national a renoncé à la discussion prévue sur l'aide
à la presse — qui aura lieu lors de la prochaine session — comme le
demandait M. Durrenmatt (lib.-BS) dans une motion d'ordre, et malgré
l'opposition de M. Ziegler (soc.-GE). A l'occasion des votations finales habi-
tuelles, la grande Chambre a entendu, d'autre part, M. Reich (rép.-ZH)
déclarer au nom de son groupe que le nouvel arrêté sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à l'étranger laisse, qu'on le veuille

ou non, la porte ouverte à toute forme de spéculation.

La dernière divergence, en ce qui
concerne cet arrêté, à propos des dis-
positions transitoires, a été réglée
par adhésion du Conseil national à
la décision du Conseil des Etats.
Deux motions, l'une de M. Muheim
(soc-LU), au sujet de l'aménagement
du territoire, l'autre de M. Ueltschi
(udc-BE), concernant la législation
sur le divorce, ont été acceptées par
le conseiller fédéral Furgler sous for-
me de postulat. Enfin , le, président
Franzoni a prononcé un bref' discours
de fin de session.

Trois remarques s'imposent à l'is-
sue de nos travaux du printemps,
a déclaré le président du Conseil
national. D'une part , il convient de
féliciter les députés qui savent, à la
tribune, se « libérer de l'esclavage
du manuscrit », et parviennent ainsi
à être brefs et à :s'en tenir au sujet.
D'autre part ,' le .nombre des inter-
ventions personnelles devient im-
pressionnant — un « petit Eddy
Merckx » en a même déposé dix-
neuf — et cela augmente la tâche
du Parlement. Enfin , il faut s'effor-
cer, en particulier au niveau des
commissions, de retirer du texte des
lois tous les détails qui pourraient
figurer dans les ordonnances. M.
Franzoni , en conclusion , a remercié
les députés pour l'œuvre accomplie
durant les trois semaines qui vien-
nent de s'écouler.

En votations finales, l'accord sur
les pièces de véhicules à moteur a

été approuvé par 155 voix ; la loi
sur l'assistance aux Suisses de l'é-
tranger par 169 voix , dans les deux
cas sans opposition , l'arrêté sur la

suppression de la réduction de l'IDN
par 140 voix contre 3, la loi concer-
nant l'augmentation de l'ICHA et de
l'IDN et la compensation des effets
de la progression à froid par 130
voix contre 21, la loi fédérale contre
les risques à l'exportation par 131
voix contre 13, la modification de
l'arrêté concernant l'encouragement
à la construction par 151 voix contre
8, la modification de la loi fédérale
sur le même objet par 149 voix
contre 7, et l'arrêté sur l'acquisition
par des personnes domiciliées à l'é-
tranger par 154 voix contre 0. (ats)
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Identifié grâce aux égratignure^
Ce sont les égratignures qu'il portait au visage qui ont permis d'iden-

tifier l'individu qui, dimanche matin, avait violé et volé une femme dans
une cave de la Florastrasse, à Bâle. Il s'agit d'un prisonnier d'un péniten-
cier zurichois, qui avait passé un congé dans la région de Bâle. Lundi
matin, à la reprise du travail, un surveillant remarqua les traces au visage,
et eut immédiatement des soupçons. L'individu, un Suisse de 25 ans, con-
damné à une longue peine pour délits contre le patrimoine, chercha tout
d'abord à nier, mais dut se rendre sous l'évidence des indices. II attribue
son crime à l'abus d'alcool.

PRÈS DE MORAT : VOITURE
HAPPÉE PAR UN TRAIN

Un accident qui aurait pu avoir
de tragiques conséquences s'est pro-
duit hier matin à Cressier - sur -
Morat. Une automobiliste s'engagea
sur le passage à niveau situé à l'en-
trée de cette localité lorsque sur-
vint un train qui se dirigeait vers
Morat. La voiture, traînée sur une
quinzaine de mètres, fut complète-
ment démolie. La conductrice ne
souffre que de légères blessures. Il
est à noter que les feux du passage
à niveau n 'étaient pas enclenchés.
Après avoir, depuis minuit, cligno-
té sans discontinuer , ils ne fonction-
nèrent plus du tout.

PRÈS DE NYON :
UN GARÇON SE TUE
EN « CAISSE A SAVON »

Le petit Yves Christinet , âgé de
onze ans, et domicilié à Arzier - Le
Muids, près de Nyon , qui roulait
hier en « caisse à savon » dans son
village, s'est j eté contre une auto-
mobile en débouchant sur la route
Begnins - Saint-Cergue. Grièvement
blessé à la tête, il a succombe à
l'Hôpital de Nyon.

CONDAMNATION DE
TRAFIQUANTS DE DROGUE
EN ARGOVIE

Six personnes de la commune ar-
govienne de Birmenstorf ont été ju-
gées par le Tribunal de district de
Brugg pour transgression , à plu-
sieurs reprises, de la loi sur les
stupéfiants — elles avaient impor-
té en Suisse un total de 31 kg. de
drogue. Les peines suivantes ont été
prononcées : deux fois 18 mois de
prison , 6 mois de prison , 4 mois de
prison , 4 mois de prison avec sursis
sous patronage, et 7 mois de prison.

MORT TRAGIQUE
D'UN JEUNE VALAISAN

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, un jeune Va.aisan a été happé
par le direct Sion-Lausanne à l'in-
térieur du tunnel de St-Maurice.
La victime a été déchiquetée et
tuée sur le coup.

UN JEUNE HOMME SE NOIE
DANS UN BASSIN, A PULLY

Un jeune Suisse alémanique de
22 ans, travaillant à Pully, a été
découvert mort , mardi , par un ca-
marade de travail , dans une serre
d'une entreprise horticole. Suje t à
des malaises, le jeune homme était
tombé dans un bassin et s'était
noyé.

UNE TRENTAINE DE VEAUX
ASPHYXIÉS EN VALAIS

A Saint-Nicolas, au-dessus de
Viège, une trentaine de veaux ont
été asphyxiés en pleine nuit. Le
troupeau était groupé dans une éta-
ble. Soudain , le système de venti-
lation cessa de fonctionner. On
ignore pour quelle raison , quelqu 'un
— semble-t-il — ayant touché le
commutateur. Il fallut abattre les
huit veaux qui restaient , tant leur
état était pitoyable. La police, en-
quête.

ÉCRASÉ PAR UN TONNEAU
A GUIN

M. Lucien Andrey, 29 ans, chauf-
feur d'une maison de vins et li-
queurs de Guin, dans le canton de
Fribourg, a été mortellement blessé,
hier, alors qu 'il était occupé à dé-
charger des tonneaux d'un camion.
M. Andrey s'apprêtait , avec deux
collègues, à décharger un tonneau
contenant 600 litres et pesant près
de 700 kg., lorsque le tonneau glissa
et roula sur lui. M. Andrey fut écra-
sé contre un mur et tué sur le coup.

INCENDIE DE FORÊT
AU SIGNAL DE BOUGY

Un incendie a éclaté mardi vers
19 heures, dans la forêt s'étendant
au pied du Signal de Bougy. Dû à
un feu de nettoyage allumé par des
bûcherons et mal éteint , il a été
maîtrisé avant minuit par les pom-
piers de Bougy - Villars , de Féchy
et du Centre de secours contre l'in-
cendie d'Aubonne. Un piquet de
garde est resté en place pendant la
nuit. Quelques milliers de mètres
carrés de sous-bois ont été touchés.

En quelques lignes...
ZOUG. — 1100 citoyennes et citoyens

du canton de Zoug ont signé une ini-
tiative demandant que les membres du
gouvernement cantonal soient employés
à plein temps, et que leur nombre soit
réduit à cinq, au lieu de sept actuelle-
ment.

PAYERNE. — Hier , un vaste exercice
de secours en cas de catastrophe , pré-
paré dans le plus grand secret par les
autorités cantonales et régionales , en
application du plan vaudois « ORCA »,
s'est déroulé près de Payerne.

BERNE. — Les accords conclus par
la Suisse avec la CEE et les Etats
membres de la CECA, ont été acceptés
lors de la votation populaire du 3 dé-
cembre 1972. Le premier abaissement
des droits de douane , qui , en général ,
se monte à 20 pour cent pour les pro-
duits industriels , entrera en vigueur le
ler avril prochain. Le trafic des mar-
chandises entre les partenaires de
l'AELE continuera , dans la règle, à
bénéficier de la franchise des droits.

— 22 conseillers nationaux , socialis-
tes pour la plupart , soutiennent la can-
didature de Dom Helder Camara , ar-
chevêque de Recife (Brésil), au Prix
Nobel de la paix 1973.

LUGANO. — Le « Lyceum Suisse » ,
organisation culturelle féminine ratta-
chée au Lyceum international , a tenu
hier après-midi sa 62e assemblée gé-
nérale à Lugano. L'actuelle présidente ,

Mme Jaccottet-Dubois, étant démis-
sionnaire , les déléguées ont élu à sa
place Mme Aima Agostini Bacciarini ,
qui préside le « Lyceum de Suisse ita-
lienne ». Le comité a été renouvelé.

— En accord avec le Département
fédéral des finances et des douanes,
le Département fédéral de ju stice et
police a institué un groupe de travail
chargé d'examiner la motion Binder ,
concernant la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération , les can-
tons et les communes.

«L'Europe partage certaines responsabilités»
Journée internationale contre le racisme

« L'apartheid justifie l'esclavage et
le travail forcé — Treblinka , Da-
chau et Auschwitz, l'extermination
de l'Intelligentzia polonaise et la so-
lution finale — car il participe exac-
tement du même 'esprit et repose sur
les mêmes principes », a notamment
déclaré, hier, à la Commission des
droits de l'homme, le délégué du Sé-
négal, M. Keba M'baye, à l'occasion
de la Journée internationale pour l'é-
limination de la discrimination racia-
le, commémorée chaque 21 mars à
la suite des incidents de Sharpes-
ville, en Afrique du Sud.

Ce jour-là , en 1960, a rappelé le
délégué sénégalais, tombaient sous
les balles des forces sud-africaines,
69 jeunes Noirs « qui n'avaient pas
commis d'autre crime que de croire
qu 'ils pouvaient avoir des libertés » .

Aujourd'hui , a déclaré, d'autre
part le représentant du Sénégal ,
« l'Afrique du Sud, la Rhodesie et
le Portugal sont en train d'appren-
dre au monde entier que la violence

est tolérable à condition qu 'elle s'e-
xerce sur des individus d'une autre
race. Le système fait école : les or-
ganisations racistes prolifèrent à
travers le monde depuis un certain
temps. Les actes de violence leur
font écho. Et la responsabilité de
l'Europe, a affirmé le délégué séné-
galais, la responsabilité de tous ceux
qui au nom du commerce, de la
croissance, continuent de soutenir
l'apartheid , est évidente » .

De son côté, dans un message pu-
blié à l'occasion de la Journée con-
tre le racisme et la discrimination
raciale, le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim, a souli-
gné, notamment, que « la discrimi-
nation fondée sur la race est cruelle,
sordide et méprisable et discrédite
tous ceux qui l'exercent. Aussi
longtemps qu 'elle persistera, la ran-
cœur et l'amertume qu'elle engen-
dre mettront en péril la paix fragile
que nous connaissons à présent » .

(ats)

Valeurs des biens-fonds

Si un bien-fonds situé dans une
zone à construire, et sur lequel sont
seuls autorisés des immeubles de
deux étages est déclaré propre à l'é-
dification d'immeubles à quatre éta-
ges, sa valeur s'en trouvera augmen-
tée de 267 pour cent. Un changement
de zone faisant passer de 3,5 à 5,5
le nombre moyen d'étages autorisé ,
augmente le prix du terrain de 172 ,5
pour cent.

Ces chiffres , ainsi que l'a dit le
conseiller fédéral Furgler à l'occa-
sion du débat sur l'aménagement du

territoire qui a eu lieu au Conseil des
Etats , ont été fournis par le Bureau
d'évaluation des terrains de l'Office
de mensurations cadastrales de Bâle
qui enquête sur les transactions im-
mobilières , (ats)

De jolis bénéfices sont possibles
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Union maraîchère

Confrontée à de graves problèmes
de trésorerie et d'organisation inter-
ne, l'Union maraîchère suisse (UMS),
qui défend les intérêts économiques
et techniques des producteurs de lé-
gumes de notre pays, a résolu de
transférer son secrétariat de Zurich
à Lausanne, et d' en confier la di-
rection à M. M. Burnier, de l'Office
central vaudois de cultures maraî-
chères. M. Henri Grand, de Lonay
(VD), a été élu nouveau président
en remplacement de M. H. Stauffer ,
de Gampelen (BE), et le comité de
direction , complètement renouvelé,
s'est donné pour tâche de grouper
tous les producteurs au sein de
l'UMS. (ats)

Réorganisation

Votations finales au Conseil des Etats
Hier, au cours de sa 13e et dernière

séance de la session de printemps,
le Conseil des Etats a approuvé un
crédit supplémentaire de 34,45 mil-
lions pour l'Institut de recherches
nucléaires de Villigen, qui est rat-
taché aux Ecoles polytechniques fé-
dérales. Il s'agit d'un crédit de ren-
chérissement qui doit permettre l'a-
chèvement des travaux d'agrandis-
sement entrepris en relation avec
l'achat d'un nouvel injecteur.

Le conseiller aux Etats Wenk avait
mis en doute la destination des fonds
demandés, mais un nouvel état des
comptes a relevé que les 34,45 mil-
lions serviront bien à payer l'aug-
mentation des coûts. Le crédit sup-
plémentaire, renvoyé à la commis-
sion pour réexamen, pourra mainte-
nant être voté, de l'avis même de
M. Wenk. Le Conseil national l'a
lui-même approuvé la semaine pas-
sée. M. Tschudi, chef du Départe-
ment de l'intérieur, a souligné que
le crédit demandé n'a rien à voir
avec l'achat du nouvel injecteur sur
lequel le Parlement se prononcera
en décembre.

La Chambre des cantons a enfin
procédé aux votations finales. L'ac-
cord sur les pièces de véhicules à
moteur a été accepté par 35 voix
et la loi "sur'l'assistance des Suisses
à l'étranger par 36 voix. La suppres-
sion de la réduction de l'impôt pour
la défense nationale (impôt fédéral
direct) a été approuvée par 35 voix ,
tandis que l'augmentation de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt pour la défense nationale ob-
tenait 34 voix. La loi fédérale sur
la garantie contre les risques à l'ex-
portation était agréée par 36 voix ,
de même que l'arrêté fédéral et la
loi fédérale concernant l'encourage-
ment à la construction de logements.
Enfin , l'arrêté fédéral sur l'acquisi-
tion d'immeubles a obtenu 30 voix.

(ats)



Structure du deuxième pilier
Au moment où l'on s'apprête à

parachever la construction du 2e
pilier de la prévoyance vieillesse, il
est intéressant de se rendre compte
de la structure de ce qui existe
déjà dans ce domaine. On peut
aborder le problème à deux points
de vue: celui du financement et celui
des prestations.

En ce qui concerne le finance-
ment, la dernière statistique des
caisses de pension nous apprend que
les institutions de prévoyance pro-
fessionnelle tirent le plus clair de
leurs recettes des cotisations des
assurés, la proportion de celles-ci
étant d'environ deux tiers. Il con-
vient cependant de faire une distinc-
tion entre les cotisations des em-
ployeurs et celles des salariés. En
1970 , année de référence de la sta-
tistique, les premières ont représenté
un montant de 2,2 milliards de fr.
sur un total de recettes de 5,3 mil-
liards; cela fait une proportion de 42
pour cent. Les cotisations des sala-
riés, elles, se sont montées à 1,2 mil-
liard , soit 23 pour cent du total. Le
produit des capitaux des institutions
s'est élevé à 1,4 milliard, soit une
proportion de 26 pour cent. Le reste
des recettes, soit une proportion de
9 pour cent provient principalement
des assurances de groupe. Dans l'en-
semble, donc, en ce qui concerne les
recettes, il y a une nette prédomi-
nance des cotisations patronales, le
produit des capitaux venant en se-
cond rang. Il est probable que la part
de ce dernier augmentera encore, au

fur et à mesure que se développera
le deuxième pilier de la prévoyance
vieillesse.

En ce qui concerne les prestations,
celles-ci sont versées sous forme de
rentes à 53 pour cent des assurés
de l'économie privée. Le plus sou-
vent ces prestations sont calculées
d'après le salaire juste avant la re-
traite ou , dans un moins grand nom-
bre de cas, en fonction des cotisa-
tions payées.

