
Violents heurts à Paris
Manifestations contre la loi Debré dans toute la France

Malgré l'interdiction de la police,
plusieurs milliers de jeunes gens ont
défilé hier, dans Paris et dans plu-
sieurs villes de province, afin de pro-
tester contre la loi Debré, qui sup-

prime les sursis militaires pour la
plus grande partie des lycéens.

D'importantes forces de police
avaient cerné le quartier Latin, à Pa-
ris, bloquant les carrefours et procé-

Des policiers jettent des grenades lacrymogènes sur les manifestants,
place d'Italie.

dant à des vérifications d'identité. La
place Denfert-Rochereau, où était
prévu le rassemblement, avait été
bouclée. La manifestation était inter-
dite , car les organisateurs n'avaient
pu se mettre d'accord avec les auto-
rités sur l'itinéraire à emprunter.

Encadrés par les policiers, les étu-
diants — dont le nombre a été esti-
mé entre 25.000 et 70.000 ! — ont
tout de même défilé alors que les
commerçants, craignant des heurts,
baissaient précipitamment les stores
de leurs boutiques.

Vers 18 h. 30, les organisateurs
communistes et socialistes donnèrent
l'ordre de dispersion, entre la place
et la Porte d'Italie, et ils furent sui-
vis par le plus grand nombre des
lycéens qui , fatigués de leur longue
marche, décidèrent de rentrer chez
eux.

Les gauchistes à l'œuvre
C'est alors que les ultra-gauchis-

tes et les anarchistes ont récupéré la
manifestation, aux vives protesta-
tions d'ailleurs des membres des co-
mités de lutte des lycéens qui ju-
raient que tel n'était pas leur but et
qu 'ils ne voulaient pas donner à la
manifestation un caractère politique.
Ils adjurèrent les lycéens qui n'a-
vaient pas écouté leurs premiers ap-
pels de rentrer chez eux, et il ne
resta bientôt plus face au service
d'ordre, sur le boulevard Kellermann
que 2000 à 3000 manifestants, ceux-
là mêmes que l'on avait remarqués
quelques heures plus tôt avec leurs
casques et leurs u ĵ uch^irs.
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Pétrole: exigences des producteurs
Les 11 membres de l'Organisation

des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), réunis à Beyrouth, ont ré-
clamé hier aux compagnies pétroliè-
res une « compensation intégrale »
des effets de la dévaluation du dollar
sur leurs revenus.

L'OPEP a également mis sur pied
une commission de trois membres
(Irak , Koweit, Libye), chargée d'en-
gager dans les plus brefs délais des
négociations avec les compagnies pé-
trolières.

La réunion avait été convoquée

afin de discuter des « effets néfas-
tes » de la dévaluation du dollar.

L'OPEP représente 80 pour cent
de la production mondiale de pétrole.

A l'issue de la réunion, M. Mon-
guno, ministre nigérian du pétrole,
a déclaré : « L'accord de Genève ne
contenait pas réellement de mesures
adéquates, de sorte que nous devons
trouver un nouveau mécanisme ».

Cet accord , signé le 1er j anvier
1972 entre les principales compa-
gnies occidentales et six pays du
golfe Persique, après la précédente
dévaluation du dollar , instituait une
formule de compensation, en cas de
nouvelle dévaluation du dollar.

Mais cette formule prévoit une
augmentation de prix de 6 à 7 pour
cent, alors que le dollar a été dévalué
en février dernier de dix pour cent.
Et rien n 'était prévu pour les autres
devises échangées librement contre
le dollar.

(ap)

Le C-130 était-il un avion espion ?
Le secret observé par les milieux

officiels américains a fait naître des
rumeurs selon lesquelles l'avion de
transport C-130, attaqué mercredi
par des chasseurs à réaction libyens
au-dessus de la Méditerranée, effec-
tuait une mission de renseignement
électronique.

D'après les autorités américaines,
le quadrimoteur effectuait une mis-
sion militaire non précisée, au-dessus
des eaux internationales, à 130 km.
environ de la côte libyenne, lorsqu 'il
fut attaqué, en plein jour , par les
deux chasseurs. Aucune précision n'a
été donnée sur le caractère de cette
mission et, de leur côté, les autorités
libyennes ont déclaré ne pas avoir
connaissance de l'incident.

Le vol d'un C-130 ne présente
aucun caractère secret , si l'appareil
effectue une mission normalement
dévolue à ce type d'appareil , à savoir
le transport de fret ou de passagers.
Mais, dit-on à Washington, l'avion
n'effectuait ni une mission de trans-
port , ni un vol de routine.

On sait que des C-130, équipés de
« boîtes noires » électroniques, ont
déjà été utilisés pour capter des
messages radio et surveiller les fré-
quences radar. Et il n'est pas possible

de dire si les Libyens savaient ce que
l'avion américain faisait au-dessus de
la Méditerranée.

En tout état de cause, les Améri-
cains estiment qu'il est impossible
que les pilotes libyens aient pris le
C-130 pour un appareil israélien.

(ap)

La jeunesse chinoise pose des problèmes
M . . .  M . : . . ¦

. . ¦ : ¦ ¦ : ¦  »

— par R. ELEGANT —

« Le jeunesse a perdu tout point
d'attache. Elle flotte dans une socié-
té où elle se trouve à la fois portée
aux nues et « victimisée ». Il n'y a
rien d'étonnant à ce que les jeunes
contractent ce que leurs aînés ap-
pellent « de mauvaises habitudes »,
dont celle de s'élever contre l'hypo-
crisie qu'ils attribuent à ces mêmes
aînés ».

Ce propos m'a été tenu , non pas
comme on pourrait le croire, par un
sociologue américain ou européen ,
mais par un sociologue de Chine po-
pulaire, qui voit dans l'évolution de

la jeunesse de son pays un danger
réel pour l'avenir.

Ce que l'on appelle généralement
«le problème des jeunes » , et qui est
en réalité un problème social , n'a pas
en Chine la même virulence que dans
les cultures bourgeoises, et ce pour
deux raisons : parce que les autorités
exigent de toute la population une
stricte discipline et parce qu 'il est
presque impossible d'y obtenir de la
drogue. Mais il revêt une ampleur
beaucoup plus grande, car près de la
moitié des 700 millions de Chinois ont
moins de 21 ans.

LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES
Les principales caractéristiques du

problème sont les mêmes que dans le
monde entier, sans en excepter l'Union
soviétique. Les dirigeants s'inquiètent
de la révolte des jeunes contre l'auto-
rité, de leur mépris à l'égard des idées
reçues , de leur dégoût du travail , des
abus d'une minorité de privilégiés et
du relâchement de la moralité sexuelle.

Il est impossible de dire combien de
centaines de millions de jeunes Chinois
contestent les valeurs qui leur ont été
inculquées.

SOUCIS CROISSANTS
Quoique la Chine populaire se libé-

ralise de plus en plus, les observateurs
indépendants ne sont pas encore à
même d'y faire des enquêtes person-
nelles. En outre, les informations pu-
bliées sur la question tendent à exa-
gérer et à déformer le problème en le
dénonçant avec une âpreté démesurée.
Mais l'abondance même des critiques
et des avertissements lancés par les
pouvoirs publics montre que le com-
portement d'un grand nombre de jeunes
en Chine cause des soucis croissants.
Le « Drapeau rouge », le journal idéo-
logique le plus autorisé du régime, et
le « Quotidien du peuple » de Pékin ,
organe du PC chinois, ne cessent en
particulier d'attirer l'attention de l'opi-
nion sur le comportement des jeunes
en mettant en vedette des incidents
plus ou moins récents.

ILS NE PENSENT
QU'A BIEN MANGER

C'est ainsi que le « Quotidien du
peuple » vient de rapporter une affaire
dont les débuts remontent à 1970 et qui
a pour théâtre une commune populaire
rurale de la province de Chansi. Le

journal affirme que les jeunes qui ont
regagné cette commune après avoir
séjourné à la ville ne pensent qu'à bien
manger et à se vêtir de façon extrava-
gante et qu 'ils ne veulent pas travailler.
Résultat : ils n 'ont fourni que cent
jours de travail en un an, la production

Sans nouvelles
de M. Chou

Peut-être jouit-il de vacances
méritées. Il est aussi possible qu 'il
soit malade ou qu'il ait décidé de
réduire sensiblement ses activi-
tés. Personne n'en sait rien. Mais
le fait est que M. Chou En-lai a
disparu , subitement et inexplica-
blement, de la scène publique de-
puis le 8 mars, (ap)

de blé est tombée à 150 kilogrammes
l'hectare et les autorités ont dû mettre
sur pied une « rigoureuse campagne
de critique et de réforme ».

Un compte-rendu presque identique ,
mettant cette fois en cause de jeunes
travailleurs d'usines dans la province
de Kirin , a été publiée presque aussitôt
après.

Dans la province voisine de Liaoning,
1000 jeunes gens ont été envoyés dans
une commune rurale. La vie qu 'ils y
mènent est décrite comme suit par la
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/ P̂ASSANT
Monsieur Prix gagnera-t-il son pari ?
Autrement dit parviendra-t-il à li-

miter les dégâts de la fameuse spirale
prix-salaires ?

Ses récentes déclarations démontrent
qu 'il a empoigné la besogne par le
bon bout et qu'il fait tout ce qu'il faut
pour freiner l'engrenage fatal des haus-
ses.

La façon , du reste, dont il a con-
vaincu la Société suisse des cafetiers
de renoncer aux fameuses augmenta-
tions linéaires de 9 pour cent, et dont
il a persuadé les liquoristes de vendre
les stocks aux anciens tarifs, les prix
des médicaments restant bloqués j us-
qu 'en automne, démontre que Monsieur
Prix n'a pas volé son nom. Si on élève
un jour une statue à M. Léo Schur-
mann on ne manquera d'ajouter ce sur-
nom sous le nom. Ce qui prouve bien
à quel point , dans la plus pure logique,
les choses sont parfois s'en dessus des-
sous...

Bien entendu si des résultats appré-
ciables sont déjà obtenus, la lutte ne
fait que commencer.

Il y a des domaines, en effet, où la
soi-disant transparence des prix n'a
pas l'éclat du diamant. Et il existe
pas mal de gens qui ne vivent que
dans la psychose du 5 ou du 10 pour
cent à ajouter au coût du produit qui
n'a pas changé.

Lorsque le prix de gros est aug-
menté, ou que de nouvelles exigen-
ces salariales sont formulées, force est
bien d'en tenir compte. De même lors-
que le taux hypothécaire s'élève ou
que l'argent renchérit.

Là M. Prix ne se fait pas prier. Il
admet.

Le père Piquerez
Suite en page 3

Championnats du monde
de hockey sur glace
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Précieuse victoire
helvétique

Les convoitises du pétrole
On a souvent dit que la Suisse

a une chance de plus —¦ à ajouter
à toutes celles qu'elle possède
déjà — à savoir d'échapper aux
convoitises du pétrole. En e f f e t ,
jusqu 'ici aucune source d' or noir
n'a été découverte soit dans la
plaine soit dans le Jura. Quant
aux Alpes...

Ce n'est toutefois pas le cas
des territoires du Golfe  arabo-
persi que qui recèlent la p lus
grande richesse pétrolière du glo-
be. En e f f e t , si l' on fai t  le compte
de ses réserves, on constate
qu'elles constituaient l'an dernier
le 72 pour cent de l' ensemble
de la production, soit 300 millions
de tonnes de l'Arabie séoudite ,
250 millions de tonnes de l'Iran ,
165 millions de tonnes du Koweït
et 72 millions de tonnes de l'Irak.
A part cela il faut  compter avec
les ressources encore inexploitées
des émirats récemment libérés de
la tutelle anglaise et que le colo-
nel Kadhaf i  suggérait au sultan
d'Oman d' envahir et d' annexer.
Que cette prodigieuse richesse
suscite des convoitises n'étonnera
nullement.

C'est bien sans doute ce qui
est à l' orig ine du récent conflit
entre l'Irak et le Koweit, inci-
dents qui, si on laissait faire ,
pourraient dégénérer rapidement
en un affrontement plus grave ,
mettant aux prises les USA et
l'URSS.

L'Irak assume-t-il la responsa-
bilité d'une agression voulue et
délibérée ? Ou bien ne s'agit-il
que d'un épisode relatif à la déli-
mitation des frontières avec son
proche voisin ?

A vrai dire le contentieux re-
monte assez loin puisque Bag dad
a toujours prétendu que le Koweit
est un territoire qui lui appar-
tient. Cependant en 1963 , Bagdad
avait abandonné ses revendica-
tions et reconnu le nouvel Etat ,
créé lors de la f i n  du protectorat
britannique. Pourquoi a-t-on
brusquement changé d'idée et
pourquoi les troupes irakiennes,
massées aux frontières, ont-elles
occupé une modeste part du terri-
toire koweïtien ?

Paul BOURQUIN
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A La Chaux-de-Fonds

Un étrange incendie s'est déclaré , hier après-midi , à La Chaux-
de-Fonds. Trois pompiers ont été blessés en combattant le sinistre.
(Photo Impar - Bernard) Lire en page 3

Etrange incendie



NOUVEAU CINEMA HONGROIS
A LA GUILDE DU FILM

L'Institut hongrois pour les relations
culturelles et Ungaro-Film à Budapest ,
Pro Helvetia et la Cinémathèque suisse
à Lausanne ont organisé un échange de
films. Une dizaine d'oeuvres suisses se-
ront présentées en Hongrie dès le 25
mars, tandis que neuf longs métrages
hongrois circulent actuellement de Lau-
sanne à Zurich en passant par Genève,
Lugano, Bâle, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. La Guilde du film propose
tous ces films ce soir (dès 20 heures),
demain (dès 15 heures) et dimanche
(dès 10 heures).

UNE CERTAINE DISCRÉTION
J'ai relu un certain nombre d'arti-

cles généraux sur le cinéma hongrois :
je reste un peu perplexe. Les lignes
de force sont difficiles à trouver. Alors
que beaucoup fut dit et écrit , et très
haut , sur les cinémas tchèques et même
polonais, une certaine discrétion en-
toure le cinéma hongrois (et la Hongrie
sur le plan politique), y compris dans
les festivals où sa présence est bien
entendu mieux assurée que dans les
salles de notre pays. Ainsi les films réa-

lisés ces dernières années sont-ils pour
la plupart inconnus chez nous, même
dans le circuit culturel.

UN CINÉMA DE SCÉNARISTE
ET D'ACTEURS

Les structures économiques du ci-
néma hongrois étatisé , avec groupes
de production , imposent une très gran-
de précision dans l'écriture des sujets
pour obtenir les moyens de tourner.
L'influence des scénaristes est donc
très forte , même lorsque les réalisa-
teurs écrivent eux-mêmes leurs su-

AU PROGRAMME
Toutes les projections ont lieu au

Gymnase du Bois-Noir.
Vendredi : « Amour » de Karolyi

Makk , 1971 (20 h.),
« Les sans-espoir » de Mik los

Janczo , 1965, (22 h.).
Samedi : « Charlotte chéri e », de

Sandor, 1971, (15 h.).
« Paysage mort » de Istvan Gaal,

1971 , (17 h.).
« Psaume rouge » de Miklos

Janczo , 1971, (20 h. 30).
Istvan Gaal sera présent vendredi

et samedi.
Dimanche : « Mon chemin » de

Miklos Janczo, 1965 , (10 h.).
« Sinbad » de Zoltan Huszarik ,

1971 (15 h.).
« Un f i lm d'amour » d'Istvan

Szabo, 1970, (17 h.).
« Silence et cri » de Miklos

Janczo, 196S , (20 h. 30).

jets. Les acteurs sont en général bons
Le cinéma hongrois est donc un ci'
nema ou le scénario et 1 acteur comp-
tent pour beaucoup. Les surprises qui
jaillissent de mise en scène inspirées
sont assez rares.

Des courants contradictoires ont
constamment traversé l'histoire hon-
groise. Lorsque un Miklos Janczo les
évoque, il laisse entendre que le pré-
sent l'intéresse autant que le passé.
Peut-être masque-t-il trop son propos
derrière une certaine forme d'abstrac-
tion , un hiératisme formel, mais sa
réflexion porte sur l'autorité, l'ordre,
la révolte, la liberté, l'engagement.

Par son style comme son propos,
Janczo est peut-être le seul véritable
inventeur de formes cinématographi-
ques en Hongrie. Et ce sont eux qui
créent « l'image de marque » d'une ci-
nématographie nationale. Chez un au-
tre cinéaste, on retrouve l'influence de
Truffaut — celui des débuts — ailleurs
celle de Welles, , ou encore du néo-
réalisme italien qui |serait enfin véri-
tablement beau. . ,. . . , . , ,  w i

1956 ET SES SÉQUELLES
Les événements de 1956 marquent

aujourd'hui encore. Le cinéma le re-
flète. La période stalinienne qui a
précédé ce drame, la révolte-révolu-
tion de novembre, ses séquelles se font
sentir maintenant encore. On le voit
dans d'assez nombreux films. Avant
56, avec Zoltan Fabbri et Inhre Feher,
le cinéma commençait de s'affirmer.
Puis ce furent des années sombres
jusque vers 62-63 où apparurent de
nouveaux cinéastes tandis que les an-
ciens pouvaient eux aussi réintroduire
un peu de liberté dans leurs propos.

Amour, de Karoly Makk.

Sans faire tellement parler d'elle, la
Hongrie modifie ses structures et s'ap-
proche timidement de son socialisme
« à visage humain ». U est normal que
le cinéma le laisse entrevoir.

UNE PLAINE, UN MUR BLANC
La Hongrie est une immense campa-

gne. La ville y surgit brusquement,
sans banlieue, actuellement du moins.
Le cinéma hongrois est un cinéma
campagnard , de plaine. De nombreux

films se déroulent dans des petit» vil-
lages. L'influence paysanne y reste for-
te et les conflits de générations sont
assez fréquents. S'il fallait , en un seul
plan , caractériser ce cinéma, je choi-
sirais cette image : sur l'écran large,
un mur blanc, au loin la plaine où
ploient les blés, contre ce mur, des
fagots et une fourche noirs, devant
ce mur une vieille femme figée, un
jeune couple qui se déplace...

Freddy LANDRY

Carlotta, de Pal Sandor.

Neuf films, six réalisateurs
Comme nous ne connaissons que trois

des neuf films qui passent, force est
de présenter surtout leur contenu à
partir de lectures et en souhaitant
avoir signalé l'essentiel.

Karoly Makk: «Amour»
Une vieille femme refuse de mourir

avant d'avoir revu son fils. Sa bru
qui lui rend visite chaque jour lui fait
croire qu'il tourne un film aux Etats-
Unis. En vérité, il est en prison , sans
bien en connaître les motifs (nous som-
mes à Budapest en 1953). Sa femme
est victime de multiples brimades et
vexations. Makk, né en 1925, décrit
l'amour maternel et l'amour conjugal ,
la foi et l'espérance laïques.

Pal Sandor:
«Charlotte chérie»

Un cinéaste et sa femme divorcent.
Le partage fait , l'homme doit payer
vingt mille florins à sa femme. Il ne
réunit que la moitié de cette somme.
Il se souvient d'une tante qui vit à
la campagne et doit bien avoir l'argent
qui lui manque. Elle refuse tout d'a-
bord , il la vole puis rend l'argent. Ce
film semble-t-il assez conformiste dé-
crit les attitudes différentes de deux
générations, urbaine et campagnarde.

Istvan Gaal: «Paysage mort»
Freddy Buache aurait pu prendre ce

film dans son programme de « films
que j'aime » . Il y voit le plus impor-
tant de cette série.

Dans un village abandonne , seuls
s'y accrochent une vieille femme qui
attend le retour de son fils et un
jeune couple. Le mari veut cultiver
la terre pour gagner beaucoup d'argent.
Sa femme reste avec lui un peu contre
son gré. Lorsque le fils de la vieille
dame vient du Canada avec sa femme
pour la revoir , il est trop tard : elle
est morte.

Istvan Szabo:
«Un film d'amour»

Kata , Jancsi s'aimaient , enfants déjà ,
en 1945. Mais en 56, Kata quitta la
Hongrie. Jancsi veut la rejoindre au-
jourd'hui. Il part pour la France. Mais
il reviendra dans son pays.

Szabo est fortement influencé par
le meilleur Truffaut , celui des débuts.
Comme Resnais, il joue aussi sur le
temps. Chez lui, le sentiment et l'é-
motion prennent le dessus dans des
films d'une profonde tendresse mais
d'une grave lucidité.

Remarquons que ces quatre films
qui traitent de sujets « contemporains »
ou récents font apparaître chaque fois
ou presque des conflits , entre généra-

tions ou entre ceux qui ont quitté le
pays ou y sont restés après les évé-
nements de 56.

Zoltan Huszarik: «Sinbad»
Un vieux monsieur se dispute avec

sa femme. Alors il se souvient de sa
jeunesse. Dandy, il était le bourreau
des cœurs qui ne rencontraient que de
rares résistances. La construction ba-
roque de ce film surprend. Mais les
images sont d'une folle beauté.

Miklos Janczo:
quatre f ilms

Né en 1921, Janczo est assurément le
plus connu des cinéastes hongrois, hors
des frontières de son pays en tous
cas. Il eut même l'occasion de tourner
pour un producteur français et pour
la télévision italienne. Il ne semble pas
avoir réussi aussi bien ces films
« étrangers » que les œuvres qui s'ins-
pirent librement de l'histoire contra-
dictoire et à multiples bouleversements
de la Hongrie.

MON CHEMIN (1964)
A la fin de la guerre, un groupe de

jeunes erre. L'un d'eux s'éloigne et
est arrêté par les troupes russes. Dans
ses déclarations , Janczo insiste sur le
fait qu 'en 1945, de nombreux hongrois
ne savaient pas très bien à quel camp
ils se rattachaient.

LES SANS-ESPOIRS (1965)
Vers 1860, Rosza conduit d'anciens

partisans de Kossuth. Ils sont enfermés
dans une prison isolée dans la plaine
avec des paysans. Les Autrichiens et
leurs alliés hongrois veulent identifier
les combattants. Tout est bon poul-
ies humilier et obtenir des renseigne-
ments. C'est aussi une forme de guerre
civile.

SILENCE ET CRI (1968)
En 1919, c'est la fin de la révolution

hongroise, la chute de la République,
le début de la terreur blanche. Cernés
par la peur , des hommes sont pris au
piège par d'autres hommes, encore
leurs compatriotes , comme des rats.
Mais il y a aussi une violence révo-
lutionnaire. Bons et méchants n 'appar-
tiennent pas forcément à des clans
opposés.

PSAUME ROUGE (1971)
En 1910, des ouvriers agricoles et des

paysans se soulèvent pour obtenir des
réformes socialistes. La répression or-
donnée par les grands propriétaires
terriens est féroce. Paysans et soldats
s'affrontent et se mêlent. On y invente
une prière qui est une sorte de « Notre
Père » socialiste. Dans « Psaume », il
y a le rite , et dans le « rouge » l'espoir
de la révolution, (fy)

Tapisseries d'0. de Amaral et peintures de Zao Wou Ki
Au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Lors du vernissage de la double ex-
position O. de Amaral et Zao Wou Ki
samedi après-midi au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, prirent tour à
tour la parole MM. P. von Allmen, ani-
mateur dudit musée, D. Vougat , con-
servateur, qui présenta les deux artis-
tes, enfin , M. P. E. Martenet représen-
tant les autorités de la ville.

OLGA DE AMARAL
Grâce à un ingénieux dispositif de

lumière, les tapisseries d'Olga de Ama-
ral , qui n'ont d'ailleurs rien à voir
avec le style de la tapisserie dite
d'Aubusson, sont admirablement mises

Tapisserie d'Olga de Amaral
(Galerie La Demeure)

Peinture de Zao Wou Ki (Galeri e de France)

en valeur. Il s'agit bien ici , comme le
souligna M. Daniel Vouga dans sa pré-
sentation de l'œuvre de l'artiste , de
ces « murs tissés » qui nous sont deve-
nus familiers depuis les dernières Bien-
nales de la tapisserie du Musée des
beaux-arts de Lausanne. Que ce style
nous vienne des pays de l'Est ou
d'Amérique latine, on y retrouve cer-
taines constantes : à l'aide de bandes
prétissées, l'artiste enveloppe, noue, en-
trelace le crin, la laine, le chanvre, le
lin , dans une gamme de coloris vi-
brants et lyriques, bruns, gris, blancs,
cramoisis, jaunes et vert olive.

L'œuvre d'Olga de Amaral exerce
une réelle fascination sur le specta-
teur par son aspect parfois monumen-
tal , si l'on excepte quelques tapisseries
de format plus réduit, par la matière
utilisée brute , la lourdeur de la trame
et la richesse des couleurs.

ZAO WOU KI
Zao Wou Ki , peintre d'origine chi-

noise a subi les influences de l'Occi-
dent puisqu'il habite Paris depuis 1948.

La plupart des peintures qu 'il présente
à Neuchâtel sont de grands formats
et s'accommodent fort bien des hautes
cimaises du musée. De ses ancêtres
chinois, Zao Wou Ki semble avoir gar-
dé le sens de la calligraphie et des
teintes évanescentes. On distingue par-
fois une certaine allusion à la nature
telle que l'ont définie les peintres chi-
nois à l'aide de symboles allégoriques ,
arbres d'agrément , fleurs , oiseaux. Mais
Zao Wou Ki est peintre de l'abstrait ,
il a remplacé la finesse du trait par la
vigueur du geste et l'éclatement des
couleurs. Chacune de ses peintures ex-
prime le bouillonnement de la vie ,
sortes d'ouragans à l'intérieur desquels
se débattent de grands oiseaux blessés.

A la fureur de ses peintures, Zao
Wou Ki oppose la fraîcheur et l'intimi-
té de ses lavis, souvent d'inspiration
végétale.

Les tapisseries d'Olga de Amaral se-
ront visibles jusqu 'au premier diman-
che de mai alors que l'exposition Zao
Wou Ki durera jusqu 'à la mi-mai.

RZ

Annoncé

Madeleine Robinson et François Duval.

Mardi soir au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, on pourra applaudir Made-
leine Robinson dans une pièce de Joë
Orton, adaptée en français par Eric
Kahane : « Le locataire ». C'est une
nouvelle aubaine pour le public de
La Chaux-de-Fonds et des environs
que la venue de ce spectacle de qua-
lité, qui a suscité partout de très élo-
gieuses critiques. Partant d'un sujet
scabreux, voire douloureux, l'auteur (il
le dit lui-même) a voulu le traiter com-
me une comédie de boulevard. Il met
en scène une femme, Katie, en pleine
quarantaine « déclinante, dégoulinante
de sentimentalité » qui vit seule avec
son vieux père. Elle loue une chambre
de leur pavillon à une petite gouape,
qui va éveiller non seulement les sen-
timents de Katie, mais encore ceux
de son frère, respectable et riche...

Sujet délicat , mais traité de main de
maître, et interprété par une troupe
rompue à toutes les subtilités d'un tel
récit. Un critique français, qui ne trem-
pe pas sa plume dans l'eau de rose, a
dit notamment :

« Rarement dramaturge est allé aussi
loin dans la cruauté cynique et gui-
gnolesque, la satyre au vitriol, arra-
chant les masques avec une jubilation
macabre. Quant à Madeleine Robinson,
elle est la reine de la soirée, extraordi-
naire de vulgarité possessive, de sen-
sualité écœurante, monstrueuse d'é-
goïsme inconscient, fascinante jusqu 'à
l'horreur. C'est une très grande créa-
tion. »

Une fois de plus un spectacle d'une
rare intensité est ainsi . offert au pu-
blic de nos régions. On ne peut que
s'en réjouir , (imp)

«Le locataire», avec Madeleine Robinson

JJainis un salon monaaun, un vieil
académicien esit sur la sellette et quel-
qu'un de dire :

— Oui, il esit à moitié gâteux...
Quelqu'un s'écrie alors :
— Tiens ! E va mieux ?

Rosserie



Un étrange incendie détruit leur entrepôt
Pendant que les membres de ia Société d'agriculture siègent à l'Âncien-Stand

Six cent mille francs de fourrages, de céréales et de semences détruits, sans
compter la perte d'un entrepôt de trois étages et trois pompiers blessés : tel est
le bilan de l'incendie qui a détruit, hier en fin d'après-midi, le bâtiment de la
Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds. Un incendie étrange,
qui semble s'être déclaré à l'extérieur du bâtiment et qui s'est propagé en quel-
ques minutes sous la charpente du toit. Coïncidence étrange encore , l'entrepôt
était fermé jeudi toute la journée, les membres de la Société d'agriculture tenant
hier leur assemblée générale ordinaire (sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs
dans notre édition de demain) dans les locaux de l'Ancien-Stand. Doit-on dire que
l'on pourrait se trouver devant un incendie criminel ? Ou alors, une autocom-
bustion de vieux sacs de papier contenant des restes de fourrages serait-elle à

l'origine de l'incendie ?

Au cours des opérations d'extinction, deux sapeurs des premiers secours furent ensevelis et blessés pa'r l'effon-
drement du toit. La flèche indique où les deux hommes furent retrouvés. (Photos Impar - Bernard)

II était 16 h. 23, lorsque les pre-
miers secours furent alertés par M. P.
Widmer, employé d'une maison de la
rue des Entrepôts. Un début d'incendie
de sacs de papier s'était déclaré à
l'extérieur de l'entrepôt de la Société
d'agriculture. A l'arrivée des PS, le feu
prenait des proportions gigantesques et
le toit volait en éclats sous l'effet d'une
violente conflagration due à l'accumu-
lation de gaz. Aussitôt, trois lances
furent mises en action, cependant que

L'ampleur du sinistre quelques minutes après l'arrivée des premiers secours.

tous les groupes de renfort du bataillon
étaient alarmés. Le major Grisel prit le
commandement des opérations rendues
difficiles non seulement par l'ampleur
du sinistre mais aussi par la neige qui
se trouvait aux alentours immédiats.

Le bâtiment qui comprend trois éta-
ges fut rapidement la proie des flam-
mes. Le feu trouvait un aliment facile
avec les tonnes de céréales, de semen-
ces et de fourrages qui se trouvaient à
l'intérieur, comme c'est généralement
le cas au début du printemps.

Les deux camions tonne-pompe fu-
rent rapidement sur les lieux, ainsi que

deux camions de matériel, l'échelle-au-
to , le camion-poudre et la voiture de
commandement. Avec l'arrivée des ren-
forts, dix lances furent mises en action
pour combattre ce violent feu qui fut
maîtrisé peu après 17 h. 30.

TROIS POMPIERS BLESSÉS
Au cours des opérations de sauveta-

ge, trois PS furent blessés. Tout
d'abord, le sgt J.-P. Lehmann fut sé-
rieusement brûlé aux mains à la suite
d'un retour de flammes, tandis que le
It J.-L. Berger et le sgt J.-L. Ourny se
trouvèrent subitement ensevelis sous
l'avant-toit alors que ce dernier cédait
sous la pression de la neige. Deux des
blessés furent rapidement transportés
à l'hôpital, mais regagnèrent leur do-
micile au cours de la soirée.

Si les premiers secours furent licen-
ciés peu après 18 heures, en revanche
les hommes du bataillon travaillèrent
toute la soirée et une partie de la nuit
pour éteindre les derniers foyers se
trouvant encore à l'intérieur de l'en-
trepôt.

Travail délicat et pénible pour les
sapeurs-pompiers mais facilité par le
temps clément d'une journée printaniè-
re. Que serait-il arrivé par un temps de
vent ou de bise, si l'on sait que le bâti-
ment sinistré est entouré d'entrepôts
de bois et de combustibles ?

Le public était aussi fort nombreux.
Parmi celui-ci, le conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin et les conseillers commu-
naux Payot , Robert et Broillet. Par ail-
leurs, M. Pierre Wyss, juge d'instruc-
tion et le plt Perrin de la police canto-
nale ainsi que de nombreux agents de
la sûreté étaient sur place. R. D.

Aménagement, économies: plusieurs manières de voir..
Apres le Conseil général : leurs opinions

A ceux qui croient volontiers que tous les politiciens, tous les membres des
autorités, s'entendent comme larrons en foire, la séance de mercredi du Conseil
général apportait un flagrant démenti ! Nous en avons rendu compte synthéti-
quement hier. Il vaut la peine de revenir sur la variété des opinions émises par
les groupes et les individus, en particulier à propos des deux objets contestés
de l'ordre du jour : le plan et le règlement du quartier Abeille-Sud d'une part,
le crédit de 15 millions pour la deuxième étape du Centre scolaire Numa-Droz,

d'autre part.

En ce qui concerne Abeille-Sud, pro-
jet qui avait déjà soulevé beaucoup
d'oppositions de la part des proprié-
taires concernés, ainsi que nous l'a-
vions dit, c'est déjà au sein des groupes
que la discussion semble avoir été vive.

L'INTÉRÊT ET LES INTÉRÊTS
Par essence, un tel projet, visant à

modeler pour l'avenir tout un quartier,
peut attirer des oppositions de deux
sortes au moins : touchant aux con-
traintes qu'il impose, et touchant aux
conceptions esthétiques, urbanistiques,
qu'il développe. Il titille naturellement
l'intérêt et... les intérêts.

Mercredi soir, c'est M. Biéri (soc)
qui ouvrit le débat. Il émit quelques
réserves sur l'optimisme avec lequel le
projet prétend concilier tranquillité du
quartier et circulation motorisée. Il se
posa aussi quelques questions sur la
définition de « construction inesthéti-
que ». Mais il appuya, au nom de son
groupe, ce projet , auquel il demanda
toutefois d'adjoindre un article nou-
veau prévoyant la possibilité de déro-
gations aux normes fixées lorsque l'in-
térêt général est en jeu.

Tout autre son de cloche du côté de
M. Chollet (lib) :

— Les règlements se multiplient,
constata-t-il. Et comme par hasard, ils
proviennent tous ou presque des TP.
A croire que cette vocation de ponte
de règlements est bien mieux affirmée
que le déblaiement de la neige, dans
ces services...

Et M. Chollet, tirant un évident pa-
rallèle entre l'appartenance politique
du directeur des TP et les intentions
du projet , affirma que, sous couvert
d'urbanisme, on cherchait en fait à
favoriser une « nationalisation » de la
propriété privée. Il protesta contre la
multiplication des atteintes à ce droit
de propriété, cita quelques articles du
règlement prévu à titre d'exemple et
exprima en conclusion l'opposition ca-
tégorique de son groupe au rapport.

M. Jaggi (ppn) se montre plus nuan-
cé. Il trouva certes aussi que « la pro-
priété privée paraît devoir en prendre
un coup ». Mais il admit pourtant que
l'intention communale pouvait être
constructive.

— Il appartient à l'autorité de faire
la preuve de ses bonnes intentions,
affirma-t-il.

Lui aussi prit l'exemple de plusieurs
articles pour démontrer que l'esprit
dans lequel on entendait les appliquer
avait autant d'importance au moins que
la lettre. Et il estima devoir obtenir
d'autres assurances avant de se pro-
noncer.

M. Sidler (pop) montra aussi des ré-
ticences, mais d'un autre ordre.

— Nous sommes le 21 mars, dit-il
en préambule. C'est le printemps, et la
neige fondra même si M. Chollet y met
si peu de chaleur ! Dans notre groupe
aussi , la discussion a été vive, mais si
M. Chollet y avait participé , il nous
aurait tous mis d'accord ! Pour l'instant ,
nous craignons autant l'envahissement
du béton que celui des autos. Le projet
ne donne-t-il pas trop de volume aux
immeubles ? Nous voudrions des certi-
tudes, une étude plus approfondie , et
nous proposons de ce fait le renvoi à
une commission.

Cette proposition laisse songeur M.
Favre (rad) :

— Pour avoir eu quelques idées et
les avoir exprimées en commission, na-
guère, j' ai été convoqué à cinq ou six
entretiens en tête-à-tête avec le chef
du dicastère et des chefs de service,
.raconte-t-il... Mais il dit aussi que son.
groupe est partagé, qu'une plus longue
étude du projet s'imposerait , et qu'en
tout état de cause, la liberté de vote
sera l'attitude radicale.

— Il faut dire tout de même qu 'avec
l'article 19 demandant des jardins sur
les toits plats, la municipalité de gauche
aura pour une fois rendu hommage à
l'utilité de la propriété privée, plai-
sante-t-il encore. Deux autres radicaux ,
en revanche, appuient le renvoi à une
commission. M. Châtelain qui , recon-
naissant qu'on n'aménage pas sans con-
trainte, se demande toutefois si le rè-
glement prévu est conforme au droit
fédéral , et M. Steinmann, qui se montre
véhément :

— On m'a souvent taxé de techno-
crate, mais ce soir, je serai contre les
technocrates ! On ne peut pas se pro-
noncer sur un rapport pareil , même pas
assorti de plans. Les plans, il y a plus
d'un an qu'on les a vus. Je regrette,
mais je n'ai pas fait de photos, à l'épo-
que...

M. Broillet, directeur des TP, défen-
dit posément le projet. En commençant
par une anecdote historique : dans les
années 1830, un propriétaire avait mis
à disposition un vaste terrain pour y
créer la rue de la Promenade. Une en-
tente s'était réalisée entre détenteurs
des parcelles pour créer au bord de
cette nouvelle rue un ensemble» coor-
donné ». La réglementation concernant
les constructions de ce quartier pré-
voyait jusqu 'au nombre de marches
d'escaliers ! Ces dispositions qui ne
laissaient plus la moindre place à l'ini-
tiative individuelle avaient pourtant
été appliquées par entente commune ;
elles se trouvent dans un épais recueil
déposé au Musée d'histoire.

— Si nous étions allés aussi loin , je
comprendrais vos protestations ! s'ex-
clama M. Broillet. Mais nous sommes
bien en-deçà ! Les restrictions à la pro-
priété que vous condamnez ne vont
même pas aussi loin que l'art. 4 de la
Constitution de la République fédérale
allemande, pays où pourtant on respec-
te la propriété privée au moins autant
qu'en Suisse. Je crois donc que certai-
nes paroles ont vraiment dépassé la
pensée de leurs auteurs. Le directeur
des TP s'attacha alors à justifier le
projet. Il montra que le but était de
contenir la dilution continuelle de la
densité de population , trop coûteuse en
infrastructure. U y a 100 ans, rappela-
t-il, la ville comptait 20 mille habitants
sur un territoire construit d'une surface
quatre fois moindre qu 'aujourd'hui.
Cette surface bâtie ne cesse de s'éten-
dre, alors que la population reste sta-
ble : c'est trop cher , cela « gonfle » arti-
ficiellement la circulation. Il faut donc
« réanimer » le centre de la ville et sa
vocation locative. Il faut promouvoir
une meilleure utilisation du sol , et
c'est le but du projet.

M. Broillet répondit encore à quel-
ques questions portant sur des points

précis, montrant que, de manière géné-
rale, le règlement n'entendait pas ap-
porter de bouleversements mais plutôt
prévoir l'avenir , et qu'il n'opérait guère
par la contrainte, mais beaucoup plus
par la suggestion. Pourtant , il conclut
en indiquant que le Conseil communal
acceptait l'idée d'un renvoi en commis-
sion. C'est donc ce qui fut décidé, par
17 voix contre 7. Une commission de
onze membres examinera à fond ce
projet avant qu 'il revienne devant le
législatif.

CENTRE NUMA-DROZ :
PRIORITÉ A QUOI ?

Quant à la discussion sur la 2e étape
du Centre Numa-Droz, elle s'ouvrit
sur une déclaration liminaire du Con-
seil communal, par la voix de M. Payot.
Au vu des éléments dont il dispose, le
Conseil communal estime nécessaire de
renoncer pour l'instant à une partie des
travaux : celle qui touche les bâtiments
de classes et l'extension de la biblio-
thèque. Les statistiques prévisionnel-
les montrent en effet que la situation
ne spra nns trnn t.pnrïue nenriant. pnrnrp
deux ans en ce qui concerne les locaux
scolaires, même en retardant ces tra-
vaux, et moyennant l'acceptation de
quelques petits inconvénients prati-
ques. En revanche, la pénurie de lo-
caux pour renseignement des sports
est beaucoup plus sérieuse. Le Conseil
communal propose donc de réaliser
d'abord la moitié du projet « complexe
sportif » et de surseoir à l'autre moitié
« Bâtiments de classes » et « bibliothè-
que » pendant un an ou deux. Il de-
mande pourtant que le crédit global
soit voté, et que la liberté soit donnée
à l'exécutif de l'utiliser en fonction des
possibilités, celui-ci prenant l'engage-
ment formel de ne pas le faire avant
que les possibilités de financement
soient assurées.

Eh ! bien , peu de conseillers furent
d'accord !

Du côté de la gauche, tout en ad-
mettant de retarder un peu le début
des travaux, on n'acceptait pas l'ordre
de priorité fixé. M. Sidler (pop) voulait
même qu 'on démarre tout de suite, pro-
fitant de prix qui , de toute manière, ne
feront qu 'augmenter. M. Hirsch (soc.)
estime que , la décision de principe
ayant été prise l'an dernier , on peut
parfaitement donner le feu vert à l'exé-
cutif pour cette 2e tranche et lui lais-
ser le soin de décider du démarrage ef-
fectif. Mais il proteste contre l'aban-
don du projet bibliothèque, et dépose
un amendement prévoyant que ce tra-
vail d'agrandissement soit bien com-
pris dans l'exécution d'ensemble. M.
Kurz (soc), lui , conteste que le besoin
de classes ne soit pas urgent , et s'op-
pose du même coup à une priorité don-
née au complexe sportif , tout en se
déclarant partisan convaincu du sport
et de son enseignement. A plusieurs re-
prises dans le débat , M. Kurz reviendra
à la charge, opposant ses statistiques
à celles du Conseil communal. M. Tri-
pet (soc.) s'élève contre un pessimisme
économique excessif et contre une exé-
cution fragmentée. Idem pour M. Hu-
guenin (soc.) qui attire l'attention sur
la durée du bruit pour les élèves au
cas où le chantier devrait durer trop
longtemps. Quant à M. Miserez (soc),
il propose par voix d'amendement un
autre ordre de priorité : les classes et le
bâtiment des sciences d'abord , les hal-
les ensuite, le bassin de natation en
dernier lieu.

Du côté de la droite , on fait état
des obstacles financiers, et l'on se re-
fuse à voter, dans ces conditions , un

crédit-cadre donnant un blanc-seing
au Conseil communal. M. Jaggi (ppn)
préférerait voter la seule somme con-
cernant la partie des travaux qui pour-
rait commercer. Mais devant le nombre
de points qui lui apparaissent encore
peu clairs, il demande un renvoi en
commission. Pour M. Châtelain (rad.),
le principe d'une dissociation, avec
priorité au complexe sportif , est juste.
Il condamne vivement la position so-
cialiste, qu'il taxe d'irresponsable. Il
s'oppose aussi à voter un crédit global ,
qui serait dépassé quand il pourrait
être utilisé. M. Favre (rad.) proteste
contre ceux qui veulent faire des éco-
nomies sur le dos de l'enseignement
du sport. Il estime que personne ne
s'oppose au projet lui-même, mais que
le problème est de procédure. Pour sa
part , il entend que l'exécutif représen-
te tout simplement sa demande lors-
que les conditions de démarrage seront
réunies. M. Jeanmonod (rad.) propose
une solution d'économie qui satisferait
aussi les besoins de l'Ecole de commer-
ce. M. Perret (ppn) fait son résumé du
problème : il n'y a ni urgence ni ar-
gent, donc il n'y a pas à voter. Et M.
Jaggi renchérit encore en disant que la
Commission scolaire elle-même n'a pas
manifesté un enthousiasme délirant
pour le projet . Ce que démentira M.
Broillet. A ce stade des débats , les po-
sitions sont nettes, et la ligne de parta-
ge gauche-droite se dessine nettement.
Ce que voyant, le président Brandt ten-
te de faire abréger les dupliques et
répliques. En vain ! Les explications
complémentaires, parfois sur un ton
agacé, fournies par les conseillers com-
munaux Payot , Moser et Broillet , ne
modifient guère les opinions. Une lente
bataille de procédure commencera
donc, avec pas moins de quatre votes
partiels avant d'arriver au vote final ,
tous les amendements proposés en
cours de route étant successivement re-
poussés. Par 19 voix contre 10, le crédit
est accepté. Il s'agit donc d'un « crédit
cadre », dont le Conseil communal ne
fera usage qu 'à mesure des disponibi-
lités de trésorerie réelles. Ce qui signi-
fie que la 2e étape Numa-Droz ne dé-
marrera pas dans l'immédiat.

DES AFFICHES
POUR LES ELECTIONS

Notons encore qu 'avant de se sépa-
rer, le Conseil général traita la motion
H. Deneys (soc.) et consorts. Mme De-
neys demandait au Conseil communal
de mettre gratuitement à disposition
des partis , et dans chaque quartier, des
panneaux d'affichage « volants » et peu
coûteux , de manière à ce que toutes les
formations politiques puissent mener
leur campagne sans devoir payer les
taxes habituelles. Par la voix de M. Ro-
bert , directeur de police, le Conseil
communal ne manifesta pas un grand
enthousiasme pour cette suggestion,
rappelant les conventions qui le lient
à la Société générale d'affichage. Mais
la motionnaire reçut l'appui de M. Sid-
ler (pop) et même du président Brandt
(rad.) qui s'exclama :

— Les partis et leur travail d'infor-
mation sont nécessaires. C'est un mon-
de qu 'ils doivent payer pour se faire
entendre !

Et la motion fut acceptée par 24 voix
sans opposition , recommandation étant
faite à l'exécutif d'en tenir compte au-
tant que possible pour les prochaines
élections déjà.

Les prochaines séances du Conseil
général sont fixées aux 25 avril , 23
mai et 20 juin.

MHK

COMMUNIQ UES

Assemblée de la Paroisse de Saint-Jean.
Au Temple, dimanche, après le

deuxième culte de 9 h. 45, qui se ter-
minera à 10 h. 30, chacun pourra ainsi
assister à cette assemblée qui est de
toute importance, puisqu'après « les
rapports ». il sera question de l'élection
dun nouveau pasteur.

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Mais lorsque c'est la Confédération,
le canton ou la commune qui volent
vers les hauteurs vertigineuses — cela
arrive — comment veut-on qu'il ne se
casse pas les dents ?

Tout cela démontre bien qu'il est
aussi impossible de bloquer une loco-
motive sur deux mètres que les prix
sur trois secondes.

Mais les consommateurs qui rouspè-
tent (2500 depuis janvier) et qui crient
« au secours ! » par téléphone n'ont pas
tort de le faire. M. Schurmann et ses
collaborateurs les écoutent et, s'ils le
peuvent , ils réagissent.

Un jour viendra où les particuliers
comme les cartels, comme les collec-
tivités publiques devront bien partici-
per à la lutte contre l'inflation et là
M. Prix aura mérité le pompon.

Sans avoir eu recours aux pompiers !
Le père Piquerez

HUM
Voir autres informations

I chaux-de-fonnières en page 5.

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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Grande vente de fourrures
Réservez dès maintenant
votre manteau pour 1973

Nouveaux modèles Prix actuels

mWÏÏ/Jà ¦ 'BW -:?:;:^

tiljSJglék ' i '
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Fortes augmentations de prix dès avril 1973 !

