
Attente angoissée
Drame de la mine en Grande-Bretagne

Comme nous l'avions annoncé, jeudi déjà , une galerie de la mine de Loft-
house, près de Wakefield , a été soudainement inondée. Trois mineurs ont
été noyés et quatre sont demeurés bloqués à 225 mètres sous terre. Malgré
le zèle des équipes de secours, ils n'ont pu être encore dégagés et toute la
Grande-Bretagne attend, angoissée, le dénouement du drame. Notre béli-
no AP montre M. Jack Cramer, le chef des sauveteurs, pesant les chances

d'une nouvelle tentative pour atteindre les mineurs.

M. Chaban-Delmas se prépare à
être à nouveau utile à la France

M. Chaban-Delmas, qui assura la
présidence de l'Assemblée nationale
durant plus de dix ans (1958-1969)
ne briguera pas ce poste pour la nou-
velle législature.

Il a annoncé sa décision hier à
l'Hôtel de Lassay où il venait de
s'entretenir avec M. Peretti. Ce der-
nier reste dans la course pour « le
perchoir » a annoncé M. Chaban-
Delmas.

Les concurrents sont donc actuel-
lement au nombre cle cinq : MM.
Peretti , Nungesser, et Le Douared
(gaullistes), M. Edgar Faure, appa-

renté UDR, ministre d'Etat chargé
des affaires sociales, et M. Paquet,
président du groupe des républicains
indépendants. Mais la situation peut
encore évoluer avant la fin de la
prochaine semaine.

Sûr de lui
Si M. Chaban-Delmas avait bri-

gué la présidence, il était sûr de
l'obtenir. C'est, du moins ce qu'il , a
affirmé en faisant connaître sa déci-
sion.
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M. Chaban-Delmas (à gauche), en compagnie, de M. Peretti , fa i t  part aux
journalistes de sa décision, (bélino AP)

Finances: position commune des 9
Les Neuf de la Communauté européenne se présenteront lundi prochain
à Washington, à la réunion du « groupe des Vingt », chargée de préparer
la réforme du système monétaire international, avec une position com-
mune sur les trois problèmes qu'ils souhaitent voir traités au cours de ces
discussions : le processus d'ajustement des parités monétaires, le retour
à la convertibilité du système monétaire, le respect des intérêts des pays
en voie de développement. Tel est le résultat de la réunion des minis-
tres des finances de la Communauté européenne, qui a eu lieu hier matin,

à Bruxelles.
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De notre correspondant à Bonn :
Jurg BISSEGGER

Les clini ques spécialisées de Londres
risquent de perdre sous peu leur im-
portante clientèle allemande , car avec
le dépôt d'un projet de loi « révolu-
tionnaire » , le débat au sujet de l'avor-
tement, en République fédérale , prend
un tournant décisif.  Les group es parle-
mentaires social - démocrate et libéral
préconisent , en e f f e t , une solution qui
permettrait à toute femme de décider
elle-même d'une interruption de gros-
sesse au cours des premiers trois mois.
C' est là le résultat indirect des élec-
tions du 19 novembre dernier, grâce
auxquelles le nombre de députés favo-
rables à la révision du paragraphe 218
du code pénal a considérablement aug-
menté.

80.000 CAS PAR AN
Ce paragraphe tristement célèbre

conduit chaque année environ 80.000
femme s allemandes à choisir l'illéga-
lité pour interrompre une grossesse
non désirée.

La justice n'a plus l'air d' y croire : le

nombre de condamnations est dérisoire
en ce domaine.

Dès son arrivée au pouvoir , en 1969 ,
le chancelier Brandt avait manifesté
son intention de mettre f in  à cette
absurdité. Entreprise apparemment fa -
cile, car plus personne ne conteste au-
jou rd'hui la nécessité de rendre plus
souples les dispositions légales.

Cependant , lorsqu 'il faut trancher la
di f f i c i le  question do savoir qui, en dé-
finitive , devra prendre la décision d'un
avortement, les avis divergent.

Au cours de la dernière législature ,
le gouvernement avait pris l'initiative
d'une loi f ixant  certains critères médi-
caux et sociaux. Mais , paralysé par
l' « Ostpolitik », le Bundestag n'a pas eu
le temps d'achever l' examen de la loi.

DEUX TENDANCES
Au Cabinet , la situation n'a d'ailleurs

pas changé depuis lors. Premier inté-
ressé , le ministre de la justic e social-
démocrate reste un adversaire farouche
d'une libéralisation quasi intégrale. Il
peu t compter, en l'occurrence , sur l'ap-
pui d' une trentaine de députés du SPD ,
tandis que le reste du groupe social-

démocrate , ainsi que la totalité des li-
béraux , se déclarent en faveur d'une
solution imposant seulement la pério-
de durant laquelle l'avortement peut
avoir lieu.