L'assurance de capital , qui joue
un rôle négligeable dans les institu-
tions de droit public, intéresse 47
pour cent des salariés de l'économie
privée. Pour plus de deux tiers des
assurés ayant droit à un capital for-
faitaire, celui-ci est calculé en fonc-
tion du salaire, alors qu 'il en est in-
dépendant dans moins d'un tiers des
cas. Les petites institutions, dont le
nombre moyen de membres est de
34, constituent fréquemment le ca-
pital-vieillesse au moyen de cotisa-
tions fixées en pourcent du salaire.

Dans l'économie privée, la répar-
tition de l'assurance-rente et de l'as-
surance-capital varie selon l'effectif
des membres des institutions, comme
le montre le tableau ci-dessous:

Nomb. des assurés Pourcentage
de la caisse ass. rente ass. capital
Moins de 100 10 38
100 - 999 37 28
1000 ou plus 53 . 34

Cela revient à dire que, dans les
assurances-rentes ce sont les grandes
institutions qui jouent le rôle pré-
pondérant. Pour l'assurance-capital,
la répartition entre grandes, moyen-
nes et petites institutions est mieux
équilibré. A ce propos, il convient de
souligner que les grandes institutions
ne correspondent pas nécessairement
à de grandes entreprises, mais grou-
pent parfois des salariés de plusieurs
entreprises. C'est notamment le cas
des institutions de branche.

M. d'A.

La SSIH : troisième producteur de montres du monde
La SSIH a tenu son assemblée géné-

rale annuelle le 20 mars à Genève, sous
la présidence de M. J. Reiser.

Du rapport de gestion présenté par
le Conseil d'administration, il ressort
que l'exercice 1972 a été marqué pat-
une stagnation des exportations hor-
logères au cours des premiers mois de
l'année et par une reprise progressive
de celles-ci à partir de juin 1972, de
telle sorte qu'en dernière analyse, leur
taux d'augmentation s'établit à fin dé-
cembre à 6,2 pour cent par rapport à
1971, ce taux étant ramené à 5,2 pour
cent pour les montres et mouvements.

Le chiffre d'affaires consolidé de la
Société a suivi une évolution simi-
laire, en passant de 540,7 millions de

francs en 1971, a 571,7 millions de
francs en 1972, accusant ainsi une pro-
gression de 5,5 pour cent, qui aurait
pu être beaucoup plus élevée si l'en-
treprise n 'avait connu au cours de cet
exercice des difficultés de livraison
assez sensibles dans le secteur des
montres ancre.

En revanche, il a été enregistré,
dans le secteur des montres Roskopf ,
une progression réjouissante des ven-
tes, qui justifie l'orientation prise par
la Société en 1971, en acquérant les
entreprises du groupe Economie Swiss
Time.

Grâce à cet important appoint, les
ventes de SSIH ont passé en 1972 le
cap des 12 millions de pièces, ce qui
confirme sa 3e place parmi les pro-
ducteurs mondiaux de montres.

DIMINUTION DE PERSONNEL
Il est intéressant à ce sujet de cons-

tater que cette progression a été réa-
lisée avec un effectif de personnel
ramené à fin 1972 à 6818 personnes,
contre 7336 à fin 1971. Cette contrac-
tion traduit , d'une manière symptoma-
tique , le résultat des efforts accomplis
par le groupe dans les domaines de
la rationalisation et de la restructu-
ration de ses centres de production.

En ce qui concerne la société amé-
ricaine Hamilton dans laquelle SSIH
possède, au travers d'une de ses so-
ciétés filiales, une participation mino-
ritaire, il y a lieu de signaler que
ses ventes ont évolué de façon très
satisfaisante en 1972.

Le bénéfice du holding SSIH pour
l'exercice 1972 , s'élève à 10.939.008 fr.
75 contre 10.650.497 fr. 86 en 1971.

L'assemblée générale a approuvé la
distribution , comme l'an dernier, d'un
dividende de 11 pour cent qui absorbe-
ra 3.300.000 fr., l'attribution à la ré-
serve spéciale d'une somme de 6 mil-
lions de fr. qui la portera à 40 millions ,
et le report à nouveau d'un montant
de 3.258.576 fr. 96.

NOUVELLES RÉALISATIONS
Dans le cadre d'un échange d'ad-

ministrateurs entre les deux sociétés,
M. Philippe de Week, directeur général
de l'Union de banques suisses a été
élu au Conseil d'administration et M.
Pierre Waltz , directeur général de
SSIH sera proposé comme membre dij
Conseil d'administration , à l'assemblée
générale de l'Union de banques suisses.

Dans son allocution finale, le prési-
dent a fait le point de la situation des
garde-temps à résonateurs sonores et
à quartz actuellement sur le marché
et annoncé le lanççment prochain par
SSIH de trois réalisations de pointe
dans ' ce domaine, dont une montre à
diapason construite par l'ingénieur Het-
zel.

Il s'est étendu ensuite sur les con-
séquences pour l'horlogerie suisse du
désarroi monétaire actuel et de l'in-
flation qui , tous deux , compromettent
gravement la capacité concurrentielle
des produits horlogers suisses et ris-
queront d'avoir sur notre économie na-
tionale en effet « antisurchauffe » sus-
ceptible de dépasser celui des cinq
arrêtés conjoncturels de décembre
1972 , dont le moins qu 'on puisse dire
est qu 'ils sont discutables et discutés.

En conclusion toutefois , M. Reiser
déclare que l'expérience lui ayant dé-
montré que les choses ne sont jamais
ni aussi mauvaises, ni aussi bonnes
qu 'elles le paraissent au premier abord ,
il exprime sa confiance dans l'avenir
de SSIH. (sp)

Chocolat Tobler : augmentation du chiffre d'affaires
Le Conseil d'administration de la

S. A. Chocolat Tobler Berne , a pris
connaissance, lors de sa dernière sé-
ance, des résultats de la société au 31
décembre 1972.

Le chiffre d'affaires réalisé en
Suisse et à l'exportation en 1972 se
monte à 77 ,23 millions de francs , ce
qui représente une augmentation de
11,1 °/o par rapport à l'exercice précé-
dent.

Le résultat commercial avant amor-
tissements s'élève à 11.268.884 franco
(9.432.317 fr.) auxquels s'ajouten.
347.335 francs (356.894 fr.) de résultats
divers.

Après déduction des amortissements

de 5.834.667 fr. (4.108.190 fr.), des frais
administratifs de 3.317.001 fr. (3.193.652
fr), des frais financiers de 366.384 fr.
(504.752 fr.) et des impôts de 1.010.853
fr. (1.006.666 fr.), le bénéfice net de
l' exercice s'élève à 1.087.312 fr. (975.950
francs).

Compte tenu du solde reporté de
l'exercice précédent , le montant à dis-
position de l'assemblée générale s'élè-
ve à 1.187.508 fr. (1.051.046 fr.).

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale de distri-
buer un dividende de 45 francs (in-
changé) par action , ainsi que le divi-
dende statutaire de 1 franc par bon
de jouissance , (ats)
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A cette nouvelle, le vieillard resta
immobile et muet. Dans le même
instant entra un homme qui le
salua du nom de frère. Ce per-
sonnage avait aussi suivi la car-
rière du commerce ; mais à peine
avait-il été en possession de six
mille livres sterling, qu'il s'était
retiré à la campagne. Il y avait
épousé la fille d'un pasteur sans
bénéfice mais douée d'une agréa-
ble humeur. Il menait depuis
vingt-cinq ans avec cette femme
une vie fort calme. Il en avait eu
quatre enfants, dont trois étaient
morts en bas âge. Il ne leur res-
tait qu'une fille.

L'héritière choisie par M. Nigh-
tingale pour son fils, était proche
voisine de son frère. Le vieux
campagnard s'était rendu à Lon-
dres avec le dessein de rompre
ce projet de mariage qui devait
faire le malheur de son neveu , car
Miss Harris était une grande fille,
maigre, laide , maniérée, sotte et
méchante. Au premier mot proféré
par M. Nightingale du mariage de
son fils avec Miss Miller , le cam-
pagnard en témoigna la plus vive
satisfaction, tandis que le père
exhalait sa colère contre le jeune
homme en amères invectives et
en menaces d'exhérédation.

« Mon frère, lui dit-il , si votre
fils a manqué à son devoir en se
mariant sans vous demander vo-
tre agrément, n'avez-vous pas ex-
cédé de beaucoup votre autorité
en concluant pour lui , à son insu ,
un mariage avec une femme que
vous n'aviez jamais vue ? Il a
fait un mauvais choix d'accord ;
mais, pour le punir de vous avoir
mis dans l'impossibilité de le faire
aussi riche que vous le souhai-
tiez, voulez-vous le faire aussi mi-
sérable que vous le pouvez ? » M.
Nightingale répondit qu 'ils étaient
d'un avis opposé sur la manière
d'élever leurs enfants.

® Au cours de l'exercice 1972, le
chiffre d' affaires net de Mercure SA,
cafés , alimentation et épicerie fine ,
Berne, a augmenté de 18,6 millions de
francs, pour s'établir à 129,6 millions,
ce qui représente une augmentation de
16,8 pour cent. Ce résultat est nette-
ment supérieur à l'augmentation
moyenne du chiffre d'affaires du petit
commerce de l'alimentation, qui est de
10,5 pour cent , selon l'OFIAMT.

© Le groupe Lonza S. A., à Bâle, a
réalisé en 1972 un chiffre d'affaires de
516 millions de francs (+ 9,1 pour
cent). Le bénéfice net a passé de 12,44
à 12,96 millions , mais, annonce un com-
muniqué provisoire de l'entreprise, les
amortissements ont été plus importants.

Cl L'assemblée générale de la Banque
Leu SA à Zurich a décidé de suivre le
Conseil d'administration et d'augmen-
ter le capital en trois étapes, pour le
porter de 35 à 50 millions de francs.
Pour commencer, 5 millions de francs
ou 10.000 actions seront utilisés pour
être échangés contre des actions de la
Société suisse de placement. La Banque
Leu disposera alors de plus de 96 pour
cent du capital-actions de cette société.

9 Le groupe de machines-textiles
Eueti S. A. du « G. F. Konzern », au-
quel appartiennent « G. F. » de Brugg
(secteur textile), Roscher S. A., de
Bamberg (RFA) et Rueti elle-même, a
obtenu la participation majoritaire
dans l'usine hollandaise de textiles Te
Strake, de Deurne. Cette dernière sera
incorporée dans le groupe Ru.ti . Tou-
tefois , le Konzern hollandais de fibres
synthétique, « Akzp » aussi bien que
« Burlinggtpn Industries » aux Etats-
Unis gardent leur participation dans
l'entreprise Te Strake et continueront
à collaborer avec Rueti.

Télégrammes
Le peuple suisse a reconnu que le

système des trois piliers était la meil-
leure voie à suivre pour réaliser la
sécurité sociale. Toutefois , le montant
des rentes AVS/AI , les prestations de la
prévoyance professionnelle obligatoire
et la part incombant à la prévoyance
individuelle sont encore pour beaucoup
des notions imprécises.

Ces circonstances ont amené la « Win-
terthur-Vie » à créer une « échelle de
prévoyance ». Cette sorte de barème
indique pour les différentes catégories
de revenus, le montant probable des
rentes AVS/AI et celui des prestations
minimales envisagées par la future loi
sur la prévoyance professionnelle obli-
gatoire. L'« échelle de prévoyance » est
d'un usage aisé. Elle permet à chacun
de vérifier si les ler et 2e piliers garan-
tissent des prestations suffisantes en cas
d'invalidité, de décès prématuré ou de
mise à la retraite. Lorsque tel n'est pas
le cas, l'échelle fait apparaître la part
des besoins restant à couvrir par le
3e pilier.

Cette nouvelle formule de conseils en
matière de prévoyance met en lumière
l'interdépendance des trois piliers. Elle
s'attache aussi à montrer que le besoin
de prévoyance peut être déterminé au
moyen de critères objectifs, (sp)

Une nouvelle formule
de conseils en matière

de prévoyance

• L'année 1972 a été caractérisée,
sur le réseau des CFF, par le fait que
le trafic des voyageurs à moy enne et
longue distance s'est accru comparati-
vement au trafic à courte distance. La
distance moyenne par voyage, qui n 'é-
tait que 31 km. en 1961, s'est élevée
à 37 km. Cet accroissement a notam-
ment pour cause l'essor des voyages à
l'étranger.
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,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 mars B = Cours du 21 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 775 d 780 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3550 3525
Dubied 1400 d 1400 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1350 1345
Cdit Fonc. Vd.1015 1015
Cossonay 2350 2300 d
Chaux & Cim. 845 845
Innovation 470 465
La Suisse 3350 o 3200 c

GENÈVE
Grand Passage 640 645
Naville 1330 1330
Physique port. 280 275 d
Fin. Parisbas 159 154
Montedison 3.— 3.—
Olivetti priv. 9.50 9.5(
Zyma 2550 2500 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 652 650
Swissair nom. 612 605

ZURICH A B

' U.B.S. 4675 4680
Crédit Suisse 3720 3730
B.P.S. 2295 2290
Bally 1140 d 1140
Electrowatt 3390 3380
Holderbk port. 510 510
Holderbk nom. 460 458
Interfood «A» 1210 d 1175
Interfood «B» 6350 6350

1 Juvena hold. 2560 2520
Motor Colomb. 1560 d 1565
Italo-Suisse 268 266

1 Réassurances 2620 2630
Winterth. port. 1790 1800
Winterth. nom. 1130 U35
Zurich accid. 7850 7825
Aar et Tessin 830 825

, Brown Bov. «A» 980 980
Saurer 1770 1750
Fischer port. 1000 990" Fischer nom. 190 185

, Jelmoli 1580 1600
Hero 5190 5175
Landis & Gyr 1465 1450
Lonza 1890 1900
Globus port. 4750 4600
Nestlé port. 4260 4210
Nestlé nom. 2425 2400
Alusuisse port. 2035 2020
Alusuisse nom. 870 890

ZURICH A B

Sulzer nom. 3100 3060
Sulzer b. part 400 400
Schindler port. 2325 2325
Schindler nom. 400 400 d

d ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 93 1/. 94'/-i
Ang.-Am. S.-Af. 307i 301/.
Machine Bull 497i 49 d
Cia Argent. EL . 49 55'/.
De Bee.rs 32 32
Imp. Chemical 23 d 24
Pechiney 100 1001/.

cl Philips 63'/ , 64V4
Royal Dutch 137'/. 138'/:
Unilever 173'/- 175
A.E.G. 172l/_ 177
Bad. Anilin 192 192V:
Farb. Bayer 154 156
Farb. Hoechst 17972 181

d Mannesmann 252 252
Siemens 375 383
Thyssen-Hûtte 967- 97
V.W. 184'/. 185
Ang. Am. Goldl. 987.- 99'/

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 186500 186000
Roche 1/10 18725 18650
S B S  3900 3855ex
Ciba-Geigy p. 2400 2390
Ciba-Geigy n. 1335 1310
Ciba-Geigy b. p. 2090 2065
Girard-Perreg. 800 800 d
Portland 3325 d 3400 d
Sandoz port. 6600 6550
Sandoz nom. 3640 3675
Sandoz b. p. 5225 5275
Von Roll 1420 1440
(Actions étrangères)
Alcan 82 d 83
A.T.T. 167 168V.
Burroughs 750 d 750
Canad. Pac. 59 d 59"_
Chrysler H0 1 . _ 10872
Contr. Data 145V. 145
Dow Chemical 326 329 d
Du Pont 539 541

! Eastman Kodak 456 459
I Ford 205 205 d
I Gen. Electric 212V» 215
' Gen. Motors 238V» 2367_

Goodyear 91 907.d
I.B.M. 1425 1425

! Intern. Nickel 112 110
, Intern . Paper 113 d 114 d! Int. Tel. & Tel. 1567. 1477-

Kennecott 907. 89'/.
, Litton 30 297.
' Marcor 747= 73V4

Mobil Oil 213 d 215 d
Nat. Cash Reg. 99 99
Nat. Distillers 49n /i 487.
Per n Central 8'/ _d B'/a
Stand. Oil N.J. 294 298
Union Carbide 143 14372

' U.S. Steel 10172 103

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.40
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 113.— 118 —
Francs français 70.50 74.50
Francs belges 8.20 8.70
Lires italiennes —.52 — .56V.
Florins holland. 111.— 116.—
Schillings autr. 15.70 16.50
Pesetas 5.35 5.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones _\ B

Industries 949,43 938.37 j
Transports 194,60 192,08
Services publics 108,83 108,38
Vol. (milliers) 13.240 16.140 i

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8420. - 8630.- -
Vreneli 79.— 85.— '"

Napoléon 62.— 69 —
Souverain 85.— 93.—
Double Eagle 415.— 465.—

/^S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS.PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /Vx*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
AMCA 55.— 57.—
BOND-INVEST 91.— 93.25
CANAC 147 — 149 —
DENAC 102.— 104.—
ESPAC — —
EURIT 160.— 162.—
FONSA 118.— 120 —
FRANCIT 114.— 116.—
GERMAC 131.— 133 —
GLOBINVEST 92.— 93.—
HELVETINVEST 103.80 104.30
ITAC 199.— 203.—
PACIFIC-INVEST 110.— 112.—
ROMETAC-INVEST 450.— 458.—
SAFIT 243.— 247 —
S1MA 161.— 163.—

V7^C~~ Dem. Offre
V V  Communiqués VALCA gf, _ _

\7 
I'ar la BCN IFCA 1590.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 481.— 491.— SWISSVALOR 271 — 275.—
CANASEC 846.— 861.— UNIV. BOND SEL. 98.50 101.50
ENERGIE VALOR 103.25 105.25 UNIV. FUND 116.75 119.42
SWISSIM. 1961 1150 — 1165.— USSEC 939.— 954.—

iVl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 20 mars 21 marsAutomation 119,0 119,5 Pharma 255 ,0 256 ,5 , , . . 1. Voi A

Eurac. 428 ,0 429 ,0 Siat 1360,0 - Industrie 423.0 421 ,0
intermobil 106 ,0 106,5 Siat 63 1050.0 1060.0 *™^^ 

£$ *£&
Poly-Bond 96,0 — fa
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Renault l2.Vaste,
confortable et accrocheuse.