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

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

Paroisse réformée évangélique
de Saint-Imier

Les paroissiens sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
DIMANCHE 1er AVRIL 1973 à 10 h. 15 à la CURE

' ' ' '
ORDRE DU JOUR :

1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Présentation des comptes de l'exercice 1972
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Approbation des comptes 1972
6. Décision de verser Fr. 10 000.— au Tiers-Monde
7. Nomination d'un pasteur
3. Communications, divers et imprévus

BANQUE NATIONALE SUISSE

Neuchâtel
¦

engagerait employé de nationalité suisse et de formation
bancaire ou commerciale pour occuper un poste au

service des titres
Faire offre à la Direction, 2001 Neuchâtel.

7AIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

Près ALAS'SIO
à vendre près mer
et plage, Résiden-
ces suisses,

STUDIOS
dès Fr. 27.000.— et
APPARTEMENTS
dès Fr. 40.000.—.

Visites organisées le
week-end sur place
Facilités de paie-
ment par banque
suisse.
INTER SERVICE,
15, Cîté, Genève,
tél. (022) 21 56 45

LOGEMENT de 3
pièces est cherché
par couple de re-
traité, pour tout de
suite ou pour le 1er
mai 1973. Ecrire
sous chiffre LG
7574 au bureau de ¦.
L'Impartial. '

S NOS OCCASIONS ikt^àk ""
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5! Au Pavillon du Crêt-du-Locle 5
3 Tél. (039) 20 73 44 H

ï" "ï¦_ Même à prix égal, nos voitures d'occa'sions sont meilleur marché : Pourquoi ? —¦

Première garantie SUPPLÉMENTAIRE, aucune de nos voitures d'occasions n'a J*
passé l'hiver sous la neige. _B

BMW 2002 TI 197! grise ¦
PEUGEOT 404 1970 beige "g

g" RENAULT 6 TL 1972 verte 10 000 km. HÇ

m™ ESCORT 1100 L 1972 jaune 24 000 km. %
_ffl AMI 8 COMBI 1970 b lanc  «Z

B FIAT 850 COUPE 1969 rouge Fr. 3800.— ¦"

"S 17 M 1700 1972 bleue 17 000 km. ¦"

S 

ALFA ROMEO 1600 1972 rouge 10 000 km. r
CAPRI 1700 GT XLR 1972 verte 22 000 km. m9

# ¦ ainsi que plusieurs voitures, expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- Ç
_ ¦ -AT. ¦ - O

j l * * ^ -*• *¦, * * * o' ' "* ! i ¦



ETAT C VIL
MARDI 20 MARS

Naissances
Duce Sandro Claudio, fils de Gio-

vanni , ferblantier et de Francine, née
Helbling. — Valnet David, fils de Ser-
ge Marie Léon, mécanicien et de Thé-
rèse Lucine Anne, née Hug. — Richard
Antoine, fils de Michel André, employé
d'administration et de Franciane, née
Jeanneret-Gris. — Piccolo Katia , fille
d'Egidio , maçon et da Loredana, née
Ostan. — Juillerat Patrick, fils de Mi-
chel Otto Georges, employé de bureau
et de Liliane Hélène Mathilde, née
Vuille. —¦ Vitanza Calogero, fils de Sal-
vatore, manœuvre, et de Rosaria, née

Ferrarotto. — Altermatt Jean-Philippe
Laurent , fils de Jean Paul Erwin, em-
ployé de bureau et de Elizabeth Joy,
née Me Farlane. — Droz Marc Emma-
nuel, fils de Jean-Marc, conducteur
offset et de Elizabeth, née Volet. —
Pellaud Gérard, fils de Jean Marc Lé-
once, employé postal et de Anne Ma-
rie, née Schreyer. — Affolter Marc
Christian Gilles, fils d'Albert Marie
Gérard , instituteur et de Jacqueline
Suzanne, née Donzé. — Schmidt Fré-
déric Henry, fils de Guido Jacques
Henry, représentant et de Martine Ma-
deleine, née Gigon. — Hermez Aline,
fille de Nabil , horloger et de Paulette
Madeleine, née Stalder.

AVIVO : la lutte continue
Une assemblée générale placée sous le signe de l'inflation

En dépit du soleil printanier qui incitait à la promenade, c'est une grande
salle de la Maison du Peuple bondée qui composait, hier, l'assemblée géné-
rale de l'AVIVO. Assemblée nettement placée sous le signe de l'inflation
et des soucis matériels qu'elle crée pour les rentiers AVS : les débats ont
été consacrés à l'échec de la campagne en faveur des rentes populaires,
aux déceptions engendrées par la 8e révision de l'AVS, à une augmenta-
tion des cotisations, à la diminution de fortune de la section, notamment...

Présidée par M. R. Jeanrichard, cet-
te séance ne fut pourtant pas consa-
crée qu'aux problèmes économiques, et
ne fut pas non plus teintée de pessi-
misme. Après une adoption sans dis-
cussion du procès-verbal de la der-
nière assemblée, l'auditoire fut attentif
au rapport de gestion présenté par le
président. On y relève que le nombre
des membres de l'AVIVO locale a dé-
passé au cours de cet exercice le total
impressionnant de 2300. Ils étaient 2232
au début, 160 nouveaux membres s'y
sont ajoutés durant l'année, tandis que
22 démissions et 70 décès étaient en-
registrés. Une minute de silence fut
observée en hommage aux disparus.
Le président rappel a les faits saillants
de l'exercice : course annuelle, assem-
blée d'information sur la 8e revision,
fête de Noël , etc. M. Jeanrichard expri-
ma des remerciements aux autorités
et commerces et sociétés pour l'aide
matérielle reçue. Son rapport , de même
que celui de caisse présenté par Mlle
Ramseyer, et qui fait état d'une légère
diminution de fortune, furent adoptés
sans discussion L'assemblée ratifia en

outre la décision du comité de porter de
4 à 5 fr. la cotisation annuelle.

COMITÉ RÉÉLU
Le président jeta la consternation

en annonçant sa démission. Sous les
acclamations, il accepta pourtant de
rester au comité et de fonctionner par
intérim jusqu 'à ce qu'un nouveau pré-
sident soit trouvé. Par acclamation aus-
si, tout le comité fut réélu en bloc :
Mmes et Mlles Ramseyer Jeanrichard ,
Corswant et Jeanneret, MM. Roulet ,
Leibundgut, Neuenschwander, Chapatte
et Scheurer. M. J. Gagnebin fut nommé
secrétaire-correspondancier en rempla-
cement de M. Suter. Mmes Borel et
Freiburghaus ainsi que M. Gauthier
restent vérificateurs de comptes.

Toujours au chapitre administratif ,
l'assemblée choisit sa prochaine course
annuelle entre 4 projets proposés : elle
aura lieu le 2 juin et se composera d'un
voyage en train spécial jusqu 'à Esta-
vayer, puis d'une croisière lacustre.
Enfin , l'autorisation fut donnée au co-
mité de débloquer quelques crédits afin

de marquer comme il se doit le 20e
anniversaire que célébrera l'AVIVO
cette année.

Par ailleurs, M. Jeanrichard donna
quelques informations concernant les
prestations complémentaires communa-
les et cantonales. A la suite des con-
tacts qu'il a eus, il est en mesure de
donner quelque espoir aux membres
quant à une allocation communale d'hi-
ver éventuellement augmentée, et
quant à une « encore plus éventuelle »
possibilité d'octroi d'un 13e mois aux
rentiers, sans qu'on sache encore sous
quelle forme. De son côté, M. P. Gué-
niat , membre jurassien du Comité cen-
tral des AVIVO, invité à l'assemblée
pour présenter un exposé à la place
de M. Chs Roulet, hospitalisé, il évoqua
les déceptions engendrées par le rejet
du projet de rentes populaires, par
l'inégalité et l'insuffisaûce des aug-
mentations de rentes dues à la 8e re-
vision , et appela tous les membres à
serrer les rangs pour faire de mieux
en mieux entendre leurs revendica-
tions. « La lutte continue ! » tel était
en somme le résumé de son allocution,
qui fut largement applaudie, bien sûr.

C'est sur cette affirmation que se
termina l'assemblée, après que Mme
Corswant eut encore apporté quelques
précisions sur les réalisations envisa-
gées à La Chaux-de-Fonds en matière
de logement et eut rappelé la nécessité
de continuer à revendiquer un hôpital
gériatrique. (mhk)

Vue générale de l' assemblée. En médaillon, M. R. Jeanrichard , président sortant, qui assurera toutefois Vinterïm
jusqu 'à ce qu'un successeur lui ait été trouvé. (Photo Impar - Bernard)

MEMENTO

Galerie La Marge : exposition Serre ;
dessins d'humour (noir).

Salle de Musique : 19 h. 30, Orchestre
de la Suisse romande avec Paul
Tortelier , violoncelliste, en soliste.

Vivarium : fermé pour transformations.
Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,

Exposition gravures et peintures de
H. Jacot et M. Miéville.

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.

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse

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

page 26.
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,
Pillonel , Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

A^ PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
iLafc i Election des députés au Grand Conseil les 7 et 8 avril 1973

Pour une meilleure coordination des apprentissages à but social
Si à notre époque, un gros effort est réalisé dans le Certes, il existe depuis quelques années des classes II faut également relever que s'ils avaient la possibi-

J 

domaine des hôpitaux , des maisons pour handicapés, paramédicales ayant pour but de combler cette lacune. lité d'être en contact le plus rapidement possible avec
des homes pour personnes âgées, un problème essen- Malheureusement, les différentes écoles actuelles, les réalités , les obligations , les fatigues, mais aussi les
tiel reste posé : celui du personnel soignant. privées ou cantonales, n'ayant pas la même optique joies des professions sociales qui demandent beau-

quant à la préparation à ces professions , il est très coup de .orces morale et physique, on éviterait des
Pendant de nombreuses années, ces différentes pro- difficile aux jeunes et à leurs parents de savoir quelle échecs à l'âge de 20 à 22 ans, si après avoir effectué
fessions ont été remplies en grande partie , et avec serait la meilleure marche à suivre. les stages nécessaires actuellement placés en fin d'ap-
beaucoup de dévouement , par des personnes ayant pentissage, l'on se rendait compte que le candidat ne
une vocation religieuse, cela n'est plus possible au- Certaines écoles manquant de places donnent la pno- remplit pas les conditions indispensables,
jourd 'hui face à l'accroissement constant du manque rite aux élèves en possession d'un baccalauréat , d'une
de personnel. maturité commerciale, ou alors exigent un certificat Nos hôpitaux ont besoin de beaucoup de bonnes vo-

de capacité fédéral , ce qui élimine déjà un certain lontés, nos jeunes en sont remplis, à nous de ne pas
Il est donc nécessaire aussi bien sur le plan cantonal , nombre de candidats. les décourager, mais au contraire de les soutenir en
romand , que fédéral , de mettre au point une struc- leur proposant une ligne continue, claire, et précise
ture générale des apprentissages à but social. Le fait pour beaucoup de jeunes d'avoir la possibilité de ieur future profession.

de gagner leur vie s'ils ont suivi un apprentissage ou
Dans la plupart des cas, l'âge limite exigé, soit 18 ou pratiqué un métier pendant cette période de 16 à 19
19 ans, pose aux jeunes filles et aux jeunes gens qui ans les fait renoncer à leur premier but , ce qui prive Francis HIPPENMEYER
s'y intéressent , le problème du temps libre entre nos hôpitaux et autres homes d'un nombre apprécia- Technicien , député,
l'école obligatoire et l'école professionnelle. ble de personnel. La Chaux-de-Fonds

Grand Magasin 
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¦ ÉT1QUETTISTË
pour son service de décoration, i

! Travail convenant à personne j
|k méticuleuse et aimant dessiner, j

v -  . I l  Débutant serait formé.

, - . ¦ j s Nombreux avantages sociaux
n HK c'ont ca ' S3e c'e pension, plan
fm . B d'intéressement et rabais sur les i
^¦j ËA achats.
^̂ B Sf Semaine de 5 jours par rota- j

WÊ tions.
W Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.
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Maison mondialement réputée pour ses ma-
chines textiles et ses machines-outils, cherche

collaborateur administratif
et secrétaire d'un chef de service de vente.

Il se verrait confier le maintien des contacts
avec nos services de fabrication ainsi que
diverses tâches, non moins importantes, dans
l'administration interne de ce service.

Les candidats de langue maternelle française
avec si possible des notions d'allemand et d'an-
glais, dotés d'un sens pratique très développé
et sachant travailler d'une façon précise, sont
priés de prendre contact par téléphone ou par
écrit avec
EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
Service central du personnel
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

¦¦¦¦ M
B r ^m m ^B

B^JÉBrl FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. 
A.

m%t AM 2021 SAINT-AUBIN / NE
¦

NOUS ENGAGERIONS
y :

mécaniciens
mécaniciens outilleurs
mécaniciens faiseurs
d'étampes

Mise au courant assurée par personnel spécialisé.

Adresser offres écrites ou se présenter à notre
direction , sur rendez-vous téléphonique, au (038)
55 24 33.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une voiture conduite par M. S. Z. qui
circulait au Boulevard de la Liberté a
dérapé sur le sol verglacé dans le vira-
ge à droite à l'entrée de la rue de la
Ruche. Elle zigzagua sur une vingtaine
de mètres, traversa la chaussée et
heurta de plein fouet l'avant d'une
automobile conduite par M. E. Humbert
qui circulait normalement à la rue de
la Ruche. La collision fit des dégâts et
deux blessés, qui durent être conduits
à l'hôpital : Mme Humbert souffre
d'une commotion cérébrale, de multi-
ples blessures au cuir chevelu et d'une
grosse plaie au genou droit ; M. Hum-
feert a des plaies superficielles à la
main droite. Il a pu regagner son domi-
cile.

Dérapage : deux blessés

H(ty)s
Page 27 (3e cahier)



P I N F M  A VENDREDI ET SAMEDI A 20 H. 30 SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17
L'œuvre célèbre et émouvante de Charlotte Brontë

TTFjT JANE EYRE LE CALDE NOTTI D! POPPEA
B^M m̂m* Ar ^kk Un film erotico e istorico

i .. . " ' Un fUm de Delbert Mann
j ack

C
Hawldns

C" SCOtt' ^™^ Y°1% con OLINKA BEROVA, BRAD HARRIS

L Um LO C L E Tél. (039) 31 26 26 - Eastmancolor - 16 ans - La salle en vogue Eastmancolor - 18 anni

DU 17 MARS AU 1er AVRIL <  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1973 ^̂  DU LOCLE

I SOCéTé DES l PEINTURE FIGURATIVE
BEAUX-ARTS , _ _1 ' D'ANDRE HUMBERT-PRINCE

EXPOSITION OUVERTE chaque jour de 14 à 18 h. — le dimanche de 10 à 12 h. et le mercredi de 20 à 22 h. ENTRÉE LIBRE

Le romancier chaux-de-fonnier

I JEAN-PIERRE SIDLER
jSKjfl ¦

sera présent à la librairie ,

I (RgJn\t>Gd
Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE

I le samedi 24 mars, dès 14 h.
; . 

¦

i | où il dédicacera ses quatre romans :

I •
Les Horizons bleus 5*4*»
L'Etranger dans la vallée <F* am

Fumée dans le crépuscule t». *m
Croisée des destins m.*m

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

I Bj  ̂
Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie 

le samedi 24 
mars,

j I ?$> réservez votre volume par téléphone (039) 31 33 22 et nous vous le
i 'iW ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

SUGGESTIONS
POUR LES BRICOLEUSES

I 

Mardi - Mercredi - Jeudi
27 - 28 - 29 mars

EXPOSITI ON
d'articles à
confectionner vous-même

BOUTIQUE D'ART
Banque 9 Le Locle

¦ 

M A R K S A S. A.
LE LOCLE

.
cherche :

MONTEUR QUALIFIÉ
sanitaire ou chauffage

FRIGORISTE
capable et expérimenté, pour le
montage, l'entretien et le dépan-
nage de ses installations frigori-
fiques.
connaissances approfondies de ce
domaine désirées.

Ces deux postes de confiance of-
frent des possibilités de dévelop-
pement intéressantes.

• Situations stables
• Bons salaires
• 13e mois
© Sécurité sociale

Date d'entrée à convenir.

MARKSA S. A. - Service du personnel
37, Avenue du Téchnicum
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 45 23

Pas de publicité = pas de clientèle

i wÊÊÊtDE LA GARE
i Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 37 12 12

VENDREDI et SAMEDI soir :

1 TRIPES NEUCHÂTELOISE
Fr. 8.50 service compris

i TOUS LES JOURS

LAPIN AU CHAMPAGNE
j A DISCRÉTION Fr. 8.50 service compris

I DIMANCHE :

MENU COMPLET
\ à Fr. 12.50 service compris
! Prière de réserver — Chèques de voyages acceptés

g"" ! VILLE DU LOCLE

Election du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat

LES 7 ET 8 AVRIL 1973
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Les électeurs au service mili-
taire et les électeurs absents de
leur domicile les jours d'ouverture
du scrutin, pour cause de maladie,
d'hospitalisation, d'activité pro-
fessionnelle ou pour d'autres rai-
sons majeures, peuvent exercer

| leur droit de vote par correspon-
dance.

Il en feront la demande PAR
ECRIT au Secrétariat communal,
Hôtel de Ville, avec indication des
motifs, jusqu'au vendredi 30 mars
1973. La demande devra porter l'a-
dresse exacte de l'électeur, tant à
son lieu de séjour qu'à son lieu
de domicile, ainsi que ses noms,
prénoms et année de naissance.

Le vote par correspondance ne
peut être exercé que par des élec-
teurs domiciliés et se trouvant en
Suisse.

LE CONSEIL COMMUNAL

I MAGNIFIQUES
LAMPES A GAZ
POUR CHALETS
Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.

'¦ Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins si vous le préférez).
Y compris l'esprit de « service »
du Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Cuisinières, réchauds, chauffe-eau.

. i

P ryo ?* :' ¦¦¦¦•¦— * 
¦ i U.f> «•'.

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

BROCHET
FRAIS

SAUCE NEUCHATELOISE

CERCLE CATHOLIQUE
LE LOCLE

SAMEDI 24 MARS dès 21 heures

BALduCARNAVAL
avec « TRIO BONBON MUSETTE »

A louer au Locle dès le 1er mai

appartement 2 pièces
tout confort, 2 chambres, 1 hall, 1 cui-
sine, 1 WC-bains, 1 cave, dans immeuble
avec service de conciergerie, rue des
Cardamines 9. Loyer mensuel Fr. 237.—
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039
23 54 34.

LA COMMUNE DU LOCLE

met au concours

2 postes d'apprentis
monteurs-électriciens

1 poste d'apprenti (e)
de bureau

Date d'entrée : début août 1973.

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

CONSEIL COMMUNAL

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦<
? vous assurez le succès de votre publicité <

\ \̂ | /̂m S SmLmwm
\ *\ 1 Notre dessert

1 1  i| | glacé du mois

M  ̂ BOMBE
l ^ GLACÉE
Tjl MAROCAINE

S* «^
SAVEZ-VOUS que NÉRON (37-68
après Jésus-Christ) a envoyé des
esclaves dans les montagnes cher-
cher neige et glace pour refroidir
ses jus de fruits et desserts glacés ?

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS.

MGBEEgjM Feuille dAvis desMontaqnes H1BS



Modification du plan de zone m Raya
Nous avions en son temps informé

nos lecteurs d'un projet de lotissement
de maisons familiales dans la côte du
Raya.

Le Conseil communal est donc saisi
d'une demande de M. Wurmet , archi-
tecte concernant la vente d'une par-
celle à cet endroit qui devra permettre
la construction de 22 maisons groupées.

La Commission d'urbanisme ayant
donné un préavis favorable, l'exécutif
a décisé de soumettre prochainement
au législatif une proposition pour la
cession de la parcelle concernée. Ce
n'est pas encore l'objet de ce rapport.

En effet, comme une partie de la par-
celle se trouve dans la zone de verdure
et dans la zone agricole, il préfère,
préalablement, procéder à une modifi-
cation du plan de zone qui date de 1967.

La modification prévue a été soumise
au Département des travaux publics
qui a déjà donné un préavis favorable.
Comme les terrains touchés par la mo-
dification appartiennent tous à la com-
mune, l'exécutif propose de ne pas sou-
mettre le projet à l'enquête publique,
ce qui permettra une procédure plus
rapide, admise de surcroît par l'autori-
té cantonale.

Le lotissement prévu sur la colline du Raya impliquera une modification
du vlan de zone à cet endroit, (photo Impar - ar)

Le ûish des loisirs avec Comoedia
Après les nombreux voyages ou les

entraîna leur comité tout au cours de
l'hiver, pour une fo i s , le Club des loi-
sirs est pour ainsi dire demeuré chez
lui ; car une matinée en compagnie de
Comoedia , si elle vous fa i t  vivre dans
le temps et peut-être hors du temps,
c'est dans la compagnie de gens de chez
nous. Aussi, cette séance de jeudi f u t -
elle suivie avec le plus vi f  intérêt et
c'est dans un Casino bondé que l' on eut
la joie de voir évoluer sur la scène des
acteurs chevronnés qui ont noms : Re-
né et Marie-Josée Geyer, Eisa Pipoz ,
Charles Etter, Jean-François Droxler
et Philippe Prati. « Double jeu ¦•> a déjà
été joué cette saison sur la scène da
Casino, et notre journal en a déjà fa i t
la critique. Aussi, ne reviendrons-nous
que brièvement sur le scénario et le
jeu des acteurs.

Une fo i s  de plus, René Geyer, qui
f u t  soit Richard ou Michel , les deux
frères  sosies, le f i t  avec une certaine
autorité , comme un acteur consommé
pour lequel ce genre de rôle n'a pas
de secret ; ou bien Françoise (Eisa Pi-
poz) cette jeune épouse qui vit avec sa
fripouille de mari (René Geyer), un
joueur invétéré qui coiite cher et qui a
vite fai t  de gruger sa femme qui com-
mence à en avoir « marre x , bien que la
fortune de cette dernière peut suppor-
ter les assauts de ce débauché incorri-
gible. Avec l'aide de sa bonne, Louise
(Mme Marie-Josée Geyer), une gentille
petite naïv e, mais qui dans le fond est
une f ine mouche, Françoise essaie de
se séparer de ce mari. Un spectacle
plutôt f a r f e l u , amusant et savoureux,
des situations ambiguës, car cette ma-
chination touche au burlesque, Me Sar-
tori (Jean-François Droxler) va cam-
per un huissier autant étrange qu'inat-
tendu, où le sosie de Richard , Michel
(René Geyer, toujours lui !) n'a pas l'air
du niais qu'il essaie de jouer. Et Chs
Etter , dans son rôle de commissaire,
f u t  à la hauteur d'une réputation qu'il
s'est acquise depuis des lustres. Bien
que Philippe Prati joua le rôle, peut-
être un peu secondaire , d' un agent de
police, son jeu f u t  excellent. D'ailleurs,
nous aimons à le souligner au Locle,
les deux troupes de Comoedia ont ac-
quis leurs lettres de noblesse. Tous
leurs acteurs sont excellents.

Nombreux furent  ceux qui ont revu
« Double jeu  » avec beaucoup de plai-
sir. D'ailleurs, les acteurs de Comoedia
jouent avec un esprit d'équipe remar-
quable. C'est certainement cela qui fa i t

que le public est f i e r  de leurs succès.
Comme l'écrit René Geyer dans l'édito-
rial de son petit journal, et cela tout
à la f in  : « Public soyez gentil , donnez
votre chaleur à ces pauvres comédiens...
qui claquent encore .des dents. (...)
Quand les lumières sont éteintes, les
comédiens s'embrassent. Adieu petite
scène et à l'année prochaine. Et seul,
devant sa glace , le regard fatigué , l'ac-
teur, peu à peu , redevient pâle ».

Peut-être. Mais personne ne l'a vu...
sous le maquillage. Et c'est si bien
ainsi ! (je)

Dans I mvitation que I Egnse avait
adressée aux aînés du groupement que
l'on a si joliment appelé Vert-Autom-
ne, on pouvait lire : « Pour terminer la
saison en beauté ». C'était en quelque
sorte convier le printemps à la fête,
puisque l'ultime rencontre était prévue
pour le 21 mars. Il fut d'ailleurs fidèle
au rendez-vous, et la séance de musi-
que préludait pour tous par une petite
promenade dans une glorieuse journée
de soleil. »^-^Une centaine dé "personnes avaient
¦ répondu à l'invitation et avaient pris

place autour des tables où serait ensui-
te servie la petite collation de clôture.
Ce fut le pasteur Jacques Bovet qui
ouvrit la séance par une courte médi-
tation.

U existait jusqu'à l'an passé un qua-
tuor de dames qui , par le départ d'un
pasteur, se trouva ampute de la violo-
niste, ce qui n 'a nullement empêché
les trois musiciennes demeurées au
pays de poursuivre leur travail en trio.
Et c'est ce trio de dames, toutes trois
fort occupées, qui a consacré un après-
midi à Vert-Automne. Mmes Jeanne
Marthaler (flûtiste), Nicole Gabus (vio-
loncelliste), et Simone Favre (pianiste) ,
travaillent ensemble depuis de longues
années. Musiciennes consommées, mal-
gré leurs occupations professionnelles,
elles ont gardé le temps nécessaire à
la musique, et l'harmonie de l'ensem-
ble qu'elles forment prouve leur lon-
gue habitude de travailler ensemble, et
leurs talents.

Le programme qu'elles avaient choi-
si comprenait l'exécution de cinq oeu-
vres illustrant des époques différentes

du 17e au 20e siècle, et aussi des allian-
ces différentes d'instruments. Elles
avaient adopté la formule fort heureu-
se de présenter préalablement chaque
oeuvre et le compositeur, pour une
meilleure compréhension des auditeurs
et pour un plus parfait plaisir.

Après une sonate d'Antonio Lotti
(1667 - 1740) où la flûte et le violoncelle
dialoguaient dans une alternance de
mouvements lents et rapides, soutenus
par le piano, ce fut une sonate de
Pleyel (1757 - 1831) pour -les trois ins-
truments également, mais où le dialo-
gue intervenait entre la flûte et le
piano.

Le grand talent de flûtiste de Mme
Marthaler trouva son expression la
meilleure dans la « Sicilienne » de Fau-
re, tandis que la virtuosité et la classe
de Mme Gabus s'exprimaient dans une
oeuvre moderne, « Les Arabesques » de
Martinu, quatre études rythmiques,
inspirées de chants folkloriques. Et
pour terminer, les trois artistes jouè-
rent pour le plus grand plaisir de l'au-
ditoire, le « Trio pour flûte, violoncelle
et piano » de Beethoven , avec cette fin
merveilleuse que sont l'andante et ses
variations.

Le pasteur Bovet exprima au nom
de tous les sentiments de reconnaissan-
ce et l'admiration qui animaient les
auditeurs qui souhaitent que, l'an pro-

chain , les trois musiciennes qui font
preuve de tant de bonne grâce, leur
consacrent à nouveau quelques heures
de musique.

M. C.

Le printemps allié à la musique pour réjouir «Vert Automne»

Samedi et dimanche, Mgr Mamie,
évêque du diocèse, effectuera une vi-
site pastorale aux Brenets à l'occasion
de laquelle il pourra prendre conscien-
ce des problèmes qui se posent à la
communauté catholique du village et
lui apporter son aide et son soutien.
Ce sera aussi l'occasion de rencontres
et de discussions intéressantes entre
responsables et membres de la commu-
nauté.

Soirée de la Société chorale
La dynamique société chorale du vil-

lage placée sous la direction de M.  B.
Droux o f f r i ra  samedi soir son concert
annuel. Au programme : des choeurs
variés ainsi que des chants et des dan-
ses populaires présentés par l'ensemble
folklorique loclois Les Francs-Haber-
geants.

LES BRENETS
Visite vastorale%%'f f ^  T ST r m w D  i V ? 5\M J iAJxvft I ir l/n

Ce beurre de table si fin t
ne gagne son nom et son
titre dé beurre surfin
que par des contrôles
rigoureux de la crème
d'abord puis.du beurre
fabriqué.

Et dans les restaurants
soignés, vous trouvez
l'excellent beurre Floralp
en portions, dans de
pratiques gobelets.

Le beurre, c'est encore
un produit naturel.
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La tentation était forte: 30 jours de prison
Au Tribunal de police

Quand le bon sens le plus élémen-
taire ne suffit pas â dompter ses pen-
chants kleptomanes, il conviendrait, au
pire, d'éviter de se mettre dans des si-
tuations pour le moins dangereuses. La
confiance que Dame F. accorda en l'oc-
currence à L. A., bon bougre , un peu
naïf , va le conduire directement en pri-
son pour 30 jours. Cette condamnation,
prononcée par le Tribunal de police du
Locle, présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mme Danielle Pislor
qui fonctionnait comme greffière, aura
en outre la conséquence d'une révoca-
tion de sursis pour un précédent vol
commis dans le canton de Fribourg,
l'an dernier. Le prévenu devra donc
effectuer 5 jours de prison supplémen-
taires.

Les faits sont simples, trop, serait-
on tentés de dire. "Mme F. s'étant
absentée plusieurs jours, elle a laissé
sa clé d'appartement au prévenu pour
soigner... le chat. Dans l'appartement,
le prévenu devait ouvrir au moyen d'un
passe-partout, un buffet , dans ce buf-
fet un porte-monnaie qui contenait lui-
même une . somme rondelette. Pour
L. A. la tentation fut plus forte que le
bon sens, à vrai dire inexistant chez
lui. En prélevant 500 francs dans la
bourse, L. A. avait 99 chances sur 100
d'être pris. U le fut.

Le tribunal tient naturellement
compte des circonstances ainsi que des
regrets bien tardifs du prévenu qui ne
pourra bien sûr pas bénéficier du sur-
sis au vu de son passé judiciaire.

NON PAIEMENT
D UNE AMENDE D'ORDRE :

OPPOSITION
Le cas de F. O., bien qu 'il ne présente

pas d'intérêt particulier en soi , permet

tout de même de rendre attentifs les
automobilistes qui comme on le sait
sont soumis depuis le début de l'année
au régime des amendes d'ordre. En ef-
fet il importe peut-être de rappeler ici
que le non-paiement d'une amende
d'ordre, sans autre opposition manifes-
tée, entraine pour l'auteur de cette né-
gligence sa comparution automatique
devant un tribunal , avec tout ce qu'elle
comporte de complications administra-
tives et de frais.

F. O. qui circulait au Locle à bord de
son véhicule ne vit ou ne comprit pas le
signe de l'agent. Arrêtée par celui-ci,
elle empocha la formule adéquate puis ,
après une démarche de paiement im-
possible à la police de La Chaux-de-
Fonds, oublia la formule. La veille de
l'échéance se trouvant être un samedi ,
le versement ne se fit pas. F. O. trouva
alors son mandat de comparution sans
avoir eu l'intention manifestée de faire
opposition. Avis aux négligents ! F. O.
se voit condamner à 40 francs d'amen-
de et 15 francs de frais.

BOULEAUX INDÉSIRABLES
A. K. avait fait l'objet d'une plainte

du Conseil communal, pour avoir, sans

l'autorisation de celui-ci, pris l'initia-
tive de couper à mi-hauteur deux bou-
leaux situés sur le domaine public, qui
le gênaient tant par l'ensoleillement
qu 'ils lui volaient que par les poux dont
leurs feuilles étaient couvertes à cer-
taines époques de l'année. A. K. s'enga-
ge à prendre à sa charge les frais de
plantation de deux jeunes bouleaux en
un autre endroit du territoire commu-
nal désigné par le Conseil communal
ainsi que les frais de la cause se mon-
tant à 10 francs. Ce dernier retire ainsi
sa plainte et s'engage à envisager, dans
la mesure du possible de libérer A. K.
du problème que lui causent les deux
premiers bouleaux.

AUTRES CAS
J. D. est prévenu d'ivresse au volant.

U s'est présenté au poste frontière du
Col-des-Roches en étant pris de bois-
son ; le tribunal le condamne à 500
francs d'amende et à 200 francs de
frais.

Quant à P. M., qui s'est engagé sur
une rue du Locle à sens unique et a
heurté un véhicule roulant normale-
ment, ceci en état d'ivresse, sa causa
est renvoyée pour expertise. A. R.

Au Cinéma Lux : « Jane Eyre ».
Le célèbre roman de Charlotte Bron-

të « Jane Eyre » est mis en image par
Delbert Mann, dans une nouvelle su-
per-production. C'est l'histoire d'un
amour irrésistible d'une jeune fille qui ,
se sachant simple et pauvre, tombe
amoureuse de son employeur — un
homme de loin son supérieur tant par
su condition de fortune que par sa po-
sition sociale. Cette œuvre émouvante,
interprétée par des acteurs de grand
talent (George C. Scott , oscar 1971 du
meilleur acteu r, Susannah York , Jack
Kawkins) provoque dans ce film en
couleurs des émotions d'une rare inten-
sité. Vendredi et samedi à 20 h. 30.
Bientôt : Les Boublitchkis.

Un beau jour de l'année 1972, huit
authentiques Slaves de Paris eurent l'i-
dée de grouper leurs talents.

Deux chanteurs, deux joueurs de ba-
lalaïka , un violoniste, un pianiste-gui-
tariste , un accodéoniste, un bassiste.
Leur répertoire puise aux sources des
folklores russe et tzigane que l'ensem-
ble a adaptés à son propre tempéra-
ment. Leur succès les a fait connaître
très vite. Ils furent demandés par l'a-
cadémie Raymond Duncen , puis appe-
lés à participer au Nouvel-An russe.
Ils ont pris « Boublitchkis » comme
nom de leur ensemble de chants, dan-
ses et musique de folklore. Dans le
courant de l'été, ils partiront c.u Cana-
da

Us font actuellement une tournée en
Suisse et seront prochainement au Lo-
cle. où le public leur fera certaine-
ment bon accueil.
Spectacle du TPR.

Ce soir et demain, à l'Auditoire du
Collège secondaire (avenue du Téchni-
cum), à 20 h. 30, le TPR joue « Véroni-
que, la vie commence à 5 h. 30 ». C'est
une adaptation de « La journée d'une
infirmière ou Pourquoi les animaux
domestiques », d'Armand Gatti, réalisée
par Claire Flohr, dans un décor de
François Mury et une régie de Claude
Rossel.

COMMUNIQUÉS

On en parle
au Locle 

A votre pauvre chroniqueur qui
protestait récemment contre les in-
lassables chutes de neige de mars
faisant suite à celles de févr ier , une
aimable lectrice de Vevey a fait
parvenir par exprès un charmant
bouquet de perce-neige des bords
du Léman. Dans son message em-
preint d'un optimisme printanier,
la dame souhaite bon courage à
ceux du Haut en cette f i n  d'hiver
et, comme pour leur faire envie,
elle ajoute que là-bas c'est le prin-
temps ! Perce-neige, crocus, pâque-
rettes, et même les premières jon-
quilles sont de la f ê t e  et sourient
à la vie. Coloris, renouveau, poésie ,
c'est beau !

Autour de ce vieux Locle que
vous connaissez, chère Veveysanne,
il y  a plus d'un mètre de neige qui
devra disparaître avant de faire
place aux petites f leurs.  Tenez, la
barrière qui entoure le stade du
Communal est encore entièrement
recouverte, vous voyez le topo ?
Est-ce assez vous dire combien nous
nous réjouissons des prochaines se-
maines, combien nous sommes im-
patients de vous rattraper, de faire
peau neuve nous aussi, de saluer
l'arrivée de notre printemps et de
nous griser de ses premiers par-
f i inn i  <? *?

Oh ! vous savez, on a l'habitude
et. on garde le moral ! Il n'y a rien
d' autre à faire  d'ailleurs. En ce
moment même, il neige de bise et
de rage , et il fa i t  une « fr icasse »
digne de la Sibérie. Nos perce-nei-
ge ne sont donc pas pour demain.
Mais elles viendront. En les atten-
dant , merci pour les vôtres !

Ae.
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ROSSELET Albert
40 ans, marié, trois enfants
ingénieur au S. I. du Locle

DE L'EAU QUI NE COULE
PAS DE SOURCE

Est-on conscient dans notre Jura, des
problèmes de l'alimentation en eau
potable de notre population citadine
ou paysanne ?
Sait-on que nos fermes, à l'exception
de celles qui possèdent leur propre
source, ne sont pas raccordées à un
réseau de distribution d'eau potable
et qu'elles sont à la merci de l'eau de
pluie souvent bien aléatoire ?
Il en est de même pour le reste des
villages (Cerneux - Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine).
Et pourquoi ne pas parler des grosses
difficultés d'approvisionnement en eau
potable et les rationnements dont souf-
frent Le Locle et Les Brenets ?
Le problème des eaux mérite une at-
tention toute particulière et devrait
engager nos autorités, après les expé-
riences malheureuses de ces dernières
années, à trouver une solution dont
nous fixons en No 1 le degré d'ur-
gence.

A L'HEURE DES CHOIX
p 30550 Parti radical

Auditoire du collège secondaire : 20 h.
30, Véronique, la vie commence à
5 h. 30. (TPR)

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les quatre
mercenaires d'El Paso ;
23 h. 15, L'amour chez les tziganes.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Jane Eyre.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

exposition André Humbert-Prince.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

MEMENTO Ii A

MERCREDI 21 MARS
Décès

Eymann Paul Alexandre, retraité, né
le 28 mai 1896, éfloux de Angèle Mar-
guerite, née Othenin-Girard. — Gabus
née Aellen, Yvonne Marguerite, née le
29 avril 1909, épouse de Gabus James.

Etat civil
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'ii^m ^ ŜJf wmM-ïfZîp l ÊlçKfS ^^ Jf ^f .̂ m̂tmm\. if m ™™»-^Bc - H B . . . . . .  _«^ _̂ L'I^MN^MU. r^̂ u D̂ '̂

IS Ŝw -^
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FABRIQUE DE BOITES OR

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

cherche

polisseuse
ou

ouvrière
pour son département polissage et
visitage.

Jeune personne serait formée.
Nous offrons bon salaire.

Semaine de 5 jours

ittur'f, ¦ *. .... 8 ,  Avantages sociaux
¦¦' ' i H > t* 't - - - S fr-ii

ENTREE' IMMÉDIATE
OU À CONVENIR

Faire offres par téléphone ou se présenter.

0 Un abonnement à £
0 « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » £
# vous assure un service d'information constant Q

I LIQUIDATION DE MEUBLES I
autorisée par la Préfecture

À NOTRE HONORABLE ET FIDÈLE CLIENTÈLE, NOUS
L'AVISONS QUE NOUS QUITTONS NOTRE MAGASIN DE MEUBLES
RUE DE FRANCE 2 - LE LOCLE, QUI SERA OCCUPÉ PAR

L'UNION DE BANQUES SUISSES
DE LA CHAUX-DE-FONDS QUI ÉTABLIRA UNE SUCCURSALE

DANS QUELQUES JOURS
avec l'amabilité et l'assentiment de

MONSIEUR HENRI MONTANDON
v , :;. DIRECTEUR; ¦;;". '_ ..¦! . / ' ..;.,; I:

NOUS VOUS INFORMERONS COMMENT L'OPÉRATION A ÉTÉ RÉALISÉE

EN ATTENDANT NOUS LIQUIDONS:
UNE CHAMBRE À COUCHER noyer d'Afrique, Fr. ^odS.-
armoire 4 portes, 3 tiroirs, toilette avec
secret pour bijoux, literie comprise Ff, 3250." net

UNE CHAMBRE À COUCHER teinte Fr. $8*0.-
palissandre, armoire 4 portes, avec literie f

Fr. 2450*- net

UN SALON D'ANGLE, dralon or Fr. Ŝéb.-
Fr. 3250.- net

W. VOGEL AMEUBLEMENTS
FRANCE 2 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 60 22

RIVAZZURRA
HOTEL, construction 68, 100 m.
de la plage, chambres avec douche

! et WC, téléphone, balcon, ascen-
ceur, place de parc, bar, terrasse:
1er avril an 8 juin Fr. 18.—
9 au 30 juin ct sept. Fr. 20.—
Juillet Fr. 28.—
Août Fr. 30.—

PENSION
familiale, tout confort, au bord de
la mer, parcs autos, terrasses, té-
lévision :
Juin , septembre ' ' Fr 17.—.
Juillet Fr. 24.—
Août Fr. 26.—
y compris, dans les deux maisons:
3 repas, taxe, cabine plage, service.
Réservations : M. Bagattini, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne, tél. (021)
25 61 13.

Abonnez-vous à L'IM PARTIAL

Je cherche JEUNE FILLE comme

S E R V E U S E
Ecrire sous chiffre 22 - 14'837-480 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

LAC DE NEUCHATEL
Je cherche

OUVRIER
pour me seconder sur mon do-
maine viticole, culture haute, en-
tièrement mécanisée. Connaissance
de la vigne pas indispensable.
Accepterais éventuellement couple
d'un certain âge.
Appartement à disposition.

S'adresser à: François Du Pasquier 'Ai .
viticulteur, 1426 Concise, tél. (024)
4 51 12 (heures des repas).

t L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

• Travail à domicile •
vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots. Veuillez
demander, sans engagement, en nous in-
diquant votre numéro de téléphone, la
visite de notre représentant. « GISO »
Gilgen + Somaini — 4563 Gerlafingen

Messieurs non mariés (dès 45 ans) de
bonne condition sociale, recevront gra-
tuitement sur demande, propositions in-
téressantes de partenaires en vue de ma-
riage. — Ecrire en donnant tous rensei- .
gnements utiles et en joignant photo à
Case 9, 8027 Zurich.

tmm\  ̂ La nouvelle
u§eS génération Opel

mf _ TT __ Créée pour les gens qui savent ce qu'ils veulent.
ZŒ^—ffiX\ Pour les hommes modernes.

TTjBBSffî iillll li ifc .̂  Styling européen de toute beauté.
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Tenue 

de 

route 

parfaite.
Tmf â d Ê Ê Êf c'̂ -dS pP Moteurs puissants, robustes et durables.
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Distributeur officiel OPEL pour le district du Locle :

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont
LE LOCLE Tél. (039) 31 3333

Pour compléter notre équipe de
CONTRÔLE

nous engageons tout de suite, une

OUVRIÈRE
qui sera formée par nos soins.
Ce travail conviendrait à une
personne ayant bonne vue.

DEMI-JOURNÉE ACCEPTÉE.

S'adresser aux Décolletages '¦

Edmond EGGER S.A.
10, RUE GIRARDET
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 19 38

PROGRAMMEUR
travaillant depuis plusieurs an-
nées- dan s l'informatique SJ $J

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

A LOUER
AU LOCLE

quartier ouest,
pour le 1er mai 73,

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

Fr. 241.—
plus charges.

Tél. (039) 31 68 57

En vacances
lisez l'Impartial

A VENDRE
moteur, boîte à vi-
tesses et accessoires

pour LANCIA
FLAVIA, Coupé,

modèle 1966.
Garage de la Croix

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66
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L'Office économique fait le point
L'Office économique neuchâtelois

a poursuivi son activité sans change-
ment durant l'exercice écoulé, donc
sans tenir compte des projets de
transformation qui n'ont pas été dé-
finitivement arrêtés en 1972. Toute-
fois, des dispositions ont été prises
de manière à éviter des interférences
avec les nouveaux services mis en
place, en particulier à La Chaux-de-
Fonds, soit RET (Recherches écono-
miques et techniques S. A.) et les
services économiques de la ville. Une
collaboration s'est spontanément
établie l'OECN pouvant apporter
l'appui de son expérience et de ses
relations.

Des données statistiques générales
relatives au secteur industriel , devant
permettre à l'Institut Batelle de com-
pléter l'étude macro-économique com-
mandée par la ville de Neuchâtel, ont
été fournies par l'Office économique.
Ce travail , ayant nécessité d'importan-
tes recherches, portait sur dix ans et
couvrait deux cents exploitations in-
dustrielles réparties entre 19 commu-
nes du Littoral.

L'étude d'économie régionale de 1967,
consacrée au Val-de-Travers a été
complétée sur la base des renseigne-
ments les plus récents. Ceux-ci ont
été utilisés lors d'un débat organisé à
Fleurier sur la situation du Val-de-
Travers. Ces statistiques ont également
permis d'étayer le dossier du Franco-
Suisse et de faire valoir de nouveaux
arguments en faveur de la liaison Pa-
ris-Berne.

La stabilisation de la conjoncture,
dès 1971, n'a pas résolu les problèmes
de main-d'œuvre. Le directeur de l'Of-
fice économique a été sollicité d'exa-
miner un nombre élevé de requêtes
émanant d'entreprises industrielles dé-
sirant engager du personnel étranger.
La situation demeure tendue, relève
l'OECN dans son rapport , dans les ré-

gions où les effectifs de population
active diminuent du fait du vieillisse-
ment ou de l'exode des jeunes. Il en
est de même pour plusieurs industries
qui connaissent des conditions d'em-
ploi relativement pénibles. L'artisanat
et l'hôtellerie éprouvent également de
graves difficultés pour le renouvelle-
ment et le recrutement de la main-
d'œuvre nécessaire à une exploitation
normale de leur activité.

Les contacts avec l'industrie du can-
ton ont été maintenus dans le même
climat de confiance que précédemment.
Il apparaît que certaines entreprises
neuchâteloises rencontrent des obsta-
cles dans leur développement. Elles
viennent volontiers soumettre leurs
problèmes à l'OECN qui peut les con-
seiller ou les informer utilement et
les appuyer dans la mesure de ses
moyens.

SITUATION CONJONCTURELLE
U est assez difficile de présenter,

même dans les grandes lignes, une
vue générale de la situation économi-
que du canton en 1972. Elle offre de
nets contrastes selon les branches et
les entreprises. On peut dire cependant ,
note l'OECN, que dans l'industrie, le
niveau d'activité s'est amélioré par rap-
port à l'année précédente. La stabilisa-
tion des effectifs de main-d'œuvre s'est
opérée d'une manière sélective dans
des limites précises, et sans répercus-
sions apparentes sur le marché de
l'emploi. Le total des travailleurs étran-
gers occupés à l'année et des fronta-
liers a sensiblement diminué. Le con-
tingent cantonal , libéré à raison de trois
quarts seulement en 1972, aura unique-
ment permis d'effectuer les remplace-
ments absolument nécessaires. Les ré-
sultats globaux font d'ailleurs claire-
ment apparaître le recul du nombre des
étrangers sous contrôle dans le canton.
Leur effectif est passé de 19.371 en
1970 à 16.772 en 1972, soit une baisse
de 13 pour Cent, (imp)

Quatre Thurgoviens devant la Cour d'assises de Neuchâtel
Ils ont, entre autres affaires, dévalisé le coffre-fort de l'Ecole supérieure de commerce en 1970

La session tenue hier par la Cour
d'assises a été très longue. Débutée
tôt le matin , elle ne s'est terminée
qu'en début de soirée. Il est vrai que
quatre places avaient été réservées sur
le banc des accusés. Beaucoup de mon-
de dans la salle des Etats, mais surtout
du côté « officiel ». La Cour, tout d'a-
bord, présidée par M. Bertrand Houriet,
entouré des juges MM. Philippe Favar-
ger et Jacques Ruedin , des jurés, MM.
Georges Jaggi , Roger Mougin , Louis
Crivclli , Roger Chuat, Lucien Chollet
et Mme Denise Emery, ainsi que du
greffier M. Charles Lambert. Ajoutons
M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral , cinq avocats, un interprète et qua-
tre gendarmes. Cela donne beaucoup
plus de représentants que dans la par-
tie réservée au public.