En dépit de la majorité parlementai-
re sûre dont disposent les p artis de la
coalition , les jeux sont donc loin d'être
fai ts .  Car pour la circonstance, les par-
lementaires sont officiellement invités
à déterminer leur attitude en fonction
de leur seule conscience. Une fois  n'est
pas coutume, les états-majors politi-
ques, à gauche comme à droite , s'abs-
tiennent de donner des consignes à
leurs représentants . Ces derniers en-
tendent d' ailleurs profiter de cette li-
berté inhabituelle. A côté de la propo -
sition of f ic ie l le  du SPD et du FDP, la
minorité social - démocrate ne désarme
pas , et déposera un projet de loi com-
prena nt des critères d'avortement res-
tr ict i fs .  Enfin , la démocratie chrétien-
ne, elle aussi divisée, préconisera une
révision mineure du paragraphe 218,
comme le suggèrent les Eglises et le
corps médical.
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Fusillade
à Rawalpindi
Une dizaine de personnes ont

été tuées et de nombreuses autres
blessées au cours d'une fusillade
hier à Rawalpindi.

Les coups de feu se sont pro-
duits lorsque la police a dispersé
un groupe d'opposants au prési-
dent Bhutto.

Les forces paramilitaires sont
également intervenues pendant
près d'une heure pour mettre un
terme à la manifestation. Une
quinzaine d'autocars qui avaient
servi au transport de manifestants
originaires de la province de la
frontière du nord-ouest, ont été
incendiés.

Selon des témoins, des hommes
armés, embusqués sur les toits,
derrière la foule, se sont mis à ti-
rer pour empêcher les milliers
de manifestants d'entendre les
orateurs de la nouvelle formation
politique « front démocratique
unifié ».

La police a saisi les films des
reporters qui avaient photogra-
phié l'affrontement, (ap)

/ P̂ASSANT
On le sait la mode est aux question-

naires.
Etes-vous heureux en ménage ?
Avez-vous payé votre dentiste ?
Combien avez-vous de petites amies

blondes, brunes ou rousses ?
D'où tenez-vous votre « fée verte » ?
Etc., etc....
Naturellement avec justifications,

précisions et adresses, sinon détails
évocateurs et confidences à l'appui.

C'est la raison pour laquelle je n'ai
pas été autrement étonné d'apprendre
que le Département fédéral des trans-
ports (tous ?), pour mieux connaître
les tendances dxi trafic en fin de se-
maine, pose aux usagers la question
suivante :« Comment vous déplacez-
vous le week-end ? »

A pied, à cheval , en train ou en voi-
ture ?

Après quoi sans doute on pourra
mieux établir « une conception globa-
le » et éventuellement abaisser le prix
des billets ou de l'essence afin de fa-
voriser la bougeotte condensée, fréné-
tique et universelle...

Personnellement je n'ai pas encore
reçu le questionnaire, mais j'y réponds
d'avance.

1. Le samedi et le dimanche je ne
sors jamais ma bagnole, à moins que
ce soit pour aller à La Chaux-d'Abel
ou au Relais pour voir ce qu'on y po-
pote. Il y a assez de conducteurs dan-
gereux sur la route sans que j'en ac-
croisse le nombre.

2. Si je fais du ski je prends le car.
3. Si je vais à pattes je ne dépasse

pas trois kilomètres.
4. Et en été j'erre sur mes terres

(1200 m2).
On peut donc carrément bvffer ma

modeste personne du rang des vadrouil-
leurs patentés. Je suis un négatif , un
zéro, un moins que rien du week-end
de la « conception globale ».

Car ma conception à moi veut que
le samedi et le dimanche on me fiche
la paix, dans l'absence de démarrage
le plus total.

Ça n'intéressera sans doute pas
l'état-major des transports, qui cons-
tatera ainsi à quel point les miens sont
déficitaires, mais si l'on veut me croire
cela me permet d'arriver au lundi ni
trop fatigué ni en miettes.

Le père Piquerez

En Turquie

En dépit des protestations de
l'opposition, la Chambre turque
a transmis hier au Sénat l'amen-
dement constitutionnel tendant à
proroger de deux ans le mandat
du président Sunay. Lors du vote
sur ce texte, jeudi soir, il lui a
manqué une voix pour obtenir la
majorité requise des deux tiers.