Mettez-la à l'épreuve!
Découvrez d'abord son vaste intérieur qui

accueille aisément 5 personnes. Faites ensuite
l'expérience de sa nervosité (1300 cm3. 60 ch,
145 km/h), de sa tenue de route (traction
avant) et de son confort routier (direction à
crémaillère douce et précise).

A quand, cet essai sans engagement?

,*«_r~~~_ RENAULTO
Ér H- m 

^^*
\ Raison et plaisic

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/

37 1123
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

SPÉCIAL
CONFORT
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Pour dames
trotteur de saison vous assurant le confort

depuis Fr. 41.80

Pour messieurs
mocassins simples et agréables à porter. Cuir brun,
noir ou daim

depuis Fr. 47.80

Pour enfants
molière scout de qualité garantie

depu_s Fr. 34.80

CHAUSSURES VUILLEUMIER
LÉOPOLD-ROBERT 128

Récemment arrivé : les plus ravissants
tissus de printemps et d'été aux prix
les plus avantageux de toute la Suisse

Jersey-coton, 90 cm Fr. 8.-

Tersuisse uni, 150 cm Fr. 9.50

Tersuisse à dessins, 150 cm Fr. 15.-
Tendance de mode : Gabardine, lre qua-
lité, Terylène/laine, lavable, 150 cm. de
large Fr. 19.—

II k M0DESSA
j Sk  TISSUS S. A.

'Sp Ŝ  
LA 

CHAUX-DE-FONDS

^H Bf 21, av, Léopold-Robert
^^—By à coté cie l'UNIP

py D'autres magasins à Berne,
Y Bâle, Bienne et Thoune

APPARTEMENT
DE 3 V_ PIÈCES, avec grand séjour
est à louer tout de suite ou pour
date à convenir au dernier étage
d'un immeuble situé dans quartier
périphérique sud-ouest. Cuisinière
et frigo installés. Loyer mensuel
Fr. 480.—, tout compris.

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

A vendre à Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac,

chalet
situé à 80 m. du lac, environ,
comprenant : 4 chambres, cuisine,
bain, chauffage, garage.
Terrain communal de 600 m2 env.
à bien plaire, aménagé et clôturé.
Bail de 99 ans.
Habitable toute l'année.
Prix : Fr 120.000.—.
Entrée en jouissance à convenir.
Arrangement pour financement.
Pour visiter : s'adresser à
LOUIS PERRIN, constructeur de
chalets, 1462 Yvonand,
tél. (024) 5 12 53.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

\LJ____f_i_! p̂P
\s _______ _P"*P"

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
\W

r' La Chaux-de-Fonds
Rm Jat-b-Br-ndt 71 - Téléphone (039) 23.18.23

Chrysler Valiant 1S68
verte, automatique, radio, très bel-
le occasion.

VW Jeep 181 1970
17.000 km., beige, prix intéressant.

NSI) 1200 C 1972
rouge, 19.000 km., voiture à l'état
de neuf.

A louer dès le ler mai 1973 (éven-
tuellement avant)

appartement de 4 pièces
situé au lie étage d'un immeuble
moderne avec service de concier-
gerie (rue du Locle 38). Cuisine,
vestibule, salle de bain , WC, cave
et balcon.
Loyer mensuel Fr. 479.50.
S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A louer immédiatement ou pour date à
convenir :

2 beaux appartements neufs
DE 1 PIÈCE
comprenant : 1 grande chambre, 1 cui-
sine (cuisinière installée), 1 WC-bains,
1 cave.
Situés à Croix-Fédérale 27 c (immeuble
moderne avec service de conciergerie).
Loyer mensuel Fr. 261.— et Fr. 270.—.

S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE

ET CANTON DE NEUCHATEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics
de la République et canton de Neuchâ-
tel mettra en soumission les travaux
relatifs à la construction d'un tronçon
d'autoroute de 1 km. 200, au Landeron
(lot C 8.308).
— déblais 40.000 m3
— remblais 30.000 m3
— fondation de chaussée 30.000 m3
— ennobés bitumeux 12.000 to
— murs de soutènement 800 m'
— canalisations diverses 4.200 m'
Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de s'inscrire auprès
du bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au vendredi 6
avril 1973, après quoi le dossier sera
remis contre remboursement de Fr. 100. -.

Le Chef du Département :
C. GROSJEAN

—————— nUsf Nous engageons !

H 

dans nos départements

TECHNI QUES ET DE PRODUCTION UJ
D %  horlogers qualifiés PB

dans nos secteurs de montage des produits horlogers mÊ H

B 

mécaniques et électroniques soignés , " ' i

• metteuse en marche IJfl
WÊ ® poseurs de cadrans-emboiteurs WjÊ

H ®  décorateur expérimenté RI
pour notre centre de galvanoplasite ; |8>J?« ;

H 

Pour nos centres
— Contrôle ¦ M
— Fabrication ! Ug
— Montage ; WL—W'-

H ®  20 personnes BS|
dont nous assurerons nous-mêmes la formation. Bffl

¦ 

Notre Service du personnel, tél. (039) 41 24 22/41 48 13 ' ! j
est à disposition pour tous renseignements télépho-
niques ou pour une entrevue.
Pour les personnes habitant La Chaux-de-Fonds,
notre chef du personnel sera , vendredi après-midi H

j m m m m m Ê  23 mars 197:; , dans notre Centre de La Chaux-de- ¦ ¦¦ffl yigl
§̂ H'£§lj Fonds , rv.e des Gentianes 24 , prêt à répondre aux KwJLvJj3|

_^__J1-H___- personnes qui s'intéressent à l' un de ces postes. C_HI_I___1
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Caramel 

en boîte familiale
I ^^^>^T/^Ss>*t~->w.. , ._J^ jT /_X f avantageuse de 500 g

I Çj rf -̂ v ĵrT^^^ 
\̂ te;Mf;W

:y :W Un grand dessert
L ^

^^Golm* m à un prix modique !
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NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
^̂

B Superbes salons — 
Très grand choix...

/ V V^4w^'-'̂ ^^p8k ' ¦ - ~ n m^̂ v»>'m0̂ ^̂ ^ '̂ Ŵ ^f '̂ ' 'y- "H! 
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LA CHAUX-DE-FONDS TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1520.- AUTRES MODELES de Fr. 590.- à 2240.-
M E U B L E Z - V O US  BIEN ET PAS C H E R !  VENTE D IRECTE!

FRAIS  G É N É R A U X  RÉDUITS  = PRIX MINIS
Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR

CRÉDIT: nos facilités de paiement : sans réserve de propriété, fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès. ? LIVRAISON FRANCO

Grand Magasin

I Bmtmmkmlàmiià mLm<«mm7im M ff

fp-lPf cherche

rappÉl par suite des
fgf&ja transformations

Il VENDEUSES
Pplll fi pour ses rayons de

W 0 QUINCAILLERIE

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

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

jeune employé
de bureau
pour son service fournitures.

Activité indépendante.

Contact avec la clientèle.

Si possible connaissance des fournitures d'horlogerie.

Débutant serait formé.

HFaire offre au service du personnel de la ¦

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

Commerce de fers et métaux

cherche pour tout de suite ou à
convenir

chauffeur-
livreur

pour livraisons par camionnette
VW

Place stable et bien rétribuée à
personne sérieuse.

Etranger hors contingent convien-
drait.

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

Gérance cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

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

|| Nous cherchons pour notre
[r] département mécanique

S mécanicien
E outilleur

ou
de précision

J3 avec certificat de capacité.

i ' Faire offres ou se présenter à

I FNR
f*S Fabrique Nationale de Ressorts
p| S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds
H tél. (039) 23 47 44.

ON DEMANDE
pour entrée immédiate

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

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

ffly d?-B3^rttH| m^mrm Bl
ï-mi • "T il̂ TiHnff Mimr. - - .!_____. I T -4 2 R! *-̂
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f, cherche

mécaniciens
pour son département outillage et
prototypes

aléseur
5 pour machine SIP MP 3 K

rectifieur
pour rectifieuse intérieure

fraiseur
tourneur »

H-Vi3rar.a.'f -J-É- 1 -±±'!if > ¦!'.") < irnjj .tit".-" ¦! .-¦"¦•- -' • ¦pointeur
pour perceuse-pointeuse ACIERA

peintre
qualifié, pour entretien immeubles,
appartements et travaux divers

ouvriers d'atelier
pour travaux de manutention

ouvrier d'atelier
pour le traitement de surfaces de
pièces mécaniques, bains de noircis-
sage. Travail indépendant.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter, le matin,
à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds.

______________

' i_- *̂*J 3__. " !§5 £*"-¦! . *ff\ * 1 +f '̂-^̂ ^Ŝ î^BmL^ B̂BÊBBmmwmmmm.

On demande PERSONNE CAPABLE
de travailler seule pour

travaux de ménage
Place stable et indépendante.

S'adresser chez Mme Graber, Signal
20, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 19 61 ou 23 75 33.

CLINIQUE CECIL, 53, avenue Ruchonnet, Lausanne
cherche

UNE INFIRMIÈRE EN SOINS GÉNÉRAUX

UNE ASSISTANTE-INFIRMIÈRE (diplômée)
Excellentes conditions de travail, entrée à convenir.

Offres avec copies de diplôme et certificats à la direc-
tion.

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 :

— Horaire normal
— Prestations sociales de premier ordre
— Stabilité de l'emploi

^̂ l^̂ ^ ûZ^mmT t̂r m̂^ t̂ ' llrf
-________ ! I 11 H BKflPT T̂Clffyr̂ Ê yi BTraiiffTTidlB wLï. | I I H i

f 1

Ebéniste ou menuisier
s'intéressant à la restauration de
meubles, SERAIT ENGAGÉ tout de
suite ou date à convenir par petite
entreprise, ambiance familiale.

Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53.

,,,11, ,¦„„ ,|

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



Sa maison blessée

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 64

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Elle nous a servi de mère, prononça
Jean-Claude. Maintenant que vous me la faites
mieux connaître, je me sens encore plus près
d'elle.

Le notaire se leva et posa une main sur
l'épaule du jeune homme. Son ton devint
pénétré :

— Un dernier mot , mon petit... Et peut-
être le plus important. Jules Tavernier m'avait
soumis un premier projet de testament. Un
projet aux termes duquel Zabeth prenait place
dans la succession, à côté des deux neveux.
Un tiers à chaque héritier.

— J'aurais approuvé ! lança spontanément
Jean-Claude.

— Je m'attendais à votre réaction, enregistra
le notaire. Mais ce lut Zabeth , mise au courant
par l'oncle Tavernier , qui refusa :

» — La Haute-Combe doit durer dans la
famille, dit-elle. C'est les deux garçons qui
sont chargés de ça. Avec les descendants que
leur donnera le Seigneur. Pour moi, je ne
demande qu 'à « passer » dans ma petite cham-
bre, au-dessus de la cuisine, quand . je serai
rendue au bout du rouleau. »

Maître Blétry conclut , en renforçant la pres-
sion de ses doigts :

— Telles sont les diverses confidences que
je tenais à vous apprendre , Jean-Claude. Pro-
mettez-moi de ne jamais en faire état, devant
qui que ce soit.

-— C'est promis.
— Bien... A présent , j ' estime inutile de vous

donner un avis plus circonstancié en ce qui
concerne la Haute-Combe. Un testament olo-
graphe est déposé chez moi. Par une sorte
d'étrange prémonition, Hubert y stipule que
dans le cas où il décéderait avant d'avoir
fondé une famille, vous devenez son seul hé-
ritier. Avec l'obligation , cependant , d' assurer
gîte et couvert à Zabeth jusqu 'à sa mort. Vous
êtes donc entièrement libre de vos actes. A
vous de juger et de décider. Il s'agit, vous
en avez conscience, d'une affaire plus impor-
tante qu 'un simple problème d'argent.

Jean-Claude s'était dressé à son tour.
Les deux hommes se séparèrent sur une

poignée de main. Le notaire observa le départ
du garçon par la fenêtre : « Un fils de terrien
sympathique, en pleine force. Avec du sang
rapide et riche. Va-t-il déserter, lui aussi ?... »

Tandis que sa vieille Renault roulait dans la
direction de la Haute-Combe, Jean-Claude se
livrait aux pensées qui assaillaient son esprit.

Maître Blétry n 'était pas étranger à la vie
rurale. Il- comprenait et aimait les gens de la
campagne. Exempt de cupidité, il n'avait ja-
mais songé à vendre sa charge pour une étude
plus rémunératrice de la ville. Ses avis res-
taient en conformité avec ses actes. Tout comp-
te fait , ils méritaient d'être pesés.

Et puis, il existait ces extraordinaires révé-
lations sur Sébastien Tavernier et cousine Za-
beth. Les réflexions de Jean-Claude l'y rame-
naient irrésistiblement. Elles le plaçaient au
centre d'un tourbillon d'images et de souve-
nirs.

Il y avait aussi l'existence du testament
olographe de Hubert. Hubert... Cette sorte de
despote, irascible, dur, exigeant, ombrageux,
dont la sécheresse de cœur paraissait congé-
nitale. Le voilà qui s'affirmait un être sensible
et bon. Il avait songé au cadet et à Zabeth, tenu
à assurer leur avenir à la ferme, à écarter de
Jean-Claude tout danger de contestation de
quelque part qu'elle puisse se produire. Au
fond , Hubert n 'était réfractaire aux émotions
que de surface. Il appartenait à cette caté-
gorie d'hommes d'autant plus rudes d'appa-
rence qu 'ils essaient de cacher les faiblesses
d'une trop vive sensibilité.

Et le sentiment aigu de la solitude — et
du remords — glaça un instant le cœur du
garçon : « Je ne l'ai pas suffisamment compris.

Je me suis montré injuste envers lui. Main-
tenant je regrette, je regrette... »

Plus l'on descend en soi-même et plus on se
rapproche de ceux qui ne sont plus.

Ensuite, c'était le présent qui s'imposait de
nouveau à Jean-Claude et rejetait tout le
reste à l'arrière-plan.

Où en était-il, au juste, après sa conversa-
tion avec le notaire ? Il ne le savait plus
très bien. Il se trouvait dans la position d'un
homme qui, sentant le sol s'effriter sous la
semelle, hésite entre d'autres pas en avant
et le retour en arrière. Un lent malaise s'a-
massait en lui. Son esprit se débattait comme
un papillon prisonnier.