Il faut avouer que les Neuchâtelois
ont eu bien raison de préférer une pro-
menade au soleil ; de telles séances
sont loin d'être enrichissantes ou diver-
tissantes...

Les quatre prévenus sont Thurgo-
viens. Un interprète a donc été néces-
saire. Us ont travaillé en équipe puis-
qu'ayant les mêmes buts : voler l'argent
des honnêtes gens. Non pas en s'ap-
propriant de petites sommes ici et là ,
mais en perçant des coffres-forts con-
tenant des sommes importantes. Résu-
mons rapidement leurs « prouesses » :
dans la nuit du 23 au 24 mars 1970, ils
ont soustrait une jolie fortune à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel : 192.601 fr.
et des chèques pour une valeur de 150
fr. appartenant à la commune de Neu-
châtel (il s'agissait des salaires du
corps enseignant), 5.149 fr. 99 déposés
par le Junior Collège et 631 fr. 45, bien
de l'Union commerciale. Au total ,
198.532 fr. 59. Il faut ajouter à cela le
produit d'autres « travaux » entrepris
à Balsthal , à Sankt Margrethen , à Re-
nens, à Saint-Gall, à Staad et à Zurich,
qui rapportèrent au total 203.036 fr.

Les sept dernières affaires ont été
réalisées entre le 25 août 1970 et le
12 août 1971. En englobant le « revenu »
neuchâtelois, on arrive au total assez
extraordinaire de plus de 400.000 fr.
Sans tenir compte des dommages à la
propriété ni parler des tentatives qui
ont échoué.

UN MAITRE
ET TROIS SOUS-FIFRES

Ernst Kreis, né en 1924, est le patron
de l'équipe. C'est lui qui organise, qui

prépare le terrain, qui répartit les
gains. Grand, le crâne orné d'une cou-
ronne de courts cheveux, il donne tou-
tes les explications que lui demande
le président. Parfait meneur, il était
toutefois inefficace sans ses acolytes,
notamment Jakob Grob, spécialiste
pour ouvrir rapidement n'importe quel
coffre-fort. Ce monsieur utilise aussi
bien la perceuse électrique que le cha-
lumeau.

Les deux autres prévenus sont d'une
classe inférieure, des indicateurs qui
veulent bien avoir la part du magot
mais ne désirent pas se « mouiller ».
Peter Wild, un mécanicien qui se dé-
plaçait souvent dans les grandes entre-
prises , a donné des adresses à Kreis ,
les accompagnant de tous les rensei-
gnements utiles pour perpétrer les
mauvais coups. A Neuchâtel en revan-
che, c'est un professeur de l'Ecole de
commerce, Roland Stillhardt , qui joua
ce rôle. De petite taille, assez chétif ,
il donne fièrement connaissance de ses
activités professionnelles : professeur
de sténo-dactylographie mais aussi ins-
tructeur à l'école de vol de la Swissair.
Comme il parle assez mal le français,
il aura certainement confondu les sens
du mot « vol »...

UN CAMBRIOLAGE AUDACIEUX
Comment a pu se dérouler le cam-

briolage de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel ? Très simplement
pourrions-nous dire. Kreis et Stillhardt
se connaissaient puisque habitant la
même localité dans le canton de Thur-
govie. Au cours des week-ends, le pro-
fesseur parla du coffre-fort de l'éta-
blissement neuchâtelois. U put indiquer
la date de l'arrivée des sommes utili-
sées pour les salaires des professeurs.
C'était fort suffisant pour Kreis qui
convoqua le spécialiste Grob. Le vol
devait se faire le 23 février déjà. Mais
plusieurs professeurs vinrent chercher
leur paie assez tôt. Comme les gars ne
travaillent pas dans la broutille, il fut
tout simplement décidé de renvoyer
l'affaire au mois suivant. L'indicateur
neuchâtelois donna le feu vert et, après
vingt-deux heures, soit lorsque les élè-
ves du cours du soir se furent éloignés,
le trio entra en action. Le coffre-fort
fut rapidement ouvert et vidé, le parta-
ge eut lieu sur place. C'était de « la
belle ouvrage » comme disent les Vau-
dois.

Mais comme toutes les histoires, cel-
le-ci eut une fin. Une triste fin devant
la Cour d'assises.

UN LOURD MAIS JUSTE
RÉQUISITOIRE

L'audition de quelques témoins de
moralité, l'interrogatoire des quatre
prévenus firent que. le procureur gé-
néral ne put prendre la parole pour son
réquisitoire qu'à 16 heures. Il avoua
que les nombreuses causes dont le vol
est le sujet principal le fatiguent. Mais
il admet que, cette fois-ci, les débats ont
montré un côté positif : la nécessité
pour les grandes entreprises de payer
leur personnel par poste ou par banque,
ce qui annule le transport de sommes
importantes, convoitées par des gens
peu scrupuleux.

Pour Kreis et Grob, prévenus de vols,
de tentatives de vols, de dommages à
la propriété, de violation de domicile,
le ministère public requiert une peine
de neuf ans de réclusion. Pour Wild,
il demande trois ans et demi de réclu-
sion et trois ans d'emprisonnement
pour Stillhardt , qu'il considère tous
deux comme co-auteurs des délits.

L'avocat de la partie civile puis les
quatre défenseurs commencent ensuite
leurs plaidoiries. Les faits sont admis
dans leur presque totalité. Il incombe
donc aux mandataires de tenter de li-
miter les dégâts, à savoir réduire les
lourdes peines requises par le ministère
public.

LE JUGEMENT
Après les délibérations, le président

Bertrand Houriet lit le jugement.
Le tribunal a retenu le vol qualifié en

bande pour Kreis et Grob. L'octroi du
sursis ne se pose pas pour ces deux
principaux accusés, mais il a pu être
en revanche octroyé à Wild et Still-
hardt , malgré la qualification juridique
de complice du délit de vol retenue con-
tre eux deux. Une dernière chance leur
est ainsi offerte de reprendre une ligne
de conduite normale.

Les condamnations sont les suivan-
tes :

Ernst Kreis : 5 ans de réclusion,
moins 584 jours de prison préventive,
3000 francs de frais.

Jakob Grob : 4 ans de réclusion,
moins 220 jours de préventive, 3000
francs de frais.

Peter Wild : 18 mois d'emprisonne-
ment, sursis pendant 5 ans, 1500 francs
de frais.

Roland Stillhardt : 18 mois d'empri-
sonnement, sursis pendant 5 ans, 1500
francs de frais.

Le matériel utilisé sera confisqué.
RWS

Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien: stabilisation

L'assemblée générale annuelle du
Service d'Escompte Neuchâtelois & Ju-
rassien (SENJ) s'est tenue le 21 mars
1973 à St-Imier.

Voici quelques extraits du rapport
de gestion présenté par le Conseil
d'administration.

Par suite d'une légère diminution de
l'effectif des adhérents le SENJ enre-
gistre une quasi stabilisation de son
chiffre d'affaires. Au 31.12.72 le capi-
tal de garantie à la disposition des dé-
tenteurs de carnets s'élève à 1.879.000
francs. Pendant cet exercice, le nombre
de carnets de 5 fr. remboursés atteint

542.000 unités. Jusqu'à ce jour , le SENJ
a remboursé plus de 71 millions de
francs aux consommateurs.

Les 575 commerces affiliés au SENJ
se répartissent de la manière suivan-
te, par districts :

La Chaux-de-Fonds : 129 ; Neuchâ-
tel : 104 ; Jura bernois : 85 ; Val-de-
Travers : 72 ; Le Locle : 64 ; Boudry-
Vignoble r 52 ; Val-de-Ruz : 38 ; Bou-
dry-La Côte : 31.

Le Conseil d'administration était
constitué comme suit pour l'exercice
écoulé : MM. Georges Marti , Cernier,
président ; André Borloz, Neuchâtel ,
vice-président : Ernest Roulet, Peseux,
secrétaire ; Henri Geiser, La Chaux-
de-Fonds, vice-secrétaire ; Jean Virgi-
lio, Fleurier , Roger Fausel, St-Imier,
Albert Perrot , Le Landeron , Carlo
Chiesa, St-Imier, Paul Kaufmann , La
Chaux-de-Fonds, André Gindrat , Le
Locle, Paul Haldimann , Les Brenets,
Henri Matthey, La Chaux-de-Fonds.
Fred Tripet , Neuchâtel, Edouard Lon-
garetti , St-Aubin, administrateurs ;
Jean-François Pingeon Corcelles, direc-
teur.

En conclusion , sur la base d'une en-
quête d'opinion publique dans le rayon
d'action du SENJ, en décembre 72, le
rapport relève que, malgré certains dé-
nigrements systématiques contre ce
mode d'épargne, 90 %> des consom-
matrices acceptent les timbres-escomp-
te SENJ. Si le tiers se fait rembourser
immédiatement les carnets remplis, les
deux tiers les mettent de côté pour les
utiliser ultérieurement comme suit :
40 % pour leur argent de poche ou une
cagnotte personnelle, 33% pour les va-
cances ou fêtes de fin d'année et
21 °/o dans un autre but non défini.

Après la partie officielle , tous les
participant s ont été conviés à un ex-
cellent repas et ont eu l'occasion de
passer une agréable et sympathique
soirée dansante, (sp)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tel (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30 La femme en

bleu.
Arcades : 20 h. 30, Getaway.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Cabaret ;

23 h., Dany la ravageuse.
Palace : 20 h. 30, Emmanuelle et ses

sœurs.
Rex r 20 h. 45, La vie sexuelle des

femmes actuelles.
Studio : 20 h. 30, Les cicatrices de

Dracula.

| : DANS LE VAL-DE-TRAVERS

C'est enchantés de leur camp de ski
à Zinal que les élèves de 3e, 4e et
5e année (79 enfants) sont arrivés sa-
medi à Couvet. Chacun avait pris des
couleurs grâce à un temps splendide
et des conditions de neige exceptionnel-
les. Aucun accident n'a été à déplorer.

Durant la semaine, les soirées furent
très divertissantes et fort bien prépa-
rées par M. Auguste Legros. Il y eut
des concours , du cinéma, un loto et une
soirée de camp.

Un slalom géant vendredi après-
midi clôtura dignement cette belle se-
maine donnant les résultats suivants :

Très bons skieurs. — 1. Dominique
Fivaz. 2. Gilles Jeanneret.

Bons skieurs. — 1. Corinne Juvet.
2. Christophe Simonin. 3. Anne Rein-
hard , etc.

Skieurs moyens. — 1. Thierry Mar-
chand. 2. Jacques Bourquin. 3. Thier-
ry Currit.

Skieurs débutants. — 1. Isabelle
Lambercier. 2. Giorgio Valle. 3. Claudio
Simonetti.

Un concours radiophonique a donné
les résultats suivants :

3e année. — 1. Philippe Geng. 2. Bar-
bara Excell. 3. Patricia Juilliard et
Corinne Maytlis (ex aequo)).

4e année : 1. Caroline Jaccard. 2.
Catherine Guder et Patrice Renaud
(ex aequo). 3. Irène Butschi et Corinne
Juvet.

5e année : 1. Maria Oberti. 2. Ma-
nuella Padovano. 3. Laurent Bastar-
doz , Claude Chuat et Dominique Fi-
vaz (ex aequo), (bz)

Les élèves de Couvet enchantés de leur camp de ski

Pause-café
potin no 14
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y du y  9 9̂%Conditions idéales pour les amateurs

de ski à qui les stations de la région ,
dont toutes les remontées mécaniques
fonctionnent , o f f ren t  des pistes bonnes,
recouvertes de 40 à 100 cm. de neige de
printemps.

Par ailleurs , pour les amateurs de
ski de randonnée, il existe des pistes
balisées praticab les à Chaumont , Tête-
de-Ran , La. Vue-des-Alpes , Pouillerel-
La Chaux-de-Fonds , Buttes-La Robel-
la , La Brévine , Les Cernets - Les Ver-
rières el Couvet - La Nouvelle Censiè-
re.

Pour les skieurs
Choc du au verglas

Hier soir , un accident s'est produit
dans les gorges de Noirvaux , sur la
route Sainte-Croix - Buttes. Une auto-
mobile , neuchâteloise conduite par M.
A. S., domicilié aux Verrières , qui cir-
culait , en direction de Buttes, dérapa
sur la chaussée verglacée, dans un vi-
rage à gauche. Elle se mit en partie en
travers de la route , et fut heurtée par
un autre véhicule conduit par M. P. F.,
domicilié à Fleurier , qui roulait derriè-
re elle. Pas de blessé ; dégâts matériels.

BUTTES

Dans sa séance du IB mars ry vj , '-
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Bou-
dry, de M. Paul Burri , aux fonctions
de préposé à la police des habitants de
la commune de Boudry, en remplace-
ment de M. Robert Perrinjaquet , dé-
missionnaire.

Ratif ication

intéressante soirée
Le Groupe d'hommes de la paroisse

réformée a reçu M. Marcel Staub , f u -
tur directeur de la Croisée, qui a passé
quatre ans au compte de la Confédé-
ration comme éducateur au Sénégal.
Son exposé , ses impressions , ses vues
et l' entretien qui a suivi, ont constitué
une excellente soirée, (rt)

Un f i lm sur le travail
des mineurs

Depuis quinze jours , un film est
tourné dans les galeries de la mine
d'asphalte La Presta , à Travers. Ce film
concerne le travail actuel des mineurs, à
la main , pelles et pioches , puisque celui-
ci est appelé à disparaître en vue de
modernisation. Quatre cinéastes suisses
sont là depuis une quinzaine de jours ,
prenant des vues dans les galeries. C'est
pour divers groupes nationaux , dont la
Société cantonale d'histoire de Neuchâ-
tel , que ce film est tourné et à la de-
mande du professeur J.-P. Jelmini , du
Gymnase de Neuchâtel , qui est un en-
fant de Travers et dont le père travaille
à la mine, (it)

TRAVERS

Sur le plan fédéral , le canton de
Neuchâtel occupe une place en vue en
ce qui concerne le tir à air com-
primé, tant au point de vue nombre de
sections et places de tir , qu'effectif et
résultats (titre de champion suisse pour
Rolf Gugolz et vice-champion pour
Pierre-Alain Dufaux , tous deux de Pe-
seux). Il est vrai que les organes di-
rigeants ne ménagent ni leur peine
ni leur temps pour offrir aux adeptes
du tir avec arme à air comprimé le
maximum de possibilités de faire éta-
lage de leurs capacités.

C'est dans cette optique que depuis
plusieurs années déjà , une rencontre
cantonale de tous les tireurs à air
comprimé est mise annuellement sur
pied. U appartenait à l'active section
de Peseux d'organiser cette rencontre
dans les installations qu 'elle possède
sous le collège de Peseux.

Ce sont 78 seniors, 48 juniors et 24
dames qui n'ont pas hésité à se me-
surer aux ténors que sont Rita Hàrri,
Jean-David Barazutti , Rolf Gugolz et
Pierre-Alain Dufaux et tenter de faire
aussi bien qu'eux. A la lecture des
classements on se rendra compte de
la formidable émulation que suscite
la présence de ces sélectionnés natio-
naux.

Durant quatre jours , du 22 au 25
février, les organisateurs eurent fort
à faire pour endiguer la foule des
amateurs et leur permettre d'exécuter
leur programme dans les meilleures
conditions. Ils y réussirent pleinement
et l'on se doit de les féliciter chaleu-
reusement pour l'organisation parfaite
de ces joutes.

Catégorie dames. — 1. Hârri Rita ,
Peseux, 182 points ; 2. Glauser Moni-
que, Montmollin , 178 ; 3. Steinemann
Danielle, Montmollin , 175 , 4. Roma-
nrns Denise et Salathé Irène, Peseux,
174 ; 6. Lambercier Denise et Cuche
Madeleine, Rochefort , 170 ; 8. Glauser
Isabelle, Montmollin , 167 ; 9. Guillau-
me-Gentil Simone, Couvet et Thurheer
Madeleine, Montmollin , 165, etc.

Catégori e juniors. — 1. Barazutti
Jean-David , Peseux, 184 points ; 2.
Juillard Yves, Baillod Olivier, Peseux,
183 ; 4. Berger Christian , Cortaillod,
182 ; 5. Glauser Pierre-André, Mont-
mollin , 180 ; 6. Donzelot Christian ,
Bevaix, 179 ; 7. Glauser Gérald , Mont-
mollin , 178 ; 8. Barfuss André, Mont-
mollin et Kopp Bernard , Couvet , 176 ;
10. Stubi Jean-Marie, Montmollin , 175.

Catégorie seniors. — 1. Gugol z Roll ,
Peseux, 190 points (roi du tir) ; 2. Du-
faux Pierre-Alain , Peseux et Andrey
Gérold, La Chaux-de-Fonds, 188 ; 4.
Giroud Freddy, Moser Peter , Peseux
et Wanner Edouard , Couvet, 187 ; 7.
Charrière Claude, Couvet, 186 ; 8. Hâ-
fliger Fritz , Couvet, 185 ; 9. Dennler
Hans-Ruedi , Montmollin et Uhlmanu
Willy, Peseux , 183 ; 11. Tara gnoli Ne-
vic et Redard André, Peseux , 182 ; 13.
Slenz René, La Chaux-de-Fonds et
Wanner Laurent , Couvet , 181 ; 15. Per-

rin André, La Chaux-de-Fonds, Ab-
bet Rémy, Gfeller Fritz, Peseux, 180 ;
18. Bahler Jacques, Couvet, 179 ; 19
Gacond Eric, Rochefort , Giovannonl
Richard, La Chaux-de-Fonds, Schenk
Albert , Peseux, 178, etc.

Groupes classe seniors. — 1. Peseux
« L'Equipe », 743 points ; 2. Peseux
« Les Cracs », 729 ; 3. Val-de-Travers
« Hot-Pent », 726 ; 4. La Chaux-de-
Fcnds « Grand Galop », 717 ; 5. Val-de-
Travers « Les Ders-des-Ders », 716 ; 5.
Peseux « Les Solides », 710 ; 7. La
Chaux-de-Fonds « Petit Trot », 703 ; 8.
Rochefort « Les Solides », 701 ; 9. Mont-
mollin « Les Cracs », 700-183 ; 10. Pe-
seux « Les Mordus », 700-180 ; 11. Val-
de-Travers « Olz-im-Holz », 699 ; 12.
Bevaix « L'Effort », 693 ; 13. Peseux
« St-Blaise », 672, etc.

Groupes classe juniors. — 1. Peseux
« Les Espoirs », 719 points ; 2. Mont-
mollin '¦¦ Les Poucetofs », 699 ; 3. Cor-
taillod « Les Jeunets », 677 ; 4. Val-de-
Ti avers « Yapludplomb », 674 ; 5. Ro-
chefort « L'Espoir », 642 , etc.

Groupes classe dames. — 1. Peseux
« Les Girls », 690 points ; 2. Montmol-
lin « Les Marquises », 685 ; 3. Roche-
fort « Les Mignonnes », 651.

Journées cantonales de tir à air comprimé
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Hier aux environs de 15 heures,
deux automobiles sont entrées en
collision à la rue de l'Orée, l'un des
conducteurs ayant été ébloui par
le soleil. Blessée lors de l'accident, Mme
E. Banders a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles, pour y subir un contrôle.

Une automobiliste blessée
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Araldite
@
Standard -

pour travaux où
Araldite Rapide prend

trop vite.
Araldite Rapide-
pour travaux où

Araldite Standard
ne prend pas asseï vite.

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service. , » .- . >
heures.il peutêtremisenservice.

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGY

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Feuille d'Avis des Montagnes ESiSS

A VENDRE

TAUNUS 17 M
modèle 1966, 70.000 km., et remorque
Campi-Fix. Tél. (039) 22 67 20, dès 18 h.

À VENDRE

VW 1300
1966, 110 000 km., non accidentée. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 73 07.

SI VOUS AIMEZ
beaucoup les pâtisseries, les glaces,
les chocolats,• . . ..

VOUS AUREZ
alors énormément de plaisir à savoir
comment les faire.

Nous offrons une place d'

APPRENTI (E)
Les jeunes gens ou jeunes filles qui
s'intéressent à ce métier peuvent
nous demander tous les renseigne-
ments désirés.

gTEA-ROOM
CONFISERIE |

ngennur:»
LE LOCLE 31 13 47

ÉyBUliB
L E  L O C L E

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

4 0̂ BHMH

I?
fis^

te»,!. %  ̂JJ

pour 2 à 3 après-midi par semaine
et les samedis toute la journée.

Faire offres ou se présenter à :

CHAUSSURES DIANA
Grand-Rue 36 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 21

JE CHERCHE

tôlier en carrosserie
et

peintre sur autos
Entrée tout de suite ou date à convenir.
S'adresser : Carrosserie Barth, 2314 Sagnc-Eglise,
Tél. (039) 31 53 33.

JE CHERCHE

SOMMELIER(ÈRE)
Restaurant « Chez Remo », rue de la
Gare 4, Le Locle, tél. (039) 31 40 87.

i

i . cherche

une employée de bureau
pour son service exportation
et

aide-comptable
expérimenté

• ' Tél. (039) 23 44 44
NEPRO WATCH
78, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

«

CARAVANE
CHERCHE
A LOUER

pour la saison, ca-
ravane 4 places, ré-
gion des lacs.

Tél. (039) 26 99 00

Jeune
homme

Suisse-Allemand,
14 V: ans, libéré des
écoles au printemps
1973,

cherche emploi
dams garage.

s

L Elna Lotus fait
de la couture

un passe-temps
séduisant

Vous avez déjà Line machine à coudre
Elna dès Fr.490.-,super-qualité suisse
irg33b>, comprise. -
\ \\ Q\\ Elna fabrique des machines
jJJjQI à coudre «sur mesure».

^^>' ' . - :  -Biné
>®7 pour coudre '(enfin) sans problème

Mrnç ..A Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-tfoncls - Tel? (039) 22 52 93

À LOUER à Colombier (NE)

locaux de 223 m2
À L'USAGE DE DÉPÔT, ATELIER
OU INDUSTRIE SILENCIEUSE.

Vestiaires et installations sani-
taires conformes à la loi.
Il est possible de disposer d'un
logement de 3 Va chambres à
l'usage de bureaux.
Un deuxième logement de 4 '/»
chambres peut être mis à disposi-
tion.

;!„:..ÇJàrag,e et places de parc,. , ...

Téléphonez au'̂ 038) 25> 19 05. •
¦

LINGE DE MAISON

TROUSSEAUX
RENÉ QUELOZ, représentant

TéL (039) 23 87 82

A VENDRE

CARAVANE
Sprite .

Mousquetaire.

Tél. (039) 23 33 05
et 23 80 44

ÉTUDIANT
24 ans, langue ma-
ternelle française,
connaissant anglais
espagnol, allemand
cherche emploi du
1er au 25 avril.
(Branche indiffé-
rente).
Tél. (039) 22 13 45,
dès 11 heures.

BOÎTIER OR
cherche place comme acheveur. — Ecrire
sous chiffre RF 7662 au bureau de L'Im-
partial.

MANŒUVRE
robuste et consciencieux trouverait
place stable chez G. & P. RACINE,
camionnages, rue Daniel-JeanRichard 37,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039). 22 14 62.

Pour cause d'âge
A REMETTRE

PETITE
INDUSTRIE

artisanale,
à domicile, bran-
che horlogère.

Ecrire sous chiffre
TP 7628 au bureau
de L'Impartial.

CHASSE

à vendre une

basset griffon
vendéen , 10 mois,

chassant déjà.

Tél. (039) 23 54 42

En vacances
lisez l'impartial

PIGNONS à louer ,
2 chambres + cui-
sine pour le 1er
juillet ; 1 chambre
+ cuisine pour tout
de suite, chauffage
général et eau
chaude. Tél . (039)
22 45 87 de 11 h. à
13 heures.

À LOUER apparte-
ment 3 pièces, WC
intérieurs, chauf-
fage fourneau à
mazout , quartier de
Beau-Site. Libre fin
juin 1973. Tél. (039)
23 81 26 le matin.

A LOUER appar-
tement 2 chambres,
cuisine, tout con-
fort. Mlle Hélène
Oppliger, Eplatures
Grise 14.

A LOUER meublé,.
1 chambre, cuisine,
WC, pour tout de
suite à dame ou
demoiselle. Belle si-
tuation, quartier
nord-est. Ecrire
sous chiffre ML
7643 au bureau de
L'Impartial.

CONCIERGE cons-
ciencieux, cherche
emploi dans éta-
blissement ou pri-
vé. Faire offres
sous chiffre CG
7687 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambres indépendantes, a
demoiselles. Tél. (039)' '22 47 13.

INDÉPENDANTE, chauffée, centre ville,
à jeune homme sérieux. Tél.' 039/23 46 17.

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

HABITS D'HOMMES. Tél. (039) 22 47 13.

BLOUSON motocycliste, cuir artificiel,
état de neuf , grandeur 50-52. Veste cui r
naturel , usagée, grandeur 46-48. Tél.
(039) 26 76 60.

4 PNEUS D'ÉTÉ 15 - 165. Prix Fr. 40.—
pièce. Tél. (039) 31 10 61, Le Locle.

PERDU 1 CHEVALIÈRE en or avec
armoirie et initiales à l'intérieur. La rap-
porter contre récompense au poste de
police.

Aide-mecanicien
ayant travaillé sur les étampes de boîtes
cherche, changement de situation.

Ecrire sous chiffre FG 7663 au bureau
de L'Impartial.
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Les Berbères véritables
proviennent de (Afrique

ou woro
Effectivement, certains «Berbères» pro- le monde sait, aujourd'hui, que les tapis Etre véritable n'est pas forcément
viennent d'autres parties du monde. Les berbères originaux représentent d'autant être cher: 

^̂ ^véritables sont originaires du Maroc et- plus un investissement en valeurs réelles 70x140 cm
de l'Algérie,car c'est là que vivent les tribus que la monnaie est dépréciée. C'est pour- SULTAN, 15/15 simple, uni 165.—
berbères. quoi nous nous sommes approvisionnés en Garniture de chambre à coucher 

~
Un Berbère véritable est noué à la main, temps utile en marchandise de choix et „ ., '
la plupart du temps avec de la laine non pouvons ainsi vous offrir même les pièces SULTAN 15/15 simole uni 840 —teintée. Du blanc cru à la tête de nègre, ses devenues rares à des prix intéressants. — '-— *—^ '—
teintes chaudes sont naturelles. 

MAIIB 1M9 ¦ i ¦ fiQO Nos acheteurs savent où, dans le Haut et Les mesures des Berbères noués main KSOUR, 12/12 simple, uni © iM/ »
Moyen-Atlas, on trouve encore des tapis peuvent varier légèrement. La plupart de SULTAN, 15/15 simple, uni 

^ ofn
"~*

originaux aux motifs ancestraux tradition- ces Nord-Africains sont aussi livrables ROYAL, 16/16 demi-double, uni 1260.—
nels. Ils vont à la recherche des campe- en d'autres dimensions; quelques-uns peu- KACEM, 15/15 fil double,
ments des Berbères nomades et choisissent vent être commandés sur mesure. avec dessins 1290.—
les tapis sur place. Outre cela, nous ache- 170 x 240 cm
tons aussi des tapis berbères dans des 'ffi j^J Ŵm-..- œt BSSfflBBga¦iiawmnlrt 

SULTAN,15/15 simple, uni 670.—
ateliers. Mais uniquement là où la qualité '-̂ ^^^  ̂^^^Ijfe^l̂ ^^^^^^  ̂\ 230x320 cm
de la laine et du nouage est constamment yf j l Bf̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ KSOUR ,12/12 simple , uni 890.—

Parce que nos clients doivent savoir d'où % l '̂ ^̂ Sg^^S^^^^^^^^^ ÊÊ ? 300 400 ' '—' ~ 
^provient leur Berbère, nous les renseignons '£ ''nBH^̂ Sf̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^aHWEsf ' SULTA N 15/15 ' I 1980 - "̂

sur la densité des nœuds (p. ex. 15/15, soit $pW " "SBS-- '- ¦ HBSBÇBa|8BSS riTamii., 
^̂ ^̂15 nœuds sur 10 cm de chaîne et de trame) Tapis Chichaoua —l ' art original et authen- B^ f̂cJBS m/mÉ "̂ * mm» Mfcet sur le poids. tique du nouage. Nous le trouvons chez les HBBP ̂ Tl ̂  nTl ¦ 1̂^

Point n'est besoin de vous dire à quel point Nomades des rives du fleuve du même H ¦̂¦¦¦F Vk^baPB̂
un Berbère véritable rend une pièce agré- nom dans les montagnes du Haut Atlas. imoi ihÎPITIPintQ C££l
able à habiter et combien ces Nord-Afri- Leur signe distinctif: les motifs au nouage dlTlcUUICl llClll O OCT
cains touffus et moelleux sont solides. Tout lâche sur fond rouge. est aussi votre spécialiste en tapis Berbères 

gSIETMl UiEÎ Place du Marché-Neuf © Tél.032-422862 • Ouvert : LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h MCI Î U ATEI Terreaux 7 # Téléphone 038 - 
25 79 
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PIEIlIlB ld dans les environs.! De la gare: Bus 1 ou 2 * SA 8-16 h • JEUDI jusqu'à 21 h ItCUwnH I Eâla LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA8-17 h



Inauguration d'un atelier-école pour
facteurs de pianos à Bienne

En collaboration avec l'Ofiamt, les
deux associations professionnelles de la
branche du piano ont réalisé une con-
ception nouvelle pour la formation de
leurs apprentis. Elles viennent de créer
à Bienne un atelier-école qui a été
inauguré hier en présence de repré-
sentants de la municipalité.

M. Heinz Amacher, représentant
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (Ofiamt) a
souligné l'importance croissante d'un
programme de formation réaliste et
sérieux pour le monde économique. La
nouvelle école de Bienne, l'une des
trois existant en Suisse, qui comprend
dix élèves dont deux jeunes filles, a
été réalisée de façon exemplaire par
l'Association suisse des facteurs et ac-
cordeurs de pianos ainsi que par l'As-
sociation suisse des fabricants et mar-
chands de pianos.

Jusqu'à présent, les jeunes gens dé-
sireux de devenir facteurs ou accor-
deurs de pianos faisaient leur appren-
tissage dans une fabrique ou un atelier
de réparation et suivaient des cours à
l'école professionnelle pour la partie
théorique. L'apprenti d'un atelier de
réparation passait en outre un stage de
trois mois dans une fabrique pour con-
naître l'ensemble des travaux de fabri-
cation de pianos. Les méthodes de ra-
tionalisation introduites récemment
dans la fabrication des pianos ont dres-
sé de nouveaux obstacles militant en
faveur d'un nouvel enseignement pra-
tique. C'est le motif pour lequel les
deux associations professionnelles pré-
citées ont mis sur pied, dans le temps
restreint de six mois, un atelier-école
bien aménagé et outillé.

Le programme des futurs facteurs
de pianos est divisé en quatre cours
qui comprennent une introduction gé-
nérale, c'est-à-dire le travail du bois,
les travaux relatifs à la partie sonore
de l'instrument, à la mécanique et au
clavier, ainsi que le réglage et l'accor-
dage. La durée totale de ces cours est
de trois ans et demi, (fx)

Appel pour empêcher le massacre du
site merveilleux des Rochers de Gipois

Par son arrêté du 17 mars 1972 le
Conseil fédéral suisse instituait des
mesures urgentes en matière d'aména-
gement du territoire ordonnant aux
cantons de prendre toutes dispositions
utiles pour protéger, entre autres, les
rives de rivières et les sites remarqua-
bles par leur beauté. Le Conseil fédéral
avait soin d'attirer spécialement l'at-
tention des autorités cantonales sur la
concordance à établir avec les zones
frontalières de l'étranger. .

Dans l'esprit d'appliquer les disposi-
tions fédérales précitées, les Amis de
la Nature du Noirmont ont adressé en
date du 18 juillet 1972, un mémoire au
Conseil fédéral suisse, avec copie au
Conseil exécutif du canton de Berne,
pour demander la mise sous protection
du site des Rochers de Gipois, site re-
marquable, menacé d'un massacre im-
pitoyable par lin triple projet d'indus-
trialisation de ce sfte ' merveilleux, soit :

l'y Dynamitage des Rochers de Gipois
en vue de l'exploitation d'une carrière
industrielle.

2. Implantation d'une station de fa-
brication d'enrobé bitumeux.

3. Construction de hangars pour dé-
pôt de machines industrielles, de véhicu-
les à moteur à l'usage d'une entreprise
de travaux publics, et de carburants,
combustibles ou autfes produits chimi-
ques de toute nature, constituant par
eux-mêmes des dangers indéniables et
inévitables de pollution de deux sour-
ces naturelles et d'une rivière interna-
tionale.

Un examen sommaire et objectif de
la situation permettra à tout esprit sain
et impartial, d'entrevoir à première
vue les innombrables dangers d'acci-

dents et de pollution dont serait mena-
cée cette magnifique région touristique
par la mise à exécution du triple projet
d'industrialisation des Rochers de Gi-
pois précité. Le massacre impitoyable
de ce site merveilleux constituerait un
crime irréparable et impardonnable
dont il faudrait rejeter la responsabili-
té sur la négligence complaisante
des autorités suisses.

SINGULIER PROCÉDÉ
En face de ce grave danger , les Amis

de la nature du Noirmont ont aussitôt
engagé un large et inlassable combat ,
aussi bien sur territoire, français que
sur territoire suisse, mais les autorités
suisses semblent ne pas vouloir y prê-
ter attention. En effet , suite à l'opposi-
tion officielle qu 'ils ont formulée à la
réalisation de ce projet industriel, les
autorités suisses ont ouvert une en-
quête et organisé un examen des lieux
à l'insu et hors la présence des oppo-
sants qui protestent avec force contre
ce procédé singulier. D'autre part, les
maires des communes françaises rive-
raines de Charmauvillers et Goumois,
directement concernées et touchées par
le massacre d'un site merveilleux qui
touche leur frontière, ainsi que par les
nombreux dangers de pollution et d'ac-
cidents, ont aussitôt alerté leurs autori-
tés départementales et nationales pour
leur demander d'intervenir auprès du
gouvernement suisse. C'est ainsi que
par missive du 28 novembre 1972 remi-
se à l'ambassade de Suisse à Paris, le
ministère des Affaires étrangères de
France, saisissait le gouvernement suis-
se de son inquiétude au sujet de ce pro-
blème délicat. En outre, les Amis de
la nature du Noirmont ont demandé
aux autorités suisses d'entendre les
maires des communes françaises de
Charmauvillers et Goumois ; les auto-
rités suisses n'ont donné aucune suite
à cette demande. Quant aux Amis de la

nature du Noirmont, ils sont laissés
dans l'ignorance la plus complète des
tractations menées dans cette affaire.
Le mystère dont on entoure curieuse-
ment l'étude de ce problème est certes
très fâcheux.

INQUIÉTUDE
Or, les autorités cantonales bernoises

viennent de déposer publiquement le
plan cantonal des zones protégées à ti-
tre provisoire, avec l'approbation du
service fédéral. Pour l'instant ce plan
ne prévoit aucune mesure de protection
pour le site particulier des Rochers de
Gipois , malgré toutes les requêtes suis-
ses et françaises. Par contre le plan dé-
posé comprend une large zone protégée,
loin de la frontière française, au sud
du village, et qui, à première vue, pa-
raît beaucoup moins digne d'intérêt de
protection que le magnifique site des
Rochers de Gipois situé en zone fron-
tière avec l'étranger.

Au vu de ce plan qui révèle certes
une très grave lacune, les Amis de la
nature du Noirmont, de même que les
maires des communes françaises de
Charmauvillers et Goumois, en raison
du grand secret dans lequel les autori-
tés suisses renferment cette affaire,
sont très inquiets.

Au vu de ce qui précède, les Amis
de la nature du Noirmont veulent in-
former la population de ce problème,
et plus particulièrement les sociétés qui
se réclament d'une action en faveur de
la protection de la nature sous ses di-
verses formes, pour leur demander leur
appui moral. Ils veulent par la même
occasion rendre les autorités suisses
attentives aux conséquences graves et
irréparables que pourraient entraîner
toutes décisions permettant l'ouverture
de travaux en vue de l'anéantissement
du site des Rochers de Gipois et l'im-
plantation de chantiers industriels en
ces lieux, (fx)Le nouveau budget est basé sur une quotité de 2,2

Au Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier
a siégé hier soir, sous la présidence de
M. Henri Sommer, qui a mené ronde-
ment les débats, si bien que la séance
a été très brève. Tous les conseillers
généraux étaient présents, soit 41, de
même que le Conseil municipal, à l'ex-
ception de M. Frédéric Savoye, absent
de la localité, excusé. Etait aussi dans
la salle, à disposition, M. Jean-Claude
Bourquin, comptable municipal.

Après l'appel et l'adoption du pro-
cès-verbal de la séance du 1er février
1973, le Conseil général entend le mai-
re répondre à une question antérieure
de Mme M. Sieber , concernant la sur-
veillance des prix à Saint-Imier.

Le législatif passe ensuite aux nomi-
nations suivantes : M. Fernand Moeri

pour remplacer M. Benjamin Bellib,
démissionnaire à la Commission du
Musée et de la bibliothèque ; M. Thie-
ry Périnat, comme instituteur d'une
quatrième classe à l'Ecole primaire
avec la réserve qu'il obtienne son bre-
vet lors des prochains examens ; M.
Pierre Delemont, de Bienne, pour une
classe de Se année également au collège
primaire.

Le Conseil général revient alors au
budget 1973 et à la quotité d'impôt.
Le nouveau projet prévoit une dimi-
nution de charges d'un total de 22.800
francs et une augmentation des recet-
tes de 10.000 francs, il est basé sur une
quotité de 2,2 au lieu de 2,3, qui était
à la base des budgets si largement re-
jeté s par le corps électoral.

Le treizième mois de salaire au per-
sonnel municipal est compris dans l'en-
semble des charges du budget arrêté.
Le budget présentera un excédent dé
charges de 350.345 francs. Le Conseil
municipal a examiné l'ensemble des
propositions faites par la Commission
des finances. Il est conscient que ce
déficit risque d'être un lourd handicap
pour les exercices ' futurs, cependant,
dans l'espoir de rendre possible l'ac-
ceptation du budget' par le corps élec-
tora l, c'est à l'unanimité que le Conseil

. municipal recommande d'en donner
utf prëàvis"Mfayd^ablé; Les partis politi-
ques par leurs porte-parole répètent le
point de vue de leurs fractions qu'ils
ont eu l'occasion d'exposer antérieure-
ment, en séance du Conseil général et
lors de l'assemblée d'information pu-
blique. Au vote au bulletin secret, la
proposition du Conseil municipal (quo-
tité 2,2, 13e salaire payé en une fois
au personnel municipal) recueille 22
voix contre 19 à la proposition libérale-
radicale. Le corps électoral sera ainsi
appelé à voter.

D'autres questions ont encore retenu
l'attention, sur lesquelles nous revien-
drons plus en détail dans une prochaine
édition, (ni) 

^^^^

Centre culturel régional
pour la vallée de Delemont

Suscité par les travaux de réflexion
et les premiers plans d'animation cul-
turelle de la Commission d'étude du
Centre culturel jurassien, un Centre
culturel régional s'est constitué dans
la vallée de Delemont. Il rassemble
des groupements d'animation de Dele-
mont, Bassecourt, Courfaivre, Courté-
telle, Glovelier, Rossemaison et du Val
Terbi. Il se propose d'organiser des
manifestations à l'échelle de la vallée.

Instituer une collaboration régionale
dans le domaine de l'animation cultu-
relle, développer les contacts avec d'au-
tres centres culturels régionaux du Ju-
ra, mettre en pratique les thèses du
rapport de la Commission d'étude du
Centre culturel jurassien, tels sont les
principaux objectifs que s'est fixés
l'Association qui vient de se créer.

Dans le Jura, des centres culturels
régionaux sont formés ou en voie de
l'être à Saint-Imier (qui dispose d'un
animateur à plein temps), Laufon, La
Neuveville, Moutier et Tramelan.

(ats)Tirage de la SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 208e loterie de la SEVA,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , à Herzogenbuchse, le 22 mars
1973 :

Un lot de 100.000 francs, le numéro
199072.

Un lot de 10.000 francs, le numéro
223761.

Un lot de 7500 francs, le numéro
205.900.

Un lot de 5000 francs, le numéro
248263.

Un lot de 2500 francs, le numéro
153303.

Dix lots de 1000 francs, les numéros
140619 142843 166634 169927
171925 174065 181739 182970
218440 239976.

Vingt lots de 500 francs, les numéros
142980 147295 149729 154974
157540 179169 179252 185671
196052 196729 198550 206072
218733 220755 221360 234946
244325 244923 245120 248500.

110 lots de 100 francs, tous les billets
se terminant par : 0194 0758 0785
2058 2298 3428 4727 5573 7901 9314.

330 lots de 20 francs, tous les billets
se terminant par : 219 414 939. .

550 lots de 10 francs, tous les billets
se terminant par : 055 213 282 610
992.

22.000 lots de 5 francs tous les billets
se terminant par : 4 8.

Seule la liste officielle fait foi.
(ats)

Une campagne de carême commune
Protestants et catholiques

A l'invitation dii pasteur Jean-Louis
Charpie, pasteur â Porrentruy, respon-
sable jurassien des missions, d'EPER
(Entraide protestante de Suisse) ct de
Paix pour le prochain, de l'abbé Paul
Monnin, curé de Delemont, membre de
la Commission théologique romande
d'action de carême, sous là présidence
du pasteur Biber, chef de presse pour
le Jura, MM. An Marcel Pasche, secré-
taire à l'information de l'Entraide pro-
testante, de Zurich, et André Cachet,
secrétaire romand d'action de carême,
de Lausanne, ont donné hier à Moutier
une conférence afin de renseigner la
presse jurassienne sur la campagne qui
vient de débuter dans les deux princi-
pales églises du Jura.

Point n'est besoin de s'étendre lon-
guement sur ce que signifient pain
pour le prochain ou action de carême
puisque ces deux mouvements existent
maintenant depuis une dizaine d'an-
nées. Il suffit plutôt de souligner
qu'après que protestants et catholiques
ont oeuvré séparément durant près
d'une décennie, un geste de collabora-
tion est en train de se réaliser. Les
deux églises rendent leurs fidèles at-
tentifs au temps de carême, a sa signi-

fication. Les sacrifices et pénitences
individuels doivent se traduire par une
obole capable de rendre possible l'ap-
plication d'un thème unique : « justice
pour tous ».

Ce n 'est pas pour répondre à un
engouement passager ou pour satisfaire
certaines tendances actuelles qui se
réclament de la gauche que les églises
ont choisi un tel slogan. Mais c'est
parce que, en militant en faveur d'un
renouveau théologique, elles veulent
permettre aux Suisses d'établir des
contacts avec le tiers monde.

Pour favoriser cette prise de cons-
cience, tout un matériel de propagande
et de réflexion a été édité en commun
(notes théologiques, agenda , poster pour
les jeunes, montage audio-visuel , film ,
etc). La coopération s'arrête toutefois
à ce stade-là , ceci en raison même
des structures de chaque église et des
buts fixés.

DES MOYENS DIFFÉRENTS
L'église réformée consacre entière-

ment le produit de sa collecte annuelle
Pain pour le prochain au tiers monde
— l'année dernière quelque 8,5 mil-
lions. L'église catholique romaine a re-

cueilli près de 11 millions en 1972,
mais elle n'en verse que les deux tiers
à des pays sous-développés (quelque
321 projets), le solde servant aux be-
soins de l'Eglise nationale. Alors que
les réformés se posent une cible à
atteindre (8 millions cette année dont
80.000 fr. pour le Jura) et établissent
une liste de projets à réaliser, les ca-
tholiques mettent peut-être davantage
l'accent sur la valeur personnelle des
sacrifices consentis, la revalorisation
spirituelle d'un tel acte.

L'important ne réside naturellement
pas dans le choix des moyens et dans
les formes, mais essentiellement dans
l'efficacité et le renoncement. Un grand
pas a déjà été franchi entre les deux
églises nationales principales, il n'est
pas nécessaire que la charité s'exerce
de manière identique. Il vaut mieux
qu'elle soit consentie par le plus grand
nombre de chrétiens et qu'elle serve
également au plus grand nombre de
déshérités, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

L'Office cantonal de la formation
professionnelle à Berne a mis au point
une nouvelle carte d'apprentissage. Elle
permettra aux autorités responsables
de l'apprentissage d'apprécier la per-
sonnalité et le travail de l'apprenti non
plus sporadiquement, mais à intervalles
réguliers durant tout l'apprentissage.
Elle comporte treize rubriques qui per-
mettent de se faire une idée du compor-
tement personnel, du comportement au •
travail et .des connaissances profession-
nelles. Basée sur un barème à 6 degrés,
le maximum étant 6 et le minimum 1,
cette carte a déjà reçu un accueil favo-
rable de la part des maîtres d'appren-
tissage, qui ne sont toutefois pas obli-
gés de l'utiliser, (ats)

NOUVELLE CARTE
D'APPRENTISSAGE

LA NEUVEVILLE

Hier en fin d'après-midi, M. René
Dubois, âgé de 80 ans, domicilié au
Landeron, circulait à bord d'un tricy-
cle à moteur pour invalide en direc-
tion de Bienne. A la hauteur du restau-
rant du Faucon, il a bifurqué sans
prendre garde à la circulation et a été
happé par une voiture. Il a été hospi-
talisé aux Cadolles, à Neuchâtel, dans
un état grave, souffrant notamment
d'une fracture du crâne, (fx)

Invalide grièvement
blessé

Hier en début d'après-midi, deux
voitures sont entrées en collision à
Brugg. Trois passagers ont été blessés,
deux femmes et un homme domiciliés
à Berne. Ils ont été hospitalisés, (fx)

Feu d'herbe
Les premiers secours ont été alertés

hier à la suite d'un feu qui s'est étendu
à près de 1000 mètres carrés d'herbe
sèche, dans la prairie du Krachenberg.

(fx)

Trois blessés

Hier, peu avant midi, un accident de
la circulation s'est produit rue Francii-
ion. Une fillette âgée de 7 ans et demi,
Carole Vildeuil, a subitement quitté
le trottoir nord de cette rue à la hau-
teur du magasin de La Goule pour
traverser la chaussée, au moment où
arrivait un automobiliste circulant nor-
malement. La fillette a subi une frac-
ture de tibia et a été hospitalisée.

(ni)

vasFillette renversée
par une voiture

Le Conseil municipal a, lors de sa
dernière séance, adjugé les travaux de
serrurerie, de portes et cadres métal-
liques, de parquets et de carrelages, de
corps d'éclairage, de plafonds surbais-
sés et de cloisons mobiles de l'Ecole
primaire du Gros-Seuc. Le total des
travaux adjugés à ce jour se monte à
5.233.600 francs. A ce propos, il con-
vient de signaler que les délais impar-
tis par l'architecte sont respectés et que
cette école primaire pourra ouvrir ses
portes en automne prochain , comme
prévu, (rs)

Examens au Conservatoire
Les examens de fin d'année de l'Ecole

Jurassienne et Conservatoire de Mu-
sique, réservés aux étudiants profession-
nels des classes de pédagogie, auront
lieu du jeudi 29 mars au samedi 7 avril
1973.