M. Avci , président de l'assem-
blée, avait alors constaté que la
proposition ne pouvait être sou-
mise de nouveau à la Chambre au
cours de la session actuelle.

Hier cependant, il a déclaré
que, conformément à la Constitu-
tion, le texte devait être soumis
au Sénat. S'il recueillait alors une
majorité des deux tiers, il revien-
drait devant la Chambre.

La décision de transmettre le
texte au Sénat a été dénoncée
comme illégale par les membres
de l'opposition, (ap)

Coup de
théâtre

L'ex-Beatle
John Lennon

expulsé des EU
L'ancien Beatle John Lennon

devra quitter les Etats-Unis d'ici
60 jours, a décrété hier le Service
fédéral de l'immigration et des
naturalisations.

John Lennon et sa femme Yoko
Ono, d'origine japonaise, avaient
tous deux demandé un visa de
résident permanent aux Etats-
Unis. La demande de Yoko avait
été acceptée, mais celle de son
mari rejetée à cause d'une con-
damnation qui lui avait été infli-
gée en 1968 en Grande-Bretagne
pour possession de marijuana.

Le Service de l'immigration,
qui étudiait leur cas depuis plu-
sieurs mois, a décidé qu'ils pou-
vaient être tous deux expulsés
dans la mesure où ils étaient tous
deux restés aux Etats-Unis plus
longtemps qu'ils y avaient été au-
torisés lors de leur arrivée dans le
pays, mais que, en fin de compte,
l'expulsion ne pouvait s'appliquer
à Yoko Ono, puisqu'elle avait de-
puis obtenu un visa de résident
permanent, (ats, afp)

— par W. DRUMMOND —

« La vie n'est plus rien pour moi.
Tous les jours je supplie Dieu de me
faire savoir que mon mari est tou-
jours vivant. Je voudrais m'enfuir
de ce monde pour n'y plus revenir ».

La femme qui parle ainsi est la
jeune épouse de l'un des 90.000 Pa-
kistanais faits prisonniers par l'Inde
au cours de la guerre qui a abouti
à la création du Bangla Desh. Gha-
zala Zuberi est originaire du Punjab.
Elle est âgée de 23 ans et mère de
deux enfants, dont l'un a été si griè-
vement blessé à la tête par des gué-
rilleros du Bangla Desh en mars
1971 qu'il restera pendant toute sa
vie un arriéré mental.

« Je voudrais aller voir Indira
Ghandi et lui demander : « Que vous
ai-je fait ? Que vous ont fait mes en-
fants ? Pourquoi ne laissez-vous pas
mon mari nous revenir ? » , dit Gha-
zala en pleurant.

UN IMPORTANT ENJEU
Il y a quatorze mois que le con-

flit indo-pakistanais a pris fin. Les ob-
servateurs politiques s'attendaient alors
à ce que le président Ali Bhutto mette
tout en œuvre pour obtenir la libé-
ration immédiate des prisonniers de

guerre pakistanais, dont 73.000 mili-
taires et 17.000 civils.

E t . il, .est de fait que ,Bhutto ^ n'a
cessé d'insister pour que -llnde libère
ces hommes. Malheureusement, les pri-
sonniers sont devenus un enjeu dans
une partie politique très serrée. Car
le président pakistanais — qui se com-
porte comme s'il avait gagné la guer-
re, alors qu'il a subi une écrasante
défaite — exige que le Bangla Desh
promette de n'engager aucune pour-
suite pour crimes de guerre et qu 'il
rapatrie les prisonniers de guerre, com-
me préalable à la reconnaissance di-
plomatique éventuelle par Islamabad
de la souveraineté de l'ancienne pro-
vince orientale du pays.

L'article 118 de la Convention de Ge-
nève stipule que « les prisonniers de
guerre devront être rapatriés sans dé-
lai aussitôt après la cessation des hos-
tilités actives ». Rien ne semble donc

justifier le fait que 90.000 Pakistanais
restent depuis plus d'un an dans les
camps de prisonniers indiens, sauf l'in-
sistance de Bhutto OEar que le confli t
indo-pakistanais ne donne pas lieu à
une mise en accusation du Pakistan
pour crimes de guerre, qui risquerait
d'avoir d'énormes répercussions et
d'envenimer pour longtemps les rela-
tions entre l'Inde, le Pakistan et le
Bangla Desh.

Les prisonniers et leurs familles sont
donc les victimes d'un froid marchan-
dage qui se poursuit depuis des mois,
et dont on n'entrevoit pas le terme.