Ainsi lutte-t-on souvent au fond de soi, en
cherchant à la fois un rempart vis-à-vis du
Passé et un garde-fou vis-à-vis de l'Avenir.
On tâtonne, on hésite, on ajourne.

Et déjà , à notre insu, la Destinée a fait
tomber le couperet de la décision.

* * *Cette veille fut longue pour Jean-Claude.
Tel un film au ralenti, les derniers mois qu 'il
venait de vivre se mirent à défiler dans son
esprit tourmenté. Des visages surgirent des
galeries souterraines de la mémoire. Des voix
aussi. Parmi les uns et les autres il y en avait
de nets et de confus, de chers et de douloureux.
Mais certains d'entre eux possédaient une force
qui les replaçait avec une clarté prodigieuse
dans la réalité.

(A suivre)

Fabrique de boîtes or de la place

cherche :

acheveur
ou

soudeur
: . :

polisseuse
ou

polisseur
pour notre département terminaison

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir

Faire offres ou se présenter chez :

Junod & Cie — Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons :

horlogers rhabilleurs
en fabrique pour notre service après-
vente.
Ainsi que :

horlogers décotteurs
I j pour suivre la production journalière
l en atelier uniquement.

Prestations- sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter à :
Fabrique de Montres ROTARY S.A.
Crêtets 138
Tél. pendant les heures de bureau :
(039) 2G 84 84 ; après les heures de
bureau : (039) 23 89 83.

é̂ IBBSKBH
Nous cherchons pour notre département pierres, un

creuseur
; qui sera appelé à travailler sur des machines automatiques Meyer

& Burger.

Nous sommes éventuellement disposés à initier un ouvrier capable
n'ayant pas eu l'occasion de faire un apprentissage ou désirant . -
changer de situation.

Entrée immédiate ou à convenir.

A. MICHEL S.A.
Fabrique de fournitures d'horlogerie
GRENCHEN - Tél. (065) 8 29 31

.* ..;. i, fi v- aiy/. • J . . .U.. |

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

gfêlfi Salade pommée Boucheries
hollandaise pièce —.SS net Viande fraîche

Ananas frais >, 1.»5 net Rôti haché
Pâté de viande clair 100 g. -.65

100 g. —.70 net Fricandeaux
Tourte royale 3.50 net 100 g. —.90

:
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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vous les plus beaux, les plus intéressants modèles de la production I ~ * _ _____
européenne du meuble. i „ _ :

: CHAMBRE A COUCHER nt.ri. sup.ib. EA „.
€1  ̂!l _àk_ fe^, ! I dès Fr. 1800.—, à crédit Fr. 2040.—, acpte Fr. 540.—, par mois B'vJ I
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: ^̂^̂ versement initial de 30% minimum I _ . .«__
pas de formalités ennuyeuses, pas de caution
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Pour prendre agréablement congé
du levier de vitesses».. Jjjjjjfc
liOUV©C_HI*Ciîr¥Sl©-r_l _llîf©S Sans parler de la sécurité: carros- Ou de la richesse de son équipe- -<ffi| E/ -T-iw 7 |  r ïy£*

«* * série «à 3 caissons». Colonne de direc- ment: toit en vinyle. Compte-tours. ^̂ WwOBf
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*É**QSI t©&ffBf9Î K|8B@» tion et tableau de bord de sécurité. Montre. Compteur journalier. Console ^%f jffTTrj J l Y-_ Ê lp"
Car sa transmission automatique Portes d'acier, épaisseur 18 cm. Freins à médiane. Allume-cigare. Lumière dans '̂ ^M '̂ilIliVlffir^'séduira automatiquement quiconque disque assistés, à double circuit , avec le coffre à. bagages, etcB» |£ Q5Q ¦ 
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tient à tenir son volant bien en mains. compensateur de freinage. Phares à * 'ÈmÈ Si MP V ?̂^

Son confort aussi: intérieur luxu- iode. Phares de recul. Lave-glace élec- Autres modèles : iBl HP.eux, avec sièges-couchette. Moteur tri que. Lunette arrière chauffante. Chrysler 180 Fr. 13 350.-"̂ ^^Rjjà: =
souple et silencieux. Transmission auto- Pneus à carcasse radiale, etc. Chrysler 160 Fr. 11850 - J'NtwjFr^ - 
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz , 038/61 29 22 ; Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ;
Péry-Reuchenette : R. Constantin , 032/96 15 51 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat , 032/97 56 19



Bayern est éliminé malgré son succès face à Ajax 2 à 1
Pas de miracle pour les Munichois en Coupe d'Europe des champions de football

A la septième minute déjà, un but hollandais «assommait » les Allemands
Le miracle ne s'est pas produit au stade olympique de Munich. Certes,
Bayern Munich a pris sa revanche sur Ajax Amsterdam, en s'imposant par
2-1 (score acquis à la mi-temps). Il n'a cependant jamais été question d'une
possible qualification des champions d'Allemagne au cours de ce match
retour, qui fut heurté et au cours duquel les accrochages et les arrêts de
jeu furent bien plus nombreux que les actions dignes d'une telle confron-
tation. Jouée devant 77.300 spectateurs , cette rencontre avait très bien débu-
té pour Bayern Munich, qui se montra particulièrement pressant au cours
des premières minutes. L'élan des Munichois fut cependant coupé par un
but malheureux encaissé après 7 minutes de jeu sur une grossière erreur
de Breitner qui, en effectuant une passe en retrait trop molle à son gar-
dien, permit à Keizer, toujours à l'affût, de porter à 5-0 l'avantage total

des champions d'Europe en titre.

Deux buts du routinier Gerd. Muller
Il fallut de longues minutes à Bayern

pour se remettre de ce coup du sort.
Son redressement fut facilité par une
blessure du défenseur hollandais Blan-

kenburg après 27 minutes de jeu. Tou-
ché à un genou , Blankenburg dut être
ramené aux vestiaires. Gerd Muller ne
manqua pas d'en profiter. Trois minutes

après la sortie de Blakenburg, il avait
égalisé, avec la complicité de Krol. Cinq
minutes, avant le repos, il donnait l'a-
vantage à son équipe. On devait en res-
ter là. La deuxième mi-temps fut par-
ticulièrement insipide. Rendus pru-
dents par leurs mésaventures de la
première partie, les Hollandais ne pri-
rent plus le moindre risque. Et les Al-
lemands ne trouvèrent jamais le moyen
de percer leur défense regroupée.

L'absence de Cruyff au centre de
l'attad|ue hollandaise (qui n'évolua
qu 'avec trois hommes) a facilité la tâ-
che de Beckenbauer qui , beaucoup plus
souvent qu 'au match aller , put venir
prêter main forte à ses demis et à ses
avants. Le but encaissé après sept mi-
nutes de jeu l'incita cependant à se
montrer de plus en plus prudent , d'au-
tant plus que même avec trois éléments

Gerd Muller marque le but de la victoire, mal gré l 'intervention du gardien
hollandais Siuy. (bélino AP)

seulement, l'attaque adverse restait sin-
gulièrement dangereuse par ses ruptu-
res. C'est une nouvelle fois au centre
du terrain que les Bavarois ont eu leurs
points faibles. Leurs demis ne parvin-
rent pas à apporter un véritable soutien
à leurs attaquants.

Les équipes et les marqueurs
ARBITRE : M. Kenneth Burns (GB).

— BUTS : 7' Keizer 0-1 ; 30' Muller, sur
une déviation de Krol 1-1 ; 40' Muller
2-1. — BAYERN MUNICH : Maier ;
Hansen , Beckenbauer, Schwarzenbeck,
Breitner , Roth , Krauthausen, Zobel (75'
Schneider) ; Durnberger , Muller, Hoe-
ness. — AJAX AMSTERDAM : Stuy ;
Suurbier, Blankenburg (27' A. Muh-
ren) , Hulshoff , Krol , Schilcher, A. Muh-
ren , Neeskens, Rep, Haan , Keizer.

Le point en quatrième ligue jurassienne
GROUPE .14

Les deux leaders battus
La pause hivernale ne semble pa;

avoir été favorable aux deux chefs de
file. Tous deux ont été battus lors de
leur première sortie printanière. Ma-
dretsch s'est incliné de peu à Ipsach
face à Grunstern. Quant à l'équipe de
Taeuffelen, c'est devant son public
qu'elle a été humiliée par Aarberi
(7-4). Ces résultats font particulière-
ment l'affaire de Grunstern et même
d'Anet. Comme les quatre favoris ne
sont séparés que par un seul point , le
deuxième tour sera passionnant. Clas-
sement : 1. Grunstern 11-17 ; 2. Ma-
dretsch 11-16 ; 3. Anet 11-16 ; 4. Taeuf-
felen 10-15 ; 5. Lyss 11-13 ; 6. Ibericc
11-10 ; 7. Aarberg 12-10 ; 8. Ceneri
10-5 ; 9. Dotzigen (retrait) 10-3 ; 10.
Diessbach 11-3.

GROUPE 15
Egalité pour les chefs de file

Les deux leaders ont repris la série
de leurs victoires allant même jus-
qu'à réaliser des scores presques iden-
tiques. Radelfingen a battu Port par
8-1 et Azzurri en a fait autant avec
Diessbach par 7-0 ! Classement : 1. Ra-
delfingen 12-23 ; 2. Azzurri a 12-23 ;
3. Buren 11-16 ; 4. Taeuffelen b 13-14 ;
5. Hermrigen 11-13 ; 6. Orpond 11-10 ;
7. Port 11-9 ; 8. Aarberg b (retrait)
11-9 ; 9. Lyss b 12-5 ; 10. Anet b 12-4 ;
11. Diessbach b 12-2.

GROUPE 16
Exploit d'Azzurri b

Azzurri b a réussi l'exploit de tenir
le champion d'automne, Aegerten, en
échec. La réserve de l'équipe italienne
reste donc théoriquement à deux points
du chef de file. A noter les débuts
victorieux de la nouvelle formation de
Nidau. Classement : 1. Aegerten 12-21 ;
2. Azzurri b 10-15 ; 3. Lamboing 10-14 ;
4. Superga Perles 10-11 ; 5. USBB 10-
10 ; 6. Longeau 12-10 ; 7. Ruti 9-9 ; 8.
Etoile 10-7 ; 9. Perles 11-5 ; 10. Nidau
10-2.

GROUPE 17
Grave défaite des postiers biennois

Après un excellent premier tour,
Poste Bienne a enregistré une grave
défaite à Port , s'inclinant sur le score
sans appel de 6-2. Cet échec fait le
bonheur de .Longeau b qui s'installe
seul au ' commandement. Classement :
1. Longeau b 12-20 ; 2. Poste Bienne
11-16 ; 3. Port b 11-16 ; 4. La Ron-
dinella 11-16 ; 5. Grunstern b 10-12 ;
6. Douanne 12-9 ; 7. Sonceboz 10-8 ; 8.
Radelfingen 11-6 ; 9. Evilard-Macolin
10-4 ; 10. Lamboing b 10-1.

GROUPE 18
Encore un leader battu

Décidément, les chefs de file n'ont
pas été à la fête dimanche dernier.
Dans ce groupe, c'est Aegerten qui a

trébuché à Orvin . Ce résultat profite
^surtout à Mâche, les autres formations
comptant déjà un trop grand retard .
Classement : 1. Mâche 11-20 ; 2. Ae-
gerten b 12-20 ; 3. Boujean 34 11-16 ;
4. Orvin 12-14 ; 5. Poste Bienne b 11-
12 ; 6. Lyss c 11-11 ; 7. La Heutte 13-
10 ; 8. La Neuveville 13-8 ; 9. Buren
11-7 ; 10. Longeau c 11-6 ; 11. Reuche-
nette 10-2.

GROUPE 21
Courroux reprend la tête

Profitant du repos forcé de Delé-
mont et Moutier , Courroux, à la suite
de • sa nette victoire obtenue face à
Vi»ques, a pris la tête du groupe. Clas-
sement : 1. Courroux 12-21 ; 2. Delé-
mont 13-21 ; 3. Moutier 12-20 ; 4. Re-
beuvelier 12-18 ; 5. Montsevelier 11-
13 ; 6. Courrendlin 12-12 ; 7. Mervelier
12-10 ; 8. Perrefitte 12-8 ; 9. Corban
11-3 ; 10. Courroux b 11-3 ; 11. Vicques
14-3.

GROUPE 22
Courtételle écarte tous les obstacles

Une semaine après Movelier , Cour-
tételle est venu à bout de son voisin
de Develier, faisant ainsi un grand pas
de plus vers le titre de champion de ce
groupe 22. Classement : 1. Courtételle
14-27 ; 2. Movelier 14-24 ; 3. Basse-

; cour t 14-21 ; 4.. Develier 14-14 ; 5. Cour-
roux b 13-13 ; ' 6. Boécourt 14-12 ; 7.
Delémont b 14-10 ; 8. Soyhières 12-9 ;
9. Bourrignon 12-7 ; 10. Moutier b 12-5;
11. Pleigne 13-4. '

GROUPE 23
Défaites à la douzaine

C'est Cceuve qui a infligé à Glovelier
sa douzième défaite depuis le début de
la saison. Classement : 1. Boncourt 11-
18 ; 2. Cornol .11-18 ; 3. Porrentruy 12-
17 ; 4. Bonfol 11-16 ; 5. Cceuve 12-16 ;
6. Lugnez 12-12 ; 7. Courtemaîche 11-7 ;
8. Courgenay 12-7 ; 9. Saint-Ursanne
11-5 ; 10. Glovelier 12-0 ; 11. Bassecourt
b (retrait).

GROUPE 24
Beau carton pour Bonfol

Le leader Bonfol a réussi un beau
carton aux dépens de la nouvelle for-
mation inscrite dans ce groupe, la ré-
serve de Cornol , qui a été nettement
surclassée et s'est inclinée par 15-0.
Classement : 1. Bonfol b 14-24 ; 2. Por-
rentruy b 13-21 ; 3. Fahy 13-22 ; 4.
Boncourt b 14-16 ; 5. Grandfontaine 12-
14 ; 6. Aile (retrait) 14-13 ; 7. Courte-
doux 14-13 ; 8. Bure 14-13 ; 9. Fonte-
nais 13-12 ; 10. Chevenez 15-9 ; 11.
Cceuve b 14-5 ; 12. Cornol b 12-0.

Deux succès des skieurs helvétiques
au Grand Prix d'Andorre et en Suède

Manfred Jakober. (asl)

Une victoire suisse a été enregis-
trée dans le slalom géant du Grand
Prix d'Andorre, qui a été remporté
par Manfred Jakober. Voici le clas-
sement :

1. Manfred Jakober (S) 2'07"59
(l'05"25 et l'02"34) ; 2. Henri Brechu
(Fr) 2'07"91 (l'04"98 et l'02"93) ; 3.
Morislav Pazout (Tch) 2'08"01 (l'05"
36 et l'02"65) ; 4. Fernandez-Ochoa
(Esp) 2'08"17 ; 5. Jan Heczko (Tch)
2'08"66 ; 6. Miroslav Sohor (Tch) 2'
08"83 ; 7. Heinz Weixelbaum (Ail)
2'08"93 ; 8. Bernard Orcel (Fr) 2'09"
18.

Stroblmayer (Aut) 2'52"73 ; 4. Gei-
ger (S) 2'54"37 ; 5. H. J. Schmid (S)
2'54"49.

Vendredi, slalom en nocturne
à Muriaux

C'est donc vendredi, 23 mars, dès
20 heures, que se déroulera sur la piste
éclairée de Muriaux , le concours de
slalom ouvert à tous les skieurs des
Franches-Montagnes qu'ils ̂ oient mem-
bres d'un club ou non. Cette épreuve
populaire sera à la portée de tous les
skieurs et skieuses de force moyenne
qui sont invités à s'inscrire sur place
dès 19 h. 30.

En plus du classement individuel, un
classement interclubs sera établi pour
l'attribution du challenge Hôtel de la
Gare de Saignelégier. L'attribution de
ce trophée se fera à l'addition des
temps des quatre meilleurs concurrents
de chaque club. Le challenge Hôtel de
la Gare sera attribué définitivement au
ski-club l'ayant gagné le plus grand
nombre de fois en dix ans.