Douze candidats se présenteront pour
l'examen de première année, dix en
deuxième année et huit pour l'examen
final de troisième année.

Ces examens auront lieu à la maison
d'Ecole de Delemont, principalement,
ainsi qu 'à Lausanne et à Monthey, par
le fait que plusieurs candidates viennent
des cantons de Vaud et Valais.

Pour les leçons pratiques de ces can-
didates, il est difficile de faire venir
tous leurs petits élèves dans le Jura et
c'est pourquoi , pour la première fois ,
c'est le jury qui se déplacera pour ces
cas-là.

Une nouvelle classe débutera après les
vacances de Pâques.

Adjudication de travaux

MOUTIER

Un crédit de 30.000 francs ayant
été prévu dans le second plan d'anima-
tion du Centre culturel jurassien, un
atelier a pu être agencé et mis à la dis-
position des artistes et des créateurs
qui le désirent. Il a été ouvert au rez-
de-chausséei de l'immeuble abritant la
FOBB et sa direction a été confiée au

-graveur Max Kohler, de Delémonti Dès
0 ait présent, donc, ' tous les artistes j uras-
siêns-»qui ' îë désirent peuvent disposer
de cet atelier aménagé spécialement
pour eux , dans le cadre d'une aide di-
recte aux créateurs, (fx)

Atelier de création

A la Caisse de crédit
mutuel

L'assemblée de la Caisse de crédit
mutuel s'est tenue récemment au res-
taurant de Tinter, sous la présidence
de M. Georges Cramatte. Les comptes,
établis par le caissier, M. Claude juil-
lerat, laissent apparaître les chiffres
suivants : au bilan, 7,3 millions, chif-
fre d'affaires, 13 millions. En ce qui
concerne les élections statutaires, M.
Michel Maître a été nommé membre
du comité directeur, en remplacement
de M. Pierre Riche, démissionnaire.
L'assemblée s'est terminée par un ex-
posé de M. Jean Miserez, député et
préposé aux œuvres sociales, qui fit
une intéressante conférence sur la sé-
curité sociale en Suisse, principalement
l'AVS, dont le troisième pilier repose
sur le principe de l'épargne indivi-
duelle, (r)

PORRENTRUY

Bras casse
La jeune Patricia Cattin , 3 ans, fille

de Charly, s'est brisé un bras en tom-
bant chez ses parents, (mj)

Architecte diplômé
M. François Willemin , f i l s  de Louis ,

vient d' obtenir brillamment son diplô-
me fédéral  d' architecte, (mj)

LES BOIS

Labbe Louis Frelechoz, curé-doyen,
s'étant démis de la charge de membre
des Commissions de l'école primaire et
des œuvres sociales, le Conseil muni-
cipal a nommé l'abbé Pierre Rebetez
pour lui succéder, ( f x )

Manque de civisme
Le Conseil municipal a infligé une

amende de 20 francs à un citoyen qui
ne s'était pas présenté au bureau de
vote lors du dernier scrutin, (fx)

Commission
de l'Ecole primaire
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Décharge contrôlée pour la vallée de Tavannes
Comme solution au problème de l'élimination des ordures

Parmi les problèmes importants po-
sés actuellement aux communes, l'éli-
mination des ordures et des déchets
industriels figure dans le peloton de
tête. Il se situe sur un plan régional et
l'ADOR (Association pour la défense
des Intérêts de l'Orval) l'a compris.
Sous l'impulsion de M. Armand Gobât,
président de l'association, et de M.
Henri-Louis Favre, président de la
commission d'étude, une enquête a été
ouverte auprès de 23 communes du
Jura-Sud et des Franches-Montagnes
qui avaient manifesté de l'intérêt pour
un projet qui leur fut présenté à la
fin de l'année passée.

Le système de décharge contrôlée
est certainement une solution efficace.

donc valable — elle fait d'ailleurs ses
preuves dans quelques endroits du pays
— et économique. Par des études géo-
logiques préalables, des endroits sont
retenus offrant des garanties suffisan-
tes d'imperméabilité afin d'éviter la
pollution des eaux du fond.

Sur une dizaine de possibilités re-
connues dans la vallée de la Birse,
l'une d'elles a été finalement choisie
dans la forêt de Chaindon. Les ins-
pecteurs forestiers qui l'ont visitée sont
appelés à donner l'autorisation de dé-
boiser ; les propriétaires, les bourgeoi-
sies de Tavannes et de Reconvilier,
ont donné leur accord. Aucune opposi-
tion n'a été faite au projet dont l'a-
ménagement a été confié au bureau

La décharge publique de la commune de Tavannes, actuellement située a proxi-
mité de la ligne du chemin de fer des CJ. Les déchets qui y brûlent pratiquement
en permanence provoquent une fumée nauséabonde qui incommode certains jours

la population de la vallée, plus particulièrement de Tavannes.

ATB de Moutier. Actuellement le trans-
port et le ramassage des ordures ainsi
que l'entretien de la décharge sont mis
en soumission. Lorsque toutes ces don-
nées seront connues, les communes se-
ront alors invitées à se grouper en so-
ciété afin de rationaliser le système
proposé.

L'endroit , au lieu dit « Ronde Sagne »
pourrait convenir durant 25 ans pour
une population d'environ 25.000 habi-
tants. Sa situation et ses accès — qu'il
faudra encore améliorer — le rendent
facilement praticable. Les eaux d'in-
filtration seront captées et traitées par
la station d'épuration dont la construc-
tion est prévue prochainement au Mou-
lin-de-Loveresse.

Une décharge contrôlée peut rece-
voir tous les déchets provenant des
ménages et des industries. Une seule
exception, les hydrocarbures qui doi-
vent être traités différemment.

C'est en avril que l'étude complète
sera terminée. Il sera alors possible de

C'est à cet endroit , en bordure de la route Tavannes - Le Fuet, qu'est prévue la
décharge contrôlée. Pour le moment, un écriteau interdit d'y déposer des déchets...

s'organiser dans le cadre des cummunes
puis de passer à la réalisation de cet
ouvrage d'utilité générale se situant

dans un plan d'aménagement d'une
vaste région jurassienne.

(texte hf , photos cg)

Les samaritains de Tramelan
créent un groupe d'alarme

Afin de pouvoir intervenir utilement
en cas de catastrophe, les samaritains
de Tramelan, présidés par M. J.-P.
Mathez, ont créé un groupe d'alarme.

Prévu non seulement pour les pre-,
miers soins sur la route ou des per-
manences lors des manifestations, ce
groupe d'alarme formé de 15 personnes
a été présenté aux autorités et à la
presse.

En début de séance, le président sa-
lua particulièrement M. H. Buhler ,
conseiller municipal et vice-maire, le
cpl E. Ribeaud, chef de poste de la
police cantonale. M. R. Meyrat de la
police minicipale, M. A. Gruter , chef
local de la protection civile et M. C.
Vuilleumier cdt des sapeurs pompiers.

Ce groupe est équipé d'une tenue
spéciale (celle de l'Alliance des sama-

ritains) avec l'insigne de la société.
De plus, chaque membre reçoit une
sacoche destinée aux premiers soins
aux blessés. L'alarme qui s'effectuera
par téléphone est calquée sur le sys-
tème des sapeurs pompiers et sera
communiqué tant à la police qu'aux
médecins.

La formation du groupe d'alarme
n'est pas oubliée puisque plusieurs
exercices ont été prévus soit, en mai
simulation d'un accident dans un gara-
ge ; en août , exercice à la gare alors
qu 'en automne, le home pour person-
nes âgées fera l'objet d'une simulation
de sinistre avec évacuation. Félicitée
par M. Hans Buhler au nom des au-
torités pour son initiative, la section
des samaritains met une nouvelle corde
à son arc qui sera sans aucune doute
très appréciée par la population, (vu)

Les assemblées municipales acceptent les statuts
Station d'épuration des eaux usées

En 1976, les travaux de construc-
tion de la station d'épuration des eaux
usées du bas de la vallée, station pré-
vue sur territoire de Court, devraient
être teminés. Pour le moment, des col-
lecteurs( principaux et secondaires, ces
derniers à la charge des communes)
sont installés, tronçon par tronçon.

Les statuts du syndicat intercom-
munal sont acceptés par les communes
respectives, chaque commune ayant
inscrit cette question à l'ordre du jour
de sa dernière assemblée municipale.
Ces statuts étaient rédigés depuis long-
temps, mais il a fallu les remanier à la
suite de l'entrée de Court dans le syn-
dicat. Les autres communes sont Bévi-
lard , Champoz, Pontenet, Sorvilier.

Quels sont les points principaux de
ces statuts ? Le syndicat a son siège
à Bévilard. Il a les attributions suivan-
tes : acquérir, gérer le terrain ; s'occu-
per du projet et de la réalisation du
collecteur principal et de la station.
Chaque commune exécute à ses frais
son propre réseau. Les organes du
syndicat sont les communes affiliées,
l'assemblée des délégués, le comité et
les vérificateurs des comptes.

Les communes doivent approuver à
la majorité : une modification des sta-
tuts, l'acquisition de biens-fonds, des
dépenses excédent 20.000 francs, la dis-
solution du syndicat. L'assemblée des
délégués se compose de 2 représentants
pour les communes de moins de 500

habitants et de 2 représentants poul-
ies communes de plus de 500 habitants,
chaque nouvelle tranche supplémentai-
re de 500 habitants donnant droit à un
nouveau délégué. Les délégués sont
habilités à : nommer le bureau pour 4
ans ; nommer le comité ; approuver le
budget et les comptes annuels ; déci-
der de dépenses n'excédant pas 20.000
francs ; statuer sur l'acquisition, de
biens-fonds ; fixer les avances des com-
munes ; fixer les indemnités pour les
personnes occupant un poste à respon-
sabilités au sein du syndicat ; traiter
toutes les affaires à soumettre aux as-
semblées municipales. Pour qu'une dé-
cision puisse être prise, au moins deux
tiers des délégués présents doivent
l'avoir ratifiée.

Le comité se compose de 9 membres,
les communes de Bévilard, Court , Mal-
leray ayant droit à deux sièges, celles
de Champoz, Pontenet, Sorvilier, à un.
Le comité prépare les affaires à sou-
mettre aux délégués, surveille la ges-
tion du secrétaire-caissier, représente
le syndicat à l'égard des tiers. Sur le
plan financier, des avances clés commu-
nes peuvent être demandées pour le
syndicat : 15 francs par habitant au
maximum. Enfin , les statuts prévoient
divers points concernant des problèmes
de, dissolution, de sortie d'un membre,
des obligations financières réciproques.

(cg)

Exposition enrichissante
Samedi et dimanche , la population

tramelote était conviée à assister à
une exposition très enrichissante et
qui avait pour titre « La naissance d'un
poussin ».

Cette exposition, qui était montée
entièrement par des élèves de 5e an-
née de l'Ecole secondaire , a suscité un
intérêt tout particulier tant chez les

Différents nids ont ete présentes

parents que parmi la population qui
avait ainsi la possibilité de suivre le
développement de l' embryon d'un vo-
latile.

C'est grâce à l'initiative de leur maî-
tre, M. Daniel Chaignat . que cette ex-
position a pu être montée, qui se ter-
minait par la présentation d'une série
de diapositives. sur l'embryologie hu-
maine, (texte et photo vu)
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Tramelan.
Cinéma sonore, 20 h. 30, « La faune

étrange des profondeurs sous-marines »
par Jacques Stevens.

* BULLETIN DE BOU RSE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 mars B = Cours du 22 mars

NtiUUHATËLi A B
Cr. Fonc. Neu. 780 d 775 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3525 3525
Dubied 1400 d 1425

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1345 1340
Cdit Fonc. Vd.1015 1005
Cossonay 2300 d 2300 d
Chaux & Cim. 845 845 d
Innovation 465 460
La Suisse 3200 d 3200 d

GENÈVE
Grand Passage 645 635
Naville 1330 1335
Physique port. 275 d 275
Fin. Parisbas 154 160
Montedison 3.— 3.35
Olivetti priv. 9.50 9.65
Zyma 2500 d 2500d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 650 652
Swissair nom. 605 608

ZURICH A B

U.B.S. 4680 4595e
Crédit Suisse 3730 3720
B.P.S. 2290 2275
Bally 1140 1140
Electrowatt 338O 3360
Holderbk port. 510 508
Holderbk nom. 458 460
Interfood «A» 1175 d 1225
Interfood «B» 6350 6300
Juvena hold. 2520 2480
Motor Colomb. 1565 1555
Italo-Suisse 266 265
Réassurances 2630 2610
Winterth. port. 1800 1790
Winterth. nom. 1135 H35
Zurich accid. 7825 7775
Aar et Tessin 825 820
Brown Bov. «A» 980 965
Saurer 1750 d 1760
Fischer port. 990 930
Fischer nom. 185 185
Jelmoli 1600 1590
Hero 5175 5050
Landis & Gyr 1450 1450
Lonza 1900 1880
Globus port. 46OO d 4450
Nestlé port. 4210 4200
Nestlé nom. 2400 2390
Alusuisse port. 2020 2020
Alusuisse nom. ggo 870

ZURICH A B

x Sulzer nom. 3060 3050
Sulzer b. part 400 390
Schindler port. 2325 2310

d Schindler nom. 400 d —

ZURICH
d '

(Actions étrangères)

d Akzo 94'Ai 94Vs
Ang.-Am. S.-Af. 307i 30
Machine Bull 49 d 49
Cia Argent. El. 55'/= 54'/*
De Beers 32 32
Imp. Chemical 24 23 d
Pechiney 1007= 102
Philips 64l/i 65'Ai
Royal Dutch 13872 139V:

1 d Unilever 175 1757s
A.E.G. 177 179'A
Bad. Anilin 1927s 194
Farb. Bayer 156 1587s
Farb. Hoechst 181 1827s
Mannesmann 252 256
Siemens 383 380
Thyssen-Hùtte 97 97VJ
V.W. 185 184
Ang.Am.Goldl. 99Vs 1017:

BALE A B
(Actio?is suisses,'
Roche jee 186000 185500
Roche 1/10 18650 18600
S B S  3855ex 3860
Ciba-Geigy p. 2390 2370
Ciba-Geigy n. 1310 1280
Ciba-Geigy b. p. 2065 2055
Girard-Perreg. 800 d 810
Portland 3400 d 3450
Sandoz port. 6550 6550 d
Sandoz nom. 3675 3615
Sandoz b. p. 5275 5200
Von Roll 1440 1430 d
(Actions étrangères)
Alcan 83 84
A.T.T. I68V2 16972
Burroughs 750 732
Canad. Pac. 59'A> 58>/ 2
Chrysler IO8V2 106
Contr. Data 145 136
Dow Chemical 329 d 333
Du Pont 541 536
Eastman Kodak 459 447
Ford 205 d 202
Gen. Electric 215 2O8V2
Gen. Motors 2367a 2337=
Goodyear 907=d 887'=
I.B.M. 1425 1398
Intern. Nickel 110 1087=
Intern. Paper 114 d 114
Int. Tel. & Tel. 1477= 139
Kennecott 897= 907-i
Litton 297= 2974
Marcor 733Ai 72
Mobil Oil 215 d 215 d
Nat. Cash Reg. 99 97
Nat. Distillers 487:; 487=
Per n Central 87= 8d
Stand. Oil N.J. 298 29472
Union Carbide 1437= 141!T T S  Steel 103 101 d .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.85
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 113.— 118 —
Francs français 70.50 74.50
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes —.52 — .5672
Florins holland. 110.— 115 —
Schillings autr. 15.50 16.30
Pesetas 5.35 5.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 938,37 925 ,20
Transports 192,08 189,22
Services publics 108,38 107,10
Vol. (milliers) 16.140 17.210

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8380.- 8580.- -
Vreneli 80.— 84.— "
Napoléon 63.— 68.—
Souverain 85.— 92.—
Double Eagle 405.— 460 —

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C J 'V.VJ /̂ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 55.— 57 —
BOND-INVEST 91.— 93.25
CANAC 147.— 149 —
DENAC 102.— 104 —
ESPAC 275.— 277 —
EURIT 161.— 163.—
FONSA 117.— 119.—
FRANCIT 116.— 118.—
GERMAC 132.— 134.—
GLOBINVEST 92.— 93 —
HELVETINVEST 103.80 104.30
ITAC 205.— 209.—
PACIFIC-INVEST 110.— 112 —
ROMETAC-INVEST 450.— 458.50
SAFIT 246.— 250 —
SIMA 161.— 163.— 

y7r" Dem. Off re
V V  Communiqués yALCA _

\f 
P" la BCN JFCA 15go

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre

JAPAN PORTOFOLIO 484.— 494.— SWISSVALOR 271— 275.—
CANASEC 845 — 860.— UNIV. BOND SEL. g8 50 101.75
ENERGIE VALOR 103.— 105 — UNIV. FUND n B.50 119.65
SWISSIM. 1961 1150.— 1165.— USSEC g27.— 942.—

jvl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre .,, ma_, ,, _-_.

Automation 118,5 119,0 Pharma 254,0 255,0 , , , ,,.. ~ ,0 , n 
~~

d ,7\
Eurac. 426 ,0 427 .0 Siat 1360,0 -,0 Industrie 421,0 417 ,9
Intermobil 105,5 106,0 Siat 63 1050 0 1060,0 JXltafaÏÏ sÊs SPoly-Bond 96 ,5 —,0

LA VIE lUlASSlËNNE v XXl^tE I0O"gS.il^J^;E % -XA \Vl.EllJ.RASSÏI^Kl

Chaque année, le Ski-Club organise
un championnat local : cette année
avait été prévu des épreuves de sla-
lom spécial , slalom géant et fond. Ces
concours qui ont suscité un intérêt
remarquable se sont déroulés dan s
des conditions exceptionnelles. On en-
registra même une participation record ,
c'est dire l'intérêt que réservent les
skieurs locaux à cette sympathique
compétition.

RÉSULTATS
Slalom spécial : Homme (31 partants).

1. Nicolet Jean-Claude ; 2. Feuz Alain ;
3. Etienne Willy ; 4. Gyger Martin ;
5. Schafroth Eric. Cat. OJ. — (17 parti-
cipants). 1. Nicolet Laurent ; 2. Graber
Gilbert ; 3. Hasler Jean-Philippe ; 4.
Maître Pascal ; 5. Jeandupeux Yves-
André. Cat. Dames. —¦ (6 participantes).
1. Vuilleumier Claudine ; 2. Gyger So-
nia.

Slalom géant : Hommes (36 parti-
cipants). 1. Nicolet Pierre-André ; 2.
Etienne Willy ; 3. Kohler Jean-René ;
4. Gagnebin Daniel ; 5. Buhler Lucien.
Cat. OJ. — (20 participants). 1. Nicolet
Laurent ; 2. Graber Gilbert ; 3. Maî-
tre Pascal ; 4. Hasler Jean-Philippe ;
5. Feuz Denis. Dames. — (6 partici-
pantes). 1. Vuilleumier Claudine ; 2.
Gyger Anne-Lise ; 3. Gyger Sonia ; 4.
Aubry Françoise.

Combiné alpin : 1. Etienne Willy ; 2.
Gyger Martin ; 3. Schafroth Eric.

Fond : Seniors. — 1. Chopard Ray-
mond ; 2. Baruselli Benoît ; 3. Chai-
gnat Aloïs ; 4. Donzé Bernard ; 5. Scha-
froth Eric. Juniors. — 1. Vuilleumier
Pierre-Yves ; 2. Rossel Jean-Claude ;
3. Guerne Bruno ; 4. Chaignat Gérard ;
5. Zurcher Pierre. OJ. — 1. Paratte
Georges ; 2. Graber Gilbert ; 3. Muller
Francis ; 4. Geiser Roland ; 5. Emery
Pierre-Yves. Dames. — 1. Choffat Ca-
therine ; 2. Châtelain Martha ; 3. Cho-
part Madelaine. (vu)

Championnat local
du Ski-Club Tramelan
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yHjfri cherchons
m encore quelques I
I SIMCA 1100 I
m occasions et toutes autres marques , «
flf; à des prix très intéressants, contre ¦
jlf voiture neuve. M

M GARAGE DE L'ÉTOILE »
jlSfc Carrosserie - Peinture Jjffl

p—1
F' ^

engage pour tout de suite ou époque à convenir

chef de groupe
sur machines transferts

Formation exigée : CFC ou CAP de mécanicien de précision.

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

Secteur : département de fabrication, conduite d'un grou-
ioa i pe de machines transferts ; secteurs mécanique,

. - . '.-. -, - ¦ électronique, qualité et quantité. ¦¦•¦ ¦¦-.

Personne aimant le contact humain.

Travail en équipe de trois fois 8 heures.

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

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

mm^m Ê̂^^^^^^^^^^^^ m̂mÊÊKÊi K̂ Ê̂^mm Ê̂m ^ Ê̂Ê^ Ê̂ÊiamÊÊ^^^mAm ^^mm^^^^^^mmm ^mm ^mmm.

Entreprise de branches annexes,

située à La Chaux-de-Fonds, cherche

UN DIRECTEUR
de formation technico-commerciale.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous

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

Fonds.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

aide
de garage
avec connaissances du métier pour
divers travaux, service, pneus, etc.
Bon salaire.

Faire offre au Garage Jean Wuth-
rich, Agence Opel, 2013 Colombier-
Neuchâtel, tél. (038) 41 35 70.

ENTRETIEN
DE BUREAUX
Nous engageons dès le 1er avril 1973
ou à convenir, personne disposant de
2 à 3 soirs par semaine pour l'entre-
tien de nos bureaux neufs au Crêt-
du-Locle.

Faire offre à VON BERGEN & CO.,
112, rue de la Serre, La Chaux-de-
Fonds.

Couple suisse (2 enfants) habitant les
USA, cherche à louer pour début juin à
mi-juillet

appartement meublé
ou

* petite maison meublée
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs.
Ecrire à Case postale 340, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
mMMm M̂ mV ^MJHMmwmMMmnnMMmMmWËmmmmm

MACHINES
A LAVER

linge et vais-
selle à céder à
très BAS PRIX,
directement d'u-
sine. - Marques
suisses, - 100 %
automatiques,
neuves, légère-
ment griffées ou
défraîchies, avec
ou sans fixations
avec garantie
d'usine. Pose,
installation et
service après -
vente assuré par
nos monteurs +
2 machines pour
locatif avec mon-
nayeur.

FABACO
Ch. Bel Orne 14
1008 Lausanne-
Prilly, tél. (021)

25 56 71.

-ACHAT -
secrétaire, bureaux
2 et 3 corps, mon-
tres anciennes, éta-
blis d'horloger, ar-
mes anciennes, ar-
moires, fauteuils,
canapés, tous genres
de meubles anciens.
Débarras de gre-
niers.
Achat d'apparte-
ments complets.

A LA BROCANTE
J. Marcozzi
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 69

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCO UNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉ
KURDISTAN, 100 »/o PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

200/300 cm. Fr. 425.— Prix DISCOUNT Fr. 340.—
250/350 cm. Fr. 620.— Prix DISCOUNT Fr. 520.—
300/400 cm. Fr. 850.— Prix DISCOUNT Fr. 720.—

TOURS DE LITS-CHOIX SENSATIONNEL

à des PRIX DISCOUNT
,: TAPIS DE FOND bord à bord, haote qualité RO LANAFLOR

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

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX

A LOUER

MAGASIN
avec APPARTEMENT de 3 pièces
remis à neuf , sans confort.

Ecrire sous chiffre P. 28 - 130 198
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Bonne lecture

Lunettes

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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^̂  carrosserie-peinture
SIMCA ijfix vente et service
CHRYSLER i1fT  ̂ Garage de l'ÊTOILE
SUNBEAM «Jgg»230Q La Chaux-de-Fonds
MATRA l̂»gr Tél. 039-2313 62

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLÉROS, ÊTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA. BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques d'immeubles
(habitation - magasin - tea-room)

à Cernier
Le lundi 30 avril 1973, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville
de Cernier, salle du Tribunal, l'Office des faillites du

' Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publi- f :
ques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la succession répudiée de Claude-Maurice Badoud,
quand vivait commerçant, à Cernier, savoir :

î CADASTRE DE CERNIER
Article 1489 à Cernier, bâtiment, dépendances de

161 m2
subdivisions :

plan folio 3 No 248, logements 106 m2
No 249, place 21 m2
No 250, trottoir 34 m2

Article 1668 à Cernier, bâtiment, jardin de 112 m2
subdivisions :

plan folio 3 No 231, pavillon 6 m2
No 285, jardin 106 m2

L'immeuble sis sur l'article 1489, mitoyen Est et
Ouest, est , au rez-de-chaussée, à l'usage de tea-room
de 30 places environ, magasin et petite terrasse. Aux

;.étages , il comprend 2 logements de 3 chambres +
i l  indépendante II se trouve au centre de Cernier, rue

Frédéric-Soguël 12, dans une bbrihe Situation com-
merciale. Les locaux commerciaux et l'appartement
du 1er étage sont libres de bail.pour le 1er mai 1973.
Estimation cadastrale des 2 articles
(1972) Fr. 130.000.—
Assurance incendie, y compris avenant Fr. 187.250.—
Estimation officielle des 2 articles Fr. 150.000.—
Accessoires - estimation de l'office Fr. 4.500.—

; Pour une désignation plus complète des immeubles
; et des accessoires, on se réfère au Registre foncier ,

dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'aux rapports de l'expert et de l'office, à la dispo-
sition des intéressés. '•
Les conditions de vente et l'état des charges pourront
être consultés à l'office soussigné dès le mardi 3 avril
1973.

: La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
[ en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
| civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du

commerce. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur l'arrêté fédéral du 23.3.1961/30.9.1965/
24.6.1970 instituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger.
Les immeubles pourront être visités le mercredi 4
avril et le jeudi 12 avril 1973, de 14 à 16 heures.
Cernier , le 17 mars 1973.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
A. Huguenin
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vÇ-î  OCCASION
CARAVANES : Knaus - Jet - Elnagh
MOBILHOMES : EKS - Parkland - Castle -

Continental - Mobilux - Stately
MOTOR-CARAVANES : Ford Transit .Mobilux

# Accessoires - Auvents
Réparations - Transports #

'MHBJHn|HjMHMBM^mMHBnBB|ngB'¦¦¦¦ caravanes mmmm
TREYVAUD

o """ " lymw—«y
1580 AVENCHES - Route de Berne - p  (037) 751449

Exposition ouverte tous les jours, *
y compris dimanche après-midi £
TERRAINS A DISPOSITION

g GARAGE P. RUCKSTUHL SA V

/ OCCASIONS \
*̂  LÉOPOLD-ROBERT 21 a - FRITZ-COURVOISIER 54 "*

RENAULT R 4, bleue 1972 RENAULT R 16 TS, vert-mét. 1971
RENAULT R 4, rouge 1971 RENAULT R 16 TS, bleue 1972
RENAULT R 8 S, blanche 1969 TOYOTA 2600, vert met. 1972

1 RENAULT R12, TL blanche 1971 FORD 17 M Break, gris 1971
I RENAULT R 16 TL, blanche 1968 FORD aut. 20 M 2300 SXL, 1969

RENAULT R 16 TL, blanche 1970 TRIUMPH 2500 aut., verte 1972
RENAULT R 16 TL, beige 1970 TRIUMPH Spitfire cab. vert 1965
RENAULT R16 TL, crème 1972 OPEL Kadett, grise 1970
RENAULT R16 TS, blanche 1969 PEUGEOT 504, rouge 1970
RENAULT R 16 TS, bleue 1970 PEUGEOT 304 Break, gris-m. 1972

REPRISES - ECHANGES - FACILITÉS - CREDIT
HIVERNAGE GRATUIT §
Téléphone (039) 23 52 22 t

WC Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "9g
3*"" vous assure un service d'information constant ~*@



Les banquiers suisses demeurent
favorables au flottement du franc

Les conditions d'un retour du franc
suisse à des taux de change fixes ne
sont pas encore réunies, affirme l'As-
sociation suisse des banquiers dans
un communiqué. Un système mon-
dial de taux de change fixes est celui
qui convient le mieux à l'économie
de marché, mais la Suisse ne peut
adopter isolément une telle politique.

La séparation en un cours fixe
pour le franc commercial et un cours
flottant pour le franc financier sem-
blerait être une solution pour la
Suisse. Mais étant donné la structu-
re de nos relations extérieures (défi-
cit de la balance commerciale, excé-
dent dans les mouvements de capi-
taux) les francs commerciaux et les
francs financiers risquent de s'écar-
ter l'un de l'autre. De plus, le systè-

me du double marché conduit à un
dirigisme bureaucratique dont on
vient difficilement à bout. Il 'est
d'autre part permis de se demander
si l'adoption d'un franc commercial
suffirait à elle seule à résoudre les
problèmes structurels de l'industrie
d'exportation.

Un rattachement durable du franc
suisse au bloc monétaire des six pays
du Marché commun exigerait la
coordination et l'harmonisation de
notre politique économique avec les
pays membres de la CEE. La Suisse
appartiendrait vraisemblablement
aux Etats créanciers et devrait ac-
cepter que le franc suisse soit utilisé
comme monnaie de réserve. Se pose-
rait alors le problème du choix du
taux de change vis-à-vis des six
pays en question. Il faudrait à ce mo-
ment-là se souvenir que plus de neuf
milliards de dollars flottants se sont
rassemblés en République fédérale
d'Allemagne, et sont susceptibles de
se convertir partiellement en francs
suisses en cas d'alignement du franc
sur le DM.

En conclusion , estime l'Associa-
tion suisse des banquiers, l'adoption
de taux de change flexibles reste
pour le moment la meilleure solu-
tion. Elle peut conduire à court ter-
me à de fortes fluctuations des cours
de change et temporairement à une
surévaluation du franc. Mais ce ris-
que est moins grand que celui de
voir, en adoptant des taux fixes, la
capacité d'intervention de la Banque
nationale débordée par la grande

masse de liquidité. Aujourd'hui , il
est clans l'intérêt de la Suisse de se
tenir le plus près possible de la poli-
tique du bloc monétaire de la CEE,
et de tenter d'adopter une politique
parallèle 'en ce qui concerne le taux
de change.

MAUVAIS EXEMPLE
Par ailleurs, dans un commentaire

relatif au compte d'Etat de la Con-
fédération pour 1972 , la société poul-
ie développement de l'économie suis-
se (SDES) relève que le taux d'aug-
mentation des dépenses, tout comme
celui des recettes, ont une nouvelle
fois excédé le rythme de croissance
du produit national brut. On cons-
tate donc l'emprise toujours plus lar-
ge des pouvoirs publics sur l'ensem-
ble de l'économie nationale. De plus,
cette évolution financière, en stimu-
lant l'inflation, est en contradiction
avec les exigences de la politique
conjoncturelle. A cet égard , le résul-
tat du compte financier de la Confé-
dération exerce un effet psychologi-
que déplorable par le mauvais exem-
ple ainsi donné : près de 1,5 mil-
liard de francs de recettes supplé-
mentaires ont été absorbées , et mê-
me au-delà , par des augmentations
massives de dépenses. Une fois de
plus, les pouvoirs publics ont dé-
montré leur incapacité de mener une
politique financière qui tire parti de
l'augmentation des recettes pour se
conformer aux exigences d'une né-
cessaire stabilisation, (ats)

Message du Conseil fédéral
à propos de la loi sur la pêche

« Il n'est ni nécessaire, ni dans no-
tre intention d'empiéter de quelque
manière que ce soit sur la souverai-
neté des cantons en matière de pê-
che ». C'est par ces mots que com-
mence le message, publié hier matin,
que le Conseil fédéral a consacré à la
nouvelle loi sur la pêche. Cependant ,
poursuit le texte gouvernemental, il
est indispensable d'apporter aussi
bien quant au fond que quant à la
systématique de la législation à ce
sujet, des modifications et des ad-
jonctions.

Les modifications quant au fond
ont pour objet de délimiter plus clai-
rement les attributions de la Confé-
dération , des cantons, des communes
et des particuliers en la matière, et
de donner plus de poids aux pres-
criptions applicables à la protection
du poisson , ainsi qu'à l'aménagement
piscicole des eaux.

Il s'agit également de veiller au
maintien de la pêche professionnelle,
mais aussi aux intérêts de la pêche

sportive. Les prestations de la Con-
fédération et des cantons, destinés à
encourager la pêche, doivent faire
l'objet d'une nouvelle réglementa-
tion.

Enfin , la loi actuelle est encom-
brée de dispositions devenues sans
utilité, ou surannées, provenant, par
exemple, de la convention interna-
tionale de 1887 sur la pêche dans le
Rhin !

Quant à la systématique, la nou-
velle loi sera rangée par chapitres,
ce qui n'était pas le cas dans l'an-
cienne, (ats)

Elections cassées
En Valais

Le Conseil d'Etat valaisan, à la
suite d'une enquête menée par le
Département de l'Intérieur , a cassé
les élections communales de Tourte-
magne dans le Haut-Valais. Un re-
cours avait été déposé par le parti
démocrate-chrétien qui avait obtenu
deux sièges au Conseil tandis que
trois allaient au parti adverse. L'en-
quête a permis d'établir qu 'effective-
ment plusieurs irrégularités graves
avaient entaché cette consultation.

(ats)

EN Q U E L Q U E S  L IGNES. . .
BERNE. — Les tâches policières ex-

traordinaires qui incombent à la ville
de Berne du fait de sa situation de Ville
fédérale ont fortement augmenté ces
dernières années. C'est pourquoi le
Conseil fédéral a décidé de donner sui-
te à la requête de la ville de Berne con-
cernant une participation accrue à ces
dépenses. Pour les années 1974 et
1975, le montant a été fixé à 800.01)0
francs.

— L'ambassadeur d'Union soviétique
en Suisse, M. Anatoli S. Tchistiakov ,
accrédité à Berne depuis l'automne
1968, quittera prochainement notre
pays.

— Le comité de l'Union syndicale
suisse (USS), a mis au point un mé-
moire relatif au proj et de loi fédérale
sur la sécurité d'installations et appa-
reils techniques. U l'accueille avec sa-
tisfaction et s'y rallie pour l'essentiel.

— Dans un appel lancé à l'occagion
de la collecte de Pâques de Pro Infir-
mis, le président de la Confédération ,
M. Roger Bonvin , demande à la popu-
lation de prouver sa solidarité avec les
handicapés en soutenant la vente de
cartes postales , et de contribuer à ce
qu 'ils s'intègrent toujours mieux dans
notre communauté.

—. Les échanges commerciaux entre
une puissance de l'importance et du
potentiel économique de l'Union sovié-
tique d'une part, et un Etat industriel
productif hautement développé comme
la Suisse d'autre part , sont loin d'être
épuisés , a déclaré le conseiller fédéral
Brugger dans une interview accordée
à l'agence soviétique de presse Novosti.

SCHAFFHOUSE. — Répondant à
une petite question déposée par un
député , le Conseil d'Etat du canton de
Schaffhouse a indiqué que le nombre
des fonctionnaires cantonaux à plein
temps avait passé en neuf ans de 1462
à 1762 , soit une augmentation d'environ
20 pour cent.

MONTREUX. — Un millier de per-
sonnes venant d'une quarantaine de
pays sont attendues au 7e Congrès de
l'IPA (International Police Association),
qui se tiendra du 27 mai au 2 juin à
Montreux.

BALE. — Bien que le Conseil de
l'église bâloise suive la situation en
Afrique du Sud avec inquiétude, il se.
joint aux critiques qui ont été formu-
lées concernant la recommandation fai-
te par le Conseil œcuménique des égli-
ses de boycotter les 650 entreprises
américaines , britanniques , néerlandai-
ses et suisses qui entr/etiennent des re-
lations commerciales avec ce pays.

COIRE. — De l'avis du Parti socia-
liste de Coire, un impôt sur la richesse
adapté à la situation du canton des
Grisons permettrait de couvrir les dé-
penses toujo urs croissantes de l'Etat.

SCHAFFHOUSE. — La conférence
centrale de l'Eglise évangélique de
l'Europe centrale et du Sud , qui se
réunit tous les quatre ans, a commencé
ses travaux mercredi à Schaffhouse.

BERLIN. — L'ambassadeur de Suisse
en République démocratique alleman-
de, M. Hans Miesch, a présenté ses let-

tres de créance au cours d'une récep-
tion offerte hier par le président du
Conseil d'Etat de la RDA, M. Walter
Ulbricht.

LAUSANNE. — M. Francis Martha-
ler, ancien secrétaire général du Théâ-
tre municipal de Lausanne, qui avait
joué un rôle en vue dans la vie théâ-
trale francophone , s'est éteint hier ma-
tin à La Conversion-sur-Lutry, à l'âge
de 75 ans. Les convoitises du pétrole

SUITE DE LA 1ère PAGE
Il  est assez d i f f i c i l e  en l' occur-

rence de faire la part des visées
lointaines et des troubles occa-
sionnels. Mais la menace suspen-
due sur Koweit est d' autant plus
grave qu'il s'ag it en fai t  de la
lutte d'un grand Etat contre un
petit et que la résistance que
pourrait opposer le second au
premier apparaît ridiculement fa i -
ble. En e f f e t  le Koweit a une
superficie de 17.890 km2 et une
population de 900.000 âmes, alors
que l'Irak dispose de 434.924
km2 et de 9.750.000 habitants.
Armée irakienne 100.000 hommes.
Armée koweïtienne 10. 000 hom-
mes. Toutes deux bien fournies en
armes modernes, mais la seconde
ne faisant pas le poids en cas de
conflit .  En revanche, et c'est là
le hic pourrait-on dire, le revenu
par habitant au Koweit est le
plus élevé du monde, après celui
des Etats-Unis, tandis que, dix
fo i s  plus peuplé , l'Irak n'a qu'un
revenu national brut équivalent
à celui de son minuscule voisin.

Cela, dira-t-on , explique bien
des choses et fa i t  songer à la
loi immuable des espaces liquides
où les grands poissons mangent
les petits.

Cependant si l' on s'en réfère
à d' autres sources, moins limpides,
le jeu de l'Irak serait orienté par
Moscou, qui a établi une tête de
pont à Bagdad et viserait à con-

trebalancer l'influence américaine
sur cette partie du glo be en me-
naçant plus ou moins son ravi-
taillement en pétrole. Non que
l'URSS cherche à augmenter elle-
même son potentiel énergétique.
Elle n'en a pas besoin. Mais bien
plutôt à diminuer celui des USA ,
plutôt défai l lant , et se créer un
moyen de pressio n.

— N' exagérez pas vos prix au
sujet des fournitures de blé et
nous ne soutiendrons pas l'Irak.
Ou vous durcissez vos exigences
et vous éprouverez certains ennuis
du côté du pétrole...

Echange de casse et de séné...
Ce n'est pas la première fo is

que les deux Grands luttent au
Proche-Orient et ailleurs par na-
tions interposées. Et ce n'est pas
la première fois  qu'on utilise à
des f ins  diverses les convoitises
et divisions du monde arabe.

De Suez à Koweit il n'y a pas
si loin qu'on le pense.

Heureusement et si l' on s'en
réfère aux dernières nouvelles les
médiateurs ne manquent pas. Et
l'émir du Koweit sait que si vrai-
ment le péril s'aggravait Was-
hington n'a pas laissé pour rien
une f lot te  importante en Médi-
terranée.

Lorsque le torchon brûle entre
l'Irak et le Koweit , les vrais
pompiers sont au Pentagone et
au Kremlin.

Paul BOURQUIN

Des Blériot?
Pour remplacer les Venom

Quatre avions vont entrer en
compétition pour remplacer les
Venom de l' aviation militaire
suisse : le Miles Magister , le F-15 ,
le Blériot et le Mig-27. ... cette
« dernière nouvelle » est donnée
par l'hebdomadaire anglais de
l' aviation « Flight » ... dans sa pa-
ge satirique.

Il fau t  dire que ces nouveaux
concurrents vont compliquer la
tâche de nos stratèges, mais sim-
pl i f ier  peut-être celle de nos par-
lementaires, qui n'auront plus
beaucoup d'hésitations budgétai-
res : en e f f e t  le Magister était un
avion-école anglais autour de
1940 , le F-15 est le tout dernier
chasseur « de supériorité aérien-
ne » américain, qui vole à près de
3000 kh.-h., le Blériot a servi à la
première traversée de la Manche
en 1909 et a été l'un des premiers
avions de l' armée suisse, et le
Mig-27 soviétique n'existe pas
encore, (ats)

Les lingots d'or du consul
Des lingots d'or d'une valeur su-

périeure à 720.000 francs suisses (85
kilos) ont été trouvés par des doua-
niers suisses dans la voiture d'un
consul étranger qui entrait d'Autri-
che en Suisse, au poste frontière de
Sankt Margrethen. Le consul, dont
le nom et l'identité n'ont pas été

COLLISION
PRÈS DE LEISSIGEN :
DEUX MORTS

Mercredi soir, sur la route entre
Spiez et Interlaken , près de Leissi-
gen, une voiture pilotée par M. W.
Rupp, 68 ans, ferblantier à Steffis-
bourg, qui roulait correctement en
direction d'Interlaken, est entrée en
collision dans un virage avec une
voiture qui circulait à gauche. Le
choc a été si brutal qu'on a retiré
des véhicules complètement démo-
lis deux morts, M. Rupp et son
épouse , et cinq blessés.

ARRESTATIONS A GENÈVE
Bien que ne disposant , au départ ,

que de peu d'indices, la police ge-
nevoise est parvenue à arrêter les
deux auteurs d'une agression à
main armée commise le 28 février
au bureau de poste de Confignon
(GE), où les bandits s'étaien t empa-
rés d'une somme de 25.000 francs.
Les auteurs de cette agression sont
un nettoyeur , âgé de 24 ans, et un
coiffeur, de 22 ans, tous deux domi-
ciliés à Genève et de nationalité
suisse.

VENTE DE VIEUX TACOTS
AU SALON DE L'AUTO

Quarante-quatre voitures ancien-
nes, originaires d'Allemagne, de
France, d'Italie et de Grande-Bre-
tagne , ont été vendues aux enchè-
res, hier à Genève, pour une som-
me totale de 1.988.000 francs. Le
prix le plus élevé a été atteint par
une biplace « Benz » 1908, vendue
280.000 francs.

RÉSEAU DE TRAFIQUANTS
DE DROGUE DÉMANTELÉ
A ZURICH

La police zurichoise a réussi à dé-
manteler un réseau de trafiquants
de drogue. Vingt-six personnes ont
été arrêtées. U s'agit d'une des plus
importantes affaires de ce genre ja -
mais traitées par la police munici-
pale zurichoise. Parmi les membres
du réseau figurent encore trois Lu-
cernois qui s'occupaient plus spécia-
lement du financement de la « mar-
chandise ». L'enquête a révélé que
le groupe a vendu à Zurich 1,8 kg.
d'opium provenant du cambriolage
commis auprès du Service fédéral
de l'hygiène publique, à Berne.

révélés, a vainement fait état de son
statut diplomatique pour empêcher
la fouille de sa voiture, qui portait
la plaque « CC » (corps consulaire).
L'entrée et la sortie d'or n'étant pas
limitées en Suisse, le consul n'en-
courra qu'une amende de quelques
centaines de francs pour n'avoir pas
déclaré ses 85 kilos d'or.

TUÉ PAR SON TRACTEUR,
A BEX

M. Marcel Kohli, 29 ans, domici-
lié à Bex, ouvrier dans une entre-
prise de scierie et charpente de la
localité, faisait hier matin une ma-
noeuvre sur la rive gauche de l'A-
vançon, avec un tracteur industriel,
quand le véhicule se renversa dans
la rivière en écrasant le conducteur
qui fut tué sur le coup.

DPÉRATION « CONTREVENTS »
L'opération « Contrevents », qui

avait lieu jusqu 'ici deux jours par
an à Saint-Gall, va devenir une ins-
titution et sera étendue à tout le
canton. Dans le cadre de cette opé-
ration , des jeunes se mettent à dis-
position des personnes âgées pour
les aider à taper les tapis, à mettre
ou à enlever les fenêtres doubles,
etc. L'initiateur , un étudiant de
Rheineck , motive son activité par
l'aide qui est apportée aux person-
nes du troisième âge, mais aussi par
la valeur éducative de cette aide qui
permet de rapprocher les généra-
tions.

A CRISSIER : ENFANT TUÉ
PAR UNE VOITURE

Le petit Olivier Berner, âgé de
huit ans, domicilié à Crissier, qui
cheminait mercredi sur un trottoir
dans cette localité, a subitement
quitté un groupe d'enfants pour
s'élancer sur la chaussée. Il a été
happé par une automobile roulant
en direction de Renens, et si griè-
vement blessé qu 'il est mort dans la
soirée à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne.

DEUX PETITS ACCIDENTS
A COINTRIN

Un avion de tourisme Jodel , im-
matriculé HB - EBZ, a été accidenté
hier en fin d'après-midi à l'aéroport
de Genève - Cointrin. Il n 'y a pas
eu de victime. Le train d'atterrissa-
ge de l'avion a cédé, et l'appareil
s'est immobilisé pur le ventre à lftj
sortie de la piste en béton. Le pi v ..
lote et ses trois passagers, des en-
fants, sont indemnes, mais l'appa-
reil a subi des dégâts matériels.

Deux heures auparavant , un au-
tre monomoteur avait été accidenté
sur la piste de l'aéroport , en effec-
tuant un exercice d'atterrissage.

— m

Le rapport du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale sur sa gestion
en 1972 a été rendu public hier. Ce
document, qui a près de 300 pages,
résume les activités des sept départe-
ments, de la chancellerie fédérale,
du Tribunal fédéral et du Tribunal
fédéral des assurances. Il rend comp-
te des travaux et réalisations des
pouvoirs exécutifs et judiciaires. Ce
rapport sera soumis aux Chambres
pendant la session de juin.

Rapport de gestion
du Conseil fédéral

r '

VERBIER 1
LA TSOUMAZ - TORTIN - CHAMPEX

Cartes journalières et de 2 jours , tarifs basse-saison

DU 24 MARS AU 8 AVRIL 1973

i et du 28 avril au 15 mai

1 j our 2 jours
Secteur général 48 installations Fr. 26.— Fr. 44.—
Secteur Savoleyres 13 installations Fr. 22.— Fr. 35.—
Secteur Champex Fr. 14.— Fr. 24.—

Pistes excellentes au-dessus de 2000 mètres
p 7660 IL J

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction -Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tel. 039/211135 .Télex 35251
Le Locle . Pont S . Téléphone 039/31 1444
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fe ' # ^eBellburger 3
p^ foit honneur à la ménagère, Sd
^ à la viande de bœuf 
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L/e Bellburger , préparé avec de l'excellente viande
de bœuf toute fraîche , c'est vraiment une chose

bien faite. Pour encore mieux la mettre
en valeur, votre boucher Bell a inventé et essayé

pour vous une bonne douzaine de recettes inédites.
Grâce à ses suggestions , vous pourrez varier vos

menus avec beaucoup de fantaisie et à bon prix.
Et les mines réjouies de toute la tablée vous

H ^BeUbuger réussit. diront que vous avez P'einement réussi - M
|P Grâce àla bonne viande de bœuf. Nj[
M^ Etàla qualéBell.  ̂A  ̂ j m
HSï^ Ĥ B t̂ïlf , êmSB .. »̂Clt -. £»

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 —
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CHRYSLER

Garage de l'Etoile l>1lfl[lftl
CARROSSERIE - PEINTURE HHHHÉHB

Fritz-Courvoisier 28 SèIUBFOMTél. (039) 23 13 62 mtUnOOUU
La Chaux-de-Fonds I I

un deux-roues du magasin spécialisé avec cet Insigne^
B1«S8MK Z . '..mmZSsxàwV&ml

A LOUER
CHAMBRE A DEUX LITS,

indépendante, chauffée , avec eau chau-
de et froide. Libre le 1er avril 1973.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Ld-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds.

jlflff» Machines à laver

Une machine à laver s'achète au
DISCOUNT DU MARCHÉ

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

Actuellement grandes offres de
reprises. Mod. 5 kg.