LE DEVOIR D'OBÉISSANCE
« Si nous étions aussi habiles et aussi

fortes que les femmes américaines, nous
aurions déjà retrouvé nos maris », sou-
pire Fazal-Ul-Haq, 38 ans, femme d'un
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Femmes de prisonniers pakistanais



Deux moyens-métrages à l'ÂBC
Les projections reprennent à l'abc,

mais il se pourrait que le très bon
programme proposé en cette fin de
semaine souffre de la concurrence du
« Nouveau cinéma hongrois » (voir page
2 de vendredi) qui retiendra probable-
ment l'attention du même public.

« DUTCHMAN »
D'ANTHONY HARVEY

Dans un wagon du métro de New
York , une jeune Blanche allumeuse et
provocatrice aguiche avec insolence un
Noir réservé et solitaire. Il se laisse
d'abord séduire, puis explose en don-
nant libre cours à sa haine contre les
Blancs. Elle le tuera.

La pièce de Leroi Jones est évidem-
ment description symbolique de la si-

tuation de la race noire aux Etats-Unis
et du refu s d'intégration , exprimé par
un Noir. La mise en scène d'un ancien
monteur anglais qui tourna ce film à
Londres avec des acteurs américains
fait passer cet aspect symbolique au
second plan sans l'effacer totalement.
Le film est d'une rare intensité drama-
tique. Pas une seconde nous ne quittons
l'intérieur du wagon. Et pourtant , par
la souplesse de la caméra , nous n'avons
pas l'impression d'être sur une scène
de théâtre enfermés dans un décor
ouvert sur le public. C'est un film
moite , gluant , profondément physique,
qui conduit à son extrémité une situa-
tion de violence.
« UNE PARTIE DE CAMPAGNE »

DE JEAN RENOIR
Une nouvelle de Maupassant , un

film inachevé ; M. Dufour, sa mère un
peu sourde, sa femme rondouillette , sa
fille exquise avec son fiancé, confor-
mistes déjà , se rendent à la campagne ,
sur les bords du Loing, pour y « pren-
dre un bol d'air » avec le redoutable
traditionnel des sorties dominicales. On
y mange la. bonrife cuisine du père Le
Poulain (Jean Renoir). Deux canotiers
proposent à ces dames de faire une
petite promenade. Il se passe quelque
chose d'imperceptible, qui laissera la

La partie de campagne
mère nostalgique et la fille triste,
triste d'avoir passé à côté de l'amour
vrai ce dimanche-là.

Jamais peut-être, dans toute son oeu-
vre, Renoir n'a été aussi proche de son
père Auguste. « Une partie de campa-
gne » est son meilleur film avec « La
règle du jeu ». Donc c'est un des plus
sensibles et beaux films du monde, un

film dont je reste profondément amou-
reux. Il montre la vie, spontanée, déli-
cieuse, grave et légère. Rarement sur
l'écran , le soleil , la chaleur, la tendresse
de l'herbe, la pluie ne furent si présents.
L'engourdissement des corps reflète
l'engourdissement des esprits, la joie des
élans, le besoin de bonheur , la tendresse,
l'approche de l'amour... (F. L.)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Films hongrois

Hier ont commencé les trois journées
du « nouveau cinéma hongrois » orga-
nisées par la Guilde du Film à l'aula
du Gymnase. Nous y avons consacré
la majeure partie de notre « Page 2 »
de vendredi et y renvoyons donc nos
lecteurs.
© Les volets clos

Corso. — Un sujet scabreux traité
sur un ton plaisant par Jean-Claude
Brialy (voir critique dans cette page).
B) Le professeur

Corso. — Samedi et dimanche à
17 h. 30. — Dès 18 ans. — Prolonga-
tion.
© Sex shop

Eden. — Dès 18 ans. — Le dernier-
né de Claude Berri (voir critique dans
cette page) .
© Salon de massage pour jeunes

filles
Eden. — En nocturnes. — Dès 20

ans révolus. — Des salons où l'on ne
fait pas que causer...
© Pas folle la guêpe

Plaza. — Philippe Clay, Daniel Cec-
caldi, Bruno Pradal , Anny Duperey et
Françoise Rosay dans un film fort
amusant.
B) La Betia

Plaza. — 17 h. 30. — Samedi et
dimanche. — Guilde du Film. — Dès
16 ans. — En version originale en
italien, sous-titrée en français et en
allemand, une comédie frivole.
© Un flic

Scala. — Dès 16 ans. — Alain Delon
dans un rôle de dur (voir critique
dans cette page).
# La veuve tue en silence

Scala. — Samedi et dimanche 17 h.
30. — Suspense hallucinant , pour ceux

qui aiment avoir des frissons dans le
dos...
© Dutchmann et La Partie de

Campagne
Cinéma-théâtre abc. — Deux moyens

métrages de qualité (voir critique dans
cette page).