Nette domination
d'Ernst Good

Succcès suisse également dans le
slalom géant des épreuves du CISM
en Suède. Ernst Good s'est imposé
avec 2"41 d'avance sur l'Italien Ren-
zo Zandegiacomo. Voici le classe-
ment :

1. Ernst Good (S) 2'48"62 ; 2. Ken-
zo Zandegiacomo (It) 2'51"03 ; 3. T.

Bruno Wittwer
quitte le HC

La Chaux-de-Fonds
C'est officiel, Bruno Wittwer ne

jouera plus au HC La Chaux-de-
Fonds où il n'aura en Ait joué
qu'une saison mis à part le délai
d'attente qu'il avait dû purger après
son transfert de Langnau à La
Chaux-de-Fonds. Wittwer a envoyé
sa démission au comité directeur du
club et a demandé par la même
occasion son transfert à Berne. Pour
l'instant, rien n'est encore conclu
avec les dirigeants bernois. Mais
tout laisse supposer qu'il jouera
avec le club de la Ville fédérale la
saison prochaine, (d)

Douze étapes et 1560 km
Ce que sera le prochain Tour de l'Avenir

Le Tour de l'Avenir (trophée Peu-
geot) retrouvera cette année son aîné
le Tour . de France des professionnel;
puisqu 'à partir du jeudi 12 juillet , le;
deux épreuves se dérouleront sensi-
blement sur le même parcours, les éta-
pes étant toutefois raccourcies pour les
amateurs.

L'épreuve débutera par un prologue
individuel contre la montre sur 10 km
le mardi 10 juillet à Aubagne puis
tandis que les professionnels, le 11
juillet , joindront Nice à Aubagne, les
amateurs iront de Marignane à Pala-
vas-les-Flots. C'est ensuite que les deux
courses se suivront sur les mêmes rou-
tes.

Le kilométrage total du Tour de
l'Avenir comportera 1560 km. et douze
étapes. Cinq de ces étapes seront lar-
gement influencées par la montagne
puisque la troisième aboutira à Pyré-
nées 2000 m. (Font-Romeu), qu'au cours
de la quatrième seront franchis les
cols de Marmare et de La Chioula, que
sept cols jalonneront la cinquième éta-
pe (cols de Port , de Péguère, de Crou-
zelte, de Rille, du Portet d'Aspet, de
Mente et du Portillon), que le Tour-
malet et Soulor seront escaladés le si-
xième jour et que l'arrivée de l'éta-
pe Clermont-Ferrand se fera à la Ba-
raque.

Seize équipes seront probablement au
départ , dont quatorze formations étran-
gères et deux françaises, fortes de sept
coureurs. Les organisateurs ont déjà
l'assurance de la participation de la
Hollande, de l'Italie, de l'Espagne et de
la Suisse. 

POIDS ET HALTÈRES

Le Club haltérophile de Thal-
wil ayant renoncé à venir défen-
dre ses chances au Locle, diman-
che, en demi-finale de la Coupe
de Suisse, l'équipe des Montagnes
neuchâteloises est donc qualifiée
par forfait.

Le Locle qualifié
d'office en Coupe

Sparta Prague - Schalke 04 3-0
(1-0). Bien que battu à l'aller
par 2-1, Sparta est qualifié. Ra-
pid Bucarest - Leeds United 1-3
(0-2). Vainqueur à l'aller par 5-0,
Leeds est qualifié. Hajduk Split -
Hibernian Edimburg 3-0 (2-0).
Bien que battu à l'aller par 4-2,
Hajduk est qualifié. AC Milan -
Spartak Moscou 1-1 (1-1). Vain-
queur à l'aller par 1-0, l'AC Milan
est qualifié.

Coupe de l'UEFA
Twente Enschede - OFK Bel-

grade 2-0 (2-0). Bien que battu
à l'aller par 3-0, Twente est quali-
fié. Dynamo Dresde - Liverpool
0-1 (0-0). Vainqueur à l'aller par
2-0, Liverpool est qualifié. Vitoria
Setubal - Tottenham Hotspur 2-1
1-0). Vainqueur à l'aller par 1-0,
Tottenham est qualifié grâce au
but marqué à l'extérieur.

Coupe
des vainqueurs

de Coupe

A la suite des rencontres de la Coupe
d'Europe des clubs champions jouées
hier soir, tous les demi-finalistes sont
connus. Il s'agit d'Ajax , de Juventus,
Derby County et Real Madrid. Voici un
résumé des trois autres rencontres :

Derby County -
Spartak Trnava 2-0

Deux buts de Kevin Hector , la gran-
de vedette locale , ont permis à Derby
County de renverser le résultat du
match aller (0-1) en Tchécoslovaquie ,
et de se qualifier pour les demi-finales
de la Coupe d'Europe des clubs cham-

pions, aux dépens de Spartak Trnava.
Sur un terrain lourd et bosselé, les
Slovaques ont éprouvé bien du mal à
garder la balle à terre. I ls  n'ont pu
ainsi opposer leur jeu fai t  de passes
courtes et redoublées. Trop souvent ,
ils ont du accepter la domination des
Britanniques, plus ef f icaces  dans les
contacts et plus précis dans les échan-
ges longs, grâce à leur bonne frappe
de balle.

Ujpest - Juventus 2-2
En faisant match nul 2-2, à Budapest ,

avec Ujpest Dozsa , en match retour
des quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, la Juventus
s'est qualifiée pour les demi-finales de
la compétition, grâce à ses deux buts
marqués sur terrain adverse. En effet ,
lors du match aller, les deux équipes
avaient également fait match nul , mais
sur le score de 0-0. La rencontre s'est
déroulée par beau temps, sur une pe-
louse en parfait état, devant environ
35.000 spectateurs. Les buts ont été ac-
quis pour Ujpest par Bene (2e) et Toth
(14e), et pourra Jtiventus paeAltafinr
(30e) et Anastasi (58e) .

UJPEST : Szentmihalyi ; Kolar, Har-
sanyi, Horvath, Juhasz ; Dunai III ;
Toth ; Fazekas, Bene, Nagy (Keller)
Tambo. — JUVENTUS : Zoff ; Spinosi ,

Salvadore, Morini , Longobucco ; Furi-
no, Cuccureddu, Capello ; Causio, Alta-
l'ini (Bettega), Anastasi.

Real Madrid -
Dynamo Kiev 3-0

Le Real Madrid a obtenu une quali-
f icat ion particulièrement brillante pour
les demi-finales de la Coupe d'Europe
des champions. Devant 80.000 specta-
teurs, les Madrilènes ont présenté un
footbal l  d' excellente qualité et ils n'ont
vraiment laissé aucune chance à un
courageux adversaire soviétique. Le
score f u t  ouvert dès la 2e minute par
Santillana. Il f u t  complété à la 35e mi-
nute par Aguilar, et à trois minutes de
la f i n  par Amancio, qui reprit impara-
blement du point de penalty, une passe
de Santillana.

BmB ___________________________ y r'- ":'yyy W

Autres qualifiés: Juventus, Derby County et Real Madrid

Le Belge Albert Van Vlierberghe a
remporté au sprint la course Liège -
Tongrinne. Il a devancé de deux lon-
gueurs le Français Gérard Besnard. Le
peloton , dont l'emballage final fut rem-
porté par Walter Godefroot , a terminé
à plus d'une minute.

Le classement : 1. Albert Van Vlier-
berghe (Be) les 200 km. en 5 h. 10' ; 2.
G. Besnard (Fr) même temps ; 3. Wal-
ter Godefroot (Be) à l'15" ; 4. Cyrille
Guimard (Fr) ; 5. Frans Verbeek (Be) ;
6. Raymond Poulidor (Fr) ; 7. Van de
Vijvers (Be) ; 8. Van Rickeghem (Be) ;
9. Maertens (Be) ; 10. Alain Vasseur
(Fr), tous même temps que Godefroot.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Victoire de
Van Vlierberghe
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CHEZ BULOVA
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VOUS TROUVEREZ UN ÉVENTAIL
TRÈS VASTE D'ACTIVITÉS SITUÉES
DANS LES SECTEURS
ADMINISTRATION
TECHNIQUE
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
PRODUCTION
ETC.

¦

BULOVA WATCH CO
44, Faubourg du Jura
2500 Bienne
032/41 07 41

073135 B

offre place stable à

secrétaire-dactylographe
pour la correspondance française, allemande et an-
glaise de son département vente.

Nous cherchons une personne capable de travailler
d'une façon indépendante, habile dactylographe et
connaissant les langues.

', Nous offrons travail varié et intéressant dans une
équipe dynamique.

Ecrire ou se présenter :

Fabrique des MONTRES VULCAIN & STUDIO S.A.
135, rue de la Paix — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 62 31, interne 21.

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie

engage pour le développement de son
service de ventes diversifiées :

représentant
technico-
commercial

de langue maternelle française, con-
naissance de la langue allemande
désirée.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950041 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Important GARAGE de LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PEINTRE
EN CARROSSERIE
QUALIFIÉ

Salaire intéressant. Conditions de travail agréables
Avantages sociaux **>

Faire offres ou s'adresser à :

G
ARAGE
UTTMANN S.A.

Tél. 039 - 234681

Nous recherchons pour l'immédiat ou date à convenir :

2 décolleteurs qualifiés

2 aides-décolleteurs
Les personnes désirant acquérir une formation accélérée seraient
mises au courant.

contrôleurs
et contrôleuses
de la qualité.

Logements à disposition.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous engageons :

un chef
_*-J! *»m «_*_ _*•*. m *_«¦*. __40_de rayon

dynamique et possédant une certaine ;
expérience de la vente.

Nous offrons :
0 Situation d'avenir

• Activité variée et intéressante

• Semaine de 5 jours

0 Caisse de pension
'
0 Tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Se présenter ou adresser offres a :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Hasler
cherche des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et
de câblage propres et intéressants. Lieu de
travail : Centraux de téléphone automa-
tique du groupe de construction de la
Suisse romande.

Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.
Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à
Monsieur Masse., chef d'installation de la
HASLER SA, Centra l téléphone de Neuchâ- '
tel, tél. (038) 25 39 94.

Nous sommes une importante fabrique de fournitures
d'horlogerie. Nous recherchons pour l'immédiat ou
date à convenir :

un responsable
de notre secteur taillage

connaissant parfaitement les machines à tailler ma-
nuelles type Mikron 79 et autres, ainsi que les auto-
mates Wahli à tailler les roues.

Une formation de base mécanique serait appréciée,
mais pas indispensable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Logement à disposition.

Prière de faire offre sous chiffre 14 - 900002 à Publi-
• • citas S. A., 2800 Delémont.
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URGENT II
On cherche BB
MANŒUVRE 1
Tél. (039) 22 53 51 B\

H 

U R G E N T  \J3
on cherche v;|sr

TAPISSIER à
Tél. (039) 22 53 51 M ¦

mHg] VENDEUSE jf
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URGENT \\B
On cherche Wr

assistante médicale JE
; Tél. (039) 2j2 53 51. M M
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Tout pour l'hygiène parfaite de vos dents.
Qualité Migros à prix Migros.

Douche buccale électrique
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A LOUER
pour mai ou date à convenir , locaux commerciaux
situés dans les quartiers suivants :

D.-P.-BOURQIIIN 1
Magasin, arrière magasin , cave d'une surface ' de
80 m2 environ.

PAIX 70
Vastes locaux , magasin , arrière-magasin et caves.
Frigos laiterie-boucherie. Ces locaux conviendraient
pour entreposage de marchandises, vins , fromages, ;
denrées diverses. Monte-charges (750 kg.) à disposi- '
tion.

NUMA-DROZ 2
Magasin , arrière-magasin , cave d'une surface de
80 m2 environ.

Pour tout renseignement, s'adresser à :
COOP La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 2G 12

I Prêts 1
I express 1

• Pas de caution: l
Votre signature suffit lZ

• Discrétion totale ||g
Adressez-vous unique- yj
ment à la première

Banque Procrédif
• 2300 La Chaux-de-Fonds, lia

av. L-Robert 23. tél. 039/231612 |g8

W___ Amm ,ermé le samedi "VJ

mfflr Nous vous recevons à>|

I Nom lïi

! Etablissement hospitalier du Val-dc-Kuz
cherche

employée de maison
de confiance.

Bonnes conditions d'engagement , nourrie
et logée. Permis de travail pour étrangère

Tél. (038) 53 34 31

EîQBfckvDame
serait engagée par Maison d'éditions de
Genève, pour prospecter la clientèle fé-
minine de La Chaux-de-Fonds. Horaire
libre. Conditions intéressantes d'engage-
ment. — Ecrire à Case postale 168,
2002 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre SERVICE CONTROLE
DE QUALITÉ, une

secrétaire qualifiée
à qui seront confiés des travaux de correspondance
en français et anglais, la rédaction de procès-ver-
baux , l'établissement de documentations, etc.

Notre future collaboratrice doit posséder de bonnes
connaissances d'anglais , éventuellement d'allemand.

NOUS OFFRONS :

— Activité variée et intéressante au sein d'une petite
équipe de travail.

— Situation stable

— Prestations de travail et de rémunération d'une
grande entreprise

— Avantages sociaux de premier ordre.

W% HHHHH)  ̂ \_______£_! ! 11 F,:i ______TCn_rCTVj_Ttfr£^___!fT^W 111  __B

^-Wmmm*m*mWBm*ml1mWmWmW*mm^^
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VOITURES DE SERVICE M
TOYOTA CARINA blanche WoM

TOYOTA CORONA 2000

Occasions récentes pi
TOYOTA CARINA jaune §wS

TOYOTA COROLLA 1100 blanche

NSU 1200 C bei ge PI
1-69 - impeccable {_*_.
MORRIS MINI 1000 beige Kl

r 
r̂*

Profitez de notre
r

action gigots j
et côtelettes d'agneaux I

Fr. 5.50 la livre
fr

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux—de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 15.25 Héros de conduite . 15.30
Championnats du monde de hockey sur
glace. Suisse-Italie. 16.30 Feuilleton. La
Carrière de Doris Hart (4). 16.50 Bon-
jour, les enfants ! 17.05 Domaine privé.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Tête de Turc. 20.30 Discanalyse.
21.30 Le Studio de création radiodra-
matiqne présente : Les Gardiens. 22.10
Divertissement musical. 22.40 Club de
nuit. En marge. 23.30 Jazz-live. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeiiggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur l'onde.
Visages. 21.20 Musique pour les poètes.
21.45 Marchands d'images. 22.30 Plein
feu sur l'opéra. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 La mode printemps-été.
14.30 Chants populaires. 15.10 De mai-
son en maison. 16.05 Causeries. 16.35
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Chorales suisses. 20.20
Concert populaire. 20.45 Magie de
l'opérette. 21.30 100e anniversaire de la
naissance d'O. Pfister, évocation de
P. Schulz. 22.25 Strictly jazz. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

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. 13.2 D Allô , qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 L'Arche de Noé.
16.40 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concerto pour clarinette No 3, Stamitz.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Man-
doline. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-
Orchestre et solistes. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, , 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial Salon. 11.50 Bulletin d'enneige-
ment. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e prog ramme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Les grands destins. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d' intérêt du mois : Enfants  du monde.
10.45 Pitfalls in English (5). Cours d'an-
glais. 11.00 Voix universitaires. 11.30
Du Concert du vendredi à l'Heure mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 0.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion.  7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Point de vue
Encore et toujours

l'Histoire
La télévision est souvent accusée

de donner dans « l'insignifiance ».
Une de ses parades est de produire
des séries historiques. Ces émis-
sions, souvent de prestige, sont tou-
jour s sérieuses, presque toujours in-
telligentes. Et , ce qui ne gâte rien,
elles plaisent au public. L'ennui est
qu'il y a, en ce moment, surpro-
duction. On ne peut ouvrir son pos-
te un soir sans tomber sur une
« Grandes batailles » , un « C'était
hier » et autres « Rappelez-vous ».
Plus possible d'ignorer notre passé,
les crimes commis au nom de tou-
tes les doctrines , au nom de toutes
les civilisations. Puissions-nous y
apprendre la sagesse et la relati-
vité du bon droit : ce qui était juste
un jour ne l'est plus un autre.

Hier, nous parlions ici de la dif-
ficulté de la télévision à se montrer
objective. A première vue, rien n'est
plus objectif qu 'une image ; et pour-
tant , son contenu peut être modi-
fié par tellement de facteurs exté-
rieurs qu 'il ne faut pas trop comp-
ter sur elle pour assurer la vérité
historique. L'objectivité d'une image
n 'existe que si elle illustre l'objec-
tivité de l'historien Elle peut aussi
renforcer des témoignages, ces au-
tres sources de l'histoire récente.