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

Naturellement chez le spécialiste
DISCOUNT DU MARCHÉ

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

La Chaux-de-Fonds

Aide-comptable
apte à travailler de façon indépendante,
est cherché (e) par entreprise indus-
trielle de La Chaux-de-Fonds. — Con-
viendrait à personne active et d'initia-
tive. — Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AC 6612 au bureau
de L'Impartial.

Meubles de bureau bon marché

Bureau-ministre en acier , grandeur
du plateau 150 X 75 cm., à gauche:
3 tiroirs ; à droite : 1 grand tiroir
pour classement suspendu et 1 pe-
tit tiroir Fr. 690 —
Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus
5 rayons. Haut. 185 cm., larg. 95
cm., prof. 30 cm. Fr. 138.—
Armoire en acier, 4 rayons mobi-
les. Haut. 198 cm., larg. 100 cm.,
prof. 43 cm. Fr. 436.—

Ces meubles sont actuellement vi-
sibles à notre exposition de la rue
de la Serre 66 à La Chaux-de-
Fonds.

Petit atelier d'horlogerie cherche

décottages
MOUVEMENTS ou MONTRES

Travail soigné.

Faire offres sous chiffre 120 206 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

A VENDRE

MORRIS
Mini

1000
Cooper

Parfait état.

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

Couple avec certificat de capacité,
cherche à louer, éventuellement à
acheter

CAFÉ-RESTAURANT
région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et environs.

Faire offres détaillées sous chiffre
AM 7667 au bureau de L'Impartial

r \

A VENDRE

chinchillas
Prix

avantageux

Tél. 032/91 12 72

* /



Première surprise: l'excellente tenue
des Japonais face à l'équipe des USA

Les championnats du monde de hockey du groupe B ont débuté hier, à Graz

Nerveux, les joueurs helvétiques ont failli manquer leur entrée

L' entraîneur helvétique Stue Robertson
encourageant ses joueurs, (asl)

Les Championnats du monde du groupe B ont été ouverts officielle-
ment hier, à la patinoire de Liebenau de Graz. Pour la circonstance la
halle était remplie par près de 6000 spectateurs, pour la plupart des
enfants des écoles. Les huit équipes ont ainsi été présentées, Gaston Fur-
rer, Roger Chappot et Charly Henzen se chargeant du tour d'honneur
pour la Suisse. Les favoris se sont imposés de la manière la plus logi-
que. Toutefois, deux faits sont à noter : la très bonne résistance du Japon
face aux Etats-Unis (4-6) ainsi que les qualités physiques exceptionnelles

démontrées par la Yougoslavie, qui a tenu la dragée haute aux Allemands
de l'Est (4-6). On attendait, en cette première journée, une domination
plus nette des Etats-Unis et des Allemands de l'Est.

La Suisse a rempli son contrat, elle a en effet récolté deux points
contre l'Italie. Mais il faut bien relever que la formation helvétique n'a
guère convaincu et qu'elle a dû beaucoup lutter pour arracher ce succès
étriqué. Par ailleurs, la Roumanie a disposé de l'Autriche (4-2), mais ces
deux formations ont présenté un piètre spectacle.

Une phase spectaculaire du match Suisse - Italie. Le gardien transalpin
intervient avec succès devant Piller, (bélino AP)

Les sept buts en quelques lignes
La première action dangereuse était

à mettre au crédit des Italiens à la 3e
minute, lorsque Benvenuti se présenta
seul devant Jaeggi. Trois minutes plus
tard , un tir de Neininger semblait avoir
pénétré dans le but italien mais les ar-
bitres ne le validèrent pas. A la Se
minute, la même mésaventure surve-
nait à Uli Luthi , qui se voyait refuser
une réussite pour hors-jeu préalable.
La Suisse était pourtant bien proche
d' ouvrir la marque (14e minute) mais
Piller échoua seul face  à Viale. A la 24e
minute, un cadeau du gardien Viale
permettait à Jenny d'inscrire enfin un
but.

Mai la réplique italienne ne se faisait
pas attendre et Polloni égalisait quatre
minutes plus tard en profitant d'un
manque de réaction de Furrer, touché
à la cheville peu avant. A la 38e minu-
te, Henzen redonnait l'avantage à la
Suisse d'un tir de la ligne bleue dévié
par un défenseur italien. Mais dès le
début de . la dernière période, Cons-
tantini rétablissait la parité. La réac-
tion suisse était immédiate et Henry
inscrivait le 3-2 à la 43e minute à la
suite d' une action de Turler. Mais Or-
lando de Toni égalisait une nouvelle

fo is  deux minutes plus tard. Finale-
ment, Jenny pouvait marquer le but
de la victoire à la 50e minute. (SI)

Etats-Unis - Japon 64 (2-2,3-2,1-0)
Les trois autres rencontres

Les Américains n'ont pas raté leur entrée dans le tournoi. Ils ont en effet
battu le Japon par 6-4 (2-2, 3-2, 1-0), au terme d'un match spectaculaire,
et mené à grande allure. Ce succès des hockeyeurs d'outre-Atlantique est
amplement mérité, même s'il ne fut définitivement acquis qu'à une seconde
du coup de sifflet final, lorsque McManama inscrivit le but de la sécurité.

Indéniablement, le Japon a surpris.
La formation nippone a donné une ex-
cellente réplique et elle prit souvent
en défaut la défense adverse au terme
de mouvements parfaitement menés.
Défavorisés par leur petite taille, les
Japonais ont compensé en partie ce
handicap par une combativité de tous
les instants. Ils surent ainsi profiter

habilement des nombreuses expulsions
américaines pour inscrire trois buts,
alors qu 'ils se trouvaient en supériorité
numérique. Le gardien Otsubo s'est
particulièrement mis en évidence face
aux rapides attaquants amérciains qui
ont malgré tout fait preuve d'une belle
efficacité.

6000 spectateurs. . — ARBITRES, MM.
Kochendorfer et Sepponen (Ail. E., et
Fin). — MARQUEURS : 13e Mellor 1-0;
13e Kyoya 1-1 ; 17e Ito 1-2 ; 18e Mac
Manama 2-2 ; 22e Anderson 3-2 ; 32e
Brown 4-2 ; 34e Sertich 5-2 ; 34e Ito
5-3 ; 38e Seino 5-4 ; 60e Mac Manama
6-4. — PENALITES : sept fois 2 mi-
nutes contre les Etats-Unis ; cinq fois
2 minutes contre le Japon. — ETATS-
UNIS : Regan ; Mellor , Taft ; Hangsle-
ben, Brown ; Sargent, Young ; Ander-
son, Palazzari , Sertich ; Ness, Mac Ma-
nama , Hynes ; O. Neil , Talafous, Ir-
ving ; Lindberg, Biais. — JAPON : Ot-
subo ; Nihei , Nakayama ; Tsuburai, Ta-
naka ; Kuroda , Hori ; Kurokawa, Ka-
kihara , Higashida ; Hanzawa, Tanaka,
Matsuda ; Ito, Seino, Kyoya.

Roland Peters ; Nickel , Patschinski,
Stasche ; Noack , Prusa , Felber. —
YOUGOSLAVIE : Gale (9e Albrecht) ;
Tisler , Saso Kosir ; Jug, Jakopic ; Pi-
pan, Kumar ; Beravs, Smolej, Mlakar ;
Gorazd Hiti , Poljansek , Rudi Hiti ; Go-
janovic , Renaud, Peterle.

La journée des Suisses
— De notre envoyé spécial , Serge DOURNOW —

« Si nous perdons aujourd'hui,
nous sommes relégués ». C'est avec
cette phrase pour leit-motiv que
s'est réveillée hier l'équipe de Suis-
se. Pour elle, le début des cham-
pionnats du monde correspondait
avec une rencontre capitale contre
l'Italie. Quelques instants avant son
début , le chef de notre délégation,
qui est aussi le responsable de la
Commission technique , M. Marcel
Lenoir, nous le répétait : « Ce serait
terrible si nous venions à perdre ».
Malheureusement pour notre inter-
locuteur, il eut bien de la peine à
savoir si ce « terrible » était arrivé :
au troisième tiers-temps, alors que
le résultat était nul (3-3), il fut vic-
time d'un stupide accident. Placé
derrière le but des Italiens, protégé
pourtant par une épaisse plaque de
plastique, il vit arriver avec violen-
ce un puck. Est-ce en ce baissant,
comme l'ont affirmé certains té-
moins, qu 'il se cogna contre la ba-
lustrade, ou est-ce au contraire le
caoutchouc durci qui le frappa en
plein visage ? Toujours est-il que
M. Lenoir fut transporté à l'hôpital
le plus proche , l'arcade ouverte, un
immense hématome au front, une
commotion et — on le craint encore
au moment où nous écrivons ces
lignes — l'os frontal fracturé.

Avant tout cela, M. Lenoir était
venu représenter notre pays à la cé-
rémonie d'inauguration, en compa-
gnie de trois joueurs : Henzen,
Chappot , et le capitaine Gaston Fur-
rer. Trois joueurs qui avaient décla-
ré forfait à la leçon de culture phy-

sique dispensée tous les matins pour
les Helvètes, dans la verdure du
parc jouxtant leur hôtel.

Jud : « J 'imaginais
une f acile victoire ! »

Cette gymnastique bien acceptée
fut suivie d'un copieux petit déjeu-
ner, remplaçant le repas de midi :
la rencontre du jour était fixée à
14 heures déjà. Sa narration ap-
prend quelles furent les difficultés
des Suisses à s'imposer contre les
Italiens. A la fin , Urs Jud résumait
la situation : « Je n 'aurais jamais
pensé que nous allions souffrir pa-
reillement. A vrai dire, sans aller
jusq u'à penser à une formalité , j'i-
maginais une facile victoire. Mais
jamais nos joueurs n 'ont pu quitter
cette nervosité qui les a accompagné
dès le début. S'ils avaient pu pren-
dre un peu d'avance à la marque,
le succès aurait été très large. Un
point négatif pour nous pourtant :
la relative bonne condition de l'Ita-
lie, sa tactique très valable. Cette
défense en accordéon qui oblige à
passer sans cesse cinq joueurs qui
se regroupent fort bien , nous a posé
des problèmes souvent insolubles.
Ils en poseront à d'autres et il ne
faut peut-être pas faire des Italiens
des relégués avant la lettre ».

Sur le plan compétition , la jour-
née n'a donc pas été excellente : en
plus de la manière affichée, qui
laisse des doutes quant aux possibi-
lités futures des Suisses, il y a eu ,
le matin , la révélation Japon. « Eux
aussi , nous les voyions derrière

nous. Mais ce qu'ils ont fait face
aux Américains prouve qu'ils se
placent plutôt parmi les favoris... ».

Turler : « J'ai cru que
tout était perdît »

Cette première journée des 'Suis-
ses aura néanmoins permis de sau-
ver l'essentiel. Ce succès de 4-3 sera
certainement, samedi prochain, le
plus important de tous au décompte
final. « Vraiment, nous avons eu de
la peine ; j'ai bien cru que tout était
perdu », devait constater Michel
Turler en rentrant aux vestiaires.
De la part de celui qui fut l'un des
meilleurs sur la glace, cette remar-
que résume admirablement la situa-
tion.

L'Italie et le Japon n'ont pas été
les seules équipes inspectées par les
Suisses. Ceux-ci n'ont quitté la pa-
tinoire, après leur match , que pour
un rapide mais consistant repas. Ils
y sont bien vite revenus, afin d'as-
sister au troisième tiers d'Allema-
gne de l'Est - Yougoslavie, puis à la
totalité de Autriche - Roumanie.
Afin de savoir exactement ce qui
les attend ces prochains jours. Mais
malgré une relative mauvaise jour-
née, le moral est resté comme le
temps, au beau fixe. « Pourquoi s'en
faire , demandait Dubois. En 1971,
quand nous avons gagné le tournoi
B, nous avons commencé par un
modeste résultat contre la modeste
Autriche... ».

Espérons qu 'il en sera de même
à Graz.

S. D.

(3-1, 1-1, 2-2)
Au terme d'une rencontre qui fut

d'un bon niveau , l'Allemagne de l'Est
a, comme prévu , pris le dessus sur la
Yougoslavie. Face à un adversaire au
jeu collectif parfaitement au point , ce
succès ne fut cependant que difficile-
ment obtenu. Les Allemands ont no-
tamment montré quelques lacunes.
Très combatifs et très rapides, les
Yougoslaves en profitèrent à quatre re-
prises, mais sans parvenir tout de mê-
me à remettre en question la victoire
allemande.

1000 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Valentin et Tegner (Aut. et Su). —
MARQUEURS : 6e Karrenbauer 1-0 ;
9e Braun 2-0 ; 14e Poljansek 2-1 ; 14e
R. Peters 3-1 ; 21e Nickel 4-1 ; 29e G.
Hiti 4-2 ; 42e Jug 4-3 ; 45e Nickel 5-3 ;
52e R. Peters 6-3 ; 59e Renaud 6-4. —
PENALITES : deux fois 2 minutes con-
tre la Yougoslavie ; trois fois 2 minu-
tes contre l'Allemagne de l'Est. — AL-
LEMAGNE DE L'EST : Fischer ; Kar-
renbauer , Schur ; Dcitmar Peters . Dc-
witz ; Braun , Huschto ; Bielas, Slapke,

Allemagne de l'Est -
Yougoslavie 6-4

Championnats d'Europe
juni ors

Au cours de la deuxième journée du
Championnat d'Europe des juniors, à
Leningrad, l'équipe suisse a dû , comme
prévu , s'incliner nettement devant la
Suède, victorieuse par 15-2 (5-0, 9-1,
1-1). Dans le deuxième match du jour ,
l'Allemagne de l'Ouest a bien résisté à
la Finlande (3-7). Le classement est le
Suivant :

1. URSS. 1-2 (16-2) ; 2. Suède, 1-2
(15-2) ; 3. Tchécoslovaquie, 1-2 (12-3) ;
4. Finlande, 1-2 (7-3) ; 5. Allemagne de
l'Ouest, 2-0 (5-23) ; 6. Suisse , 2-0 (5-27).

R

Voir autres informations
sportives en page 23

DÉFAITE HELVÉTIQUE

(1-0, 3-2, 0-0)
Dans l'ultime rencontre de cette

journée, la Roumanie a logiquement
pris le meilleur sur l'Autriche, par 4-2
(1-0, 3-2, 0-0), au terme d'une rencon-
tre d'un faible niveau. Sur ce qu 'elles
ont montré à cette occasion , les deux
équipes sont indéniablement à la por-
tée des Suisses. Quelques individualités
ont suffi aux Roumains pour mettre à
la raison des Autrichiens particulière-
ment mal inspirés, surtout en défense.

2000 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Kompalla et Zaalberg (Ail. O. et Ho).
— MARQUEURS : 5e Gheorghiu 1-0 ;
24e Tureanu 2-0 ; 28e Marczell 2-1 ;
36e Casser 2-2 ; 39e Tureanu 3-2 ; 40e
Costea 4-2. — PENALITES : deux fois
2 minutes contre l'Autriche ; trois fois
2 minutes contre la Roumanie. —
ROUMANIE : Netedu ; Fagaras, Varga;
Ionitza , Sginca ; Bandas , Hutanu, Pa-
na ; Axinte, Tureanu , Costea ; Stefa-
nor, Basa, Gheorghiu ; Morosan , Kala-
mar. — AUTRICHE : Schiller ; Znen-
ahlik , Felfernig ; Hausner. H. Zahrad-
nieek ; Russ , Jaeger ; Zini , Puschnig,
Gaser ; K. Zahradnicek, Marczell , Hais-
zan ; Moser , Kriechbaum, Schneider.

Roumanie -
Autriche 4-2

B-

Difficile succès dans le «match de la peur»

Patinoire de Libenau, à Graz, 4000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Rez-
nikov (URSS) et Krisch (Yougoslavie). — MARQUEURS : 24' Jenny 1-0, 36'
Polloni 1-1, 38' Henzen 2-1, 42' Constantin! 2-2, 43' Henry 3-2, 45' De Tonio
3-3, 50' Jenny 4-3. — PÉNALITÉS : 3 x 2' contre la Suisse, 5 x 2' et 1 x 5"
(Da Rin) contre l'Italie. — SUISSE : Jaeggi ; Hofmann, Sgualdo ; Furrer,
Henzen ; Aeschlimann, Leuenbergér ; Jenny, Wittwer, Piller ; Dubois, Tur-
ler, Willimann ; Dellsperger, Durst, Neininger ; Luthi, Henry. — ITALIE :
Viale ; Verocai, Constantin! ; Mair, Casser ; Brugnoli, Gallo ; R. De Toni,
Da Rin, Mastel ; Casser, Benvenuti, Refait! ; Polloni, Insam, O. De Toni ;

Baumgartner.

L'essentiel est sauf
La Suisse a battu l'Italie pour sa pre-

mière sortie du tournoi mondial B de
Graz. Mais elle a beaucoup souf fer t
pour empocher ces deux points indis-
pensables. Finalement, à la force du
poignet , la formation helvétique l'a em-
porté par 4-3 (0-0 , 2-1 , 2-2) au terme
d'une rencontre qui ne laissera pas
un souvenir impérissable.

Hop Suisse!
Voici à l'intention de ceux qui

entendent faire parvenir des en-
couragements (indispensables) à
la formation helvétique, l'adresse
de la délégation :

Equipe suisse
Park Hôtel
G R A Z
(Autriche)

Pourtant , l'équipe de Stu Robertson
avai t les meilleurs, arguments techni-
ques. Mais elle ne parvient pratique-
ment jamais à imposer sa manière face
à une modeste formation italienne qui
f i t  preuve de beaucoup de courage. Les
Transalpins n'avaient rien à perdre
dans ce match où ils n'étaient pas
donnes favoris .  Et ils ont su exploiter
souvent les maladresses de joueurs
suisses, crispés par l'importance de
l'enjeu.

Furrer explique...
Dans cette formation helvétique, le

gardien Jaeggi tint son poste à la sa-
tisfaction générale. On ne peut pas dire
de même de la défense , qui connut
quelques blancs étonnants. « Contre des

équipes faibles , il ne faudrait pas jouer
avec six défenseurs mais avec quatre
seulement », relevait Gaston Furrer
pour tenter d' expliquer en partie ces
flottements. Mais que dire alors de
l'attaque. Malgré de longues périodes
de supériorité numérique, elle ne fu t
presque jamais capable d'organiser un
jeu cohérent. Seuls peut-être Luthi -
Turler - Henry  — une ligne formée en
cours de match par Stu Robertson pour
tenter quelque chose — échappent
quelque peu à la critique.

Les Italiens pour leur part ont dé-
montré leurs limites. Que de maladres-
ses au sein de cette formation animée
pourtant d'un remarquable espri t de
corps qui fail l i t  coûter cher aux Suis-
ses.

SUISSE - ITALIE, 4-3 (0-0,2-1,2-2)
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Complet très-résistant en Gabardine/Trévira et Veston de sport pour garçons, en Tergal et
laine de tonte, avec poches appliguées laine, à carreaux très à la mode en trois

et beaucoup de coutures décoratives à la mode combinaisons de couleurs, avec poches
du printemps. Couleurs: bleu moyen et appliquées; la mode printanière ESCO est à la

brun clair, portée des jeunes.
¦3«pourtaille6;+ Fr.4.— par année

VÊTEMENTS
BsBo

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert, à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice <
ce
LU><o

Aarau, Amriswil , Arbon, Baden, Bâle , Berne , Bienne, Coire , Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Monthey, <
Neuchâtel , Schaffhouse , Shopping-Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich. H

SI
vous vous sentez attiré par la conduite d'un
parc de machines automatiques exigeant le
goût de la mécanique de précision et le sens

des responsabilités , nous pouvons vous offrir
le poste dont vous rêvez.

Veuillez alors prendre contact avec la Direc.
tion des Fabriques d'Assortiments Réunies,

Fabrique B, rue de la Concorde 29,

2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 20 71.

""""
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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
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entreprise de renommée mondiale dans
la construction de machines à tricoter.

Dans le cadre de la création de notre
nouveau centre de fabrication électro- * -
nique, nous désirons prendre contact avec

UN TECHNICIEN
afin de lui confier la responsabilité du
groupe méthode et préparation du travail
de ce centre.

Nous lui demandons :
— une pratique de la préparation du

travail : détermination et valorisation
des opérations ; étude des postes de
travail ; étude et création des outil- j
lages spécialisés,

h i-»"W > '.' . . : ¦ ¦ , . . . . , .  . . .  y , ,  i y. - . ../ - ; ¦ ¦ , .

Nous prions les personnes intéresées de
prendre un premier contact par écrit ou
par téléphone à :
EDOUARD DUBD3D & CIE S. A.
Service du personnel
Usine de
2108 COUVET (NE)
Tél. (038) 63 21 21
ou (038) 41 19 09 après 18 heures.

| USINE DE COUVET |

BUREAU D'ACHATS HORLOGERS U. S. A.

cherche pour le 1er mai ou à convenir

secrétaire
pour travail indépendant et diversifié. Sur demande,
horaire réduit. Notions d'anglais désirées. Possibilité
de se perfectionner.
Ecrire sous chiffre OF 7468 au bureau de L'Impartial.
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André Monnier

Roman

E<Etîons Mon Village
Tous droits réservés

Souvenirs-pièges du cœur ? Peut-être. En
tout cas : miroir où se reflète la fuite du
Temps, avec une vérité hallucinante. Jours de
joies, de misères, d'enthousiasmes, de tristesses.
Aucun d'eux ne peut s'effacer. Ils sont là,
puissants, évocateurs. Et rares ceux qui cèdent
à la déformation souhaitée par notre caprice
ou exigée par notre volonté.

Jean-Claude pensait, pensait encore, la tête
entre ses mains crispées. Tantôt les images se
succédaient rapides et pures, comme coule un
ruisseau. Tantôt l'exaltation fondait , telle une
neige attardée sous l'averse. Les faiblesses, les
doutes, les tiraillements reprenaient alors leur
place dans la foulée des évocations amères.

Et toujours elle finissait par apparaître,
grandir. Semblables silhouettes dont les détails
se précisent à mesure qu'elles s'approchent.
Chaque mouvement de son corps était un sou-
rire, chacun de ses traits une caresse. Il regar-

dait, émerveillé. Il se penchait vers elle. Il
la serrait dans ses bras. Il sentait sur sa joue
le frôlement des cils palpitants. Il fermait sa
bouche d'un baiser. Et il restait là, heureux,
comblé, prisonnier d'un monde irréel, avec la
fraîcheur vivante de Hilda contre sa poitrine.

Soudain le mirage le quitta. Il se leva, mar-
cha vers le secrétaire légué par l'oncle Taver-
nier, fit jouer un tiroir. Ses doigts en sortirent
une lettre. C'était la seule qu'il eût reçu de
la jeune fille.

Quelques lignes seulement. Jean-Claude les
gardait gravés en lui. Il les relut. Il les relisait
toujours lorsqu'il pensait à des heures passées,
si brèves, mais qui avaient enrichi son âme
de tant d'espoir et de ciel bleu.

Jean-Claude chéri,
Le chemin où nous a engagés l'Amour n'é-

tait pas le nôtre. Le destin met entre nous un
drame affreux. Je pars, brisée, le cœur sans
force, mais les yeux pleins de toi. Je t'ai
aimé plus que ma vie. Je ne t'oublierai jamais.
Adieu. Hilda.

Des deux mains, Jean-Claude appuya la
lettre à son visage. Et il demeura ainsi de
longs instants, comme s'il retrouvait dans ce
contact la douceur d'une joue et la tendresse
d'une lèvre.

Ensuite, ayant baisé le papier, il craqua une
allumette, l'approcha. La petite flamme dressa
sa crête dorée. Le papier prit feu, se tordit ,
noircit progressivement, en dégageant un peu

de fumée, et retomba sur la table, par co-
peaux.

Le garçon considérait maintenant ces cen-
dres dérisoires. Aussi mortes que les illusions
passionnée d'un instant.

L'Amour et le Bonheur, eux aussi, duperies
d'un instant ?

Il ferma les yeux pour se trouver plus seul
avec ses pensées. Il avait le sentiment que
quelque chose se détachait lentement de lui.
Une manière de dépouille. Une enveloppe de-
venue inutile. Il se mordit les lèvres. Mais il
ne put retenir une larme. Elle coula lentemant
le long de sa joue, s'arrêta , glissa jusqu'au
menton. Jean-Claude l'écrasa du doigt.

Ensuite, il poussa les cendres dans une de
ses paumes, écarta les battants de la fenêtre,
secoua la main...

« Elle est entrée dans ma vie. Et il ne me
restera rien d'elle... »

La nuit mourait. Les étoiles s'éteignaient
déj à, une à une. Vers l'est, par-delà les hau-
teurs sombres, une étoffe d'un rouge laiteux
apparaissait dans la déchirure du ciel.

Un chant de coq s'éleva.
Jean-Claude demeurait immobile. La brise

caressait son front. Il sentait couler dans sa
gorge un vin d'aube, chargé de toutes les
fraîcheurs capiteuses des sapinières.

La paix descendait lentement, insensible-
ment, sur son âme endolorie. Il lui semblait
que des voix arrivaient à lui de très loin,
comme le vent arrive de l'horizon. Il y a une

voix de la montagne. Il y a une voix des
forêts et des lacs. Il y a une voix des vieilles
maisons patinées par les très anciens automnes.
Comme il y a une voix des odeurs, qui parle
de la terre humide, de la résine, du bourgeon
nouveau-né, du pré en fleurs, de la mousse,
du genêt, de l'aubépine où bourdonnent les
premiers frelons au corset de velours.

Tout est musique et palpitations. La Terre se
chante éternellement un chœur à elle-même.
Et le plus radieux printemps est toujours celui
qui commence.

Les pensées grises de Jean-Claude se colo-
raient progressivement. Ses angoisses fon-
daient. Il éprouvait une confiance, timide en-
core. Mais elle montait en lui, par degrés, telle
la confiance qui s'élève dans la poitrine du
convalescent à l'approche de la guérison.

Et, pour lui, la gloire du matin naissant
s'animait d'un murmure que son âme était
seule à entendre : « La liberté qui t'est chère...
L'affection dont tu as besoin... Le dévouement
que tu recherches... Tout cela tu l'as ici, sous
ce toit qui est le tien. Reste. Il n'y a pas de
vie sans lutte. Et pas de lutte sans erreurs,
désillusions, ni souffrances. La rude existence
de montagnard ne se subit pas. Elle se mérite.
Et le bonheur est au bout. Le bonheur d'être
simple, honnête et fidèle à soi-même. Reste à
la Haute-Combe. Laisse les regrets et les lam-
pes éteintes aux vieillards. C'est avec foi, en
pleine lumière, que ta jeunesse doit marcher
vers l'avenir. » (A suivre)

[ YŒ%\ Tr®f ' ,eries Réunies S.A.
\Jzj )  Bienne

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

collaborateurs
L'activité consiste à l'usinage des parties d'outils en
métal dur sur petits tours d'outilleur et sur machines
spéciales.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
à ce champ d'activité.
Nous vous offrons des conditions d'engagemenfc
avantageuses selon le statut des employés avec
salaire mensuel. Notre horaire de travail libre vous
permettra de choisir votre temps de travail indivi-
duel.
Notre bureau du personnel vous donne tous les
renseignements détaillés. Nous sommes également à
votre disposition le samedi de 8 à 12 heures.

TRÉFILERÎES RÉUNIES S. A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Téléphone (032) 2 74 11

i

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

LE DIAMANT
53 a, Léopold-Robert

h
cherche

VENDEUSE
• y

Place indépendante à responsabilités

S'adresser au bureau :

ORWA S.A., Léopold-Robert 31
* y ¦ • .

Tél. (039) 22 45 66

I ASAM INFORMATIQUE SA
50, rue de la Gare

2500 BIENNE - TEL 3 42 21

Société de service en informatique cherche

PROGRAMMEURS CONFIRMÉS
ayant une expérience pratique dans les langages de
programmation Assembler et / ou Cobol.

Nous sommes à même d'offrir une activité variée au
sein d'une jeune équipe, de réelles possibilités de for-
mation- et de promotion ainsi que des rémunérations
et prestations sociales adaptées aux exigences ac-
tuelles et dignes d'une entreprise moderne.
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Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats
de nationalité suisse qui voudront bien soumettre
leurs offres avec curriculum vitae ou contacter télé-
phoniquement la

a 

Direction d'ASAM INFORMATIQUE SA
50, rue de la Gare

J 2500 BIENNE (TEL. 032 3 42 21)
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Nous engagerions un employé qualifié comme

CAISSIER
Nos désirs t

— Sérieuse formation bancaire
— Bonnes connaissances linguistiques

Place stable et intéressante

Horaire variable

Avantages sociaux
¦

Adressez vos offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel
1820 Montreux, tél. (021) 61 36 94

COMMUNE DE MONTREUX,

La Municipalité de Montreux met au concours
plusieurs postes d'

agents de police
¦

Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements peuvent être demandés au
chef du Service de police, 1820 Montreux, rue du
Marché 8, tél. (021) 62 46 11.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire, et photo-
grap hie au Service du personnel de la commune
de Montreux, 1820 Montreux, Grand-Rue 73.

La Municipalité

Entreprise de premier plan
cherche pour le district de
Porrentruy

REPRÉSENTANT
ayant de l'initiative et capa-
ble de diriger une équipe de
subordonnés, à même de
nouer de nouvelles relations
d'affaires et de collaborer
étroitement avec la direction.
Age : 25 à 40 ans.

L'entreprise offre une situa-
tion indépendante et d'ave-
nir, un emploi stable, un
salaire fixe, indemnité de
frais , caisse de pension et
mise au courant approfondie.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
90 - 65 648 aux Annonces
Suisses SA « ASSA », Fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.

% si

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

Bonnes notions d'allemand souhaitées

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

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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POUR VOS NETTOYAGES DE PRINTEMPS

«LES SOLEILS»
M. Herranz. Tél. (039) 23 46 35

Entreprise de nettoyages en tous genres

Demandez nos offres pour l'abonnement

Nous cherchons

jeune horloger complet
pour compléter notre service du contrôle final.

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

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

S SINISER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons pour notre départe-
ment mécanique

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
opérateur sur machine à électro-érosion

Travail très intéressant et varié.

HORAIRE VARIABLE

Prière de faire offres à Jean Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 42 06.

Pour raison de santé, à remettre

salon de coiffure
POUR DAMES, 8 places

: dans bourg industriel du Jura bernois !

Ecrire sous chiffre AL 7670 au bu-
reau de L'Impartial.

A ART BANTOU
#\^#\ ivoire malachite tapis artisanat

WA* 1L Boutique Rosemarie Garin

\/ Versoix 3 a La Chaux-de-Fonds
? Tél. (039) 23 98 52

A louer tout de suite ou à convenir
à l'usage de

BUREAUX
magnifiques locaux d'une surface
totale de 92 m2, bien aménagés, situés
dans le bâtiment voyageur de la gare
du Locle-Ville.

S'adresser :
¦

pour visiter, chef de gare du Locle-
Ville

pour traiter, Service des gérances
CFF, av. de la Gare 43, Lausanne

Tél. (021) 42 24 74.

RAILTOUR SUISSE

mm Vacances HB
Hl balnéaires |H

par train j :
H 1 semaine dès Fr. 233.—

j Arrangements |
i pour automobilistes : !

1 semaine dès Fr. 144.— I
Demandez le programme i

détaillé ; !

Natural SA, 51, Av. Léopold Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039-23 2132

/  Veuillez m'adresser N

/ votre documentation pour : , \
I Nom_ ! \

V/J Adresse , . '

X "̂ elzi J
Pas de publicité = pas de clientèle

A LOUER
très beaux

logements
de vacances
pour 2, 4, 6, 8 per-
sonnes du 25 mars
au 30 juin 1973.

Chalet Aristella
SAAS-GRUND

G. Andenmatten
Tél. (028) 4 82 34

I m L

mmmiw FIDUCIAIRE
Ê̂m f Ê Ê f jmmW Antonietti et Bôhringer
Ŝ&kBB^Biy Gérance d'immeubles
^mmw Q Monnier

Château 13, NEUCHATEL - Tél. (038) 24 25 25

SAINT-AUBIN (NE)
Rue du Castel 31

appartements à louer
dans immeuble neuf de 16 logements, pourvu de
tout le confort moderne et très bien aménagé.

Loyer mensuel
APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES Fr. 555.—
Charges comprises

Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.

HOTEL DE L'OURS
CORTÉBERT

Samedi 24 mars 1973, dès 21 h.

DANSE
EDGAR CHARLES
et son orchestre

Sa chanteuse
C A R L A

AMBIANCE UNIQUE

Mariage
Veuve, 60 ans, pré-
sentant bien, dési-
re rencontrer

MONSIEUR
57 à 63 ans, sérieux
sobre, ayant situa-
tion stable, pour
amitié et sorties,
mariage si conve-
nance
Pas sérieux s'abs-
tenir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
MV 7684 au bureau
de L'Impartial.

PENDULE
LOUIS XIV

d'alcôve

signée Goret, Paris
Très belle pièce de
collection.

Tél. (024) 2 63 16

Collectionneur
ACHÈTE

tableaux
de L'Eplattenier

et Locca.

Faire offres sous
chiffre TB 7531 au
bureau de LTmpar-

' tial.



Doublé français à Heavenly Valley
Fin de la Couoe du monde de ski féminine

La jeune Française Patricia Emonet (16 ans) a confirmé qu'elle était bien
l'une des meilleures spécialistes mondiales du slalom spécial en s'imposant
nettement dans la première épreuve de Coupe du monde de Heavenly
Valley. Ce slalom spécial de la finale de la Coupe du monde a d'ailleurs
été marqué par un doublé français, puisque la skieuse de Praz-sur-Arly
s'est imposée devant sa compatriote Fabienne Serrât (16 ans également).
Une autre jeune, l'Allemande de l'Ouest Christa Zechmeister, a pris la

troisième place.

Belle conf irmation
Ce succès, venant après celui qu 'elle

avait remporté récemment au Mont
St-Anne, a permis à Patricia Emonet
de confirmer sa victoire dans la Cou-
pe du monde de slalom spécial , victoi-
re qui lui était acquise après que l'Al-
lemande Rosi Mittermaier eut déclaré
forfait.

Patricia Emonet , qui s'est ainsi his-
sée à la troisième place du classement
général de la Coupe du monde, a nette-
ment dominé l'épreuve. Elle s'est mon-
trée la plus rapide dans les deux man-
ches. Sa compatriote Fabienne Serrât
fut particulièrement brillante sur le se-
cond parcours, ce qui lui permit de re-
monter de la quatrième à la deuxième
place.

Outre Rosi Mittermaier, qui a repris
l'avion pour l'Allemagne, la Suissesse
Bernadette Zurbriggen, toujours bles-

sée, et l'Américaine Barbara Cochran ,
la championne olympique de la spécia-
lité (malade) n'ont pas pris le départ.

Classement
1. Patricia Emonet (Fr) 88"82 (44,07

et 44,75) ; 2. Fabienne Serrât (Fr) 90"14
(45,02 et 45,12) ; 3. Christa Zechmeister
(Ail) 90"41 (44,95 et 45146) ; 4. Monika
Kaserer (Aut) 90"71 ; 5. Christine Rol-
land (Fr) 90"78 ; 6. Claudia Giordani
(It) 91" ; 7. ' Hanni Wenzel (Lie) 91"06 ;
8. Paméla Behr (Ail) 91"58 ; 9. Odile
Chalvin (Fr) 92"25 ; 10. Conchita Puig
(Esp) 93"10.

Coup e du monde f éminine
Classement général : 1. Annemarie

Proell (Aut) 293 p. ; 2. Monika Kase-
rer (Aut) 207 ; 3. Rosi Mittermaier (Ail)
141.

Classement final de la Coupe du
monde de slalom spécial : 1. Patricia

Emonet (Fr) 110 ; 2. Rosi Mittermaier
(Ail) 80 ; 3. Monika Kaserer (Aut) 67.

Jakober deuxième
à Courette

Vainqueur la veille dans le Grand
Prix d'Andorre, le Suisse Manfred Ja-
kober a pris hier la deuxième place du
slalom géant de Coupe d'Europe de
Courette (Pyrénées Atlantiques). Il a
dû s'incliner devant le Tchécoslovaque
Miroslav Pazout. Ce dernier a fait la
décision dans la deuxième manche
alors que Jakober s'était montré le plus
rapide sur le premier parcours.

Fribourg bat Fontainemelon 4 à
FC Fribourg : Mollard ; Bruhlardt

(Siffert) ; Métrailler ; Auderset ; Knu-
chel ; Jost ; Cotting; Gosier (Meyer) ;
Andersen ; Corminbœuf (Salageber) ;
Kuvicinsky. — FC Fontainemelon : Gia-
comini ; Roth , Monnier , Mazzoleni ,
Wenger. Rumo I, Holzer , Luc Wenger ;
Simeoni II , Erbahr , Grimaître. En se-
conde mi-temps Wicht et Droz pour
Roth et Grimaître.

Notes : Match joué en nocturne au
stade de St-Léonard en très bon état.
Fribourg sans Holenstein blessé. Fon-
tainemelon sans Piemontesi , Simeoni I,
Jendly, Ritschard et Weyermann , tous
blessés ! ! L'entraîneur Ritschard a dû
faire appel à Luc Wenger.

Etant donné l'épaisse couche de nei-
ge recouvrant le terrain de Fontaine-
melon , le match de dimanche contre

Thoune est d'ores et déjà renvoyé.
C'est donc pour profiter de terrains de
jeu dignes de ce nom que les « Me-
lons » se déplaçaient hier soir à Fri-
bourg, et qu'ils iront samedi à Lausan-
ne affronter l'équipe réserve.

Le but de ces matchs étant de par-
faire la condition physique et d'amélio-
rer la « jouerie », le résultat n'a donc
pas trop d'importance. Bornons-nous à
dire que la partie de hier soir fut plai-
sante et qu 'elle nous a montré deux
équipes qui commencent à trouver leur
souffle. Souhaitons que Fontaineme-
lon puisse soigner ses blessés d'ici deux
semaines, afin qu 'ils soient prêts à af-
fronter UGS à Genève, où reprendront
les choses sérieuses.

R. P.

Deux renvois en 1ère ligue
Les matchs du Championnat suisse

de première ligue Fontainemelon -
Thoune et Le Locle - Audax Neuchâ-
tel, qui devaient avoir lieu ce week-
end , ont été renvoyés. Les terrains sont
impraticables au Locle et à Fontaine-
melon.

Eiêïe à ai» peint du titre
Tennis de table: championnat de l'ANJTT

PREMIERE LIGUE. — Deux courtes
victoires de Tavannes, mais qui lui suf-
fisent pour se maintenir à 2 points du
leader Bôle, à une journée de la fin. Et
comme justement Tavannes reçoit Bô-
le, tout est encore possible. Même si le
match nul suffit aux Bôlois, ils doi-
vent amèrement regretter le point per-
du contre Port , point qui les mettrait
hors de portée de leurs futurs adver-
saires. Après cinq matchs sans victoire,
Port renoue avec le succès en dispo-
sant de Neuchâtel. Succès logique
d'Oméga face à Côte Peseux II.

DEUXIEME LIGUE. — Forfait de
Porrentruy face à Bienne II, lanterne
rouge. Ce succès facilement acquis se-
ra-t-il suffisant aux Biennois pour se
tirer d'affaire ? Dans l'affirmative,
c'est Porrentruy qui risque le plus la
relégation. La Heutte, en disposant net-
tement de son dauphin Port (6-1)
compte maintenant 6 points d'avance
et peut fêter son titre de champion de
deuxième ligue. Ce succès est d'autant
plus réjouissant qu'une dame fait par-
tie de l'équipe. Exemple à suivre, Mes-
dames !

TROISIEME LIGUE. — En disposant
de Fleurier (6-4), Métaux Précieux s'est
assuré la première place du groupe 1.
Cependant, il ne connaît toujours pas
son adversaire pour le titre, car Cer-
nier II et Oméga II sont à égalité dans
le groupe 2 à une journée de la fin.
Cernier I ne brille pas en ce second
tour : il vient de s'incliner face à Saint-
Imier (4-6).

QUATRIEME LIGUE; — Cernier III
vainqueur de Sapin II (La Chaux-de-
Fonds) par 6-4, est champion de grou-
pe. Dans le groupe 2, Neuchâtel II vient
de perdre bêtement un match ; ainsi,
c'est Le Landeron I qui prend la tête
avec 2 points d'avance sur... Neuchâ-
tel II. Les deux équipes se rencontrant
cette semaine, on saura bientôt si un
match de barrage est nécessaire ou si
Le Landeron peut éviter le retour de
ses adversaires. Oméga III est assuré
du titre de champion dans le groupe
III. Notons que le CTT Les Verrières

a dû retirer son équipe, faute de
joueurs.

JUNIORS. — Le titre ne semble pas
pouvoir échapper aux Loclois.

CADETS. — Victoire finale de Cer-
nier dans le groupe 1. Dans le groupe 2,
il reste encore plusieurs matchs. Néan-
moins, la victoire de Tavannes ne fait
aucun doute.

RÉSULTATS
PREMIERE LIGUE : Côte II - Omé-

ga 3-6 ; Sapin - Tavannes 4-6 ; Port -
Neuchâtel 3-6 ; Bôle - Sapin 6-1 ; Le
Locle II - Tavannes 4-6.

DEUXIEME LIGUE : Bienne II -
Porrentruy 6-0 (forfait) ; La Heutte -
Port 6-1.

TROISIEME LIGUE : Bôle III - Le
Locle IV, 1-6 ; Fleurier - Métaux Pré-
cieux 4-6 ; Cheminots - Suchard 5-5 ;
Oméga II - Bienne III, 6-0.

QUATRIEME LIGUE : Sapin II -
Cernier III, 4-6 ; Fleurier II - Métaux
II, 3-6 ; Côte IV - Neuchâtel II, 6-0 ;
Tavannes II - Longines III, 6-4 ; Omé-
ga IV - Saint-Imier II , 6-1.

JUNIORS : Le Locle I - Le Locle II,
6-3 ; Le Locle II - Fleurier 6-3 ; Le
Locle I - Fleurier 6-0.

Championnat de gymnastique intersections
et individuels pupilles et juniors

Demain après-midi, au Pavillon des Sports

L'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique à l'artistique
organise cet après-midi, dès 14 heu-
res, son championnat cantonal. Ces
joutes sont ouvertes aux juniors et
pupilles des classes" suivantes :

Jeunesse I, 1959 et plus jeunes.
Jeunesse II, 1957 et plus jeunes.
Performance 1 -2  et 3, 1953 à

1957 ou plus jeunes (seulement 1
manche, lors de la finale).

Chaque équipe est formée de qua-
tre gymnastes de la même classe de
performance et une section peut
inscrire plusieurs formations. Pour le
classement, les trois meilleures notes
seront prises en considération, ceci
à chaque engin. Il est également pos-

sible à un gymnaste « isolé » de
prendre part à ces championnats
dans la catégorie individuels.

L'organisation de ces compétitions
est assurée par l'Association neuchâ-
teloise, sous la direction de son chef
technique, François Mugeli (Ancien-
ne, La Chaux-de-Fonds). A noter que
le championnat 1973 comprend trois
manches, les deux autres ayant été
fixées à Couvet (samedi 31 mars) et
à Serrières (finale, le 8 avril).

Espérons que tous les fervents de
la gymnastique prendront le chemin
du Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds, cet après-midi, dès 14
heures, afin d'y encourager les es-
poirs neuchâtelois. A. W.

Ignis Varèse bat Moscou 71-66
Finale de la Coupe d'Europe de basketball

A Liège, devant 500 spectateurs,
Ignis Varese a conservé la Coupe d'Eu-
rope des champions en battant CSCA
Moscou par 71-66 après avoir mené au
repos par 41-29.

Cette finale fut d'un excellent ni-
veau en première mi-temps surtout.
Les Italiens firent alors une démons-
tration de rapidité et d'adresse qui leur
permit de prendre un confortable
avantage à la marque. En deuxième
mi-temps, les Transalpins ralentirent
l'allure. La rencontre perdit de son in-
tensité mais elle resta passionnante à
suivre en raison du faible écart qui
ne cessa de séparer les deux forma-
tions. Durant la deuxième mi-temps,
les Soviétiques eurent la possibilité de
renverser la situation mais ils man-
quèrent de réussite à mi-distance.
Serge Belov , notamment, se montra
particulièrment malheureux dans ses
essais ce qui coûta très cher à son

équipe, étant donné qu 'il ignora sou-
vent ses coéquipiers pour tenter à tout
prix sa chance.

L'Américain Morse et le Mexicain
Raga furent les principaux artisans de
ce succès avec Meneghin. Raga comp-
tait pourtant quatre fautes après dix
minutes de jeu déjà. Ce mauvais dé-
but incita son entraîneur à le faire
sortir. Il fit sa rentrée en deuxième
mi-temps. Très calme cette fois, il
réussit quelques actions extraordinaires
qui ont sans aucun doute permis à son
équipe de conserver une partie de son
avance.

Coupe f éminine
A Clermont Ferrand , Daugawa Riga

a pris une sérieuse option sur une nou-
velle victoire en Coupe d'Europe fémi-
nine en remportant son match aller de
la finale contre Clermont UC par 64-44
(mi-temps 34-24).

Finale de la Coupe de Suisse, à Neuchâtel
La f inale  de la Coupe de Suisse

entre le Stade français et Pregasso-
na aura lieu dimanche à 17 h. 15
dans la grande salle de Panespo de
Neuchâtel. C' est la troisième fois
consécutive que Neuchâtel organise
cette finale. La salle a été spéciale-
ment aménagée pour recevoir 2000
spectateurs .

Le Stade français , détenteur du
trophée , vient de subir un échec re-
tentissant en championnat à Fri-

bourg. Il a ainsi perdu l espoir de
conserver son titre national. Il vou-
dra faire oublier la déception causée
à Fribourg en se distinguant à Neu-
châtel. Pregassona , leader en ligue
nationale B, possède toutefois de sé-
rieuses références. La première est
la récente victoire qu'il a remportée
en demi-finale de la coupe sur Fri-
bourg Olymp ic. La seconde est cons-
tituée par ses trois étrangers, les
Américains Leaphart et Grabiec et
un joueur grec de grande valeur.

LE LOCLE
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame René Zaugg-Delavy ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Pellaton-Zaugg et leur fille Marie-

Christine ;
Monsieur Louis Grosjean, à Saint-Imier, et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
i

Emma ZAUGG
née SANDOZ

¦

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
83e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 22 mars 1973.
L'incinération aura lieu samedi 24 mars, à 9 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 heures, à la Résidence du Locle, où le corps repose.
Domicile de la famille : Le Corbusier 19, 2400 Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.