Le Locle
© Jane Eyre

Lux. — Dès 16 ans. — Samedi 20 h.
30. — D'après le roman de Charlotte
Brontë.
© Le calde notti di Poppea

Lux. — Dès 18 ans. — Samedi et
dimanche à 17 h. — Erotique et « his-
torique ». En italien.
© Les quatre mercenaires d'El Paso

Casino. — Dès 16 ans. — Gina Lollo-
brigida — entre autres — dans un
western vraiment digne de ce nom.
® L'amour chez les Tziganes

Casino. — Samedi, en nocturne. —
Dès 18 ans. - Passionné et violent, cet

• amour-là.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Le professeur

Colisée. — Avec Alain Delon, dé-
sinvolte et cynique, et beau garçon ,
un film dont nous avons déjà parlé
antérieurement.

Le Noirmont
© Eglantine

Un charmant film de Jean-Claude
. Brialy, qui raconte avec tendresse et

sensibilité l'affection d'un petit garçon
pour sa grand-mère et sa petite cou-
sine. Une réussite, à ne pas manquer.

Soirée triomphale pour Paul Tortelier
Société de musique

Chaque interprète prend dans une
œuvre ce qui correspond le plus à sa
propre personnalité. Paul Tortelier lais-
se sous-entendre, dès qu 'il intervient
dans le Concerto en si mineur pour
violoncelle et orchestre de Dvorak , que
l'auditeur va au-devant d'une des plus
belles exécutions de concerto, concerto
du Nouveau-Monde lui aussi, puisqu 'il
fut composé en 1894, au cours du se-
cond séjour du compositeur aux Etats-
Unis. Une œuvre qui frappe par son
ampleur épique, autant qu 'elle séduit
par son caractère nostalgique.¦ Musicien puissant, Paul Tortelier ap-
proche cette,musique avec la force de
son tempérament riche et passionné.
Tout est ici élans superbes d'éloquence,
dans un phrasé remarquable, sublimé
par des sonorités étonnamment nuan-
cées. Son jeu confère à la partition
une liberté et une profondeur inouïe.
Et puis ce rubato , jamais gratuit , qui se
traduit par une accélération à l'inté-
rieur même d'un trait , alternant avec
des épisodes quasi statiques : une exé-
cution en parfait accord avec le ly-
risme simple et direct de Dvorak.

Le public conquis, fit à cet interprète
une ovation rarement égalée à La
Chaux-de-Fonds : un seul bis — à cau-
se de l'horaire — Prokofiev.

Prétendre que l'accompagnement ait
été à la hauteur de la merveilleuse
sensibilité de Paul Tortelier serait pure
flagornerie de ma part. La collabora-
tion de l'Orchestre de la Suisse roman-
de demeura au niveau de l'excellente
lecture. Le jeu des bois notamment ,
hautbois mis à part , fut raide et indif-
férent à la subtilité du commentaire
orchestral. Il est vrai , ceci à la déchar-

ge de l'orchestre , qu il ne fut guère
aidé dans sa tâche. Lovro von Matacic,
de tempérament peu démonstratif , voua
dans cette œuvre toute sa sollicitude au
jeu superbe du soliste.

Les musicologues sont passablement
embarrassés quand on leur demande
de situer Janacek, disparu il y a un
peu plus de quarante ans. II ne tolère
aucune étiquette, n'appartient à aucune
école déterminée. Dans l'histoire de la
musique tchèque, par exemple, il ap-
paraît comme une personnalité totale-
ment neuve, sans aucune ressemblance
avec ce qui l'a1 précédé, pas plus
qu 'avec ce qui s'est développé autour
de lui. Dédaignant toute théorie , Jana-
cek s'est essentiellement préoccupé
d'exprimer dans son art la vie partout
où elle se manifeste, dans un langage
hardi et sincère, à bout portant...

Les Danses de Valachie, que nous
entendions hier soir , ne sont pas du
Janacek de génie, elles n 'en sont pas
moins marquées du sceau d'une per-
sonnalité originale. Janacek, on le sait,
fut avant tout un maître de la scène
lyrique et plus particulièrement de la
musique vocale. A l'orchestre, il n'a
confié que deux oeuvres maîtresses,
dont la Sinfonietta , également au pro-
gramme de ce onzième concert de
l'abonnement , pages bouillonnantes ,
dont la liberté tonale, les recherches
d'alliage de timbres, n 'ont d'égale
qu 'une prodigieuse vie rythmique.
Ecrite pour un orchestre avec certains
vents par huit , elle provoque l'exal-
tation.