Hier soir , « La Bataille d'Alle-
magne », dans la série « Les Gran-
des batailles », d'Henri de Turenne,
faisait un appel constant aux té-
moins, du petit policier strasbour-
geois au ministre de l'armement du
Ilie Reich , Albert Speer, de ceux
qui ont subi l'Histoire, à ceux qui
l'ont faite , en passant par les se-
conds rôles. Ces derniers étaient
peut-être les plus intéressants, par-
ce qu'ils expliquaient tous les im-
pondérables d'une bataille, pourquoi
tel mouvement de troupes parfaite-
ment plausible dans l'esprit d'un
général , échouait quand même. Ils
faisaient aussi mieux ressortir que
les premiers rôles l'esprit d'un corps.
Très révélateur, par exemple, le té-
moignage du lieutenant von zur
Moehlen : 25 ans après la guerre, un,
visage fanatisé , sans émotion, avec
une seule certitude, celle de con-
fraternité des officiers allemands.

Combien de témoins a-t-il fallu
réunir pour en trouver une ving-
taine qui apportent des éléments,
qui complètent les images ?

Quelle rigueur intellectuelle aussi
faut-il .. exiger du réalisateur pour
que, non seulement il ne manipule
pas ses interviews, mais aussi ne
les oriente pas ?

Pour finir , la réelle objectivité ne
se trouve ni dans les textes, ni dans
les documents, ni dans les témoi-
gnages : elle est dans l'esprit du
réalisateur, dans son honnêteté.

Marguerite DESFAYES

TVR

20.15 - 21.35 Temps présent. Dos-
sier : l'Armée suisse (2e
partie).

Jeudi dernier, « Temps présent »
diffusait la première partie d'un
important dossier consacré à l'Ar-
mée suisse. Cette présentation par
l'image des éléments fondamentaux
de notre défense nationale et les
réactions des citoyens-soldats en
service au sein de leurs unités ou
dans des écoles de recrues, a per-
mis l'abord de nombreux problè-
mes soulevés par la profonde évo-
lution que subit notre pays.

La deuxième partie de cette en-
quête poursuit ses investigations
dans ce même domaine, mais cette
fois au travers de témoignages prin-
cipalement recueillis auprès de par-
tisans et d'opposants à l'armée, de
milieux politiques, de groupements
d'objecteurs et de jeunes contesta-
taires. Il essayera de préciser les
motivations des uns et des autres.

Est-ce qu 'une armée est encore
utile à notre époque ?

Est-ce que notre armée n'est pas
trop technique ?

Est-ce qu'elle ne coûte pas trop
cher et son budget n'est-il pas trop
lourd ?

Que représente notre armée sur
le plan européen par rapport à un
ennemi éventuel ?

A ces questions, et a tant d'au-
tres, posées au cours de cette émis-
sion, le colonel cdt de corps Vis-
cher, chef de l'état-major général
et le colonel cdt de corps Hirschy,
chef de l'instruction, ont accepté de
répondre et d'apporter des expli-
cations éclairant la complexité des
problèmes soulevés par ce dossier.

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : Feu vert. Présentation des lauréats
du concours « La science appelle les jeunes ». C'est Pascal Schirato, avec
son étude sur « l'Intégration en fonction du temps du niveau sonore ins-

tantané » qui a été sélectionné pour participer au concours f ina l ,
(photo TV suisse)

TVF I

22.00 - 23.00 Emission médica-
le. L'hématologie géogra-
phique.

Avec Jean Bernart , membre de
l'Académie des sciences chaire d'hé-
matologie de la faculté de Paris,

et Jacques Ruffié, chaire d'héma-
tologie de Toulouse, professeur au
collège de France.

Ils étudieront les répartitions des
groupés et des facteurs sanguins
dans le monde et tireront des con-
clusions au point de vue de la géné-
tique de l'émigration des races, de
l'écologie et de l'environnement.

TVF II

21.45 - 22.40 L'éducation senti-
mentale (suite), de Gustave
Flaubert.

Bien que fidèle à la grande pas-
sion chimérique qui lui est née
quatre ans plus tôt pour Mme Ar-
noux , femme d'un ancien marchand
de tableaux devenu marchand de
faïence, Frédéric Moreau est attiré
par Rosanette, la jeune femme lé-
gère qu 'Arnoux lui a présentée.

Ces deux femmes font dans sa
vie comme deux musiques qui se
répondent , et il ne peut s'empêcher
d'aller de l'une à l'autre en voyant
chez Rosanette un espoir moins loin-
tain.

Familier des Arnoux , il assiste à
leurs disputes conjugales et devient
le confident d'Arnoux et aussi de
Marie Arnoux, à qui , toutefois, il
n'ose déclarer sa passion qu 'indi-
rectement.

La vie facile et mondaine, que
lui permet son héritage lui offre
l'occasion d'aider les Arnoux dans
leurs difficultés financières. Et il
espère pouvoir pousser son avan-
tage auprès de Marie Arnoux. Mais
elle est pieuse, épouse et mère.
Déçu , il se rapproche de Rosanette
si belle et si gaie, mais si coquette
aussi.

La Chaux-de-Fonds
sur Allemagne II

Ce soir à 19 h. 10, la deuxième
chaîne allemande diffuse un film
de M. Marcel Schiipbach, tourné
à La Chaux-de-Fonds. Voir détails
en page 2 de ce jour.

Sélection de jeudi

Les Gardiens
Pièce radiophonique
de Suzanne Deriex

Ce soir à 21 h. 20

Premier programme

Ces gardiens, ce sont deux geôliers
d'une prison préventive que l'auteur
place et dessine d'un trait sûr et sobre.
Attachés à leur fonction, ils en subissent
les exigences, souvent pesantes. L'un
des deux hommes, le plus jeune, se
montre plus sensible aux épreuves su-
bies par les détenus que son compa-
gnon, rendu amer par sa condition
même de gardien. Soumis l'un et l'autre
aux impératifs d'un règlement qu'ils
doivent appliquer, ils en subissent, au-
tant peut-être que les détenus, la rigi-
dité et même la cruauté. Ils ne sont
en somme que les rouages d'une ma-
chine sociale, celle de l'administration
pénitenciaire.

Ils se heurtent à la révolte intérieure
des prisonniers, à leurs angoisses, à
celles de leurs visiteurs. Ils sont d'une
part témoins de ces drames et d'autre
part fonctionnaires.

L'émission sera suivie d'une conver-
sation entre l'auteur et le chef du ser-
vice pénitentiaire du canton de Vaud.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde : Suisse - Italie. En Eu-
rovision de Graz.

17.00 Connaissance
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Feu vert

La science appelle les jeunes.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 Le Premier Juré
19.15 (c) Un j our, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.

21.35 La voix au chapitre
Spécial policier.

22.00 (c) Basketball
Coupe d'Europe des clubs champions.

23.00 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.45 (c) Hockey sur glace
16.15 Da capo
17.00 La maison ou l'on joue
17.30 Radioscolaire
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Ce soir

à Steinhausen
et Spreitenbach

21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Basketball

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
Mathématiques moder-
nes.

13.55 (c) Hockey sur glace
Suisse - Italie à Graz.

17.00 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (c) Situations

et témoignages
Magazine artistique
régional.

20.40 Vidéo 15
22.05 (c) Basketball
23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Fortifeif

Série de Lisa Kraemer.
17.05 Pour les enfants

Télé-débat sur les
jeux - Le téléphone
d'actualité.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Vater sein

dagegen sehr
Film de Kurt Meisel ¦
(1957), avec Heinz
Ruehmann, Marianne
Koch, Hans Leibelt, -
Maren-Inken Bielen-
berg, etc.

21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) L'âge critique

chez l'homme
Une enquête d'Ann
Schaefer.

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Trois Associés

Série avec Ingeborg
Schoener, Rudiger
Bahr et Til Erwig.

19.10 (c) Un Jour parmi
d'Autres
Télépièce de
M. Schupbach.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Parade de vedettes

Variétés avec de nom-
breuses vedettes et
l'Orchestre James
Last. Présentation de
Rainer Holbe.

21.45 (c) Politiciens face
à la presse
Tribune de R. Appell.

22.45 (c) Téléjournal

Sons réserve de modifications

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Vie rurale.
14.06 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.30 Vivre au présent

Ces animaux qui vous aiment.
18.50 La Maison de Toutou

Le Cochon.
19.00 Actualités" régionales " 
19.25 Réponse a tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Messieurs de Saint-Roy (12)

Feuilleton.
20.30 Les grandes batailles

La bataille d'Allemagne. Seconde partie : Berlin.
22.00 Emission médicale

La génétique des populations.
23.00 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices.
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

3. L'Oiseau qui en savait trop.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Papotin club.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Cadet Rousselle

Variétés.
21.45 (c) L'Education sentimentale (2)

De Gustave Flaubert.
22.40 (c) Emission musicale

Ballet.
I.N.F. 2

BBS™ ï*f iele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

ïtfiele
Fornachon & Cie (MMHt H9H
Tél. 039 / 22 23 26 j
PI. Neuve 6 HQ
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Une comédie dramatique pleine de charme et de joie de vivre * 
LE BON FILM 18 ANS

* i i
Quelques belles de nuit décident d'exercer JACQUES CHARRIER t SAMEDI i ¦ 

* leur- profession à la campagne, tout en MARIE BELL * DIMANCHE DEUX SÉANCES
¦:¦* - .- 'vivant en communauté. GINETTE LECLERC * I à17 h- 30 SUPPLÉMENTAIRES
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-* PROLONGATION... Le meilleur «Alain Delon »
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jflfe 4jp I depuis « ROCCO ET SES FRÈRES»
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2225 50 Un SLJJet qu'on eu Pu dire audacieux, SUZANNE FLON S i 
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+
n-Claude Bria|y a g?9né . t L'histoire d'un homme que toutes les femmessamed. a nouveau la partie. La Suisse Z .p'manche l ' j  revent de rencontrer

i Sj B n j  I Le film dui pulvérise les limites de l'audace , de la fantaisie et du RIRE ... « Claude Barri ne gomme rien, montre tout et dit tout »
¦ ™B IL FAIT FUREUR! ON SE MARRE... (LE CANARD ENCHAîNé)
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INTERDIT 

AUX 

MOINS 
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VIVEMENT CONSEILLÉ 

AUX 
AUTRES !
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Matinées ' " 111 -̂e scandale arrive avec une poupée gonflable
samedi ^^ <__jL___^UÛ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Qui rend des services ! musique de Serge GAINSBOURG

Dimanche

_EN NOCTURNES 
"

DÈS 20 ANS Voici d'un réalisme ahurissant un film sur un sujet qui passionne l'opinion !

è 23 rîs Dl 
tr SALON DE MASSAGES DE JEUNES FILLES

LUNDI - MARDI - MERCREDI D'IDENTITÉ x . A ¦ ¦ > * c A I *• ,¦ «> _¦ *-_ ¦ _*«_>_. «ni niTninrn Tous les désirs masculins sont exauces dans ces salons particuliers qui garantissent la
a 18 h 30 OBLIGATOIRES .. ... . . . , , . . ...ca 1 w* 11. +J\J I discrétion la plus absolue a leur clientèle.
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22 22 01 BRî̂ Hip̂  JW avec Richard Crenna - Riccardo Cucciolla - André Pousse

16 ans W ^f  A 
19 h. et 21 h. 

samedi-dimanche 
15 h. et 21 h. EN 

COULEURS

à 17 h. 30 un fiim haiiucma nt ! LA VEUVE TUE EN SILENCE
I 

¦ Un suspense diabolique! avec GERALDINE PAGE - RUTH GORDON Produit par R. ALDRICH Dès 16 ans



f j \̂ : Incroyable!!! Ç^M
%£) / Vous trouverez en cette fin de semaine, V f^il
*ff dans toutes nos succursales, des steaks et j^*U* des rôtis de bœuf à des prix avantageux : •*A

entrecôte les 100 g. Fr. 2.10
rumsteck les 100 g. Fr. 2.—
filet-bifteck les 100 g. Fr. 2.60

Contre la hausse des prix, profitez !
ATTENTION :
Jusqu'à la fin du mois, grande vente de lard fumé
PRIX CHOC... par plaque, le kg. Fr. 5.20

(UBS)

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende

Au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue ce
jour, le dividende à répartir pour l'exercice 1972 a été fixé à

Fr. 100 —
par action . Ce dividende est payable dès le 22 mars 1973 contre remise du
coupon n° 54, sous déduction de l'impôt anticipé de 30 %, soit à raison d9

Fr. 70.— net
au siège central et à toutes les succursales et agences de l'Union de
Banques Suisses.

21 mars 1973

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
; présente
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I LES BOUBLIT CHKIS i
CHANTS - DANSES - MUSIQUE du folklore Russe et Tzigane I

PRIX DES PLACES : FR. 8.— ¦
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateurs

! Migros, étudiants et apprentis
LE LOCLE - Salle du Casino-Théâtre

MARDI 27 MARS, à 20 h. 30
| Location : Magasin Migros, rue D.-JeanRichard 17

TRAMELAN - Halle de gymnastique
VENDREDI 30 MARS, à 20 h. 30

Location : Marché Migros, rue Neuve 1
SAINT-IMIER - Salle de Spectacles

MERCREDI 28 MARS, à 20 h. 30
Location : Magasin Migros, rue Dr-Schwab 4

Erwin Mander, cuirs et peaux, Courtelary
Pour raison d'âge et de santé, mon commerce sera
définitivement fermé le 31 mars 1973.

Après cette date, il ne sera plus accepté de peaux à
domicile, ni d'envois par poste ou chemin de fer. Par-
contre, les peaux en travail seront retournées à leurs
propriétaires aussitôt terminées. . j

Je profite de cet avis pour remercier ma fidèle clien-
tèle.

COURTELARY, le 20 mars 1973. E. MINDER

|

T
ZENITH - LE CASTEL

150 modèles en stock
dès Fr. 310.-

ov. Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

^
àW

^ 
AGENCE OFFICIELLE ̂ ^

^

/  AUDI NSU LADA X
£ AUDI 100 LS, spéciale 71 Fr. 11.500.- ^k

M AUDI 100 LS 71 Fr. 10.500.- %
M NSU 1200 C 72 Fr. 6.700.- %
Ë NSU 1200 TT 72 Fr. 7.200.- HL
Ë NSU 1200 TT 72 Fr. 6.900.- ¦
Ë NSU 1200 TT 71 Fr. 6.200.- ¦
S NSU 1000 C 72 Fr. 6.400.- I
S PEUGEOT 204 71 Fr. 6.500.-
¦ FORD Cortina E 69 Fr. 5.700.- I
¦ AUTOBIANCHI A 111 70 Fr. 6.400.- 1
¦ FIAT 850 Coupé 67 Fr. 3.500.- fl
W Autres occasions intéressantes Ë
jk Garanties — Expertisées m
j L  Échanges — Facilités Ë

V
^ 

Garage du Versoix J^^k Charrière 1 a, La Chaux-de-Fonds j f
^^^ 

Tél. (039) 22 69 88 /J

RETRAITÉ
avec permis de con-
duire, cherche oc-
cupation quelques
heures par jour .

Tél. (039) 26 80 54,
le matin.

i PÂQUES i
j  GRAND SUD MAROCAIN !
- une aventure sur les pistes .

Les Casbahs-Fez-Marrakech
avion-Landrover

i\ départis avril C*K QQH
15 jours ¦ I ¦ +mf %mSKJ ¦ ""

encore quelques places. Hâtez-vousI IJ E R R Y - C A N  Nom : _ . H

¦ 
Expéditions Prénom : ; |
Rue du Grand-Pré Rue : i

L

CH-1202-GENÈVE m
Tél. (022) 33 28 U Lleu : ; ;

I" 
COMMERCE DE LA VILLE

cherche

dame
: iJ pour divers travaux de bureau, à

la demi-journée.