; C'est dans le calme et la confiance
| que sera votre force.
I Jean 14, v. 1.

j Mademoiselle Betty Barth , à Lausanne ;
Madame Jeanne Meyer-Barth, à Monthey, et ses enfants :

Madame et Monsieur Alain Nicole-Meyer, à Aix-en-Provence ;
Madame et Monsieur Ernest Linder-Perrenoud ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hélène LIECHTI
née BARTH

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1973.

L'incinération aura lieu samedi 24 mars.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

130, avenue Léopold-Robert, Mme et M. Ernest Linder-Perrenoud.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE « LA RÉSIDENCE »,

Maison de retraite au Locle
font part du décès de

Madame

Emma ZAUGG
survenu le 22 mars 1973, à
l'âge de 82 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Emma ZAUGG-SANDOZ
maman de René Zaugg, dévoué
membre de la société.

Culte au crématoire, samedi
à 9 heures.
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L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

« LA GAULE »
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ami R0BERT-TISS0T
Membre vétéran

Culte au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Pour le match du tour préliminaire
de la Coupe du monde que la Suisse
disputera le 8 avril contre le Luxem-
bourg (à Luxembourg), l'entraîneur
national Bruno Michaud a sélectionné
les vingt-deux joueurs suivants :

Gardiens : René Deck (Grasshop-
pers), Mario Prosperi (Lugano) et Eric
Burgener (Lausanne). — Défenseurs et
demis : Pier-Angelo Boffi (Young
Boys), Pierre Chapuisat (Paris FC), Ot-
to Demarmels (Bâle), Fredi Groebli
(Grasshoppers), Gilbert Guyot (Servet-
te), René Hasler (Bâle), Kobi Kuhn
(Zurich), Bigi Meyer (Grasshoppers),
Walter Mundschin (Bâle), Karl Oder-
matt (Bâle), Peter Ramseier (Bâle) , Pir-
min Stierli (Zurich), Jean-Yves Valen-
tini (Sion). — Avants : "Walter Balmer
(Bâle), Marcel Cornioley (Young Boys),
Daniel Jeandupeux (Zurich), Fritz
Kunzli (Zurich), Kurt Muller (Hertha
Berlin) et René Quentin (Sion).

Les Suisses
face au Luxembourg
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Nouvelles difficultés eau Vietnam
Les Etats-Unis ont interrompu hier

le retrait de leurs troupes du Viet-
nam, afin d'obtenir la libération de
leurs prisonniers au Laos. Le Viet-
cong a réagi en suspendant la libé-
ration des prisonniers de guerre
américains. Pendant ce temps se dé-
roulaient à Paris de nouvelles négo-
ciations intensives : la Commission
économique américano-nord-vietna-
mienne tenait sa troisième séance
tandis que se réunissaient les délé-
gués des deux parties sud-vietna-
miennes (gouvernement de Saigon et
GRP).

Un engagement verbal
Selon un porte-parole de la délé-

gation américaine à la Commission

militaire quadripartite, les Etats-
Unis ont suspendu le retrait de leurs
troupes du Vietnam du Sud pour
protester contre le fait que les Nord-
Vietnamiens n'ont pas arrangé la li-
bération des prisonniers américains
détenus au Laos. Le porte-parole a
précisé que cet engagement avait été
conclu verbalement entre le conseil-
ler de M. Nixon , M. Kissinger et
l'envoyé spécial du Vietnam du
Nord , M. Le Duc-tho, lors des négo-
ciations qui amenèrent la signature
de l'Accord de Paris. L'adjoint du
chef de la délégation américaine à
la Commission militaire quadriparti-
te, le général John Wickham a en-
voyé une lettre aux délégations
nord-vietnamienne et du GRP indi-

quant que le « retrait des forces
américaines et alliées commencera
après que les Etats-Unis auront reçu
une liste complète de tous les pri-
sonniers américains, y compris ceux
qui sont détenus par le Patet Lao,
accompagnée de la date, de l'heure
et du lieu de leur libération » . Si le
premier groupe de prisonniers au
Laos était rapatrié d'ici dimanche,
les Etats-Unis retireraient aussi la
plupart de leurs soldats encore sta-
tionnés au Vietnam.

Complot au Cambodge
Au Cambodge, le ministre de l'in-

formation , M. Keam Reth a affirmé
hier matin qu 'il y avait eu ces jours
derniers un complot visant à renver-
ser le régime du maréchal Lon Nol.
Le ministre a ensuite déclaré que
« pas plus de vingt personnes avaient
été arrêtées » et « pas plus de cent
assignées à résidence » depuis same-
di dernier , jour où la résidence du
président de la Républi que a été
bombardée. Il a ainsi démenti les
rumeurs selon lesquelles plusieurs
centaines d'arrestations auraient été
opérées, (ats , afp, reuter)

Droits de douanes américains
Le président Nixon demande des pleins pouvoirs

En transmettant, hier, au Congrès,
son rapport sur l'économie interna-
tionale, M. Nixon a réaffirmé son in-
tention de demander des pouvoirs lé-
gaux, qui lui permettraient d'impo-
ser des droits de douanes dans les
secteurs où il estime irrégulière la
concurrence des partenaires com-
merciaux des Etats-Unis.

M. Nixon a cependant rejeté en
même temps les demandes présen-
tées par les milieux protectionnis-
tes, qui réclament des mesures qu 'il
juge non conforme à la nécessité
d'une expansion du commerce inter-
natimnal sur une base saine.

Tout en affirmant sa volonté de
défendre le commerce américain, M.
Nixon estime que certaines imposi-
tions arbitraires seraient néfastes à
l'économie américaine, même si elles
profitaient à court terme à plusieurs
groupes.

Le rapport du Conseil présidentiel
donne au congrès un aperçu des pro-
positions de loi qui lui seront soumi-
ses dans le domaine du commerce,
En voici les principaux points :

— Pour cinq ans, le président
jouirait d'un pouvoir discrétionnaire
pour imposer, réduire ou augmenter
les droits de douanes en fonction de
l'attitude des partenaires commer-
ciaux des Etats-Unis. Jusqu'ici, il
n'avait le pouvoir de modifier les ta-
rifs douaniers américains que pour
certains montants.

— Un accord international auto-
riserait les partenaires commerciaux
à adopter des mesures tarifaires tem-

poraires pour défendre leurs indus-
tries menacées par les importations.

— Le président aurait l'autorité
nécessaire pour accorder le statut
de la nation la plus favorisée aux
pays communistes, avec lesquels un
accord commercial satisfaisant au-
rait été négocié.

Le rapport critique tout spéciale-
ment le Japon et la CEE. Il fait
remarquer que les Etats-Unis sont
lésés par la prolifération d'accords
commerciaux préférentiels entre les

pays du Marché commun et des pays
d'Europe, d'Afrique, de la Méditer-
ranée et des Antilles. (ats , reuter)

Plusieurs Irakiens arrêtés au Koweit
Plusieurs dizaines de citoyens ira-

kiens ont été arrêtés hier au Koweit
tandis que la médiation arabe dans le
conflit entre l'Irak et le Koweit pro-
gressait très lentement.

Des voitures de police et de l'ar-
mée ont circulé dans les rues de Ko-
weit , arrêtant tous les détenteurs de
passeport irakien.

Des militaires et des véhicules
blindés ont pris position devant les
principaux bâtiments publics de la
ville ainsi que devant les installa-
tions pétrolières et une usine de
dessalement.

Les appareils à réaction de la pe-
tite armée de l'air koweïtienne ont
patrouillé pendant toute la journée,
effectuant plusieurs vols à basse al-
titude au-dessus de la ville.

Conversations
russo-irakiennes

Par ailleurs, M. Saddam Hussein,
vice-président du Conseil irakien qui
séjourne à Moscou depuis mercredi,
a eu hier deux entretiens avec M.
Kossyguine, président du Conseil so-
viétique. Ces conversations, ont por-
té sur la situation au Proche-Orient
et sur les relations entre les deux
pays.

Préparation de la rentrée
Parlement français

Les élus de la majorité préparent
la rentrée parlementaire, mais il ne
le font pas ensemble. Chaque parti
agit maintenant pour son propre
compte. C'est ainsi que, hier, tandis
que le comité central de l'UDR, puis
ses députés se réunissaient dans un
grand hôtel du quartier de l'Opéra ,
les 54 élus républicains indépen-
dants déjeunaient avec M. Giscard
d'Estaing avant de se retrouver dans
l'après-midi au Palais Bourbon.

Le grand problème est actuelle-
ment de savoir quels seront les can-
didats à la présidence de l'Assem-
blée nationale. Les Giscardiens ont
décidé de présenter la candidature de
M. Paquet qui a pour l'instant en
face de lui, M. Edgar Faure (appa-
renté à l'UDR) et le président sortant
M. Peretti. Ce dernier a déclaré qu'il
se retirerait si M. Jacques Chaban-
Delmas exprimait le désir de remon-
ter sur « le perchoir » , mais l'ancien
premier ministre a déclaré hier qu 'il
s'accordait un nouveau délai de ré-

flexion et qu'il ne ferait pas connaî-
tre sa décision avant vendredi.

Il est très probable que cette ques-
tion a été évoquée par le comité
central de l'UDR auquel assistait M.
Edgar Faure mais ce n'est que mer-
credi prochain que le mouvement
fera connaître officiellement son can-
didat pour l'hôtel de Lassay. (ap)

Violents heurts
A Paris
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Pendant trois quarts d'heure, ma-

nifestants et policiers s'observèrent
et , un peu après 19 h. 15, les gau-
chistes passèrent à l'attaque avec des
pierres et divers projectiles. Le ser-
vice d'ordre répliqua aussitôt avec
des grenades lacrymogènes. Les ba-
garres se terminèrent vers 20 h. 15.
Au cours de celles-ci, plusieurs poli-
ciers et manifestants ont été blessés.
Certains jeunes gens ont été frappés
de plein fouet au visage par des gre-
nades lacrymogènes. Des manifes-
tants , juchés sur des toits , bombar-
daient les policiers avec des projec-
tiles divers pris, pour la plupart , sur
un chantier de construction voisin.

Quelques jeunes gens surexcités
ont même commencé à construire
une barricade rue Max-Jacob, avec
des madriers trouvés sur un chantier
voisin ; mais des manifestants plus
modérés l'ont rapidement démante-
lée, (ats , reuter, ap)

La crise politique en Turquie

Nouveau rebondissement, hier, de la crise marquant l'élection prési-
dentielle turque : l'amendement constitutionnel prolongeant le mandat du
président Cevdet Sunay a été repoussé par l'Assemblée à une voix près.
Le projet a obtenu 299 voix, alors que la majorité des deux tiers requise
était de 300. Il ne peut pas être représenté à cette session, et le mandat
du président Sunay expire le 28 mars.

Ce vote constitue un coup de théâtre, car le parti de la justice et le
parti républicain populaire, qui soutenaient l'amendement, ont ensemble
317 sièges. Il fait craindre une intervention des militaires, (ap)

Un nouveau rebondissement

M. Jeremy Cartland
est toujours libre

Après l'assassinat d'un
campeur en Provence

Bien que la police judiciaire conti-
nue à observer le « black out » le
plus complet sur les interrogatoires
auxquels a été soumis Jeremy Cart-
land, on peut affirmer que le jeune
professeur n'a pas varié dans ses dé-
clarations.

Il a été assommé dit-il avec une
pierre aussitôt après être sorti de sa
caravane. Il avait entendu du bruit
autour de sa voiture et était allé voir
d'où il provenait. Il a également con-
firmé qu'à ce moment son père était
encore dans la caravane et qu'il
l'avait averti du motif de sa sortie.

Après, dit-il c'est «le  trou noir » .

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis des années, on sait que les
prix des matières premières sont
trop bas et que le seul moyen effi-
cace d'aider les pays du tiers monde
consiste à les élever.

Ce nonobstant , on s'est générale-
ment assez peu soucié de cette vé-
rité.

Aujourd'hui , la pénurie mondiale
d'énergie place plusieurs pays pro-
ducteurs de pétrole dans une situa-
tion privilégiée par rapport aux na-
tions industrielles. Ils en profitent
naturellement pour réclamer une
hausse des prix. Ils l'obtiendront
étant donné les besoins impérieux
des sociétés industrielles. C'est la
pure application de la loi de l'offre
ct de la demande. Avec ses avanta-
ges et ses inconvénients.

Les pays industrialisés n'ont pas
saisi l'occasion de se montrer géné-
reux quand ils tenaient le couteau
par le manche. Maintenant qu 'ils ne
sont plus les maîtres, ils en subis-
sent le contre-coup. C'est, somme
toute, normal.

Il n'en reste pas moins que nous
serons tous frappés par l'augmenta -
tion du prix du pétrole — comme
nous le serions, d'ailleurs, par les
hausses de chaque matière première
très employée. Dès lors, nous som-
mes tentés de faire très grise mine
aux exigences des Etats produc-
teurs. Ce sont notamment, rappe-
lons-le, le Nigeria , l'Arabie séoudi-
te, l'Irak, Koweit , l'Algérie, le Ve-
nezuela , la Libye, l'Iran, l'Indoné-
sie, Qatar et Abou Dhabi.

Pourtant, si l'on est favorable au
développement du tiers monde, 11
faut se souvenir qu'on ne peut
échapper à de tels ennuis. L'idéal
tiendra-t-il en face de ces difficul-
tés de porte-monnaie ?

On peut en douter. C'est déjà ce
que font certains, qui peignent le
diable sur la muraille et présentent
les demandes des pays producteurs
comme outrées.

La sagesse commanderait de ne
point trop les écouter. Même si le
pétrole doublait , il ne serait pas né-
cessaire, par exemple, d'augmenter
probablement le prix de l'essence.
Les Etats industriels n'ont-ils pas
frappé celle-ci de toutes sortes d'im-
pôts qui pourraient disparaître si
besoin est. D'autre part, les trans-
porteurs et les raffineurs de pétrole
ne font généralement pas de déficit.

C'est pourquoi , même si nous
sommes atteints personnellement
par la hausse du prix du pétrole et
si nous en subissons des anicroches
financières, il convient de bien dis-
cerner que les « fautifs » sont loin
d'être uniquement les producteurs.

Willy BRANDT

IDÉAL ET
PORTE-MONNAIE

Canal de Panama

La session du Conseil de sécuri-
té, qui avait commencé par un dé-
fi lancé par le chef du gouverne-
ment du Panama aux Etats-Unis,
s'est terminée par un éclat de la
part de ceux-ci : le veto mis par
leur représentant à une résolution
sur le canal qui invitait les deux
gouvernements à reprendre leurs
négociations pour élaborer un
nouveau traité, et qui posait aussi
comme axiome pour l'avenir la
souveraineté effective du Panama
sur tout son territoire, c'est-à-dire
sur le canal et sur la zone.

(ats, afp)

Veto américain

Papeete. — La France procéderait en
juin à des essais nucléaires dans le
Pacifique.

Prague. — Le général Svoboda, 78
ans, héros de la dernière guerre et der-
nière figure du «Printemps de Prague»
encore en fonction , a été élu à l'unani-
mité, hier , par l'Assemblée fédérale,
pour un second mandat de cinq ans à
la présidence de la République tchéco-
slovaque.

Belfast. — Le parti social - démocra-
te et travailliste, formation catholique
qui constitue le principal parti d'oppo-
sition d'Irlande du Nord , a exprimé
ses réserves sur le « Livre blanc » bri-
tannique.

Washington. — La Commission fédé-
rale de lutte contre la drogue a remis
au Congrès et à la Maison-Blanche un
rapport de 482 pages dont les conclu-
sions critiquent sévèrement la politique
du président Nixon dans ce domaine.

Cité du Vatican. — La « Pieta » de
Michel-Ange, qui avait été endomma-
gée par un fou, sera bientôt exposée
au public dans sa chapelle, à Saint-
Pierre, avec un peu de retard sur la
date prévue.

Rome. — Le gouvernement italien a
de nouveau été mis en minorité à la
Chambre sur deux amendements mo-
difiant le décret-loi relatif aux sub-
ventions aux régions sinistrées de la
Sicile et de la Calabre.

Lima. — La grave maladie dont est
atteint le président péruvien, le géné-
ral Valesco, lui vaut la compassion de
son peuple et a renforcé la popularité
du gouvernement militaire qu'il dirige
depuis quatre ans.

La Plata. — Trois mille policiers
qui s'étaient retranchés dans la préfec-
ture de La Plata pour appuyer leurs
revendications salariales, se sont ren-
dus à l'armée, après un bref échange
de coups de feu , causant la mort d'un
soldat, tandis qu'un officier était blessé.

Londres. — Le Home Office a pro-
rogé de trois mois l'autorisation de
séjour du milliardaire américain Ho-
ward Hughes.

Dar es Salam. — Trente-six person-
nes auraient été ttiées par un avion
militaire du Burundi, qui a bombardé
trois villages tanzaniens, près du lac
Tanganyika.

Rabat. — Selon le quotidien pro-
gouvernemental du soir « Maroc-Soir »,
certains propriétaires étrangers expro-
priés « pratiquent la politique de la
terre brûlée, en, brisant les arbres, en
détruisant les brise-vents et en liqui-
dant du matériel agricole ».

Saigon. — Des prisonniers de guerre
rapatriés au Vietnam du Sud par les
communistes ont déclaré avoir vu cer-
tains des 19 journalistes occidentaux
disparus en mission en Indochine de-
puis 1970 ou en avoir entendu parler ,
ce qui ranime l'espoir que certains au
moins de ces journalistes sont encore
en vie. ,- , • an; .
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grande presse : « Ils ne lisent pas les
journaux , ils n'étudient pas, ils tra-
vaillent un peu dans la journée, mais
ils passent leurs soirées à jouer au
poker et à lire de mauvais livres. Cer-
tains d'entre eux ont été corrompus
par l'ennemi de classe ».

Des informations persistantes, trans-
mises de bouche à oreille, font état ,
d'autre part , des difficultés créées par
les jeunes dirigés par les autorités sur
la province de Kouangtoung, limitro-
phe de Hong Kong. Ces rapports sem-
blent confirmés par l'afflux sans pré-
cédent de réfugiés chinois, vers la colo-
nie britannique, quoique les conditions
soient actuellement meilleures en Chine
qu'elles ne, l'ont été depuis des années.
95 pour cent de ces réfugiés sont des
jeunes.

Les jeunes « importés » au Kouang-
toung sont accusés par la presse de se
tenir à l'écart des fermiers, de travail-
ler aussi peu que possible, de se battre
entre eux en utilisant des armes, de
pratiquer l'intimidation à l'égard de la
population locale et d'avoir des rela-
tions sexuelles avec de très jeunes
filles ou de très jeunes garçons.

On sait que la politique officielle
chinoise en la matière est d'enregistrer
le « mariage » des parents dès qu 'un
enfant est né. Ces mariages doivent se
célébrer , autant que possible entre con-
joints ayant plus de 25 ans.

LE PROBLÈME SEXUEL
L'existence du problème sexuel dans

les campagnes a été confirmée récem-
ment par un rapport du « Quotidien

du peuple » relatif à une commune de
Kouangsi. « Les jeunes filles venues
des villes ne pensent qu 'à y retourner.
Certaines ont des liaisons dès leur
première jeunesse et elles se marient
beaucoup trop tôt », écrit l'organe du
PC chinois. Les autorités ont mainte-
nant pris des dispositions pour que les
jeunes filles des villes envoyées dans
les campagnes fassent l'objet d'une
surveillance spéciale. Il ne leur est
plus permis de vivre dans leurs pro-
pres dortoirs. On leur assigne des rési-
dences chez des particuliers de con-
fiance appartenant aux cadres du parti
et chargés de les « rééduquer ». La
presse chinoise laisse entendre qu'un
certain nombre de ces jeunes dépay-
sées se livrent à la prostitution pour
rassasier leur besoin de confort et
d'avantages matériels.

« Derrière la révolte, le relâchement
des moeurs, le dégoût du travail , on
trouve toujours la même attitude : la
conviction qu'il n'y a pas d'avenir pour

les jeunes, particulièrement depuis que
leur idéalisme a été exploité par la
révolution culturelle. Selon le sociolo-
gue chinois que j'ai cité au début de
cet article, « une grande partie des
jeunes Chinois ont cessé de croire aux
promesses de leurs aînés. La chute de
Lin Piao, successeur désigné de Mao
Tsé-toung, a été pour eux un coup déci-
sif. Si le grand chef adjoint de la na-
tion a trahi la révolution , que vaut la
révolution ? » se demandent-ils. (c)

Lffi £f*UBiP£SP rhiiDûisp EIAçP dpç npAhlpmpsHBU I VUI IW WWV «IlIiaVIvv MVww Uv» Ml VMlwlllvw

Le temps sera doux et ensoleillé,
quelques passages nuageux se pro-
duiront à haute altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428 ,77.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Après la séance du législatif

chaux-de-fonnier.
5 Assemblée de l'AVIVO.
7 Au Tribunal de police du

t Locle.
9 Quatre Thurgoviens devant

les Assises neuchâteloises.
13 Grave accident à La Neuve-

ville.
14 Décharge contrôlée pour la

vallée de Tavannes.
17 Réseau de trafiquants de dro-

gue démantelé à Zurich.
19 Début des championnats du

monde de hockey. — Foot-
ball : les sélectionnés suisses
connus.

25 Avant la course militaire La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

27 Programmes radio et TV.
31 Le sort tragique des Sioux.
33 Finance et économie.
40 Au féminin pluriel.

Aujourd'hui...



LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF LE WEEK END SPORTIF
XXVe Course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Dans le cadre du 125e anniversaire de la République et canton de
Neuchâtel, la course militaire commémorative de cette année prend
une place d'honneur , puisqu'elle fête son 25e anniversaire. Ils seront
plus de 650 concurrents, à prendre le départ dimanche à la rue de
la Pâquerette, près du Parc des sports de la Charrière. Répartis en
quatre catégories, l'âge maximum étant limité à 60 ans, les partici-
pants devront effectuer les 23 km. 300 (en 3 heures pour les caté-
gories élite et landwehr et 4 heures pour les catégories landsturm
et vétérans). Le paquetage y compris l'arme doit peser 7 kg- 500.

Message du chef
du Département

militaire cantonal
La course militaire commémora-

tive La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel fête son jubilé le 25 mars 1973.
Et ceci à l'instant même où le can-
ton de Neuchâtel commémore le
12ôe anniversaire de la proclamation
de la République.

Ce n'est donc point coïncidence
bien sûr puisque 1948 a représenté
beaucoup dans notre canton et que
les hommes de valeur ont alors lan-
cé cette course. C'est l'occasion de
remercier et féliciter tous ceux qui
depuis l'organisent avec soin et fidé-
lité.

Des militaires se rencontrent ici
un dimanche venant de toute la
Suisse pour accomplir, en dehors
de toute obligation , un exploit spor-
tif certes mais aussi un acte de
civisme. Nous les saluons tout par-
ticulièrement cette année sur terre
neuchâteloise.

Puisse en cette période d'anni-
versaire, qui doit être aussi un mo-
ment de réflexion et d'action , la
course du 25 mars rappeler à cha-
cun la valeur de nos institutions
et le devoir qui est le nôtre de les
maintenir dans la paix et la démo-
cratie.

Françai s JEANNERET
chef du Département

militaire cantonal

Intéressant parcours
Depuis l'année dernière le départ

du Locle a été annulé , ainsi les parti-

Spectacle à ne pas manquer , l'imposant départ à la rue de la Pâquerette, (photo Schneider)

cipants empruntent le parcours sui-
vant : Parc des sports de la Charrière ,
rue Fritz-Courvoisier, Place de l'Hôtel-
de-Ville , rue de l'Hôtel-de-Ville , bas du
Reymond , Boinod , La Vue-des-Alpes ,
Les Hauts-Geneveys , Malvilliers , Bou-
devilliers , Valangin , Pierre-à-Bot , Neu-
châtel. L'arrivée est jugée sur la place
Alexis-Marie-Piaget , près du Monu-
ment de la République dès 12 h. 05 en-
viron.

Médailles et prix
Chaque concurrent terminant dans

les délais recevra une médaille-souve-

nir. Les trois premiers de chaque caté-
gorie remportent un prix spécial , tan-
dis que 50 pour cent des équipes ayant
pris le départ obtiennent une distinc-
tion spéciale. Sept challenges indivi-
duels et neuf challenges inter-équipes
sont mis en compétition. Un magnifi-
que pavillon de prix récompensera
donc les participants.

Les f avoris
Parmi les favoris inscrits dans les

quatre catégories, on trouve Niklaus
Burri , vainqueur l'année dernière et
qui a parcouru les 23 km. que les Ré-

publicains empruntèrent il y a 125 ans
en 1 h. 25'41" , Willy Aegerter, Hans
Rudisuehli , Heinrich Wegmann, Heinz
Hasler , Edwin Biefer , qui seront le
point de mire de nombreux outsiders.

Proclamation
des résultats

Dès que les coureurs franchissent la
ligne d' arrivée ils sont transportés par
camions à la caserne de Colombier où
ils trouveront le nécessaire pour se
remettre au propre. La remise des
prix et la proclamation des résultats
auront lieu dans la cour d'honneur
de la casern e à 15 h. 30.

Le dimanche matin, à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds , aura lieu

la réception du comité d'honneur, des
invités et de la presse pour une der-
nière orientation, le repas off iciel  étant
prévu à 13 h. 30 au Château de Co-
lombier.

La prochaine édition de la course
a déjà été f ixée , elle aura lieu le 7
avril 1974. Toute l'équipe du dynamique
fourrier Pierre Matthey, président du
comité d'organisation, travaille d'arra-
che-pied pour la réussite complète
de cette 25e édition , qui connaîtra,
souhaitons-le , un nouveau succès.

Avis aux automobilistes
Afin d' assurer une bonne protection

des concurrents , la route de la Vue-des-
Alpes (depuis la Main-de-la-Sagne jus-
qu'à Valangin) sera interdite au trafic
dans le sens La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel de 11 h. à 14 h. environ.
Les usagers voulant se rendre de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel sont priés d'emprunter la route
de la Tourne.

J. -H. SCHULÊ

PLUS DE 650 CONCURRENTS DIMANCHE, AU DÉPART (11 h.) À LA CHARRIÈRE

Après les élections romaines
LE BILLET DE SQUIBBS

Ainsi l'Union des Associations eu-
ropéennes de football (UEFA ) a tenu
un congrès extraordinaire pour se
donner un nouveau président. II
s'agissait de remplacer notre com-
patriote Gustave Wiederltehr , pré-
maturément et subitement décédé.
Cela n 'a pas été facile. C'est un pos-
te d'une particulière importance qui
peut « ouvrir », par la suite, sur !a
présidence de la Fédération Inter-
nationale (FIFA). Il a fallu plus de
huit mois de discussions, de tracta-
tions, d'intrigues pour que les délé-
gués des Fédérations en arrivent à
proposer quatre candidats dont deux
étaient déjà vice-présidents.

II y avait en piste un Hongrois,
un Hollandais , un Britannique et un
Italien. Tous avaient été joueurs
avant d'être ou entraîneurs, ou ar-
bitres, puis dirigeants. Leurs titres
n'étaient pas négligeables. En sport
comme en politique, les ambitions
se déchaînent , surtout à un degré
aussi élevé. Des coalitions se for-
ment, des cabales se montent. Le
Hongrois paraissait le mieux en sel-
le, parce qu 'il avait présidé l'UEFA
par intérim et parce que, pour l'heu-
re, il ne s'agissait que de déterminer
le mandat de M. Wiederkehr qui
arrivait à échéance en 1974. L'ancien
président du MTK Budapest avait
derrière lui les Fédérations des pays
de l'Est. En revanche celles de
l'Ouest tenaient beaucoup à ce que
le football continental demeure à
l'écart de toute pression politique
ou idéologique.

L'ancien et fameux gardien de but
néerlandais du Sparta-Rotterdam.
se réclamait des actuels triomphes
d'A.iax. Cela n'a pas suffi et il s'est
retiré avant l'assaut final. En re-
vanche le Londonien Devvis Follows,
secrétaire général de la Football
Association anglaise, successeur à ce
poste de Sir Stanley Rous quand il

fut appelé à la tête de la FIFA,
croyait avoir de grandes chances.
Restait l'Italien Dr Artemio Franchi ,
issu de la Fiorentina, qui s'était mis
en évidence, en 1964, quand il fut
nommé Commissaire avec pleins
pouvoirs de la Ligue professionnelle
italienne.

C'est finalement sur lui que le
choix s'est porté. D'abord il est la-
tin et il a eu pour lui toutes les
voix des Fédérations occidentales
Ensuite c'est le plus jeune des qua-
tre ; il n'a que 51 ans. Puis il ap-
partient au Comité olympique ita-
lien. Enfin c'est un homme très dis-
tingué, courtois , apprécié par tous
ses collègues. La Fédération italien-
ne fêtant son 75e anniversaire, c'é-
tait pour les 32 autres une manière
élégante de rendre hommage à l'in-
contestable valeur du « calcio »
transalpin , deux fois champion du
monde.

Quant au siège que la Suisse occu-
pait au Comité exécutif , devenu va-
cant, il a été accordé à M. Lucien
Schmidlin de Bâle, actuel président
de notre Ligue nationale de l'ASF.
On sait que ce dirigeant visait la
présidence de notre Association suis-
se. Cependant Me de Werra dont il
escomptait le départ , ayant accepté,
à la demande des délégués romands
et zurichois, de se représenter, M.
Schmidlin trouve une belle consola-
tion temporaire dans cette élection
continentale. Il lui faudra cepen-
dant suivre la « manière » aimable
et enjouée de son prédécesseur hel-
vétique, qui était très aimé de ses
collègues, tant il est vrai que les
« grands » du football européen, qui
se j alousent terriblement entre eux,
ont toujours un secret penchant
pour un « petit neutre », s'il est
sympathique !

SQUIBBS.

M. Fritz Perrin jaquet portera cette
année, le dossard No 356.

(Photo Impar-Bernard)

Pour la 25e fois le motocycliste
Fritz Perrinjaquet , de La Sagne.
participera à la Course militaire
commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Il est le seul
concurrent à signer cet exploit. Lors
de la première marche en 1949 ils
étaient une centaine pour faire le
périple, avec comme bagage uni-
quement le mousqueton. Aujour-
d'hui un paquetage complet est né-
cessaire pour prendre le départ. Son
plus mauvais souvenir au point de
vue des conditions atmosphériques
a sans doute été la marche de 1969
où la neige a tenu compagnie aux
concurrents jusqu'à Neuchâtel. En
plus de marche, M. Perrinj aquet,
chasse et se trouve ainsi en forme
chaque année depuis 25 ans pour
prendre le départ de cette pénible
course qui demande beaucoup de
volonté et de courage, (sb)

Pour la 25^ fois
au départ

VINGT-CINQ ANS D'HISTOIRE
Dimanche 25 mars se déroulera la 25e Course militaire commé-

morative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Cette manifestation patriotique neuchâteloise occupe une place

de choix parmi les diverses compétitions sportives « hors service »
organisées chaque année en Suisse.

L'idée d'organiser dans le canton une épreuve militaire hors
service a germé dans l'esprit de certains membres de la Compagnie
des Sous-Officiers de Neuchâtel en 1947 déjà, sur recommandation
des Autorités cantonales. Parmi ces précurseurs se trouvaient le
plt Edouard Glauser, le cpl François Cousin, aujourd'hui membres
d'honneur et feu le sgt Bernard Borel, qui devait présider le comité
d'organisation durant de nombreuses années.

Les manifestations du Centenaire
de la République et Canton de Neu-
châtel étant particulièrement nom-
breuses en 1948, la première marche
commémorative de Fritz Courvoi-
sier ne vit le jour que le 1er mars
1949 sur le parcours La Chaux-d'e-
Fonds - Neuchâtel.

Si le 1er mars 1949 quelques
hommes dévoués suffirent à mettre
sur pied la première édition de l'é-
preuve, il fallut par Ta suite faire
appel à une multitude de fonction-
naires pour assurer un parfait dé-
roulement de la manifestation.

Le parcours est l'un des plus in-
téressants qui soit. Il se différencie
des autres courses militaires mises
sur pied dans le pays par le genre
de routes utilisées, soit une route
principale à grand trafic. En 1949
et 1950, le départ est donné à La
Chaux-de-Fonds pour toutes les ca-
tégories et de 1951 à 1971, de la ville
du Locle pour les catégories 1 et 2,
simultanément à la même heure de
La Chaux-de-Fonds pour les catégo-
ries 3 et 4. Dès 1972 , le comité d'or-

L'ef for t  se lit sur le visage de ce
concurrent, (photo Schneider)

ganisation se voit dans l'obligation
de raccourcir le parcours à 23 km.
ot d'organiser à nouveau un départ
unique dans la Métropole horlogère
de La Chaux-de-Fonds pour toutes
les catégories. Grâce à la compré-
hension des services de l'Etat , la
cancellation de La Vue-des-Alpes
dans le sens La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel est possible dès 1968.

UN FIDELE CONCURRENT
Les concurrents sont répartis en

quatre catégories qui correspondent
aux différentes classes d'âge du ser-
vice actif. Quant aux équipes, elles
se composent de six hommes. Le
temps des trois meilleurs coureurs
do l'équipe est additionné pour ie
classement.

Signalons qu'un seul concurrent
participe encore à l'épreuve depuis
sa création. Il s'agit du motocycliste
Fritz Perrinjaquet , de La Sagne.

Bien que la course militaire neu -
châteloise ne soit pas exclusivement
conçue d'ans le but de trouver des
exploits sportifs, force est de recon-
naître que les concurrents ont donné
eux-mêmes un caractère de record
aux performances qu 'ils accomplis-
sent.

Quelques hommes ont dominé
cette épreuve. En catégorie élite
tout d'abord , le brillant plt Serge de
Quay, de Montana , gagna l'épreuve
consécutivement en 1957, 1958 et
1959. Puis ce fut le sgt Guido Voe-
gele, de Berthoud, qui domina cette
épreuve en 1962, en parcourant les
30 km. du Locle à Neuchâtel en
moins de deux heures, soit à une
moyenne horaire dépassant 15 kmh.

En catégorie landwehr, les pre-
mières places se sont disputées ces
dernières années entre le fus Fis-
cher Werner et le gren Gilgen Wal-
ter, ce dernier nommé ayant habité
la ville de Neuchâtel durant quel-
ques années et ami d'un certain
nombre de nos camarades sous-offi-
ciers de la ville.

En catégorie landsturm, l'app Paul
Frank, de Rùmlang, s'est particu-

lièrement distingué, puisqu 'il fut
vainqueur consécutivement de 1966
à 1970. L'exploit de l'app Frank* est
à saluer, d'autant plus qu 'il a réalisé
en 1969 , le meilleur temps La
Chaux-d'e-Fonds - Neuchâtel en par-
courant les 22 km. en 1 h. 30' 00".

Les vétérans sont particulière-
ment à féliciter (50 à 60 ans) et
dans cette dernière catégorie nous
trouvons simultanément aux premiè-
res places les noms du sgt Fritz
Hâssig, du can H. Wegmann et de
l'app Louis Kolly, de Fribourg.

RÉCOMPENSES
Signalons que tous les concur-

rents se déplacent à leurs frais. Ils
règlent une finance d'inscription. Le
logement , de même que l'entretien
est aux frais des participants.

Tous les concurrents qui terminent
la course reçoivent une médaille-
distinction et une attestation. Le dix
pour cent des arrivants et le cin-
quante pour cent des équipes tou-
chent un prix offert en général par
les commerçants de la région. Le
magnifique pavillon des prix de
Neuchâtel est considéré comme le
mieux achalandé des courses mili-
taires suisses.

En outre, le classement de l'épreu-
ve donne droit à la participation au
classement général du championnat
suisse des courses militaires.

Les finances de la course sont
équilibrées grâce à la générosité de
donateurs qui , d'année en année,
soutiennent par leurs gestes l'effort
des concurrents et celui des orga-
nisateurs.

Comme dans toutes les sociétés,
le renouvellement des membres du
comité d'organisation pose chaque
année un grave problème. Les res-
ponsables ont la chance de compter
parmi les chefs de service du co-
mité , un certain nombre de colla-
borateurs qui ont à leur actif plu-
sieurs années de service. Deux sous-
officiers sont restés fidèles depuis la
création de l'épreuve, soit depuis 25
ans et il s'agit du cpl François Cou-
sin, membre d'honneur et teneur des
contrôles de participation , et du
sgtm Henry Singer, réalisateur du
programme. Un grand coup de cha-
peau à ces deux dirigeants.

Si l'épreuve n'a heureusement pas
connu de grandes difficultés au
point de vue de l'organisation gé-
nérale, on le doit à la compréhension
des Autorités civiles et militaires,
des particuliers et des entreprises.
Le comité sait qu'il peut compter
chaque année sur leur appui moral
et financier.



Dimanche 25 mars, à 16 h. 30 — Nouveau Temple Saint-Jean, La Chaux-de-Fonds

ORCHESTRE DE CHAMBRE ;„̂  . Anc..
DE LA CHAUX-DE-FONDS E liËU LUUSLi
AU PROGRAMME : ALBINONI Concerto - A. SCHIBLER Elegische Musik - W.-A. MOZART Quintet à vent - A. DVORAK Séré-
nade Prix des places : Fr. 4.50. Etudiants Fr. 2.50. Location à l'entrée.

B f̂n'iiSrf fllflftiffJJà'J 20 h- 30 16 an*
B JACQUES CHARRIER - MARIE BELL

LES VOLETS CLOS
Des belles de nuit décident d'exercer leur profession

H à la campagne 

¦ 3*13 k'BEilnl H''*! !.«.¦*¦ 20 h. 30 18 ans¦ ——————————Jean-Pierre Marielle, Juliet Berto, Claude Berrl dans
m le film qui pulvérise les limites de l'audace et du riro
B S E X S H O P
m Un film de Claude Berri à voir de toute urgence 

D EDEN 23 h. 15 20 ans révolu*
m D'un réalisme ahurissant, un film sur un sujet
m qui passionne l'opinion...

B SALON DE MASSAGES DE JEUNES FILLES
Des soins particuliers pour clientèle masculine 

m JL^J'^f^lBfi WrWf w Tm 20 h. 30 16 ans

¦ Françoise Rosay - Bruno Pradal

B PAS FOLLE LA GUEPE
Drôle, débordant d'humour et de gaieté

¦ Vous passerez du rire au fou-rire 
¦ 

^»^iffH ^||&i|4|i7H 
19 h. et 21 h. 16 

ans
m KàH*l3MBèaflb&*î*iB En couleurs

a Alain DELON et Catherine DENEUVE dans
U N F L I C™ Le dernier film de Jean-Pierre Melville

B avec Richard CRENNA et Riccardo CUCCIOLLA

f 

MARDI 27 MARS A 20 H. 30
DERNIER SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

LES GALAS JACQUES VIELLE - PARIS

| MADELEINE R0BINS0N ~|
—————^— j oue : '

I LE LOCATAIRE I
——-—— de JOE ORTON ——————

Adaptation française d'ERIC KAHANE
Mise en scène de JACQUES MAUCLAIR

Décor et costumes de SEMPÉ
avec :

1 J E A N V I G N Y  I
F R A N Ç O I S  D U V A L

j H A R R Y M A X  |

I 

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès le 21 mars pour les Amis du Théâtre et dès le

23 pour le public.

—¦/
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I 

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE, matinées à 17 h. 30

DEUX GRANDS FILMS :

D U T C H M A N ")
d'après « Le Métro fantôme » de Le Roi Jones

avec Shirley Knight, grand prix à Cannes pour la
meilleure interprétation féminine (lre vision)

UNE PARTIE DE CAMPAGNE |
le très beau film de Jean Renoir

avec Sylvia Bataille, Jane Marken, Gabriello, etc.
18 ans

HSSaBXBBIDBHKflHaBBHHBaaBaBBBaMB^B^HDM

GUILDE
*•* U Vendredi 23 mars 1973

F
l\/f Aula du Gymnase

JL JLl JL» J. Succès 45

LE NOUVEAU CINÉMA HONGROIS
En présence du cinéaste ISTVAN GAAL

20 h. : «AMOUR» (Szerelem), 1971, de Karolyi MAKK
22 h. : «LES SANS-ESPOIR (Szegenylegenyek, 1965,

de Miklos JANCSO

Entrée libre pour les membres de la Guilde du Film

HOTEL - BAR POINT-DU-JOUR RESTAURANT

Il est prudent A*9*̂ ^*W
 ̂

Spécialités
de réserver m̂*̂  D„_J«^III :«.— ^CV italiennes. ., x/ Bondevtlliers Mb»̂sa table 4^r vjÇ

Jours ouvrables : Petits menus Fr. 5.—

m" ¦¦—mi MMIIIIII III  '''''"'"'''''WMIHMBSJIM

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS S
! présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

1 Ces créatures étranges 1
1 du fond des mers 1

CONFÉRENCE ET FILM EN COULEUR PAR

JACQUES STEVENS

| TRAMELAN - Cinéma Sonore - Vendredi 23 mars

Séances à 20 h. 30 précises

Prix des places : Fr. 5.—, location à l'entrée

MERCREDI 28 MARS à 20 h. 30

Unique récital

MLOM
Organisation : ANTAL TOTH-Delémont

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

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 24 mars 1973 dès 20 h. 30

* GRAND BAL *avec l'orchestre CEUX DU CHASSERAI,

organisé par le Club d'accordéonistes LA . RUCHE

V h. NWBwBittX, 3 t̂^HH 
JVBL\ Kk xWgB BIË^iiiiiiMj iH LWHK A4HËSB

I irr ; / ~: *f \jf %>v »<* \, w>rv ij txt
1 ^̂ p;#%
Exposition Photo-Gné Zurich
16 au 25 mars 1973 Zuspa Halles
Heures d'ouverture : ji?' v^ |g
quotidiennement de 10.30 à 22.00 heures . '¦.„....'

t*. \ ÂW0mmt»mm^ m̂mM^ m̂mèm m̂mÊA^ )̂AAmÈÊÊAiimmmAiiàmmhÊiAmmtmwA lKmMM
&' --?<*'$. Il W. iH

GALERIE DITESHEIM
Terreaux 5 - NEUCHATEL

I ET BLANC M
DE DURER À PICASSO

I&

: .vo JMC' Iï y > s .Li x (a )  *' i£QjajgK
de collections particulières

Vernissage :
Samedi 24 mars 1973, à 15 h. 30

Exposition jusqu'au 28 avril 1973

ENTRÉE LIBRE

f̂ â ĵM g§&& » «BvcaH *̂ ^̂ :-:-A ^mmmm& g

OUI Iwvv
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte des Pyramides?
Le Caire dès 390-
4 jourSi au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas admirer la métropole de l'Antiquité?
Athènes dès 288 -
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas sous le ciel lumineux de l'Atlantique?
Lisbonne dès 298.-
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Peut-être préférez-vous: Londres dès 198.-,Berlin dès 198-,
Istanbul dès 288 - ou Prague dès 350.-.

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, lé programme détaillé: «vols spéciaux 1973».

La Chaux-de-Fonds TCS-Voyages, Goth & Co. SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA, Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse.

TITI BAR
LA CORBATIÈRE

DANSE
avec orchestre, tous les vendredis

Tessin, près de Lugano :

APPARTEMENT DE VACANCES

2 chambres, moderne, confort , 3-4 per-
sonnes, libre tout de suite. Tél. (091)
9 73 95 après 18 heures.

A tcua ceux qui n'ont Arnosll + Co Un téléphona suffit:
pas baaucoup Blumonrain 18,4001 Bals noua voua
d'expérience dans 11 Téléphcno 061 22 2611 erwnrrona de oults
recherche ot la loca- (jusqu'à 17 ti) notre catalogua
tion d'appartements _ — 

contenant da
devacancos: AI I |I H|HB nombrou* bnaijx
Swfss Touring dispos» vl I 11̂ ? ?̂ appartements ds
do nombreux WMI BM vacances , chalet*
appartements d» w ̂  ̂¦ w w e t bungalows,
vacances ot aacrjufs MflPhf Ifl&IJhA

ïS*- TOUnlnS

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Films d'élèves
et films de professeurs

Vendredi dernier, nous avons pré-
senté dans ses grandes lignes le
thème « Télévision-éducation et so-
ciété » d'un récent séminaire orga-
nisé à Glion par le « Greti ». Au
moment où des techniques classi-
ques ou nouvelles dans le domaine
audio-visuel pénètrent partout (éco-
les, entreprises, petites communau-
tés par le câble, etc..) une réflexion
sur le langage devient indispensa-
ble, qu 'il s'agisse de leur utilisation
éducative, informative ou pédago-
gique ou de la formation de l'es-
prit critique à l'égard des « messa-
ges » diffusés sur tous les écrans.
Les différents groupes qui commen-
cent en Suisse romande à avoir una
petite expérience dans ce domaine
avaient choisi certains films sur des
supports différents (super-huit, seize
millimètres ou bande magnétique).
Rien ne permettait de prévoir le
résultat, assez fortement ressenti
par une partie des participants à
ce séminaire : les élèves ont un
sens beaucoup plus aigu que les
professeurs du langage audio-visuel.

Les adultes en restent à un texte
initial, souvent long auquel s'ajou-
tent quelques images illustratives
et un son d'accompagnement. Les
jeunes renoncent presque naturel-
lement aux « mots » pour se servir
uniquement de l'image et des sons.
Il est vrai que les propos étaient
différents. Mais cette liberté que
prennent les jeunes de tout faire —
y compris et surtout d'être profon-
dément sincères — respecte la ri-
chesse du langage.

Un autre postulat peut être tiré
de cette rencontre : les expériences
réussies le sont quand il y a une
véritable participation des intéres-
sés. Les films d'élèves sont géné-
ralement réalisés en toute liberté
avec l'assistance technique d'adul-
tes. Les films d'aînés deviendront
peut-être meilleurs quand les élè-
ves collaboreront avec eux.

Voyons deux exemples qui mar-
quent certaines différences. «L'Hym-
ne d'Akhenaton» est un fort beau
texte égyptien illustré par des do-
cuments contemporains du texte.
Les mots seuls parlent déjà à l'i-
magination. Quand l'image illustre
directement le texte, celui-ci s'ap-
pauvrit puisque l'imagination est
brimée. Cette expérience d'adultes
du cycle d'orientation de Genève
rappelle hélas la défunte télévision
scolaire dans ses heures les plus
sompres. ,. ,

C'est sauf erreur dans le cadre
de la biologie que deux gymnasiens
de La Chaux-de-Fonds, Michel Tri-
pet et Beat Grossenbacher, ont tour-
né en 16 mm. «Le Commencement »
sur le thème de la détérioration par
pollutions de l'environnement. Un
personnage fuit autant qu'il peut
la laideur et les détritus à la re-
cherche de quelque espace enco-
re préservé. Cette fuite exprime une
angoisse fort compréhensible à en
croire les images qui la ponctuent.
Quelques intertitres agressifs com-
plètent avec humour ce refus. Ce
cri d'angoisse et de colère contre
notre civilisation des détritus me
paraît nettement supérieur à une
illustration « littéraire » d'un texte
où abondent d'inutiles pléonasmes.

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.35 - 22.00 Rappelez-vous. Les
grandes heures de la télé-
vision. Deux portraits té-
lévisés.

Cette émission, réalisée par Alain
Tanner dans la série « Aujour-
d'hui », produite par Claude Goret-
ta et André Gazut , a été diffusée le
7 mai 1968.