Ici l'entente du chef et de l'Orches-
tre de la Suisse Romande fut excellen-
te. S'il me fallait définir la nature du
talent de Lovro von Matacic , je ferais
allusion tout d'abord à l'extrême so-
briété dont ce chef témoigne dans une
ecsticme ne visant à aucun effet su-
perflu, mais uniquement à la mise en
valeur des éléments essentiels de l'ou-
vrage interprété. Il fit de la Sinfonietta
une oeuvre de haute virtuosité, bai-
gnant dans l'enivrement que les mou-
vements de danses communiquent. On
reste confondu devant la qualité sono-
re d'une telle fresque, son orchestre
fut d'une virtuosité remarquable. Pé-
nétrant l'esprit des oeuvres, il donna
de Janacek une traduction vivante et
inspirée. E. de C.

LES VOLETS CLOS»: beaucoup de charme, manque de piquant
La vérité — son approche — sur les

milieux de la prostitution , en maison
et ailleurs ? On la trouvera dans « Le
Monde » (une enquête parue ces der-
niers jours) plutôt que dans le deuxiè-
me film de J. C. Brialy. D'ailleurs, la
vérité n'était pas le propos de l'auteur
qui a confié à Jacques Charrier le
premier rôle.

Une petite ville bretonne, un port ,
beaucoup de marins, pas de capitaines,
un beau gigolo qui s'installe, consomme
et sème la perturbation sentimentale
dans l'univers aux chambres sans fe-
nêtres, aux volets clos, refermé sur
lui-même. Ces dames, elles sont onze ,
« Madame » (Lucienne Bogeart) qui vit
dans une chambre avec ses souvenirs ,
sa seconde, une vieille amie (Marie
Bell), la caissière (Ginette Leclerc, qui
semble sortir d'un de ses films d'hier),
et le personnel avec la douce (Suzanne
Flon) qui s'intéresse aux recettes de
cuisine, une ancienne coiffeuse un peu
perverse (Catherine Allegret), la joueu-
se d'accordéon pleine de santé (Domi-
nique Dacray) et quelques autres dont
Catherine Rouvel, trop sentimentale
pour être vraiment heureuse. Même la
bonne (Laurence Badie) participe au
jeu en s'offrant le et au facteur gra-
tuitement le matÉrt.

UN MONDE IDÉALISÉ
Car Brialy décrit un petit monde

irréel, idéalisé. Pour toutes cos dames,
c'est une vie assez calme, tranquille ,
heureuse, dans un flot continu de
gaieté, de tendresse, de délicatesse —
mais oui. Les petites notations sont
assez nombreuses, toujours amusantes
et révélatrices : il faut faire mijoter
un plat des heures durant et en assurer
la surveillance pendant le travail. On
entend un pas bien connu : Monsieur
l'instituteur arrive avec son martinet
pour se faire fouetter. Il propose aussi
à une dame de continuer de lire, cette
fois un intéressant roman sur la condi-
tion de la femme, « Thérèse Desquey-
roux ». Un vieux monsieur meurt dans
une chambre : cela ne se fait pas dans
une bonne maison. Alors on reconstitue
l'accident au rez-de-chaussée, avec la
complicité du commissaire occupé à
autre chose à l'étage.

Mais attention : voyeurs s'abstenir.
Le film n'a rien de croustillant. On
voit vivre ces dames, on ne les voit

presque jamais au travail. On connaît
la présence de la clientèle, on en parle
un peu , mais beaucoup est suggéré.

Brialy a peut-être mieux réussi son
premier film « Eglantine », son ton pu-
dique, une certaine réserve, une sorte
d'élégance dans la mise en scène con-
venant mieux à l'univers des enfants
et grands-parents qu'à celui des mai-

sons closes. Ici le ton incline vers la
comédie. Mais il y manque quelque
chose, pas tellement les scènes crous-
tillantes, mais du piquant , du rythme,
des notations encore plus nombreuses,
une plus grande vivacité. Il y manque
la comédie musicale qui sous-entend la
la comédie musicale qui sous-entend la
Mais c'est un film charmant... (mlb)

La féerie de la littérature enfantine
dans toutes les langues de la plailète,
est évoquée dans cette bibliographie
internationale compilée par les soins
de l'Unesco à l'occasion de l'Année
internationale du livre. Il s'agit d'une
sélection des meilleurs contes, romans
ou livres d'images publiés dans 57 pays,
de l'Argentine à la Zambie. Réperto-
riés dans l'ordre alphabétique des pays,
les titres sont donnés dans la langue
originale , avec traduction en anglais et
en français, et suivis d'une brève pré-
sentation du sujet , également dans ces
deux langues.