Faire offres sous chiffre CM 7510
au bureau de L'Impartial. '

I AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

m ¦%¦ Distributeur pour la Suisse: Union Laitière Vaudoise, Lausanne.Avec Picon.votre réussite est totale.
Comme on vous en demandera les secrets,les voici: \. JMï I
La qualité: Picon, c'est la cuisine fran- h \ f fir z* ̂ M \ ' . ' 'f Y y s M ,
çaise sur votre table, avec ses recettes > } \  | W ,. • - j w j  P ! '• f f&̂  'yflïet sa renommée. • y^^^^^S^sm .̂ * Z ZZ' -l-Z '/r ï \ ! I ( .__ . Tp*j :\ x - -  '
La simplicité : Picon a tout fait / 'ï^l_^^___^____l___i__^k ' "'" " i  " ("N '¦ ¦ \ lÛ f̂ liir i ' ' 1afin que vous ayez peu de 
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davantage à table. / BiÊÊÊïMï'y >*'„__?* 
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Plats au fromage préparés



La journée des Suisses
Les championnats du monde de hockey (groupe B) débutent aujourd'hui

— De notre envoyé spécial, Serge DOURNOW —

Les quartiers avaient été pris mardi en fin d'après-midi, après un voyage
sans histoire depuis Zurich, via Salzbourg. Un hôtel vieillot mais confor-
table — à l'image de Graz — voisin d'un grand parc qui lui a donné son
nom. Repas, entraînement et théorie, puis jeux de cartes avaient meublé
la première soirée. Mercredi, en se réveillant en même temps que le prin-
temps, la délégation helvétique a entamé sa première journée. Ils sont
vingt-huit : vingt et un joueurs (Locher, de Sierre, a perdu ce rôle dans la
soirée, mais il restera à Graz), le chef de délégation, l'entraîneur, le direc-
teur technique, le médecin, le masseur, le chef du matériel et... le prési-
dent de la Commission des juniors. Trois faits importants pour cette veille
des championnats du monde : les blessures de Daniel Clerc et Gaston

Furrer, l'élimination d'un des joueurs.

Clerc et Furrer blessés
Le gardien de Genève-Servette avait

en effet été la première victime de ces
mondiaux de Graz : une heure après
avoir atterri sur un tout petit terrain
d'aviation réservé aux lignes intérieu-
res, le premier puck expédié lui frappa
le coude gauche, au-dessus de la pro-
tection. La douleur s'était réveillée
pendant la nuit ; hier matin, une radio-
graphie fut nécessaire dans un hôpital
de la ville. « Le diagnostic est rassu-
rant , révéla Clerc en retrouvant ses
coéquipiers à la patinoire. Rien de cas-
sé, un simple muscle écrasé. Je pour-
rai tenir ma place comme prévu ».
D'après la Faculté, en effet, dans deux
jours, il n'y paraîtra plus.

Pour Gaston Furrer, ce sera plus
long. La blessure reçue à Ljubljana
(déchirure des ligaments à la cheville)
le fait toujours souffrir. Le Chaux-de-
Fonnier tiendra néanmoins sa place :
« Chez les Furrer, on est des durs »,
explique-t-il. «Mais quand même, on

|fc. n'a pas de chance : ma femme a une
quadruple fracture à la jambe, à cause
du ski. Et moi, cette cheville qui a de
la peine à se remettre. J'ai perdu trois
jours en ne rentrant pas directement à
la maison après m'être blessé. Je n'au-
rais pas dû aller jouer au spectateur
en Pologne, où l'on m'a uniquement
soigné avec de la pommade qui n'a
servi à rien. Ce sont les trois jours
qui vont me manquer ici pour être
complètement rétabli ».

Furrer inscrit sur la liste des vingt
joueurs autorisés par le règlement (le
seul remplacement pouvant encore in-
tervenir étant celui du troisième gar-
dien resté au pays, en l'occurrence le
Davosien Maier), la troisième décision
a été plus difficile à prendre : de qui
se passer parmi les défenseurs sélec-
tionnés, un ayant été pris en supplé-
ment dans l'hypothèse d'une absence
totale de Furrer ? Pour éliminer un
joueur sans trop le froisser, il faut un
certain doigté. Voilà pourquoi la solu-
tion tarde à venir. Locher, Leuenberger
et Hoffmann étaient en cause.

Ceux qui joueront
contre l'Italie

Stub Robertson a donné la com-
position de l'équipe qui affrontera
l'Italie cet après-midi. Cette équi-
pe sera la suivante :

Jaeggi (Clerc) ; Hofmann, Sgual-
do ; Furrer, Henzen ; Aeschlimann,
Leuenberger ; Jenni, Wittwer, Pil-
ler ; Dubois, Turler, Willimann ;
Neininger, Durst, Dellsperger. Rem-
plaçants : Uli Luthi et Henry. Ro-
ger Chappot est laissé au repos.

Tournoi interne :
jass et tennis

La séance d'entraînement — entre
onze heures et midi — a permis de

constater que la glace de Liebenau est
de qualité ; la promenade, en toute li-
berté, de l'après-midi, a donné à cha-
cun un plan et des points de repère
dans cette ville inconnue. La longue
soirée a servi à former les équipes
pour les deux tournois internes que
disputeront les hockeyeurs suisses : ce-
lui de tennis de table et celui de jass.
Mais une telle première journée est
aussi celle des pronostics. Pour Urs
Jud , responsable de l'équipe, il s'agit
de se maintenir, sans plus: « Nous nous
sommes fixés un objectif de base : la
quatrième place. Il faut être réaliste
et savoir que les Allemands dé l'Est ,
les Américains et les Yougoslaves sont
plus forts que nous. Par contre, ce n 'est
pas faire preuve d'un trop grand opti-
misme que de penser que nous bat-
trons les Italiens, les Autrichiens, les
Japonais et les Roumains ».

Ne pas manquer l'entrée
Visées limitées donc dans ce tournoi

mondial, mais qui pourraient changer
en cours de route : « Notre program-
me est à deux tranchants. Commencer
par l'Italie, c'est agréable. Par contre,
si nous devions rater notre entrée ,
alors ce serait terrible. Car après vien-
nent l'Allemagne de l'Est et la Yougo-
slavie... Trois matchs et zéro points, le
moral s'en irait. Mais en gagnant con-
tre les Transalpins, nous n'aurions plus
l'obligation de nous imposer les deu-
xième et troisième jours. Cette décon-
traction pourrait être la base du succès
inespéré. Et là , nous tenterions notre
chance jusqu'au bout ».

Tout est possible
Un tel championnat permet en effet

de tout prévoir. Faut-il rappeler les
succès de Berne, il y a deux ans, et la
victoire finale ? Faut-il opposer à ce
bon souvenir la dernière sortie en Au-
triche, à Vienne en 1967, qui avait vu
notre équipe reléguée dans le groupe
C ? « Peut-être bien que tout est pos-
sible, poursuit Urs Jud. Même si, dans
l'échelle des valeurs, notre place est la
quatrième... laquelle n'est pas loin de
la deuxième, qui équivaudrait prati-
quement à une ascension dans le grou-

Guy Dubois (notre photo Schneider) jouera contre l 'Italie, aux côtés de ses
camarades de La Chaux-de-Fonds, Turler et Willimann.

pe A. Car mon favori est l'Allemagne
de l'Est , et l'on sait que cette équipe
se contente de gagner, sans vouloir re-
joindre l'élite mondiale. En attendant

d'être parfaitement prête à y tenir sa
place. Peut-être pourrions-nous profi-
ter de cette politique qui n'est pas la
nôtre ». S. D.

La semaine dé cinq jours à l'étude
Ecole secondaire régionale

Le point principal de l'ordre du joui
de la dernière séance de la Commission
de l'Ecole secondaire régionale était
consacré à l'examen des comptes de
l'année civile 1972. Signalons d'emblée
qu'ils ont été approuvés à l'unanimité.
Le président de la Commission finan-
cière, M. A. Hofer, présenta le rapport
de cette dernière. Il y a lieu de rele-
ver, entre autres, au chapitre des trai-
tements, une augmentation des dépen-
ses de l'ordre de 11,41 pour cent par
rapport au budget pour les salaires du
personnel de la direction et de l'admi-
nistration ee 16,30 pour cent pour ceux
du corps enseignant et de 11,14 pour

Tracent pour ceux des concierges.

Précisons que l'augmentation des dé-
penses des traitements du personnel
enseignant se chiffre à plus d'un demi-
million ; elles dont dues à la revalorisa-
tion intervenue en cours d'exercice et
variant entre 9,1 et 11,5 pour cent se-
lon la classe de l'échelle des traite-
ments plus une allocation avec effet
rétroactif de 8,3 pour cent au total.
Il est évident que ces augmentations
se sont répercutées sur les charges
sociales : AVS, CCAF, Caisse de pen-
sion et allocation de renchérissement
au corps enseignant retraité. Cet ac-
croissement des dépenses ne peut être

qu'approuvé puisqu'il est le résultat
de la décision du législateur.

Les locations, elles, correspondent
aux prévisions du budget. En revanche,
le poste des frais généraux subit une
diminution d'une trentaine de mille
francs, soit 5,33 pour cent par rapport
au budget. La Commission relève avec
satisfaction cette économie qui démon-
tre que des efforts ont été entrepris
afin de comprimer les dépenses. Elle
adresse ses remerciements à la direc-
tion de l'Ecole pour l'effort accompli.
En conclusion, l'augmentation totale des
dépenses par rapport au budget s'élève
à 583.000 fr., soit 8,5 pour cent. Si
certaines économies n'avaient pu être
réalisées, par la direction en particu-
lier, elle aurait été plus importante
encore puisque l'accroissement des pos-
tes « traitements des fonctionnaires »
et « charges sociales » atteint à lui seul
656.000 fr. Compte tenu des recettes,
qui ont elles aussi progressé, l'aug-
mentation nette totale est de 270.000 fr.,
soit 5,2 pour cent par rapport au bud-
get 72. Dans ces conditions, le coût par
élève se monte à 3024 fr. 25.

PLAN DE VACANCES
La Commission se pencha ensuite

sur le plan des vacances 73-74 et une
discussion s'engagea sur l'opportunité
de décaler d'une semaine, par rapport
au plan officiel , le début des vacances
d'été 74. Il fut décidé de ne pas pren-
dre de décision définitive avant d'avoir
consulté les milieux de l'industrie hor-
logère et les commissions scolaire de
toutes les communes faisant partie de
la convention ESRN. Rappelons que la
Commission scolaire de la Ville de Neu-
châtel étudie elle aussi le problème
et s'est déjà déclarée favorable à ce
report.

L'opportunité d'introduire la semaine
de 5 jours à l'ESRN dès la rentrée
d'août donna lieu à un long échange
de vues. Le président de la commis-
sion ainsi que le directeur énumérèrent
objectivement les avantages et les in-
convénients d'une éventuelle introduc-

tion de ce système dans le cadre de
l'ESRN. Ils insistèrent surtout sur le
fait que les parents sont, en très forte
majorité, favorables à la semaine de
5 jours. Les enquêtes effectuées dans
les classes primaires et préprofession-
nelles de la ville montrent qu'environ
80 pour cent d'entre eux sont satisfaits
du nouveau régime. Les centres mul-
tilatéraux voisins (Cernier , CESCOLE)
le sont également. De vives réticences
ressortirent nettement des avis expri-
més par les commissaires. Finalement,
il fut décidé de créer un groupe de
travail chargé, sous la présidence de
Mme R. Schaer-Robert, de procéder
à une analyse très fouillée de tout le
problème. Y siégeront , aux côtés de
deux commissaires et de la présidente,
le médecin des écoles et deux membres
du corps enseignant.

LA MAISON-MONSIEUR

Repose en paix cher époux, papa et grand-papa.

Madame Georgette Robert-Tissot-Joset, La Maison-Monsieur ,
Madame et Monsieur Jean Mougin-Robert-Tissot et leurs enfants

Fabian et Christelle, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Gérard Chatelain-Robert-Tissot et leurs en-

fants Nadia et Karine , à Annemasse (France) ;
Madame et Monsieur Daniel Mercier-Robert-Tissot , La Maison-

Monsieur ;
Madame Hélène Jodry et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Paul Joset-Guillaume,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ami ROBERT-TISSOT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi
soir, dans sa 68e année, après une pénible maladie, supportée courageu-
sement.

LA MAISON-MONSIEUR , le 20 mars 1973.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi- 23 mars. ¦

>¦'. « Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : LA MAISON-MONSIEUR.
Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu dé fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-
de-Fonds, CCP 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie à l'occasion du décès de

MADAME MAURICE WYSS,
notre chère et regrettée épouse, maman et grand-maman.

En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement, qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons notre reconnaissance à toutes
les personnes qui nous ont entourés.

A ceux qui ont écrit, qui sont venus de près ou de loin, qui ont envoyé
des fleurs magnifiques ou des dons, nous ne pouvons que dire : Merci du
fond du cœur.

Monsieur Maurice WYSS, ses enfants et petits-enfants

LE LOCLE, mars 1973.

.
MONSIEUR ET MADAME RENÉ PASCHOUD-CAMPANI

ET LEUR FILLE,
SOEUR SUZANNE MALESZEWSKI,

très touches des marques d'affection et de sympathie reçues lors du
décès de

MADAME MARTHE MOTTAZ

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Ils ont été très sensibles aux présences, aux messages ou aux envois
de fleurs.

LE LOCLE

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR BERNARD JEANNERET,

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil, soit par leur présence ou leur message.

Un merci particulier à tous ceux qui ont visité notre cher défunt durant
sa maladie.

Madame Bernard JEANNERET et ses enfants
LE LOCLE, mars 1973.

IN  M E M O R I A M

1972 — 22 mars — 1973

Madame

Rosa J0SS
Une année déjà que tu nous

as quittés, mais ton souvenir
est toujours vivant.

TON ÉPOUX
et TES ENFANTS j

COFFRANE

La famille de

MONSIEUR CLAUDE MAGNIN

profondément touchée des marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes d'avoir partagé son épreuve par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.

COFFRANE, mars 1973.

(

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES B
FUNÈBRES, Arnold WALTI, |

Epargne 20. Téléphone (039) 23 43 641

Cercueils - Transports - Formalités I
Prix modérés j

Dans sa séance du 16 mars 1973, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du
25 mars 1973, au grade de lieutenant
d'infanterie, les caporaux Amez-Droz
Denis, né en 1951, à Neuchâtel ; Pau-
chard Jean-François, né en 1949, au
Landeron et Zaugg Ernest , né en 1951,
à Neuchâtel.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Willy Morel , à Môtiers , en qua-
lité de membre de la Commission de
tir 2.

Nominations militaires

•Violent choc aux Loges
Hier vers 15 heures, aux Loges, M.

H. D., agriculteur à Cernier, qui sor-
tait du chemin de La Montagne de Cer-
nier au volant de sa Jeep, s'est engagé
sur la route de La Vue-des-Alpes sans
accorder la priorité à l'automobile con-
duite par M. P. R., étudiant , à La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc,
la voiture a été projetée contre un
rempart de neige et s'est immobilisée
sur la chaussée après avoir fait un
tête à queue. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts causés à la voiture sont
importants, (mo)
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Une coalition des protestants «durs » de l'Ulsfer
Pour s'opposer aux propositions britanniques

Les protestants « durs » d'Irlande
du Nord ont décidé hier de se coali-
ser contre les propositions britanni-
ques sur l'avenir de la province en
formant un nouveau parti , le Groupe
d'action loyaliste uni.

La nouvelle formation est compo-

sée du Mouvement de l'avant-garde,
de l'Association pour la défense de
PUlster (organisation para-militaire),
des Unionistes travaillistes, et de
l'Ordre d'Orange.

Elle se propose de lutter contre la
politique britannique définie dans le
« Livre blanc » publié mardi par
Londres, et présenté par M. William
Whitelaw, administrateur britanni-
que à Belfast, comme la « dernière
chance » de l'Irlande du Nord.

Les protestants qui se sont réunis
hier au Stormont (l'ancien Parlement
provincial), ont posé quatre condi-
tions ^principales pour l'acceptation
des propositions de Londres :
— Neutralisation complète de l'IRA;
— Contrôle de la police d'Irlande du

Nord par un parlement régional ;
— Rejet de tout Conseil d'Irlande

dans lequel Dublin aurait la
parole ;

— Meilleure représentation parle-

mentaire de l'Irlande du Nord à
Londres.

Le pasteur Paisley, leader du parti
unioniste démocrate, et député à
Westminster, a déclaré après la réu-
nion des dirigeants protestants :

« Nous allons sauver l'Irlande du
Nord. Nous allons prendre des me-
sures afin de veiller à ce que l'assi-
se du pouvoir en Irlande du Nord
soit la population de l'Ulster » .