Le Docteur B. est médecin dans
un village du Jorat. Au mois de
janvier 1968, une équipe de l'émis-
sion « Aujourd'hui », formée d'A-
lain Tanner, André Gazut , Bernard
Migy et Jacques Cavussin, a passé
une dizaine de jours en sa compa-
gnie, l'accompagnant partout , dans
ses visites aux malades, ses acti-
vités annexes, ses conférences, pas-
sant des heures dans son cabinet
de consultation, discutant avec lui
pendant ses heures de liberté.

A l'époque du tournage, le Doc-
teur B. avait quarante-cinq ans, il
est père de cinq enfants. Il y a dix-
sept ans qu 'il est installé dans ce
village du Jorat. A la campagne, un
médecin est toujours un peu plus
qu'un médecin. Il joue un rôle dans
la vie de la commune. Le Docteur
B. assume pleinement ce rôle. Il
a choisi la médecine générale et
d'exercer son métier en milieu ru-
ral pour des raisons précises. « On
est, dit-il, moins anonyme qu'en
ville. Ce qui permet d'être plus
proche des gens et pas seulement
des malades. On les connaît mieux,
et cette connaissance est essentielle
à la médecine que je pratique, art
autant que science. »

Pour lui, être médecin de cam-
pagne, c'est surtout — et il préfère
ce titre — être médecin de famille.

A la Télévision romande, à 22 heures : Musica Helvetica, propose un por-
trait du compositeur et hauboïste Heinz Holliger. Notre photo : Heinz

Holliger en compagnie d'Ursula Holliger (harpe),
(photo TV suisse)

En connaissant les familles, il con-
naîtra mieux les individus, il saura
mieux quelle est la nature des pro-
blèmes pouvant entraîner des trou-
bles, il sera mieux à même « d'a-
mener les vieux vers leur mort »,
selon ses propres mots.

En seconde partie de l'émission,
c'est un reportage sans artifices,
sans fards, authentique et brutal ,

un document à l'état brut qui mon-
tre un Bacon , artiste vicieux, hallu-
cinant , bouleversant, magnifique
dans sa fureur de vivre. « Je sub-
siste, dit-il, parce que j' adore la
vie. » Il boit et nous livre ses pen-
sées les plus secrètes : rigueur im-
placable, rythme obsédant , réalisme
froid et cruel d'une caméra sans
cesse en mouvement devant ce vi-

sage hilare et ravagé. Le vocabu-
laire est cru , l'expression sans équi-
voque. C'est un artiste comme il
en fut d'autres : Rimbaud, Van
Gogh...

TVF II

20.35 - 22.10 Le mercenaire de
minuit. Film.

Dans un petit village du Nouveau-
Mexique à la fin de la guerre de
Sécession.

De retour de la guerre, le Su-
diste Matt Weaver retrouve sa fer-
me occupée par Joe Medford qui
prétend l'avoir achetée légalement
au banquier Brewster. Matt se rend
à Pecos pour faire valoir ses droits.
Il y apprend que sa fiancée Ruth
a épousé Crâne Adams, un héros
nordiste, qui tire sur lui alors qu 'il
menaçait Brewster. Le banquier fait
la loi et ordonne au shérif d'ar-
rêter Weaver. Mais celui-ci le re-
lâche et lui conseille de quitter le
pays. Matt Weaver retourne a sa
ferme en état de légitime défense,
tue Joe Medford. Brewster décide
de faire appel à un tueur à gages
pour supprimer Weaver. Un étran-
ger de passage à Pecos propose ses
services. Mercenaire par révolte
contre sa famille et sa condition
d'origine, Jules Gaspard Destaing,
mulâtre de la Nouvelle-Orléans
s'installe chez Ruth et Crâne
Adams. Il découvre que les Nor-
distes exploitent les indigènes mexi-
cains alors que Watt Weaver , seul
Sudiste du pays, pratique l'amitié
et la collaboration ; il ne tarde pas
à comprendre que le banquier
Brewster tient le pays sous sa cou-
pe...

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Dirigé par Victor Desarzens et béné-
ficiant du concours en solistes des
pianistes Françoise Parrot et Gabriel
Tacchino le 9e concert d'abonnement de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne
était consacré à Brahms et Poulenc. Ce
concert revivra ce soir sur l'antenne
grâce aux enregistrements réalisés le
12 mars dernier au Théâtre de Beaulieu.

Lorsqu 'on étudie les compositions
symphoniques de Johannes Brahms, il
apparaît que le maître hambourgeois
écrivit sa première symphonie à l'âge de
43 ans. Vocation tardive ou scrupules
exagérés du musicien face à un lourd
héritage ? Brahms a lui-même déclaré
à cet égard : « J'entends toujours der-
rière moi les pas de Beethoven... »
L'ombre de ce géant n 'empêcha cepen-
dant pas Brahms d'écrire dans sa jeu-
nesse des participations symphoniques
fort réussies : ses deux sérénades, par
exemple (en ré, op. 11 et en la , op. 16),
composées à Detmold à l'âge de 25 ans.
La « Sérénade en la » est singulièrement
attachante.

Dix ans ont passé depuis la mort de
Francis Poulenc (30 janvier 1963). Aux
nombreux témoignages rendus ces der-
niers temps à sa mémoire se joint ce
soir celui de l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, dont ce maître fut souvent
l'invité, en 1953 et 1961 notamment. La
seconde partie de ce 9e concert d'abon-
nement lui sera entièrement consacrée.
Deux de ses œuvres — le « Concerto
pour 2 pianos » et « l'Histoire de Babar »
— illustreront la verve et la fantaisie
d'un musicien extraordinairement doué
qui ne craignait pas d'écrire ce que bon
lui semblait , souvent avec une effron-
terie irrésistible, (sp)

INFORMATION RADIO

Concert du vendredi

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. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 Radioscolaire : Le
rôle des partis. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 15.55
Héros de conduite. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : La Car-
rière de Doris Hart (5). 16.50 Bonjour ,
les enfants ! 17.05 Une autre actualité.
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.
20.30 Le Concert du vendredi, par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
Les chemins de la vie. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Au pays du blues et du
gospel. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-

bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Le cornelune. La marge des
mots. 21.35 Actualité de la Renaissance.
22.50 Musique. 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 Démocratie dans la vie
communautaire. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 La Puszta
hongroise, évocation. 21.15 La Suisse
dans un étui à violon, avec Helmut Za-
charias. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

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

13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Kreisleriana. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chan-
sons françaises. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Ocarina. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Edwin Hawkins Singers. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Répertoire internatio-
nal. 23.00 Actualités. Sports. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.O0, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. L'agenda du week-end.
Avec: Route libre. Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
Spécial Salon. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (11). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. Kl .30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Le cercle
de famille. L'aventure mythique de
l'humanité. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous ! Mémento tou-
ristique et musique légère. 11.05
Homme et travail. 11.20 Orchestres
d'émetteurs allemands et solistes. 12.00
The Band of the Royal Marines.

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. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

SUISSE ROMANDE
17.30 (c) Nos enfants et la mathématique

10. Métamorphoses.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunes se

Woobinda.

18.30 (c) Avant-première sportive
Basketball : La revanche.

18.45 (c) La météo
19.00 Le Premier Juré
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
«w m .. ai'm» tmmt ik ïlMMMMiiin m rtOTIi
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

L'étranger ou esquisse d'un portrait.

20.35 Rappelez-vous: Les grandes heures de
la télévision

22.00 Musica Helvetica
Portrait de Heinz Holliger.

22.40 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.30 La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le nouveau

Kiosque
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Concours TV des jeu-

nes auteurs «Die Woh-
nung»

21.55 (c) Téléjournal
22.05 Le cinéma suisse
22.40 (c) Canta Brasil
23.10 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.50 Problèmes
économiques et sociaux

20.40 Magazine régional de
la Suisse italienne

21.00 Lumière au Gaz
D'après la comédie
policière de Patrick
Hamilton. Version ita-
lienne de N.-D. Mur-
ray, avec Gabriele
Ferzetti , Anna Mise-
rocchi , etc.

23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Touristes allemands

aux Etats-Unis
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Folklore à Berlin

Et retour de coopé-
rants allemands.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Ici Bonn
21.30 (c) Dan Oakland

Série policière.
22.15 Téléjournal
22.30 (c) Prix

Adolf-Grimme
22.45 (c) Les Témoins ocu-

laires doivent être
aveugles
Téléfilm policier de M.
Kehlmann et C. Merz,
d'après le roman de
G. Ashford.

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.55 (c) Météorologie
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 Laurel et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tu ne mourras pas

seul
L'histoire de l'abbé
Stock, évoquée par H.
Andics, avec Udo
Vioff , R. Boysen, C.
Wodetzky.

21.45 (c) Personnalités
22.45 (c) Journal catholique
23.00 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
10.40 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

Loisirs.
14.40 TV scolaire
18.30 Vivre au présent

La rééducation par jeux.
18.50 La Maison de Toutou

Le Petit Canard.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Messieurs de Saint-Roy (13)

Feuilleton.
20.30 Mission impossible

1. Le Tueur.
21.20 «73»

Ce soir : Les derniers pirates ?
22.20 Discorama
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Avec Marcel et Juliette Achard.
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

4. Remontons le Temps.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Rouge et bleu.
19.30 (c) Anna et le Roi de Siam

8. L'Otage.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Mercenaire de Minuit

Un film de Richard Nelson .
232.15 (c) Italiques
23.05 (c) I.N.F. 2



COMPLET FREY
¦ i ———¦ i ——^—.——¦ i —^——e—w—»w——. ^————i^—————,——^——— m̂mmm

H convient pour toutes les occasions spéciales: Bleu: ce n'est pas une «teinte mode». Un vête-
fête de famille , affaires , assemblée générale, sortie du ment bleu qui a servi pour une occasion spéciale peut
soir, entrevue avec le directeur de la banque . Car le encore être porté quotidiennement pendant longtemps,
bleu est à la fois digne, correct et gai. Il suffit de bien choisir : coupe et étoffe discrètes,

tissage et travail de classe.

ZAG S5-3

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844

* argenterie (couverts ,vaisselle d'argent,etc.)
%. cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-bris e

STRÀULI SA WINTERTHUR

¦

Notre ACTION

JONQUILLES
du pays
le bouquet r I*. 21.5U

PIERREFLEURS
. y ' • ¦ i j| '

Place Neuve . , . , . . .
Tél. (039) 23 49 80

De la

machine à écrire portable
à la

calculatrice électronique
PAPETERIE S. LUTHERT

SAINT-IMIER Tél. (039) 41 26 53

VENTE ET PR EPARATIONS >"

I Prêts 1§ express §
de Fr.500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffît I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- ¦
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 23, tél. 039/231612

•k J_\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^̂ L JSM fermé le samedi

f̂aifly Nous vous recevons
L̂W discrètement 

en 
local

j Ê{ îï% privé

ij f ^P̂ , NOUVEAU Service express J
I 'I
I Nom [8

| Rue |l

• Endroit 'fl

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS
ET DE PLAQUÉ OR
engage tout de suite ou pour date à
convenir :

visiteuses-
contrôleuses

Places stables
Bonnes conditions de travail

Horaire réduit possible.

Faire offres ou se présenter à Lamex
SA, A.-M.-Piaget 26, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.

Décolleteurs
NOUS CHERCHONS
QUELQUES DÉCOLLETEURS

pour notre nouvelle fabrique de décolletage de
précision à LUGANO.

Machines TORNOS-
BECHLER-PETERMANN
Salaire au-dessus de la moyenne.

Ambiance de travail moderne.

Semaine de 5 jours.

Toutes les prestations sociales.

Offres à
JANUS S. A., LUGANO-PREGASSONA
Tél. (091) 51 57 21

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite ou pour date à convenir :

polisseurs (euses)
aviveurs (euses)

SUR PLAQUÉ OR

Salaires élevés

Horaire réduit possible pour person-
nel féminin

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

Ecrire sous chiffre RF 7348 au bureau de L'Impartial.
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Economisez Fr.600.-ou Fr.800.-
La Kadett 1.2 Spécial conçue spé- , Extras d&série: 1. toit ouvrant, 2. dos- électrique, 6. volant de sport, 7, jantes. surélevés et réglables, 5. appuie-tête,

cialement pour la Suisse offrait depuis | siers surélevés et réglables, 3. appuie- , de sport, 8. bandes,latérales. Sur ce,., .. 6. lave-glace., avec contact automat.
toujours un riche équipement: mo- tète, 4. montre électrique, 5. volant modèle vous économisez même 

 ̂ *r ,**- d essuie-glace. A l'extérieur:?,
teur de 66 ch, vitre arrière chauffante, de sport, 6. jantes de sport, 7. ban- Fr. 800.-. 

 ̂
wJ^^k^T' présentation rallye, 8. jantes

pneus radiau x, servo-frein. Ce mo- des latérales. Ce modèle vous fait Kadett Holiday Sport ^̂^̂^̂ iw/^* ̂ ^e sPort> 9- deux phares
elèle a succès est offert maintenant économiser Fr. 600.-. (2 portes) É^̂ '

' 
Pfi<l  ̂halogène supplémen-

en 3 versions Holiday, qui sont équi- Kadett Holiday Automatic ; Extxasdeséne:àrintériem -:i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  taires, 10. échappement
pées de série avec de nombreux ex- (2 ou 4 portes) 1. compte-tours, 2. con- ^̂ ^̂ M\&>r̂ .J.̂ ^̂  ̂

double. 

Pour vous, un
tras à des prix qui vous permettent Extras de série: 1. boîte GM entière- sole avec ampèremètre, ]

^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂M ^\ gain de Fr. 600.-.
d'économiser Fr. 600.-ou même ment automatique à 3 rapports, 2. manomètre d'huile et 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Venez essayer une Kadett

Fr.800.-. mit ouvrant , 3. dossiers surélevés et montre électrique, 3. vo- ^1111 \ 4pP% Holiday chez votre distribu-
Kadett Holiday (2 ou 4 portes) réglables, 4. appuie-tête, 5. montre lant de sport, 4. dossiers s^W^^Ê^^^ teur Opel. Sans engagement.

Profitez tout de suite! Allez maintenant chez votre distributeur Opel !
.Opel - la marque la plus vendue en Suisse ________^____

Vente ct service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz &
Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delemont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage
du Roc 33 1144 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10 , Belfaux 45 12 36 , Bcrcher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29 ,
Chexbres 56 1156 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 9, Route des Jeunes 42 50 46 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glove-
lier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00 , Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Naters 3 24 40, Nods
51 26 17, Le Noirmont 53 1187, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50 , Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La
Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55 , Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88 , Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Vcyraz s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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"Nescoré est si bon avec les repas."
Les premiers 50çg sont gratuits!

250g de Nescoré vendus au prix de 200g, quelle aubaine!
Et quel plaisir de savourer ainsi 33 délicieuses tasses de Nescoré qui ne coûtent rien!

Nescoré est un mélange naturel d'extrait de café fraîchement torréfié
j  et de fine chicorée, l'idéal pour un café au lait comme on l'aime. Et Nescoré

est si bon avec les repas !
MMQNDDm\

, . _ i 

, 
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^̂ B̂̂ J I im n mi qui meuble la xi I * ' ''
CHAMBRE À COUCHER : \—_ AT AT AT AT ''" makoré, "ls jumeaux  ou grand l i t , sommiers tête régla- / _B"°'B5_BB_9

L EU Mm. /Ea *, «_v JKJ_ ^le incorporés, 2 tables de nuit, armoire haute 4 portes, HB-HHBHEjlHHI ppHSJHHkv—l_HH|
_T a OI BI^O n coiffeuse, miroir cristal , 2 matelas, 2 duvets , 2 traversins, ,' -,,,_ y _-_. r __ r »M
11* WW« couvre-lit, splendide tour de lit. NOUS OFFRONS : L JL L , L ^^^

SALON : Participation à vos trais de visite. Crédit BP^T^T—l̂ a — T^Magnifique divan 4 places (couchette) + 2 fauteuils, 1 table sj désiré. Livraison franco. Service après- ¦ 
|̂ ^̂ ti ^̂ L^̂ 3Elii S\b\  B i B iQk  ̂

baSS6' ' l3PiS 200X30° Cm' Vente aSSUré- DepUÎS 1931' deS milHerS dc 2108 C O U V E T  / NE 038 63 26 26l
ï w l U L Il : !  IKr fl SALLE A MANGER : clients satisfaits. Possibilité do supprimer" " i '3"6 à rallonges' 4 chaises' * buffet-paroi, 1 tapis, 200 X de mod chez QD

: d 300 cm.
î  ̂(̂  ̂B^  ̂!Tk ï ^^TT c'est V°US qui choisissez la couleur du
\S\J1 i _ lsJB<Cr ¥, f^u?"^ n „¦«««, i »'_» salon , couvre-lit , tapis , etc.I 1 table a rallonges, 110X70 cm., dessus résine synthétique,

4 tabourets. ,

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
mV̂  La Chaux-de-Fonds

Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphona (039) 23.18.21

Fiat 238 fourgon 1972
blanc, 32.000 km., utilitaire très
soigné, garantie.

Bedford Combi 1971
13 places, gris, 11 000 km., occasion
très soignée, prix intéressant.

VW 411 Variant 1970
blanche, 55.000 km., radio + lec-
teur de cassettes, voiture trè«
soignée.

OCCASION UNIQUE — A VENDRE

AUTOBIANCHI A 112
903 ce, modèle 1971, couleur grise,
40.000 km., état impeccable. Tél. (039)
41 45 93 entre 18 h. 15 et 20 heures.

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ
(Le Pâquier)

ancienne ferme
transformée en

APPARTEMENTS
DE 5 ET 2 PIÈCES,

confortables , habitables toute l'an-
née. — Terrain : 3300 m2.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 130.000.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à FIDIMMOBIL S. A., rue
Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63

A VENDRE à 8 km. de Neuchâ-
i tel , altitud e 800 mètres, à 2 minu-

tes de la gare, vue splendide,

MAISON DE MAÎTRE AVEC
7000 m2 DE TERRAIN
ARBORISÉ
Grand living, salle à manger, bu-
reau, cuisiné m'odërhè", '6 chambres

.. à coucher. 3 bains., r_
Situation tranquille à proximité
école.

Prix : Fr. 620.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tel (037) 63 24 24

A VENDRE, 2 km. gare de Neu-
châtel , magnifique situation do-
minante et tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes,
proximité communications,

TRÈS BELLE VILLA
IMPECCABLE

ET TOUT CONFORT
DE 9 PIÈCES

ET 962 M2 DE TERRAIN
Prix : Fr. 650.000.—.

Grand living d'environ 45 m2 avec
cheminée, cuisine complètement
équipée, 3 salles d'eau.
Jardin aménagé avec pelouses.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24



Wounded SCgiee et le sort tragique des Sioyx
La durée de la résistance des 250

Indiens qui ont occupé le hameau
de Wounded Knee, dans la réserve
de Fine Ridge (Dakota Sud), s'ex-
plique par le fait que leurs chefs
veulent aller ju squ'au hout. Plus
d'un siècle d'affairisme et d'hypo-
crisie sanguinaire de la part du gou-
vernement américain ne leur laisse,
disent-ils, qu'une alternative : un
nouveau massacre ou la victoire.

Dans un paysage qui fait penser
à ceux du Jura , le premier massacre
de Wounded Knee avait eu lieu aux
jours de Noël 1868. L'armée améri-
caine faisait campagne contre les
inoffensifs danseurs sacrés de la na-
tion des Sioux, profitant de désar-
mer ceux qui voulaient les protéger.
Un coup de feu étant parti par acci-
dent de la carabine d'un jeune
Indien sourd-muet, les soldats mas-
sacrèrent 300 personnes, en majo-
rité des femmes et des enfants en
costumes de fête. L'incident fut dé-
ploré par l'opinion publique blanche ,
car il avait eu lieu à l'intérieur de
l'église de bois blanc qui avait servi
à évangéliser les Indiens, c'est-à-
dire à les détacher de leurs ancêtres
morts sans baptême chrétien.

Parmi les 250 rebelles de Woun-
ded Knee se trouvent 50 survivants
dp la nation des Sioux. Leurs reven-
dications sont les suivantes:

— remise a l'étude des traités de
1868 que les Blancs n'ont jamais
observés;

— dépositions auprès du comité sé-
natorial pour les affaires étrangères
présidé par William Fulbright;

— enquête administrative sur la
comptabilité du Bureau des affaires
indiennes, le paternaliste instrument
dont on se sert au ministère de
l'intérieur pour régler le sort des
Indiens;

— démission de Richard Wilson,
chef de la tribu des Sioux, pour
corruption et incapacité.

Au siècle passé, les Sioux étaient
la Confédération la plus puissante
des peuples indiens. A la tête des
Oglalas , des Sioux utilisant le che-
val , se trouvait Nuage-Rouge, un
chef intelligent et un diplomate de
talent. Quand les Blancs violèrent
les traités et pénétrèrent dans les
Collines-Noires, le territoire sacré
de la tribu , afin de construire une
route à travers la vallée giboyeuse
de Powder-River pour s'ouvrir l'ac-
cès des gisements d'or du Montana ,
Nuage-Rouge conduisit la résistance.
Il fit habilement alterner tractations
et combats de retardement. Les
Biancs durent démolir plusieurs
forts pour l'apaiser. Un « traité de

Un indien de faction... dans un chariot à provisions, (bélino ap)

paix éternelle » fut signé. Taureau-
Assis (Sitting Bull) prit la succes-
sion de Nuage-Rouge. C'est lui qui
détruisit le général Custer et son
régiment quand l'officier américain
fut envoyé ravager des villages in-
diens sans défense. Cette bataille
livrée en 1876 a été comparée à
Austerlitz par des historiens mili-
taires, vu le génie tactique déployé
par Taureau-Assis et ses alliés. Les
Blancs mobilisèrent des forces nom-
bi euses, écrasèrent les Indiens et leur
firent accepter des réserves réduites.
C'est lors des troubles de 1890 que
le vieux Taureau-Assis fut assassiné
par le Blancs.

J. B.

LETTRE DE PARIS

Aussitôt le régime consolidé aux
élections législatives, il n 'a pas
tardé de rappeler aux contribua-
bles que le scandale des impôts al-
lait se poursuivre. Beaucoup de Pa-
risiens ont déjà reçu de mauvaises
nouvelles de leur percepteur ou du
ministère concerné. Un libraire ,
harassé de toutes parts , ruiné, pour-
suivi de procès en procès par les
sangsues du fisc, vient de se suici-
der , ne pouvant pas prouver son
innocence. Les lois sont faites pour
toujours donner raison aux pou-
voirs publics , à leurs protégés, et
aux grands capitalistes.

Une enquête auprès du Ministère
des Finances , rue de Rivoli , nous
a démontré que les fonctionnaires
des impôts acceptent officiellement
les dénociations et les lettres ano-
nymes. Il n 'en faut pas beaucoup
pour ruiner quelqu 'un que l'on n 'ai-
me pas : il suffit de le dénoncer à
une brigade d'enquêtes. Là, un ins-

• pecteur — corrompu ou pas, zélé et
> ' tout-puissant ¦— contrôlera le compte

en banque du contribuable suspect ,
tentera de trouver les secrets de

' son tram de vie, interrogera sa
concierge, voire son employeur . Un
vrai travail de policier. Même si
l 'homme soupçonné est parfaitement
honorable et a toujours payé ses
impôts , on lui fera un « redresse-
ment » sur ses impôts des années
précédentes , ce qui signifie qu'il
devra payer des amendes exorbi -
tantes sous le prétexte qu 'il n 'au-
rait pas déclaré tous ses revenus.
Sur quoi l'administration se base-
t-elle ? Si elle n 'a rien trouvé dans
le train de vie du contribuable , les
mouvements sur son compte ban-
caire personnel suffiront pour dé-
noncer la « fraude fiscale = et « une
activité illicite » . Naturellement ,
sans apporter la moindre preuve.
A noter qu 'à l'ouverture d'un comp-
te bancaire en France, la rue de
Rivoli est immédiatement prévenue.
On peut donc avoir un compte, mais
il vaut mieux ne pas s'en servir. Re-
venons à notre contribuable. . Pour
se défendre, il devra apporter des.
justificati fs pour la moindre de ses
dépenses par chèques — vérifiées
à sa banque ¦— dix ans avant...

C'est Kafka. En attendant , le fisc
saisira ses biens. Il y a bien des
lois sur la prescription , sur la no-
tification — on ne peut poursuivre
un contribuable après quatre ans si
on ne lui a pas envoyé entre-temps
une lettre recommandée avec avis
de réception pour le prévenir d'un
redressement éventuel — mais les
règlements écrits sont transformés
au gré de la fantaisie du Ministère
des finances.

Le petit contribuable , pourtant
fort de son bon droit , n 'échappera
pas au fisc. Pris dans l'engrenage
administratif destiné à le broyer
pour remplir les caisses de l'Etat ,
il aura un dernier recours : la jus-
tice : là encore , il sera face à une
administration toute-puissante au
service de l'Etat et non de l'indi-
vidu. Aucun honnête homme, qu'il
soit Français ou étranger , ne peut
échapper en France à l'injustice
devant les impôts. Pendant ce
temps , les vrais fraudeurs peuvent
compter sur l ' immunité que leur
procurent leurs bonnes relations of-
ficielles et la corruption régulière.

* * rt
Ils sont arrivés la nuit, par une

rame spéciale , et ont commencé à
installer la trentaine de sculptures
modernes . Au matin , les premiers
voyageurs de la station Saint-Au-
gustin se trouvaient en pleine ex- ¦
position , sur le quai même. A Pa-
ris , l'art descend jusque dans le
métro.

A Saint-Augustin , il y a deux
expositions par an , selon le succès.
Actuellement , les réactions sont
bonnes , si l'on en juge par ce que
les voyageurs-visiteurs écrivent sur
le livre mis à leur intention . Selon
la poinçonneuse de la station , l'ex-
position égaie un peu. Il y a plus
de monde sur le qua i, des gens
viennent aussi spécialement , d'au-
tres descendent du métro, visitent
et reprennent la rame suivante. On
passe des heures par jour sous ter-
re. L'art humanise un peu le décor,
fait passer le temps plus vite, of-
fre une récréation à l'esprit et au
regard.

Richard PAVA

Le scandale des impôts continue

M mi _to i&" -yyy ¦ '£ mi' "'" " jïk

L'important groupe industriel TORNOS-PETERMANN à Moutier vous
offre la possibilité de découvrir dans ses ateliers ou ses bureaux de
Moutier ou de l'une de ses succursales (Courgenay, Courroux , Crémines,
Fleurier) l'emploi correspondant à vos connaissances et à vos capacités.

Si vous n'êtes pas spécialisé ou formé à une activité d'opérateur sur
; . y machine par exemple, il vous propose l'essai d'une formation rapide.

Consultez-nous et nous vous ferons une proposition , que vous soyez :

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

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

COMMERCE DE LA VILLE

cherche

dame
pour divers travaux de bureau , à
la demi-journée.

Faire offres sous chiffre CM 7510
au bureau de L'Impartial.

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE cherche

COUPLE DE GÉRANTS
pour station-service et kiosque, région frontière Les
Brenets
Entrée en fonction : 1er juillet 1973
Appartement de 5 pièces à disposition
Possibilité d'achat de l'immeuble après une année
d'essai
Caution demandée : Fr. 30 000.—
Redevance pour mise à disposition du terrain , des
locaux et des installations : Fr. 18 000.— par an
Reprise éventuelle du stock marchandises du kiosque

Faire offres détaillées avec photos, curriculum vitae
et références sous chiffre No 4042 GE Orell Fùssli
Publicité , 17, rue du Cendrier , 1201 Genève.

' • "  " '• '- '  ¦ ' ¦ I

H3SIG1*
cherche

pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone
automatique du groupe de construction de
la Suisse romande, des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel auxiliaire
masculin
Instruction par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés d'écrire ou de télé-
phoner à

Monsieur Masset, chef d'installation de la
HASLER SA, Central téléphone de Neu-
châtel, tél. (038) 25 39 94.

-.—s -;., - ..... . m

La Maison de Santé de Préfargier
Clinique psychiatrique,
2074 MARIN (NE)

cherche des

veilleurs (ses)
(aides-infirmiers (ères) ou .
infirmiers (ères) diplômés (es)
pour veillées de -7 à 15 nuits o u ,
davantage par mois, et . une

lingère-repasseuse
Adresser offres écrites ou télépho-
ner à l'administration.
Tél. (038) 33 51 51

C A F É  B A L O I S
ler-Mars 7 a, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMM ELIÈRE
Entrée 1er avril ou date à convenir.
2 horaires. Congé un dimanche et lundi

sur 2 semaines.
Se présenter ou téléphoner au 039/23 28 32

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



Av.--.v-'  ̂̂ ^^' .̂ ^^¦̂ •¦̂ ^^^^^^¦;V¦>.^<¦̂ ^¦̂ ^:¦̂ ^:.:.:.̂ :.;.:.̂ ^^^^;^^^™M^vw^V.^^^¦.•.•.•.•.•, , ( „v, j 

LA QUINZAINE DE LA MACHINE
A LAVER LA VAISSELLE

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

Mardi 27 et mercredi 28 de 20 à 21 heures

NE MANQUEZ PAS DE VOIR LES DERNIERS MODÈLES

SERVICES INDUSTRIELS
Salle de démonstration

Rue du Collège 33

BAUKNECHT - BOSCH - SIEMENS - ZINGUERIE DE ZOUG
SCHULTHESS

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

:¦ • ' . ' . i Le poste de

1 CONCIERGE 1
EST A REPOURVOIR.

; conviendrait éventuellement à un couple.

Nous cherchons personne de confiance, ayant de l'initia-
tive et le sens des responsabilités pour diriger notre équipe
conciergerie.

APPARTEMENT A DISPOSITION.

i *
~

Prônez contact ou écrive,-; SnHH f ~Y?Q PI
à la direct ion du ¦BHHHBH I U  OU |
Personnel de la M AÉ f^K PHI 11 I
Fabrique d'Horlogerie ' ' j ##m \A\*UU
Chs Tissot & Fils SA Membre do la I
2400 Le Locle MM Société Suisse pour l

i Tél. 039 31 36 34 HBH l 'Industrie Horlogère SA j



Comptes de Swissair : réjouissants
Le Conseil d'administration de

Swissair a approuvé , dans sa séance
du 15 mars 1973, les comptes de
l'exercice 1972 qui seront soumis à
l'assemblée générale des actionnai-
res. Ces comptes offrent une image
réjouissante: avec un total de re-
cettes de 1493 millions de francs
(1971: 1402 millions) et de dépenses ,
avant amortissements, de 1287 mil-
lions de francs (1971: 1208 millions),
ils présentent un excédent d'exploi-
tation de 206 millions de francs
(1971: 194 millions). Les amortisse-
ments ordinaires et extraordinaires
s'élevant à 165 millions de francs
(1971: 154 millions), il reste un bé-
néfice net de 41 millions de francs
(1971: 40 millions).

Avec le report de l'année précé-
dente, 44 millions de francs sont à la
disposition de l'assemblée générale.
Le Conseil d'administration propose
à cette dernière de verser 6 millions
de francs au fonds de réserves statu-
taires, 3 millions de francs aux ins-
tit utions de prévoyance du person-
nel de Swissair et d'attribuer, com-
me l'année précédente, un dividende
de 30 francs brut par action; le
solde de 4,4 millions de francs étant
reporté à compte nouveau.

AUGMENTATION
DU CAPITAL ACTIONS

Sous réserve de l'autorisation du
contrôle des émissions, le Conseil
d'administration propose à l'assem-
blée générale d'augmenter le capi-
tal-actions de la compagnie dans le

rapport de 1:10, les droits d'acquisi-
tion étant offerts aux actionnaires
actuels. Les nouvelles actions nomi-
natives et au porteur seraient émi-
ses au prix de 400 francs chacune et
donneraient droit au dividende à
partir du 1er janvie r 1973. Le prix
de conversion pour l'échange des
obligations provenant de l'emprunt
convertible de 1969 serait réduit en
conséquence.

L'élargissement progressif de la
base du capital doit permettre de
fournir à Swissair de nouveaux
fonds pour les investissements à
venir. Les deux premiers DC-10-30
d'e grande capacité sont en service
depuis un certain temps déjà et le
Conseil d'administration a autorisé
le 15 mars la commande d'une hui-
tième unité de ce type; celle-ci sera
livrée au printemps de 1975 , com-
me le septième DC-10 commandé le
13 décembre 1972.

RETOUR À L'ÉQUILIBRE MONÉTAIRE?
Nul ne sait si le consensus moné-

taire intervenu le 16 mars dernier à
Paris au sein du Club élargi des dix
suffira à garantir pour le temps néces-
saire à la mise au point d'une réforme
fondamentale l'équilibre monétaire en-
tre les nations. A l'issue de leur réu-
nion au Château de la Muette, les
ministres des finances et gouverneurs
des banques centrales se sont montrés
confiants. Mais en cela, de toute ma-
nière, ils étaient dans leur rôle. Car ,
laisser planer le moindre doute sur
l'efficacité des mesures décidées eut
signifié , venant de leur part , l'effon-
drement de la confiance sur toutes les
places financières... Mais malheureu-
sement, la confiance officielle a tant
de fois été démentie dans le passé que
le monde est devenu sceptique .

Pourtant , une mesure importante a
été décidée à Paris : à partir du 19
mars, les autorités monétaires améri-
caines interviennent à nouveau sur les
marchés des changes pour soutenir le
dollar. A cet effet , elles se font oc-

troyer des « swaps » par leurs parte-
naires , c'est-à-dire des crédits à un
ou trois mois en monnaies étrangères
permettant de répondre à la demande
du marché. On ignore jusqu 'à quelle
limite nouvelle des « swaps » seront
consentis et c'est à dessein que les
participants à la conférence de Paris
ont observé le silence à cet égard :
la spéculation doit ignorer de combien

i de munition dispose la « défense » c'est
un facteur susceptible de décourager
l'agression , pense-t-on.

RETOUR A LA CONFIANCE
Le « système de taux de change or-

donné » que le Club des dix entend
assurer exige en premier lieu un re-
tour à la confiance dans les monnaies.
A Paris, on a au moins appris une
chose : tout le monde est d'accord pour
considérer que les taux de change ne
doivent plus s'écarter notablement de
leur niveau actuel. Qu'ils soient fixes
ou flottants , il est hautement souhai-
table qu'ils se stabilisent. Pour obtenir

cette stabilisation, les banques centra-
les veillent au grain en intervenant sur
les marchés des changes. Mais étant
donné que la masse de dollars bala-
deurs atteint presque 80 milliards, soit
beaucoup plus que l'ensemble des ré-
serves-or de toutes les banques cen-
trales réunies , le remède pourrait bien
se révéler insuffisant à l'expérience.

On en est d'autant plus conscient
que la réactivation des accords —
swaps — suspendus en août 1971 —
ne réduit pas, mais, au contraire, aug-
mente la masse des liquidités interna-
tionales si la spéculation persiste dans
ses entreprises. Le seul avantage est
qu'à l'avenir les banques centrales
pourront résister plus longuement à
ses assauts. Mais le vrai problème de-
meure celui de l'énorme masse de li-
quidités. Il n'est pas résolu.

UNE ÉTUDE...
A Paris, les Européens avaient de-

mandé à leurs partenaires américains
que Washington prenne des mesures
d'ordre fiscal pour faciliter et accélérer
le rapatriement des dollars émigrés
ainsi que la fixation en hausse du
taux de l'argent aux Etats-Unis. M.
George Schultz n'a pas voulu en en-
tendre parler. Sur ce point , la confé-
rence est un échec. Quant à l'idée —
également européenne — de soumettre
les comptes en euro-devises à l'obli-
gation du dépôt à la banque centrale,
elle n'a eu que la promesse d'une
« étude ». De quoi s'agit-il ? On sait
qu'afin de limiter le volume du crédit ,
de nombreux pays imposent aux ban-
ques de constituer un dépôt à la ban-
que centrale de 5,10 voire même 50
pour cent des crédits accordés.

Jusqu'ici, le marché des euro-devi-
ses était exempt du dépôt obligatoire.
L'y soumettre supposerait un accord
entre les gouvernements. Encore fau-
drait-il savoir si le renchérissement
qui s'en suivrait aboutit à en limiter
le volume comme on le souhaite ou
— au contraire — lui attire de nou-
veaux capitaux... « On en est à un
stade où toutes les parallèles se re-
coupent », disait un délégué en sortant
de séance, propos qui reflète assez bien
l'ambiance qui règne dans ces confé-
rences, où les aspects monétaires les
plus élémentaires prennent l'apparence
d'une géographie non euclidienne dont
nul n'aurait encore percé les lois.

UN ASPECT DÉROUTANT
Le fait que parmi les principaux

responsables du gonflement de la mas-
se , monétaire . par le jeu des euro-
marchés, et donc de la spéculation, fi-
gurent "des banques centrales membres
du fonds monétaire international n'est
pas l'aspect le moins déroutant de la
crise actuelle. Le communiqué de Pa-
ris le reconnaît ouvertement mais sans
citer de nom. Cela veut dire que des
banques d'Etat dont le souci majeur
devrait être d'œuvrer dans le sens de
la stabilité des monnaies prennent
elles mêmes part au mouvement spécu-
latif... Il serait pour le moins intéres-
sant de savoir pour quelle raison ces
instituts d'émission ne sont pas nomé-
ment désignés !

Le « consensus » de Paris aura atteint
son but s'il assure au monde une
année de répit , c'est-à-dire le temps
qu 'il faut pour mettre en place une ré-
forme fondamentale du système moné-
taire. C'est beaucoup lui demander, car
l'équilibre est fragile. Et d'ailleurs :
en quoi consistera la réforme fonda-
mentale tant souhaitée par tout le
monde ? (cps — Paul KELLER)

L'industrie de l'habillement : importante pour l'économie suisse
L'industrie suisse de l'habillement

(abstraction faite de l'industrie de la
chaussure) comprend les entreprises
qui produisent surtout clés articles
tissés ou tricotés, des vêtements en
t'ssu, en cuir naturel ou artificiel ,
ainsi que des coiffures. Ces entre-
prises, au nombre de 1050 , occupent
48.500 personnes. En 1972 , la valeur
de leur production a atteint 2,2 mil-
liards de francs. L'industrie de l'ha-
billement n'appartient point , comme
certains le croient , à l'industrie du
textile (industrie des fibres chimi-
ques, filatures, tisseranderies, bro-
derie, apprêtage des textiles), qui,
elle-même, fournit de l'ouvrage à
55.000 travailleurs.

PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

Dans l'industrie en question , les
entreprises sont, en majeure partie ,
petites ou moyennes. Un peu moins
de 800, soit un peu plus de 70 pour
cent, n 'occupent que 50 personnes
au maximum. L'effectif du personnel
est de 51 à 100 dans un peu moins
de 200 entreprises (18 pour- cent),
et les entreprises où il dépasse . 100
n 'atteignent pas tout à fait la cen-
taine (soit 10 pour cent , en chiffre
rond). L'effectif moyen est de 46.
Dans ces conditions, la grandeur des
entreprises correspond à la moyenne
européenne (que l'Allemagne, l'Au-
triche et l'Italie dépassent légère-
ment). Les femmes, au nombre d'en-
viron 40.000 , représentent 80 pour
cent du personnel. La majeure par-
tie des entreprises sont établies dans
les cantons de Zurich (18 pour cent),
du Tessin (18 pour cent), de Saint-

Gall (15 pour cent) d'Argovie (8 pour
cent), de Thurgovie (6 pour cent)
et de Berne (6 pour cent).

EXPORTATIONS
Ses exportations procurent à l'in-

dustrie suisse de l'habillement un
sixième de son chiffre d'affaires.
Même si elle n 'exportait rien, elle
ne serait pas en mesure de satisfaire
aux besoins du marché suisse en
articles d'habillement (chaussure non
comprise), car celui-ci en absorbe
pour une valeur approximative de
3,2 milliards de francs par année.
Il s'ensuit que la Suisse doit impor-
ter en grandes quantités. Relevons
cependant que non seulement les
importations, mais aussi les exporta-
tions d'articles d'habillement ont
augmenté considérablement (même
plus fortement que les exportations
globales de marchandises). De 1968
à 1972, la valeur des importations
d'articles d'habillement a passé de
640 à 1367 millions de francs, et
celle des exportations, de 217 à 374
millions.

LES MEILLEURS CLIENTS v
Cités par ordre d'importance (pr.^

dre qui né s'est 'pas modifié en 1972),
les huit meilleurs clients de l'indus-
trie suisse de l'habillement sont l'Au-
triche, la Grande-Bretagne, la Répu-
bli que fédérale d'Allemagne, la Suè-
de, les USA, les Pays-Bas, le Dane-
mark et la Norvège. Ce sont nos ex-
portations à destination d'e l'Autriche
et de la République fédérale d'Alle-
magne qui ont augmenté le plus for-
tement. La dépréciation du dollar a
contribué à faire diminuer de plus de
28 pour cent , soit de 18 millions de

francs, nos exportations aux USA.
Chose frappante, les exportations de
l'industrie suisse de l'habillement
sont restées concentrées sur nos
trois principaux partenaires en ma-
tière de commerce extérieur, soit
l'Autriche, la Grande-Bretagne et la
République fédérale d'Allemagne,
qui ont absorbé environ 60 pour cent
des exportations de cette industrie.

PRINCIPAUX FOURNISSEURS

Nos principaux fournisseurs d'ar-
ticles d'habillement sont la Républi-
que fédérale d'Allemagne (23 pour
cent), puis la France (17 pour cent)
el l'Italie (13 pour cent). Le premier
pays situé hors de l'Europe occiden-
tale et ayant réussi à occuper le
sixième rang est Hong-Kong, qui ,
en 1972 , a augmenté de près de 50
pour cent ses exportations à desti-
nation de la Suisse, dont la valeur
a passé à 70 millions de francs en
chiffre rond.

En ce qui concerne l'industrie
suisse d'e l'habillement, le solde pas-
sif du bilan du commerce extérieur
continuera forcément à s'accroître
parce que, depuis des années, cette
industrie souffre d'une pénurie
aiguë de main-d'œuvre, ce qui l'era-
'pêche d'exploiter entièrement ses
chances sur le marché indigène et
les marchés étrangers. Cette pénurie
a toutefois exercé une bonne in-
fluence sur un point , au cours des
dernières années : la productivité
s'est accrue, chez nous, plus rapide-
ment qu 'à l'étranger. En effet , bien
que depuis 1966 l'effectif du person-
nel ait été réduit de plus de 10 po Lu-
cent , le chiffre d'affaires a passé de
1,4 à 2,2 milliards de francs. Cela
signifie ,que la valeur de la produc-
tion annuelle par travailleur a
passé de 25.000 à environ 45.000 fr.

CONFIANCE EN SOI

L'Association suisse de l'industrie
de l'habillement a déclaré à plu-
sieurs reprises qu 'elle envisage avec
confiance la réduction des droits de
douane en Europe occidentale. Une
telle affirmation ne va pas de soi
lorsqu 'elle émane d'un pays qui
importe plus d'articles d'habillement
qu 'il n'en exporte. Elle repose sur la
confiance en soi des entreprises
exportatrices décidées à saisir leurs
chances sur un marché de 800 mil-
lions de consommateurs. Pour la
plupart des entreprises de l'indus-
trie de l'habillement , il restera ju-
dicieux de ne pas entrer en concur-
rence avec les pays qui produisent
en masse. Elles devront , au con-
traire , se distinguer de ces pays-là
en produisant des articles de haute
qualité et de haute mode et en
attirant sur elles l' attention des
acheteurs par des prestations exclu-
sives, (sp)
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augmentation
du dividende

Le chiffre d'affaires de Rinsoz et Or-
mond S. A., manufacture de tabacs ,
cigares et cigarettes, à Vevey, s'est ac-
cru de 113 millions de francs en 1971
à 126 millions en 1972, alors que le
chiffre d'affaires consolidé du groupe
a passé de 117 à 130 millions. Après S.5
millions de francs d'amortissements
(5,2 millions en 1971), le bénéfice net
de la maison mère a atteint 5.504.00(1
flancs (5.140.000) et permet de porter
de 15 à 17 pour cent le dividende ac-
cordé au capital de 9 millions Le to-
tal du bilan a augmenté de 64 à 36
millions de francs.

Le 125e rapport de gestion rappelle
la mise en service, l'an passé, de la
nouvelle manufacture de Corsier-sur-
Vevey, qui a coûté près de 35 mil-
lions de francs et qui , occupant 150
personnes, a une capacité de produc-
tion annuelle de trois milliards de ci-
garettes. C'est également en 1972 qu'a
été inaugurée la nouvelle fabrique de
cigarillos en Côte d'Ivoire (Société Ivoi-
rienne des tabacs).

Rinsoz et Ormond a vendu l'an pas-
sé 2102 millions de cigarettes sur le
marché suisse (11,25 pour cent de la
consommation du pays) et en a exporté
40 millions. 85 millions de cigares ont
été vendus en Suisse et 122 millions à
l'étranger. Les ventes de tabac à pipe
ont atteint 119 tonnes en Suisse et 201
tonnes à l'étranger.

Avec les filiales Fivaz et Frossard, à
Payerne, l'entreprise veveysanne occu-
pe 735 personnes, (ats)

RINSOZ ET ORMOND:

T
O
M
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Jones fut îavi de la rencontre de
cet excellent homme. Quand il s'a-
perçut que tous 'es moyens de per-
suasion qu 'il avait employés , de
concert avec lui . s'avéraient inuti-
les, il l'emmena chez mistress Mil-
ler. Il y trouva un heureux chan-
gement. La mère, les deux filles ,
et le jeune Nightingale soupaient
ensemble. L'oncle , qui était venu
voir plusieurs fois son neveu dans
cette maison , alla droit à miss
Nancy, et lui fit son compliment ,
ainsi qu 'à sa mère et à sa jeune
sœur, puis il félicita son neveu.
Miss Nancy et son présumé mari
demeurèrent interdits.

Mistress miner saisit ia première
occasion de se retirer. Jones était
allé la retrouver au salon , elle se
jeta à ses pieds, les larmes aux
yeux, l'appela son ange tutélaire ,
/e sauveur de sa petite famille, et
lui prodigua les plus tendres re-
merciements. Après ce premier
transport , elle apprit à Jones que
tout était arrangé entre M Nigh-
tingale et sa fille , et que le ma-
riage devait se faire le lendemain
matin. Jones rentra alors dans la
salle à manger où il retrouva les
convives d'aussi bonne humeur
qu 'il les avait laissés.

La petite société passa agréable-
ment deux ou trois heures. Le
vieux campagnard , grand amateur
de la bouteille, poussa vivement
son neveu. Celui-ci , -avant d'être
tout à fait ivre, se retira avec son
oncle dans son ancien apparte-
ment. Là , incapable de tromper
plus longtemps son cher oncle, il
lui dévoila tout le mystère. « Com-
ment , Jacques , vous n 'êtes pas
réellement marié ! s'écria l'oncle
en l' embrassant.. Ah ! cette nou-
velle m'enchante, car il y a bien
de la différence entre une chose
faite et une chose qui est encore
à faire. »

En 1972, le nombre de plans concer-
nant les constructions industrielles et
artisanales nouvelles et des agrandis-
sements, soumis aux inspecteurs fédé-
raux, a été de près de 2 % inférieur
au niveau de l'année précédente . En
revanche, le volume de construction
prévu s'est élevé de 2 710 millions de
m3, soit de près de 19 %>. Dans l'in-
dustrie proprement dite, le nombre de
pians concernant des constructions
nouvelles et des agandissements a re-
culé de 12 % par rapport à l'année pré-
cédente ; le volume de construction pré-
vu par ces plans s'est..accru. ..de 4 °/o. ,

Mais le volume prêVu par les plans
eoncernaht rappf6vfS8toîëniérit:'ëh eau.
gaz et électricité (y compris les ins-
tallations d'épuration des eaux et de
traitement des ordures) a progressé de
73 %, et celui des plans concernant le
groupe des « autres branches économi-
ques » (services, entreprises de trans-
port et du bâtiment, etc.) de 61 "lo.