Ce panorama du « Monde des livres
pour enfants » a été établi avec l'aide
de la Fédération internationale des
associations de bibliothécaires, de la
Bibliothèque internationale de la jeu-
nesse, et de l'Institut international pour
la littérature enfantine , juvénile et po-
pulaire. Le choix définitif des titres
retenus a été effectué en consultation
avec les Commissions nationales pour

«Le monde des livres
pour enfants»

«SEX SHOP» de Claude Berri : ambigu
Deux films en un. Le premier ne

manque pas d'intérêt : Claude (Claude
Berri) et Isabelle (Juliette Berto) for-
ment un couple jeune , deux beaux
garçons , des beaux-parents envahis-
sants , un peu de nervosité puisqu 'elle
dépense beaucoup et que la librairie
marche mal, quelques légers problè-
mes de lit.

A partir de là pourrait commencer
un autre film , avec double adultère ,
chacun mentant à l'autre. Claude Berri
évite cette situation de vaudeville. Le
couple continue tout de même cle par-
ler, s'il y a bien quelques petites ca-
chotteries et des débuts de mensonges.
Claude propose des expériences tirées
des contacts avec les clients de sa
nouvelle librairie , en particulier à plu-
sieurs, dans un bar de voyeurs, mais
cela rate. Il parvient tout de même
à décider sa femme à se joindre à
lui dans un double défi : qui le pre-
mier trompera l'autre avec obligation
de le raconter. Mais si Claude trouve
absolument normal d'avoir d'autres
femmes avec l'aide de la sienne , il
proteste si elle exprime le même désir.
Il y a donc là un premier sujet qui
ne manque pas d'intérêt.

MONTRER CE QUE
L'ON DÉNONCE

Ce qui précède peut arriver à n'im-
porte qui , dans n 'importe quel milieu.
Or Claude n'est pas n 'importe qui. Il
est libraire. Sur conseil d'un ami , il
ouvre donc un « sex-shop » qui marche
si bien qu 'il pourra ensuite créer un
club privé, « Love » et même organiser

une croisière « croustillante » en mer.
Berri décrit donc l'univers des clients
de ces entreprises, presque tous tarés ,
tous avec problèmes , hommes comme
femmes. Il s'agit probablement pour
lui de dénoncer ainsi l'exploitation
commerciale qui en est faite. Mais
Berri montre beaucoup de choses, des
gadgets, des partouzes, beaucoup de
femmes complètement nues sous tous
les angles, des messieurs qui le sont
moins seulement sous certains , comme
dans le cinéma allemand , Certaines
scènes sont même fort laides. Là où
l'imagination devrait contribuer à faire
naître un climat d'érotisme et de désir
(lors des lectures solitaires de Claude
et Isabelle, en voix-off), Berri montre
les scènes décrites par les écrivains.
Il ne reste qu'un peu de pornographie.

Une ancienne call-girl écrit un livre
qu 'elle vient dédicacer, seins au vent ,
dans la librairie de Claude. Elle se
prend de bec avec deux prostituées ,
les deux seules femmes dont les corps
restent entièrement voilés pendant tout
le film — est-ce clair , au moins , Elle
exploite cyniquement le goût du pu-
blic pour ce genre de littérature. Avec
son deuxième film dans le film — sur
l'univers du sex-shop et de Ses clients
—¦ Claude Berri fait hélas un peu la
même chose que l'écrivain. Et le spec-
tateur devient « client » ...

Signalons tout de même la magis-
trale interprétation de J. P. Mareille ,
la beauté sensuelle de Nathalie Delon,
la performance de Juliette Berto et
la présence-absence de Claude Berri.

(fy)

Admirateur du cinéma américain, J.
P. Melville deviendra-t-il l'Hitchcock
français ? « Un flic » , moins réussi que
« Le cercle rouge » qui l'était déjà un
peu ¦ moins que la grande série précé-
dente (« Le Samourai » , « Le deuxième
souffle », « Le doulos ») confirme
pourtant la maîtrise du cinéaste dans
les scènes d'action.,

Il y a deux morceaux de bravoure
dont la durée semble bien être celle de
l'action et qui occupent au moins le
tiers du film : le hold-up d'une banque
sur la Côte atlantique et l'attaque par
hélicoptère d'un train pour y prendre
à un passeur un chargement de drogue ,
réalisé sur des maquettes qui donnent
aux images la beauté poétique des
œuvres de Melies. Pas un mot ou
presque, des gestes précis décrits avec
minutie, imperturbablement, une ma-
chination qui fonctionne à la seconde
près, si bien préparée que même les
incidents ne parviennent pas à rom-
pre l'enchaînement. C'est du tout grand
cinéma.