Le nouveau groupement protestant
a décidé d'organiser une manifesta-
tion de masse samedi devant l'Hôtel
de Ville de Belfast , pour montrer sa
force. Avant la réunion d'hier, M.
Craig, chef du Mouvement de
l'avant-garde, avait déclaré que les
propositions britanniques étaient les
« pires » pour l'Irlande du Nord , et
qu 'avec ses amis, il ferait tout pour
les rendre inapplicables. Il a qualifié
le « Livre blanc » de « trahison gros-
sière » de la Communauté protes-
tante, (ap)

Emotion en Angleterre
L assassinat d un campeur britannique en Provence

Jeremy Bryan Cartland, le jeune
professeur britannique sont le père
a été assassiné dimanche a été en-
tendu à nouveau hier à la gendarme-
rie de Salon.

Au début de l'après-midi, deux of-
ficiers de police de la PJ de Mar-
seille se sont rendus à l'Hôpital civil
de Salon. Jeremy a fait beaucoup de
difficultés pour les suivre. Malgré
ses vives protestations, il a été con-
duit à la gendarmerie.

Une voiture immatriculée en An-
gleterre et conduite par le vice-con-
sul, M. Benham, a pénétré à son tour
dans la cour de la gendarmerie. A
bord se trouvait également la sœur
de Jeremy, Elizabeth, accompagnée
d'un ami de Londres, journaliste à la
BBC. Ce dernier devait déclarer,
dans la soirée, que la jeune femme
n'avait pu s'adresser à son frère di-
rectement en anglais, mais seulement
par l'intermédiaire d'un interprète.
Cette confrontation s'est déroulée,

comme le reste de l'interrogatoire ,
en présence du consul et du vice-
consul d'Angleterre à Marseille.

Le fait que les policiers d'Aix-en-
Provence aient envisagé l'hypothè-
se de la culpabilité du jeune profes-
seur a provoqué une grande émotion
en Grande-Bretagne. Les journalis -
tes britanniques, nombreux depuis
lundi à Salon-de-Provence, se sont
montrés choqués par l'attitude des
'enquêteurs, (ap)

Conversations USÂ-CEE
Le contenu, c'est-à-dire le caractè-

re plus ou moins libéral du « Trade
Bill » du président Nixon que fixera
le Congrès américain dépend dans
une très large mesure de l'attitude
plus ou moins « ouverte » qu'auront
les Européens d'ici là : c'est en subs-
tance ce que les représentants de
Washington ont dit à leurs interlo-
cuteurs de la Commission européen-
ne, au cours de la première séance
de travail des conversations semes-
trielles CEE - Etats-Unis, hier après-
midi à Bruxelles, apprend-on de
bonne source.

Les conversations sont conduites,
du côté américain par MM. Casey,
sous - secrétaire d'Etat pour les af-
faires économiques, et Eberle, repré-
sentant spécial du président Nixon
pour les négociations commerciales,
et du côté européen, par Sir Christo-

pher Soames, vice-président de la
Commission chargée des relations
extérieures. Cette session des con-
versations semestrielles ne constitue
pas une négociation, ni une « pré-
négociation » avant le grand mar-
chandage de Genève. Aucune déci-
sion, ou orientation n'y sera prise ;
mais elle permettra, selon la formule
consacrée, une meilleure connaissan-
ce des positions respectives, (ats , af p)

En Turquie

Le gênerai en retraite uurier, can-
didat malheureux à la présidence de
la République turque, a été terrassé
lundi soir par une attaque cardia-
que. Le professeur Bostancioglu qui
le soigne, a cependant estimé que son
état s'était suffisamment amélioré
pour autoriser le général Sancar,
chef d'état-major général, et les com-
mandants des trois armes, à lui ren-
dre visite à l'Hôpital militaire d'An-
kara où il a été transporté.

Le général Gurler a pris sa re-
traite et abandonné le poste de chef
d'état-major général pour être nom-
mé sénateur du contingent présiden-
tiel et faire acte de candidature pour
la fonction suprême de l'Etat. Mal-
gré six tours de scrutin, il n'a cepen-
dant pas réussi ni à obtenir la ma-
jorité requise, ni même à dépasser
le candidat « civil », M. Ariburun.

(ats, afp)
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frappé d'une affaqn©

Des parents vendent leur fille
Dans la banlieue de Chicago

Un tribunal de Joliet, dans l'Illi-
nois, a inculpé un chauffeur de ta-
xi de la banlieue de Chicago, Fred
Flynn, et sa femme, Rita , qui avaient
vendu leur fille, âgée de 12 ans,
pour la somme de 30.000 dollars.

Le couple a été laissé en liberté
provisoire sous caution en attendant
d'être jugé. D'après le policier qui a
mené l'enquête, Flynn et sa femme,
qui avaient reçu les 30.000 dollars
la semaine dernière, s'étaient em-
pressés de dépenser leur argent et
n'avaient plus que 230 dollars au
moment de leur arrestation mardi.
Ils avaient notamment acheté une
nouvelle auto et remeublé entière-
ment leur maison.

L'acheteur, un nommé Harold Mil-
ler, 35 ans, également de la banlieue
de Chicago, a été inculpé comme
complice dans un contrat de vente

illicite. La fillette, a été placée dans
un orphelinat en attendant qu'une
décision soit prise à son sujet.

(ats, afp)

L'arme secrète de M. Richard Nixon
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le ministère de l'agriculture estime
que l'URSS et les pays de l'Est vont
importer 40 millions de tonnes de blé ,
fourrages et soja p ar an pour une va-
leur de 2,5 milliards annuels, tandis
que la Chine importera du blé pour
5 millions de dollars chaque année des
Etats-Unis. Dans le domaine des sojas ,

aucun pays ne peut rivaliser avec
l'Amérique où les coûts de production
sont étonnamment bas : « Le soja va
sauver le dollar », nous dit un off iciel .

Bien sûr, l'o f fens iv e tous azimuts que
M. Nixon est en train de lancer ne fera
pas que des heureux. La hausse des
prix alimentaires aux Etats-Unis ira
s'accentuant. Les ménagères n'en fini-
ront pas de gémir. Dans l'intérêt du

pays , l'Américain moyen devra se ser-
rer la ceinture. Déjà M. Nixon le con-
vie à manger du poisson une fois  par
semaine, au lieu de viande. « De tou-
te façon — écrit « Business Week » —les Américains mangent trop ». Par
milliers, les Américains achètent des
voitures étrangères, plus petites. Ils
vont à présent s'ef forcer de garder la
ligne. De réduire leur train de vie.

LA MONTÉE DES FERMIERS
« L'agriculture — écrit la revue

« Forbes » — est la plus grosse entre-
prise et la plus profitable des Etats-
Unis. Battus en brèche sur le plan in-
dustriel , les Américains lancent aujour-
d'hui leur contre-offensive et le monde
sera surpris de voir monter en ligne
non pas des ingénieurs , des techni-
ciens, mais les fermiers du Middle
West ».

L. W.

Un gros gain
«Sport-Toto» britannique

Pour une mise de 45 pences (3 f r .
90 environ), Colin Caruthers, 24 ans,
mécanicien en motos, a battu hier
le record des rapports au concours
des pronostics de football avec
629.801 livres (5 millions et demi en-
viron).

Le précédent record s'élevait à
540.000 livres (4.600.000 francs). Le
mécanicien, qui a quitté l 'école à
15 ans et qui travaillait dans un ga-
rage de Glasgow appartenant à son
oncle, gagnait 20 livres p ar semaine
(170 francs environ). Il joue au con-
cours des pronostics depuis trois ans.
Il est célibataire et vit avec sa mè-
re, veuve.

M. Caruthers compte d' abord s'a-
cheter « une belle moto » . Il a aussi
l'intention d' acheter une maison,
pour lui et sa mère, et une autre
maison pour sa grand-mère, (ap)

Wu zz^7-z^m

Ingérence américaine
au Chili

M. John McCone, ancien directeur
de la CIA, a confirmé hier devant le
Sénat, que la société « International
Téléphone and Telegraph » avait of-
fert un million de dollars au gouver-
nement Nixon pour financer un plan
destiné à faire échouer l'élection de
M. Salvador Allende comme prési-
dent du Chili.

(ats, afp)

Contre la loi Debré
Manifestations à Paris
A l'appel de sept organisations po-

litiques, syndicales ou de jeunesse de
gauche, quelque 5000 à 6000 jeunes
— près de 10.000 selon les organi-
sateurs — ont défilé hier soir de la
Nation à la Place de la République,
pour protester contre la loi Debré
(suspension des sursis militaires). A
19 h. 30, la dispersion avait lieu sans
incident, (ap)

Depuis plusieurs mois, des Espa-
gnols franchissaient la frontière en
assez grand nombre pour se rendre
à Perpignan quand des salles de ci-
néma projetaient des films erotiques.

Les directeurs de cinémas perpi-
gnanais flairant les bonnes affaires
à réaliser, se sont mis à programmer
chaque semaine des films interdits
aux moins de 18 ans plutôt que des
pellicules pour tout public.

Résultat : tous les records sont bat-
tus. On assiste à un véritable en-
vahissement de Perpignan par les
Espagoles, les files s'allongent de-
vant les guichets et, les embouteilla-

ges se multiplient au centre de la
ville.

Cette semaine, sur neuf cinémas
de Perpignan, sept d'entre eux pro-
posent des films erotiques et cer-
taines salles commencent leurs séan-
ces dès 10 h. 30 du matin. Les pro-
jections se poursuivent sans inter-
ruptions jusqu'à 2 heures du matin.

Certains Espagnols viennent de
Madrid pour assister à ces films.

Les commerces perpignanais de
tous ordres profitent de cet engoue-
ment et souhaitent que la projection
de films erotiques continue à être
interdite en Espagne, (ap)

Perpignan: les fruits de B'érofisme

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Conférence du désarmement à Ge-
nève. On discute de l'interdiction
des armes chimiques. Impasse. —
Pourquoi ? Parce que l'Union sovié-
tique s'oppose à des inspections sur
place.

Force est de constater que , de-
puis la fin de la seconde guerre
mondiale, on bute touj ours sur le
même obstacle : la méfiance russe
à l'égard des contrôles sur son ter-
ritoire. Pourtant , impartialement , on
est bien obligé de constater que
seuls de tels contrôles pourraient
constituer un barrage efficace con-
tre la course aux armements. U est
donc fâcheux que le Kremlin s'obsti-
ne à maintenir son veto. Même si
l'on pouvait comprendre , en effet ,
sa méfiance, son entêtement finira
par faire croire qu 'il a de solides
raisons pour qu'on ne vienne pas
inspecter chez lui et que, en défi-
nitive, il ne tient pas tellement à la
paix.

Dans son ouvrage « Histoire de la
guerre froide », publié en 1967, An-
dré Fontaine remarquait déj à tout
l'aspect négatif de la trop grande
circonspection soviétique :

« Avec des hauts et des bas, des
discussions sur le désarmement se
sont poursuivies entre l'Est et l'Ou-
est. Des esprits généreux, parmi les-
quels de nombreux savants atomis-
tes se sont ingéniés au cours de
multiples RENCONTRES officielles
ou privées, à trouver des formules
de conciliation. Mais quels que
soient les progrès, souvent appré-
ciables, réalisés sur tel ou tel point
de détail, l'accord s'est finalement
toujours heurté aux mêmes difficul-
tés : le refus du Kremlin d'accep-
ter que la loi de la maj orité s'ap-
plique à la définition des infrac-
tions et aux sanctions ; son extrême
répugnance à l'égard d'un contrôle
qui ne serait à ses yeux qu'une of-
ficialisation de l'espionnage. Aussi
bien la seule mesure concrète In-
tervenue à ce j our porte-t-elle sur
l'interdiction des essais nucléaires
dans l'espace, sur terre, et en mer :
parce qu'ils peuvent être aisément
décelés par des sismographes situés
à l'extérieur du territoire des Etats
intéressés... »

Cette obstination moscovite, qu'on
rencontre, à nouveau , aujourd 'hui,
freine, hélas, non seulement la dé-
tente, mais encore, en perdurant,
elle risque de durcir les positions
des partenaires des Russes. Naguè-
re, elle n'avait pas peu contribuer
à précipiter les Etats-Unis dans le
maccarthysme, après le rejet du
plan Baruch, qui proposait de re-
mettre à un organisme international
l'autorité pour le développement
atomique.

M. Nixon, rabroué, saura-t-il se
montrer plus philosophe que ses
prédécesseurs ?

Willy BRANDT

L'entêtement russe
¦

Le président Nixon a annoncé
officiellement, hier, la visite de I

; M. Brejnev aux Etats-Unis. Le
président américain, qui n'a pas }

: parlé de date précise, a cependant
affirmé que cette visite aurait lieu 5
au cours de cette année, (ats, dpa) •]

M. Brejnev se rendra
cette année aux USA

Saigon. — D'importants éléments de
l'armée sud-vietnamienne ont lancé une
vaste opération pour dégager un poste
gouvernemental.

Washington. — Le Vietnam du Sud
et lès Etats-Unis ont officiellement ac-
cusé Hanoi d'envoyer des hommes et
du matériel au Sud.

Paris. — M. Giscard d'Estaing a, de
nouveau , réclamé une réforme . » en pro-
fondeur » du système monétaire inter-
national.

Francfort. — Suivant ses tendances
de lundi et mardi , le dollar a connu
hier des hauts et des bas sur les mar-
chés des changes, mais cependant son
mouvement était nettement vers l'a-
mélioration.

Leningrad. — L'écrivain Soljénitsy-
ne a obtenu son divorce de sa première
épouse, ce qui va lui permettre d'épou-
ser Natalya Svetlova , dont il a deux
enfants.

Rome. — M. Heinemann, président
de la République fédérale allemande,
est arrivé hier à Rome pour un voyage
officiel d'une semaine en Italie et au
Vatican.

Camp David. — M. Nixon a soumis
hier au Congrès une proposition de loi
rétablissant la peine capitale pour un
certain nombre de crimes.

Wakefield. — Trois noyés, quatre
hommes bloqués à 225 mètres sous
terre, tel est le bilan de l'inondation
subite des galeries d'une mine de char-
bon des environs de Wakefield (An-
gleterre).

New York. — Le journaliste améri-
cain Walter Lippman a été victime
d'une attaque cardiaque et hospitalisé
au « New York Hospital ».

Aix-les-Bains. — Charles Nininger,
19 ans, de Chambéry, qui avait été
touché d'une balle à la tête, vendredi
soir, en tentant de forcer un barrage
de police au volant d'une camionnette
volée, est décédé hier des suites de ses
blessures.

Kumamoto. — Une des plus impor-
tantes entreprises chimiques du Japon
a été reconnue responsable, par le Tri-
bunal de Kumamoto, de l'empoisonne-
ment de plusieurs centaines de per-
sonnes qui avaient mangé du poisson
contaminé par du mercure déversé par
l'entreprise dans la baie de Minamata ,
au sud du Japon. 68 personnes en
étaient mortes. La firme devra verser
environ trois millions de dollars aux
138 plaignants ou à leurs familles.

Bagdad. — Le vice-président du Con-
seil du commandement révolutionnaire
irakien, M. Saddam Hussein, est arrivé
hier à Moscou.

Dans toute la Suisse, le temps en-
soleillé et doux se maintient.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,77.

Prévisions météorologiques
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Avant l'attaque, le Koweït aurait
proposé de louer les îles à l'Irak, à
condition que Bagdad n'y envoie pas
de troupes.

Le Koweït a expulsé le corres-
pondant de l'agence de presse ira-
kienne et supprimé l'autorisation de
travail de ses journalistes dans l'é-
mirat. On apprend par ailleurs de
sources gouvernementales koweïtien-
nes, que 20 gardes frontaliers, dis-
parus mardi, ont été faits prison-
niers par les Irakiens. Selon Bagdad ,
deux soldats irakiens ont été tués
dans l'attaque de mardi.

Tentative
de médiation

Près de Marseille

Trois enfants sont tombés dans le
Canal de Marseille, au bord duquel
ils jouaient , hier après-midi, près de
Pelissanne. Ils ont disparu dans l'eau.
Un témoin a plongé, mais n'a pu les
repêcher.

Le plus petit , un garçon de 4 ans,
était assis sur le bord de la berge
avec un petit camion. Le jouet glissa,
il voulut le rattraper et tomba dans
l'eau. Sa soeur aînée, âgée de 12 ans
environ, qui faisait du vélo avec une
amie de son âge sur le chemin de
berge, a plongé pour essayer de sau-
ver son frère, et son amie après elle :
mais les trois enfants ont été empor-
tés par le courant d'eau limoneuse.

(ats, af p)

Trois enfants noyés