Dans l'accroissement total du volu-
me de construction prévu, la part de
l'approvisionnement en eau, gaz et
électricité s'est élevée à ll°/o , celle de
l'industrie proprement dite à 17 %>, et
celle des « autres branches économi-
ques » à 72 °/o.

Diminution de la propension
à investir dans

l'industrie

En 1972, les dix meilleurs clients de
la Suisse (Allemagne fédérale, France,
Etats-Unis , Italie, Grande-Bretagne,
Autriche , Suède , Japon , Espagne et
Pays-Bas) ont acheté, au total , les deux
tiers des exportations suisses. Inverse-
ment , plus de quatre cinquièmes de
nos importations proviennent de ces
pays. Autres clients importants de la
Suisse (par ordre décroissant) : la Bel-
gique - Luxembourg, le Danemark,
Hongkong, le Brésil, le Canada, la
Norvège, le Portugal , la Yougoslavie,
l'Afrique du Sud et la Finlande. 80 °/o
de nos exportations ont été écoulées
dans ces vingt pays, landis que 92 °/o
de nos importations en provenaient.

Les principaux clients
de la Suisse
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pposé!LpJ-h'ri '0!r^e' Le break GS possède la fameuse porté à 1510 dm3 en rabattant la ban-/nflnr a a/r, 2 arbres à cames en tête. Traction - i ,  • .. • ̂  •*. _¦. ¦•avant 4roues indépendantes, suspension suspension nydropneumatique. quette arrière. Tout ceci pour transporter

^S^̂ &ASï'JU^  ̂ Non seulement pour vous véhi- allègrement 430 kilos, conducteur com-
^̂ rèm Â '̂iZS: culer en douceur (pour le plus grand pris.

as: ioi5 cm=,55,5 cvDm/61 cv bien des charges fragiles), mais aussi Refroidi par air, son moteur —
îfinooTmmax- MS*m^

co
"
som™''0"-- pour maintenir la garde au sol constante. 4 cylindres opposés à plat - développe

*KKrv%V/w,«U?iT r̂?i^hDlNnL„n Si bien que vous ne verrez jamais un 65,5 CV SAE. Une puissance maîtrisée60.0 CV SAE. Vitesse max. loi km h, consom- i /-» <-« • i Ms AAI t »  _i _i *. r j . ' > ' xiû• ¦ ¦ ' ¦¦¦ ¦»
nation:a,3iiioQ km. , break GS piquer du nez ou fléchir de avec douceur et fermeté par 4 freins a

i arrière. disque. A m̂^^m^.
De 710 dm3, le volume utile de fS m—Mm**.

k son compartiment de charge peut être %̂ 1̂ 8gP j g
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle: Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 10 50 - Saignelégier: Ph. Cattin , City-Garage, tél. (039) 51 18 43 - Saint-Imier: Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 16 13
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Migros lllfjijjg
CHERCHE

vendeuse-caissière
vendeuse
SECTEUR TRAITEUR

vendeur
SECTEUR CHARCUTERIE

cuisinier
dame de buffet

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

S 5̂ M-PARTICIPATION
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL ser-
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 33 31 41.

Sont cherchés par ancienne entre-
prise

monteurs
en chauffages ct sanitaires
expérimentés, pouvant travailler
seuls.

1 bon manœuvre
solide et débrouillard.

Travail intéressant, bon salaire,
fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre 940014 à Pu-
blicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

ON DEMANDE

ouvriers (ères)
pour divers travaux faciles en
atelier.

BLUM & CIE S. A.,
Verres de montres
Numa-Droz 154
Tél. (039) 22 47 48

Chauffeur-
livreur
avec permis poids lourd

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

Faire offre ou se présenter :
vmm. GRANDS MOULINS

Avenue Léopold-Robert 145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 72 52

NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour travaux propres et faciles

EN FABRIQUE

ouvriers
pour être formés dans nos ateliers

DE DÉCOUPAGE.

S'adresser à :

UNIVERSO S A„ No 3
Fabrique des Trois Tours
rue du Locle 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 07 07.

fi—MM
Le Département technique d'EBAUCHES S. A., à Neuchâtel
désire engager

ingénieur ETS
en mkrotechnique
très qualifié, pour son bureau de construction de calibres électro-
niques.

Entrée au plus tôt ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à EBAUCHES S. A., département
technique, Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL.
Tél. (038) 25 74 01.

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

. j r f lmefwa)  s A
2613 VILLERET

engage immédiatement ou pour date à convenir

remonteur ou remonteuse
de finissages sur 19"'
Personne ayant des notions d'horlogerie serait mise
au courant.

une commis de fabrication
Adressez vos offres de services à

MINERVA S. A., VILLERET, tél. (039) 41 36 62

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
l'allemand souhaitées.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres sous chiffres 87 - 172 aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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Via -Pour prélaver et Radion veloutan 1 -̂ - ." . I
pour toutes les couleurs rend le blanc éclatant
jusqu'à 60° Grand paquet H ^̂ k 

flH Hairspray Gloria -
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l JmW W^P |¥W 3 sachets au choix 1 __ pourcheveux gras^JB- i,
IH. H — ; H au lieu de pourcheveux secs ^BSr ¦
HraB I Kl ¦¦ Hil 2.25-2.85 Boîte de 390 g au lieu de 7.90
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Café Coop Jubilor Café Coop bonsoir M Boîte de 460 g 
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plaisir intégral d'un merveilleux sans caféine.Il est torréfié en ¦¦ '¦' y " : 

; 
\\ H^^^

café. Les plus nobles cafés des douceur, mais n'a rien perdu de son \ mt
Hauts Plateaux composent ce tempérament. Café bonsoir pour ë$k .
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H îk m^ki^Ph ARNS #' Tf^B Emballage vacuum

Paquet OM[| Paquet HJ^S l Lapin assis géant /#$ i 0m m 3 pièces de 100 g
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avec 10% de 

beurre : 
I £v^di de 1,6 g = 160 g

dessert de fête. HL i%J 2 boîtes de 567 g JS mmXM pure margarine végétale se \ *&è? **à& Mff^m
2 boîtes de 822 g/ «J "u Heu poids ^™^, : tartine particulièrement bien j H au lieu 4QS
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; LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)
!." !

qui groupe en particulier les marques Oméga et
Tissot , cherche un

concepteur-rédacteur
publicitaire

responsable de la rédaction , sur la base d'informations
ou de documents techniques , de textes publicitaires
adressés au commerce spécialisé ou au grand public.

Nous demandons :
— Bonne culture générale (niveau maturité) et maî-

trise de l'expression verbale
— Expérience dans la publicité
¦—¦ Notions d'anglais et d'allemand.

Nous offrons :

— Travail indépendant et varié
— Horaire variable
— Rémunération en relation avec capacités.

Faire offre à :
SSIH MANA GEMENT SERVICES SA Â S^̂ ÊTt I™
Direction du personnel I I Y I W
Rue Centrale 63 I U LJ loi
2500 Bienne K_ mmu m monI PgUl

entreprise de renommée mondiale dans
la construction de machines à tricoter,

cherche, pour ses départements de
construction de machines
et de
construction d'outillage,

des

DESSINATEURS
possédant le CFC et si possible quelques
années d'expérience

Prière de faire offres de services à :

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
2108 COUVET (NE)
Tél. (038) 63 21 21

USINE DE COUVET

I

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles
FÉLIX FLISCH « FELCO »
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

ouvriers
dans différents départements de la
fabrication.
Places stables. Horaire selon conve-
nance. Déplacements payés.

Tél. (038) 57 14 66.

engage pour entrée immédiate ou à
convenir ^i;

employée qualifiée
attachée directement à la direction ,
pouvant s'occuper des confirmations
de commandes clients et de tout ce
qui en découle, c'est-à-dire des com-
mandes de boîtes et cadrans, ainsi
que des contrôles de production né-
cessaires.
Une personne ayant du goût pour la
préparation de nouveaux modèles au-
rait la préférence.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à présenter leurs offres à
EBERHARD & CO S. A., avenue
Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 62 01.

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.
' ¦ ¦ ' ¦- - - ¦ ¦ y • tffltjânoui # i >

— Situation stable

— Prestations de travail et de rémunération d'une
grande entreprise

— Avantages sociaux de premier ordre.
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BELL Ateliers de Constructions à Kriens p./Lucerne

cherche pour- le 1er mai 1973 ou date
à convenir, une

i

sténodactylo
ou

employée de commerce
de langue maternelle française pour
son département correspondance.

Possibilités de perfectionner ses con-
naissances d'allemand.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise. Cantine.

BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S. A.
6010 KRIENS/LUCERNE
Tél. (041) 40 55 66, interne 238.

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.

É̂ BBB
Succursale No 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteurs
SUR TOURS TORNOS M4-M7

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

personnel masculin
personnel féminin

pour travaux de reprise.

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

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

Tél. (032) 97 15 61

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier
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Pirates du Rhône

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

Bernard Clavel

(Vorgine)
Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Marthe...
Elle l'embrasse. Us s'embrassent longtemps.

On dirait qu'elle veut l'empêcher de parler.
Et maintenant le vent chante. Ce vent qui a

couru sur la plaine sans rien trouver, pas même
une feuille à pousser du pied, s'en vient chanter
sur le pignon de la maison. U glisse une note
timide entre deux tuiles disjointes. Mais il ne
parle pas vraiment. Il n'a pas la même voix que
là-bas, lorsqu 'il se dispute avec les arbres, se
pourchasse entre les branches et bondit par-
dessus la colline en semant sa musique dans
tous les recoins de la terre.

— Gil...
Cette fois, c'est lui qui prend ses lèvres.
Est-ce pour mieux entendre chanter le vent ?
Le vent qui doit caresser la Saône à présent.

Peut-être l'eau noire va-t-elle se décider à dé-
chirer cette lune trop ronde ? Sur cette rivière
d'huile, le vent doit lever des vagues molles,
longues, toutes pareilles qui ne rencontrent
jamais rien non plus. Et ça ne doit pas l'amuser
beaucoup, le vent, une rivière qui se laisse
faire, qui se donne à lui comme une fille...

— Gil, qu 'est-ce que tu as ?
Il l'a repoussée. Brusquement. Presque bru-

talement. Sans s'en rendre compte.
Elle se soulève sur son coude pour mieux le

voir dans la pénombre. Ses cheveux font un
halo autour de sa tête qui se silhouette sur la
partie éclairée du grenier.

Elle demeure longtemps ainsi. Gilbert sent
qu'elle fouille au fond de ses yeux. Il ne dis-
tingue pas ses traits. Il ne pense à rien. Il a
seulement peur qu'elle se mette à pleurer.

Elle ne pleure pas. Un soupir d'enfant sou-
lève ses épaules, elle sort lentement du trou
que leurs crops ont creusé et rampe sur le foin
avant de se laisser glisser sur le plancher.

Arrivée sous la lucarne elle se retourne pour
empoigner l'échelle qui lève ses deux bras
raides dans la lumière.

Tout à l'heure, pendant qu'ils s'embrassaient,
Gilbert ne s'est pas rendu compte qu'il dégra-
fait le corsage de Marthe.

XII

Durant la nuit qui a précédé le départ des
Balarin le vent du sud est tombé.

Depuis : le calme. Le grand calme.
Les pirates semblent avoir emmené avec eux

tout ce qui vivait ici. Dans les îles, dans les
bois, dans la vorgine rien ne chante plus.

La nature entière fait sa sieste d'été.
Un soleil ardent emplit la vallée et continue

d'assoiffer le fleuve. Les recoins les plus om-
bragés ont perdu leur fraîcheur.

Dans le silence de la terre qui suspend son
souffle, oppressée par le feu du ciel, on entend
mieux la vie trépidante du chantier.

Avec l'aube, monte le halètement sourd des
moteurs couvert bientôt par mille autres bruits
qui se mêlent et font une immense clameur.

Vers midi tout s'arrête. On sait ce que cela
veut dire.

La mine.
Certains jours, il y a jusqu'à dix charges qui

explosent, l'une après l'autre, à la manière d'un
chapelet de bombes. Les détonations ébranlent
les vitres jusqu 'ici. Elles roulent dans la vallée
comme de longues foudres, renvoyées de rive
en rive ; de colline en colline, répétées d'écho
en écho. On dirait que c'est le fleuve qui tonne.

Les nuages de poussière montent très haut.
Ils étendent leur ombre sur tout le pays d'en

face et flottent longtemps, collés à l'émail
indigo du ciel.

Puis : le silence ; plus total , plus inquiet que
jamais.

Tout se tait dans l'attente du vrombissement
des grues et des camions qui déblaieront jus-
qu'à la nuit.

Et ainsi chaque jour , de semaine en semaine.
Là-bas, tout est gris. Ouaté. Comme poudré

d'amiante. Le fleuve ne reflète plus que des
arbres dont l'immobilité paraît plus complète
encore sous la housse morne qui les recouvre.
Des heures durant, après l'éclatement des char-
ges de dynamite, une brume épaisse flotte entre
les troncs.

A l'entrée de tous les chemins qui traversent
le bois, des hommes ont placé des écriteaux :
« Zone dangereuse. Passage interdit de 12 à
15 heures. »

Ils prennent déjà toute une moitié de la
vallée.

Et il faut vivre pourtant. Avec la crainte,
l'angoisse. L'espoir aussi, mais de plus en plus
vague.

Le passeur a toujours son inébranlable opti-
misme. Chaque j  our il répète :

— Il faut laisser faire. Tu verras : ou ce que
j 'ai prédit se réalisera, ou je perds mon nom.

Depuis le départ des Balarin, Gilbert ne
pêche plus qu'une fois par semaine. Jamais de
sa vie le Père Normand n'avait consenti à se
livrer au braconnage. C'est lui , cependant, qui
a fait la proposition. Il a dit au peintre :

— En acceptant ce travail, je te prouve que
j' ai confiance. Je suis certain de ce que
j' avance. Si je n 'étais pas sûr que c'est seule-
ment pour un temps, je te dirais de chercher
une autre besogne. Mais je sais bien que dès
qu'ils en auront fini avec leurs histoires de
chantier, tu trouveras facilement quelqu'un
pour pêcher avec toi et tu pourras reprendre ta
vie comme avant.

Et il a ajouté en riant :
— C'est pas pour toi, garnement, que je fais

ce métier, mais j 'ai trop peur que tu te mettes à

bazarder tes tableaux pour vivre.
Ainsi ils pèchent tous deux, chaque samedi

soir, et le poisson qu 'ils prennent permet juste
d'approvisionner le restaurant de Pierre.

Hormis quand ils pèchent, c'est la nuit que le
temps paraît le plus long. Gilbert reste des
heures sur son lit sans dormir. L'air étouffant
que nulle brise ne traverse plus comprime sa
poitrine comme une gaine d'écorce. Dans sa
tête, les idées tournent, les images se succèdent.
Puis, tout se brouille. U plonge dans un som-
meil interrompu de brusques sursauts.

Marthe. Il y a Marthe. Le passeur dit qu'il
faut espérer le retour des Balarin. Mais le pas-
seur ne sait rien. Lui qui lit si bien dans le
fleuve, n'a pas su lire au fond de Gilbert.
D'abord, est-ce que Gilbert a en lui quelque
chose de clair ? Est-il capable lui-même de
savoir exactement ce qu 'il désire, ce qu'il
regrette ?

Il y a une chose pourtant qui revient sans
cesse : c'est ce rêve qu 'il a fait à demi éveillé,
dans le grenier de la grande maison carrée où il
a passé la nuit seul après le départ de Marthe.

Ce rêve obsédant comme la terrible nudité de
la plaine : Marthe surprise par les gardes. Les
gapiands, comme elle dit. Marthe courant le
long de la Saône, se jetant à l'eau pour ne pas
être prise. Les coups de feu des gardes. Puis, la
tête de Marthe telle qu 'il l'a peinte. Avec l'eau
tout autour. La lumière de la lune dans ses
yeux, ses cheveux pareils aux herbes d'eau. Et
puis, à la place où il a peint son peigne de
gitane : un trou. Un tout petit trou pas plus
gros que le brillant du peigne, mais tout noir.
Avec la lumière de la lune, le sang qui coulait
de ce trou était vert, sombre et luisant, comme
si Marthe avait saigné de la nuit.

Chaque jour, bien avant l'aube, Gilbert est
debout.

Les journées passent plus vite : il peint.
Avec une espèce de rage, du premier soleil à

la nuit tombante, il peint. Là au moins, il ne
pense pas.
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Votre voisinage est désormais
encore plus «distingué».

Il y a maintenant un concessionnaire
Lancia à deux pas de chez vous.

Ces concessionnaires symbolisent le nouveau réseau de vente Lancia en Suisse,
entièrement restructuré sur le plan national.
Notre but est d'introduire, ces prochaines années, une toute nouvelle gamme de
voitures. Dans quelques semaines, nous commencerons pat le lancement de la
Lancia Beta.
Ajoutons que nous] voulons étendre notre production de voitures tout en conti-
nuant de construire les modèles existants: la célèbre Fulvia Coupé et la Lancia 2000.
Ainsi nous n'aurons pas seulement de nouvelles Lancia mais davantage de Lancia
à vous offrir , dans la tradition de qualité et de service Lancia.
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engage :

personnel masculin
et féminin

à former sur travaux propres et faciles.
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GENTIANES 53
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*Nous engageons pour notre service des ventes

UNE SECRÉTAIRE
connaissant bien la sténo et la dactylo.

Travail varié et intéressant.
Horaire partiellement libre.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
13e SALAIRE EN 3 ANS.

Faire offre à l'office du personnel COOP, Portes-
Rouges 55, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 37 21,
interne 21.
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La Société Suisse
pour l'Industrie Horlogère (SSIH)

qui groupe en particulier les marques Oméga et
Tissot , cherche

secrétaire de vente
capable d'assurer la correspondance en anglais et en
allemand.

Nous demandons :
— Formation professionnelle
¦— Expérience de secrétariat
— Maîtrise des langues allemande et anglaise ;

bonnes connaissances du français.

Nous offrons :
— Travail intéressant et indépendant
— Salaire en rapport avec capacités
— Horaire variable.

Faire offres à :
SSIH Management Services SA 
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électronique
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mensuelle
Plus de 220 Ins-
truments en
stock.
Prise en comp-
te totale des
montants payés
pendant la pre-
mière année.
G. Heutschi.
Sprïïnglistrasse 2
(Egghblzli)
3006 BERNE
Tél. 031/44 10 82 I
ou (031) 44 10 47 J

A VENDRE
VW 1303, modèle
1973, voiture neuve
prix très intéres-
sant.
Garage de la Croix

2205 Montmollin
|TéI. (038) 31 40 66
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Le plus souvent il part en barque se laissant
glisser au fil du courant. Ainsi, il n'entend plus
le vacarme du chantier qui n'a pas progressé
beaucoup vers le sud.

Et puis le soir, la remonte faite tout du long
à la rame, sans harpie, l'astreint à un sérieux
effort. Exténué, il espère trouver plus facile-
ment le sommeil.

Cette semaine, il y a eu un petit événement
aussi : une automobile toute neuve a traversé le
passage à niveau pour venir s'arrêter dans
l'herbe à l'entrée de la sente. C'étaient Robert
et Albin, les deux peintres partis pour Paris
depuis tant d'années.

Ils ont bien choisi leur moment, ces deux-là !
Et pourtant , il a fallu faire bonne figure. Jouer
à l'homme pleinement satisfait de son sort , sûr
du lendemain.

Heureusement, ils ne sont restés que quel-
ques heures. Le temps de manger, de parler et
ils ont repris leur route, vers le midi, où ils
passeront leurs vacances.

Pendant qu'ils étaient là , le Père Normand
n'est pas entré, mais il a rôdé sans arrêt autour
de la maison avec l'air de celui qui veille sur
un trésor. Sitôt la voiture partie, il est venu. Il
a dit :

— Alors, ils sont partis ?
— Ils sont partis.
— Ils n'ont pas dit qu'ils reviendraient ?
— Non.
Le passeur a eu de chaque côté de la bouche

sa ride de joie.
— Qu'est-ce qu'ils ont dit alors ; ils n'ont pas

essayé de t'emmener ?
Gilbert a pris sur le buffet un morceau de

bois. Il l'a tourné et retourné en le passant
d'une main à l'autre pour bien en montrer
toutes les faces, puis il a demandé :

— Vous connaissez ce... cet objet ?
— Oui , bien sûr ; c'est la racine que tu as

trouvée dans les îles l'hiver dernier. Je me sou-
viens des veillées, quand tu la taillais avec ton
couteau et que tu la raclais avec une brisée de
verre. En as-tu passé du temps après !

— Et quand vous la voyez, cette racine,
qu'est-ce que vous en pensez ?

— Je pense : c'est beau. Je dis : c'est le tra-
vail du gone ; et du fleuve aussi.

— Du fleuve et de la terre d'abord , le plus
gros du travail. Je sais. Et de moi après ; juste
les finitions. Et qu'est-ce que vous croyez
qu'elle peut valoir ?

Là, le vieillard a froncé les sourcils comme
un qui ne comprend pas bien. Il a demandé :

— D'argent ?
— Oui , d'argent.
Le passeur a hésité un temps puis :
— Pour moi, tu sais, ce qui est beau est

beau. Il me suffit de savoir que c'est beau. Il
n'y a pas besoin de mettre un prix dessus. Je
regarde, je pense : c'est beau. Voilà. Tiens le
fleuve, il est beau. Je le sais. Je le regarde tous
les jours depuis que je suis né, mais je n'ai
jamais eu l'idée de me demander combien il
pouvait représenter d'argent...

— Justement. C'est là toute la différence
entre eux et nous. Quand ils ont vu ce morceau
de bois , ils m'ont dit qu'en en faisant beaucoup,
à Paris, je pourrais gagner une fortune. Ils
appellent ça de la sculpture abstraite parce
qu 'elle ne représente pas quelque chose que les
hommes connaissent : un arbre, un visage, ou
une table, ou un moulin à café.

Tout en parlant , le peintre continuait de
tourner la racine entre ses mains. Elle était
agréable à toucher ; souple de forme et bien
lisse comme un marbre, mais sans la froideur
du marbre.

En trouvant cette racine, Gilbert s'était dit :
« Tiens, elle a une belle forme. Si je retouche

cette bosse, si j' accentue cette courbe, elle sera
mieux encore. » En la taillant, en la polissant, il
avait pensé simplement qu 'il faisait revivre
entre ses mains ce morceau de bois mort. Il
avait trouvé bon de donner la vie avec ses
mains.

Depuis , la racine était sur son buffet. Pour
lui, elle demeurait racine. Parfois, lorsqu'il pas-
sait à côté, il lui arrivait de la prendre, de la

réchauffer dans ses mains ou de la poser au
soleil , sur le bord de la fenêtre. Et le soleil
aussi . la faisait revivre.

Mais, pour ceux de Paris, il fallait parler
argent. Peser. Evaluer. Ils étaient faits à
l'image d'une balance. Leur main était le pla-
teau , quand on posait quelque chose dedans,
l'aiguille traduisait tout de suite un chiffre
dans leur tête. S'il leur arrivait de faire une
œuvre invendable, ils devaient regretter leur
temps. Pour eux, le travail qui sert seulement à
procurer la joie ne devait pas exister. La joie
c'était l'argent : une montre en or, un costume,
une automobile.

A les entendre parler ainsi , Gilbert avait
senti monter en lui un dégoût, comme après
avoir bu du vin aigre.¦ Pourtant , il avait aimé ces deux hommes. La
guerre, le pain partagé, c'était de tout cela que
leur amitié était faite. Gilbert n'avait rien
oublié , mais il savait maintenant pourquoi ces
deux hommes étaient partis.

Devant lui, il y avait ce vieux, ce passeur
d'un autre âge. Cet homme qu'un paysage fai-
sait pleurer.

Et derrière cet homme, le fleuve coulait.
Pendant que les deux autres étaient là, à par-

ler d'argent, Gilbert lui avait lancé un regard.
De sa fenêtre, on ne voyait plus bien grand
depuis qu 'il était si bas, mais c'était bien suffi-
sant. Le peintre avait eu l'impression qu 'il ra-
massait toute la lumière du ciel pour la lui
jeter à la figure. C'était pour lui , qu'il coulait.
Il avait la couleur du ciel, des arbres, du sable,
des pierres, de l'herbe et, plus forte que toutes
les autres réunies, sa couleur à lui. Ce vert qui
varie sans arrêt, du matin au soir, la nuit
encore ; ce vert qui change avec les saisons et
les ans, mais reste malgré tout éternellement le
même. Un vert unique : le Vert-Rhône. Une
couleur à décourager le peintre. Au début , du
moins, parce que après, une fois qu'on l'a
attrapée, elle s'accroche à la palette. Elle en
devient le centre. D'elle dérivent toutes les
autres.

Pourtant , ce fleuve, ses deux camarades aussi
l'avaient peint.

Comme s'il avait deviné la pensée de Gilbert ,
le passeur a demandé :

— Est-ce qu'au moins ils ont regardé le
Rhône ?

— Non. Et j'ai préféré ne pas en parler. Les
laisser partir ainsi.

Gilbert a réfléchi encore un instant, puis il
a dit :

— Je me demande si je n 'étais pas heureux
de leur indifférence.

Alors le Père Normand a creusé plus profond
ses rides de joie. Avant de retourner à son
bateau il a déclaré :

— C'est normal , petit. Tu es amoureux. Tu
es jaloux de ton fleuve. Moins tu verras de
monde autour de lui, plus tu seras heureux.

Gilbert a regardé le passeur s'éloigner vers la
rive.

Là-bas, il y a le fleuve. Simplement de l'eau
qui coule ; de l'eau qui peut donner le bonheur.

Qui pourrait donner le bonheur.
Gilbert rentre dans sa maison où ses toiles

sont encore telles que ses camarades les ont
laissées.

Il en prend une, la contemple longtemps
avant de la reposer dans un angle de la pièce,
la face contre le mur. Au dos de la toile une
inscription a été tracée au pinceau :

« La petite fille de la nuit. »
Gilbert empoigne sa boîte et son chevalet. Il

sort.
Vite. Très vite, il marche vers le fleuve.
— Qui pourrait donner le bonheur...
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L'horizon s'est bouché vers le sud-ouest.
D'abord un nuage. Un seul, Un gros blanc.

Tout luisant comme un glacier avec, par
dedans, les taches violacées des rochers. Il s'est
élevé presque insensiblement. Il semblait
peiner pour sortir de la terre. Il donnait l'im-
pression de traîner quelque chose de lourd der-
rière lui. (A suivre)

ttiSi LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée à convenir

H VENDEUSE ITINÉRANTE
m (TOURNANTE)
|v4 M Si possible motorisée , pour remplacements durant

SBÈw&J&î vacances.

: — Bonnes conditions de salaire.
ff?fftTf|) 3 — Frais remboursés.

! ; LggCégf I Faire offre à :

m 5 COOP LA CHAUX-DE-FONDS
i Direction des ventes , ,

%Zà 4 tmÂ Commerce 96 , tél. (039) 23 26 12.

La Fiduciaire de la Société suisses des hôteliers S. A.
cherche pour son département romand , un

COMPTABLE qualifié
capable de procéder à des bouclements de comptes et
d'assumer une certaine responsabilité.
Travail varié et bien rétribué, exercé dans des condi-
tions agréables et offrant de sérieuses possibilités
d'avancement.
Tout candidat sérieux , désireux de se créer une situa-
tion stable, est prié d'adresser ses offres détaillées
avec prétentions de salaire à la Direction de la Fidu-
ciaire , 18, rue de la Gare, 1820 Montreux , tél. (021)
61 45 45.

L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP Bf!™
LA CHAUX-DE-FONDS RfiM
cherche à engager, pour date à convenir , à la suite
de l'extension de son rayon d'activité :
Pour ses services de produits frais :

1 magasinier préparateur
Pour son service transports :

2 chauffeurs poids-lourd
(horaires réguliers)

Pour sa boulangerie industrielle :

2 boulangers
1 pâtissier
1 magasinier
4 dames
pour divers travaux faciles

Pour ses bureaux :

1 employé (e)
s'intéressant à la comptabilité

1 perforatrice-vérificatrice
(si possible formée sur machines MDS)

Prendre rendez-vous ou faire offres à
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP - Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2111 51.

B SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

DAMES OU DEMOISELLES
désirant acquérir une fonnation sûre
et rentable sur divers travaux pro-

1 près et soignés.

Ainsi que :

POLISSEURS
PASSEURS AUX BAINS
BUTTLEURS
RÉGLEURS

pour atelier de petits décolletages.

Les personnes intéressées par ces
différentes fonctions et craignant de
ne pas avoir les qualifications néces-
saires, sont assurées qu'au cours des
prochains mois elles recevront une
excellente formation professionnelle.

D'autre part , nous pouvons offrir à
des jeunes terminant leur scolarité,
un apprentissage complet sous con-
trat en qualité d'

APPRENTIE DÉCALQUEUSE
APPRENTI ÉLECTR0PLASTE

Rémunération intéressante et progres-
sive.
Service de bus gratuit , cantine,
horaire variable.

Se présenter au chef du personnel ,
écrire ou téléphoner pour un rendez-
vous.

HOPITAL D'ORBE cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

PREMIERE LABORANTINE
3 infirmières diplômées

4 infirmières-assistantes
2 aides-hospitalières

Faire offres avec copie de diplôme et de certificats
à la Direction de l'Hôpital , 1350 Orbe-Vaud-Suisse.

L'industrie horlogère vous offre beaucoup plus de chances que vous ne
le pensez !

Nous cherchons pour augmenter la réalisation de nos chronomètres
produits en séries continues avec bulletin officiel (plus de 220 000 en
1972) :

JEUNE HORLOGER COMPLET
pour travaux de laboratoire

HORLOGER COMPLET
pour les départements décottage, retouche, contrôle
final

CONTRÔLEUR, CONTRÔLEUSE
pour contrôle à réception ou en cours de fabrication

PERSONNES
sur différentes parties de l'ébauche et du remontage

On met au courant.

Pour toute autre information, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11
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Du 24 MARS au 29 AVRIL D'ARTISTES NEUCHÂTELOIS
CHAQUE JOUR sauf LUNDI OUVERTURE AUSSI LE MERCREDI SOIR DE 20 À 22 H. COMMENTAIRES PAR LES EXPOSANTS
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BIENNE, rue de Nidau Sp6i iy!Sl

Heures d'ouverture
LUNDI 13 h. 30 - 18 h. 30
MARDI-VENDREDI 9 h. 30 - 18 h. 30 (JEUDI 21 h.)

SAMEDI 8 h. 30 - 16 h.

i

cherche pour son département
commercial

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

Entrée immédiate ou dale à con-
venir.

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

B ; Xy J_ ''" "". , _ '.-—- -j \ : y/ ' 1gà,é * m

gW cherche pour sa succursale de Sion wî*|

chef polisseur
dynamique , expérimenté, capable de diriger d'une manière
indépendante un atelier de 30 à 40 personnes.

n Nous demandons collaborateur de 30 à 45 ans, en mesure Jj
!.\ de prendre de grandes responsabilités et connaissant pariai- M
f :\ tement la boîte soignée en acier inoxydable. y '.-]

Ht Le responsable doit s'occuper de l'engagement et de la for- Hl
M mation du personnel. fl

mk Faire offre manuscrite. fl

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

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



LA GRANDE «MISÈRE CACHÉE» DES COUVERTURES
Tout était impeccable dans l'apparte-

ment que je viens de louer à la mon-
tagne , sauf les couteaux et les couver-
tures.

Encore, les couteaux nettoyés avec
une poudre, coupaient bien et ceci fai-
sait un petit peu pardonner cela.

Quant aux couvertures déclarées «ta-
chées» dans l'honnête inventaire, elles
étaient également râpées et de mauvai-
se qualité , mais, superbement dissimu-
lées sous un couvre-lit en cotonnade à
fleurs. Il est difficile de comprendre
qu'on mette à la disposition des loca-
taires des gobelets en étain , un service
en porcelaine fine, des canapés et fau-
teuils en velours, des appareils ména-
gers coûteux , etc... mais qu'on oublie
de faire nettoyer une ou deux paires
de couvertures dont l'aspect est répu-
gnant-

Mais avant de regarder la paille
dans l'œil du prochain... soulevons un
peu notre couvre-lit , notre jetée de
divan ? Pourquoi les couvertures sont-
elles les mal-aimées des maîtresses de
maison ? Pourquoi ne les porte-t-on
pas plus souvent au pressing ? Pour-
quoi ne les renouvelle-t-on pas quand
elles sont à la corde ? Les réponses sont
simples : on n 'en possède qu'un jeu
et il s'agit d'un gros volume à jeter.
Cela n'a donc rien à voir avec l'argent
à dépenser pour le nettoyage ou pour
en acheter d'autres.

Ce qui m'amène à vous répéter
ce que je viens de lire sur une fiche
accompagnant mes nouvelles couver-
tures : « Prenez plus grand soin des
couvertures, elles accompagnent le tiers
de votre existence, celui que vous pas-

m

Couverture « climatisée » en pur coton. (Création suisse Weber)

sez au lit. Pour tenir le coup, il faut
les nettoyer souvent, les débarrasser
de la poussière qu'elles accumulent ,
des odeurs de transpiration qu'elles
gardent sur elles. Profiter du beau
temps pour faire un bon nettoyage par
roulement. Et bien sûr, le fabricant
souhaiterait également que vous soyez
plus sensible au confort d'une belle
couverture moelleuse et légère et res-
tiez moins longtemps fidèle à celle
genre « camp de boy-scouts » que ca-
chent , souvent les couvre-lits...

Et pourtant , les fabricants et les
fabricants de fibres ont tout mis en
œuvre pour que nous ayons des couver-
tures propres — garderiez-vous vos

draps pendant des mois sans les laver ?
— Je pense aux fibres synthétiques et
si l'on préfère les naturelles , en dehors
de la laine qui doit passer au chimique ,
n'existe-t-il pas ces nouvelles couver-
tures en coton , filées, tissées de façon
à devenir un véritable régulateur
de température, qui se cuisent dans
la machine à laver... Objectivement ,
plus aucune excuse. Notre sens criti-
que quand il s'agit d'autrui, c'est-à-
dire des couvertures de mon apparte-
ment de vacances à la montagne, nous
aura au moins appris à regarder de
plus près ce qui nous recouvre chaque
nuit-

Caroline
Faites-les vous-mêmes : les lambrequins

Cette fièvre communicative qui nous
prend en mars, dont nous parlions ré-
cemment dans cette page, et qui nous
pousse à nettoyer de fond en comble
notre appartement ou notre maison,
s'attaque également aux rideaux , à la
décoration de notre intérieur. C'est cer-
tainement la raison pour laquelle les
organisateurs du second Salon de l'a-
meublement qui ouvrira bientôt ses
portes à Lausanne, au Palais de Beau-
lieu , ont choisi le début du printemps
pour sa présentation.

Mais revenons à nos lambrequins
expliqués par un dessin suggérant trois
possibilités et un schéma d'exécution :

Que l'on parle d'« Art nouveau », des
« Arts de l'intérieur » , de « Style-Jeu-
ne » ou de « Look » quelque chose, cela
revient à dire que tous les thèmes dé-
veloppés sur la décoration de l'inté-
rieur et de l'architecture sont à la poin-
te de l'actualité, intéressent non seule-
ment les ménagères, mais tous les élé-
ments de la famille. Et au printemps,

alors que vos regards se dirigent vo-
lontiers vers le premier soleil qui perce
à travers les carreaux des fenêtres ,
vous ne pouvez vous empêcher de
« penser neuf ».

Et ce n'est pas si compliqué de tra-
vailler les tissus de décoration qui
tiennent bien sous le patron, bien en
mains, bien sous les ciseaux.

Ce qui est plus difficile à exécuter ,
c'est peut-être bien le lambrequin , tout
au moins le croit-on si l'on ne s'est
jamais penché sur la question : il con-
vient tout d'abord de mesurer exac-
tement la fenêtre. Attention à ce que
ledit lambrequin n 'entre pas en conflit
avec la fenêtre ouverte et qu'il recou-
vre bien le cadre ! Préparez un patron
sur un papier, grandeur nature et lors-
que vous l'avez essayé, rectifié au be-
soin, découpez dans de la vliseline
auto-collante, double pour plus de soli-
dité (si vous n'avez pas de trop grands
moyens, vous pouvez également utiliser
une étoffe pour doublure). La vliseline
sera placée sur l'étoffe, repassez pour
qu'elle colle et piquez à la machine.
Afin que les arrondis, les angles ou
les crans tiennent bien, il conviendrait
encore de les renforcer par des em-
piècements de vliseline auto-collante,
repasser, et encore piquer.

Le tout est alors fixe sur un mon-
tage en pavatex , en bois croisé que
votre mari ou le menuisier du coin
auront confectionné. Mieux vaut ne
pas coller le lambrequin sur la mon-
ture, car il faut penser au fait qu'il
faudra bien , une année prochaine
quand la fièvre des nettoyages vou?
reprendra , faire nettoyer ou nettoyer
ces lambrequins. C'est pourquoi nous
vous conseillons de choisir une coton-
nade ou autre tissu résistant au lavage
et dans sa couleur : du velours, de la
marquisette, de la structure lin, etc.,
etc. Et j'ai vu des lambrequins qui
n'étaient pas absolument pareils aux
rideaux, simplement assortis à ceux-ci
et au mobilier et qui mettaient une
réelle gaieté dans une pièce. Devant
les grandes baies vitrées, j'ai même
vu de simples voilages et un lambre-
quin sans grands rideaux. Toutes les
élucubrations sont permises, les fran-
ges, les pompons, les passepoils, etc.

Simone VOLET

Ce sac en croco...
ou cette ceinture, monsieur...

ENTRE FEMMES

Depuis longtemps , j' avais envie d'un
sac en crocodile, mais un mien ami
qui avait résidé longtemps en Afrique
me menaçait d'être brouillé avec moi
à perpétuité si une fois il me rencon-
trait un de ces précieux sacs au bras.
Je n'eus jamais l'idée de lui en deman-
der davantage , pensant qu'il était pour
la protection de ces animaux comme
certains sont pour celle des tigres ou
des kangourous.

Mais je  viens de voir un film-do-
cumentaire sur « L' enfer des crocodi-
les » et j' ai compris, j' ai compris que
le crocodile est une nuisance, que pour
les gens qui souf frent  de son voisi-
nage , le garder en vie — il y en a
encore des millions — c'est comme
si l'on acceptait que sa maison soit
ravagée par des rats colportant des
germes et mordant nos proches. J' ai
compris que le chasser, c'était aussi
la mort pour combien de chasseurs ,
le crocodile étant souvent le plus fort.
J' ai compris qu'en regardant un sac
de croco, mon ami pensait aux vies
humaines qu'il avait coûté , pour quel-
ques francs... car ce n'est guère plus
que l'indigène reçoit.

Il me semble que dans nos pa ys où
l'on ne connaît pas les ravages que

font  certaines bêtes sauvages , on parle
avec un peu trop de sentimentalisme de
« protections de l'espèce », de sauve-
garde d' animaux en périls, etc. Puis-
qu 'il s'agit dans notre propos , du croco-
dile, je crois me souvenir qu'à l'époque
de la présence belge au Congo , le
croco était légalement considéré comme
parasite. Il figurait dans les codes
de lois comme un vilain qu'on pouvait
abattre sans permis. Quiconque rame-
nait son crâne ou ses œufs , empochait
une prime.

Et si l'on se met à la place des indi-
gènes , qui sont tributaires d'une riviè-
re, source de nourriture, où ils placent
des f i lets , où ils pèchent , où un village
a investi tout son pécule dans l' achat
d'un filet... Sa destruction par le cro-
coelile est une catastrophe.

Et la chasse n'est pas un safari de
plaisir : « Le coup de fusil  n'est qu'un
détail. Même pas toujours le point final.
Il faut  d' abord se familiariser avec la
navigation nocturne. Avec les criqties
boiteuses, les branchages ensevelis sous
l' eau. Il faut développer un septième
sens. Rester éveillé la nuit. Supporter
le froid et le brouillard qui se lève
au crépuscule. S' aguerrir contre Vin-
confort. Plonger , s'il le faut , pour maî-
triser le crocodile agonisant , auec tous
les risques que cela suppose , la mort
fréquente du chasseur », m'expliquait
un chasseur de crocodiles.

Pas plus que le sac en croco, la
recette qui me fu t  donnée ne me récon-
ciliera avec le crocodile ou sa peau :
« Bouillie , convenablement préparée ,
avec des tomates et des oignons , la
queue est délicieuse. On la déguste
avec un peu de riz... »

Myriam

— Elève Camore, commant s'appe-
laient les habitants de la Gaulle ?

— Des Gaulois, m'sieur.
— Et leurs femmes ?
— Des Gauloises, m'sieur.
— Et leurs enfants ?
— Des mégots, m'sieur.

Pas de f umée...

Pour répondre à de nombreuses de-
mandes, une maison d'édition* de Lau-
sanne annonce la parution de trois
albums, conçus pour occuper joyeuse-
ment les loisirs des enfants.

Le premier est un album de colo-
riage : quarante-huit pages de sujets
variés à colorier selon l'imagination et
la fantaisie de l'enfant.

Le second, un album qui s'intitule
« Les chats », a trente-deux pages car-
tonnées, deux couleurs, où l'on trouve
des costumes originaux pour habiller
deux couples de chats.

Le troisième est un album de décou-
page où sont groupés une arche de Noë,
un mobile d'oiseaux , un ours qui mar-
che, etc., soit trente-deux pages de
découpages et de collages, sur papier
cartonné, deux couleurs.

De quoi distraire des gosses pendant
des heures les jours de pluie, en conva-
lescence en voyage, en vacances... bref ,
des journées heureuses en perspective !

* (Ed. Pierrot SA).

Lecture pour
vos enfants !

NOURRITURES
NI ANGE NI DÉMON

« Il faut manger pour vivre, et
non pas vivre pour manger » ; à
cet adage reflétant la sagesse popu-
laire, j'ajo uterai : « Il faut aussi sa-
voir manger ».

Ce suj et ne vous enchante guère,
madame ?... Je vous entends :

— Nous qui sommes « à nos four-
neaux » deux fois par jour, même
le dimanche ct les autres jours de
fêtes , après avoir déployé des efforts
d'imagination pour composer des
menus variés et économiques, en
tenant compte des goûts ct des
dégoûts des membres de notre fa-
mille, nous à qui incombe la respon-
sabilité de recevoir à notre table ct
parfois, à la fortune du pot, parce
que notre mari ou nos enfants nous
amènent une ou plusieurs personnes
que nous n'attendions pas, nous en
avons assez des soucis culinaires !

Je vous comprends. Si j 'aime
bâ fiucoup faire la cuisine, des petits
plats pour mon époux, pour mes
parents, pour des amis, je recon-
nais que je ne voudrais point passer
régulièrement des heures à éplu-
cher , à couper, à râper , à émincer, à
hacher, à malaxer, à battre, à mé-
langer, à faire revenir, à blanchir,
à pocher , à faire réduire, à lier, à
garnir, à mettre le couvert avec
une certaine coquetterie , à servir,
à desservir puis à laver la vaisselle,
les casseroles, à les essuyer , à les
ranger. Il existe, heureusement,
quantité de bonnes recettes faciles
à exécuter en peu de temps.

Si ce n'est point une sinécure
de cuisiner, le résultat en vaut sou-
vent la peine, à moins que nous
n'ayons affaire à ces affreux per-
sonnages qui mangent en silence
lorsque les mets leur plaisent ct
qui « râlent » quand la nourriture
n'est pas à leur convenance ou sim-
plement, pour extérioriser leur mé-
chante humeur. Ils mériteraient de
trouver dans leur assiette une soupe
réchauffée aussi mauvaise que leur
caractère, une « tambouille » innom-
mable et peut-être, pendant que
nous y sommes... de la mort aux
rats. Quelle horreur !... L'indignation
m'égare !

Trêve de plaisanterie. En général,
la réussite de ce que nous avons
entrepris en matière culinaire nous
procure une satisfaction propor-
tionnée au plaisir de nos convives.

Avant de vous marier, mesdemoi-
selles, vous devriez apprendre à
cuire et ensuite, mettre votre fiancé
à l'épreuve : apprécie-t-il sincère-
ment votre cuisine ?... Si ce n'était
pas le cas, peut-être vaudrait-il
mieux le renvoyer à sa mère ou
au beefsteak pommes frites de n'im-
porte quel restaurant !

Et maintenant, avant de nous
quitter , pourquoi ne songerions-nous
pas, sans prétention , aux nourri-
tures spirituelles ?... La musique, la
poésie, littéraire ou quotidienne, la
nature, la foi nous les proposent :
à nous d'en disposer selon notre bon
plaisir.

Claire-Marie
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HSJVEON RCyM,
CHOISISSEZ VOUS-MÊME
vos peaux d'astrakan swakara
super, sur mesure.
Prix forfaitaire Fr. 4000.—

Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tél. (021) 27 33 63

Gérald Mallepell LAUSANNE
Fermé le samedi après-midi.
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Publi-reportage

Les acheteurs se partagent encore et
se partageront certainement toujours
en deux clans : ceux qui défendent le
magasin traditionnel et ceux qui préfè-
rent le système de libre-service.

Cette dernière méthode était jusqu 'ici
adoptée pour la vente de produits ali-
mentaires et ménagers. A Peseux, l'ex-
périence est tentée par un magasin de
vente au détail de tissus, baptisé « Tex-
tiles Ambiance SA ». N'ayons crainte,
la cliente ne reçoit pas, à son arrivée,
une paire de ciseaux et un double mè-
tre avec l'invitation de tailler elle-
même dans les pièces de tissu...

Ce nouveau commerce est installé
dans l'aile d'une fabrique faisant partie
de l'entreprise Dubied et Cie SA, qui
s'est associée à la maison Weberei
Haas d'Ottenbach pour le créer. Il est
reparti sur deux étages.

Les tissus de décoration et les voila-
ges sont suspendus sur une longueur
de 2,5 m, ce qui permet de juger de
l'effet qu'ils produisent. Sur chaque
tissu — et ils sont aussi nombreux que
variés — un numéro, que relève la
cliente. Elle passe sa commande à la
caisse et, pendant que son achat est
préparé , elle a tout loisir d'admirer et
de choisir des draps fleuris et colorés,
des couvertures, des nappes, des tricots,
linges, etc. Sans oublier une magnifique
cravate pour Monsieur...

Le personnel est peu nombreux, les
articles proviennent directement des
deux fabriques, ce qui permet d'offrir
de la marchandise à des prix fort doux.

Autres avantages : la possibilité de
se désaltérer et celle de confier ses
enfants dans un local spécialement
aménagé pour eux pendant que leur
maman part à la découverte de vérita-
bles trésors...

(rws)

Un magasin de textiles
adopte le système

de libre-service