Restent grands aussi les moments
où Melville présente son commissaire
de police (Alain Delon) dans son travail
nocturne, patrouille dans les rues de
Paris, interventions en tous genres,
contacts avec des indicateurs petits ou
grands, une sorte d'amitié-attirance
pour un travesti , des liens ambigus
avec un patron de bar et sa lumineuse
maîtresse (Catherine Deneuve). Très
fort aussi le double cheminement des
truands qui organisent leurs coups et

le travail du policier soudain mêlés,
le tout baigne dans les images noc-
turnes bleutées qui rappellent que
Melville est le cinéaste de la nuit.

EST-CE SÉRIEUX ?
Action , suspens, c'est parfait. Alain

Delon joue le commissaire : autre bon-
ne idée de Melville que d'employer
des acteurs à l'opposé des habitudes et
des clichés. Mais le film commence
par une citation de Vidocq : « Le seul
sentiment que l'homme est capable
d'inspirer à un policier est l'ambiguïté
et la dérision » . Et voici que le flic
prononce à la morgue quelques phrases
graves sur son métier. Voici que le
travesti lance au commissaire un re-
gard éperdu de désespoir lorsqu'il le
(la) repousse après un mauvais ren-
seignement. Voici Cathy prise entre
deux hommes qui ne se savent pas
encore adversaires , qui s'estiment , le
premier « suicidant » finalement le se-
cond. A l'action forte semble donc
s'ajouter une réflexion qui se veut
sérieuse, grave, profonde sur le métier
de commissaire de police en civil , sur
les rapports ambigus entre gibier et
chasseurs. J'avoue n'y avoir pas cru
du tout alors que tout cela était plau-
sible dans les films précédents. Mel-
ville en viendrait-il à se parodier lui-
même, un peu comme Hitchcock dans
« Frenzie » ? Voulait-il vraiment être
sérieux ? Il reste la perfection de l'ac-
tion , le suspens, les acteurs dans des
personnages inattendus (mais il faut
aimer le jeu de Delon...), (fl)

«UN FLIC» de J.-P. Melville: un film bleu



1972, une année qui laisse un souvenir mitigé
L'assemblée de la Société d'agriculture

Beaucoup de problèmes à discuter pour ces paysans de montagne. (Photo Impar-Berna rd)

L'agriculture, dans les Montagnes neuchâteloises comme d'ailleurs dans d'autres
régions identiques, a ses problèmes. L'assemblée de la Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds, qui s'est tenue jeudi à l'Ancien-Stand, sous la
présidence de M. Jean Ummel, en a donné une preuve. Le prix de la produc-
tion des porcs et du bétail bovin n'a subi qu'une minime influence depuis une
vingtaine d'années, alors que dans les boucheries la viande augmente toujours
plus. Plusieurs interpellateurs ont demandé au cours des débats une meilleure
protection du petit éleveur. « On n'est pas assez méchant », a même dit l'un
d'eux. Ce à quoi M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, a rétorqué qu'il n'était
pas certain qu'une politique dure de l'agriculture soit meilleure qu'une politique
de persuasion. Bref , le point sept de l'ordre du jour, les « divers », fut en quel-
que sorte le plus important, celui où les participants se sont succédé pour des ques-
tions qui donnèrent lieu à des réponses de la part de MM. Jacques Béguin, Jean-
Louis Barrelet (ancien conseiller d'Etat), Jean Ummel et Walter Loosli , gérant

de la Société d'agriculture.

Mais auparavant , M. Jean Ummel,
président , s'était attaché dans son rap-
port de gestion, à passer en revue l'an
1972, « une année qui s'est terminée
par une hausse des prix à la production
mais qui laissa finalement un souvenir
bien mitigé à l'agriculture ». Il rappela
les difficultés de la fenaison alors que
les regains, abondants , étaient de qua-
lité moyenne. Sur le plan des prix à la
production, la décision du Conseil fédé-
ral en rapport avec le prix du lait sou-
leva un mécontentement avant d'être
réajusté au mois de décembre. Quant
au concours de jeun es bovins, le bé-
tail présenté s'améliore d'année en an-
née. Enfin , M. J. Ummel se fit un plai-
sir d'annoncer que la Société d'agricul-
ture du district, après l'admission de
cinq nouveaux membres, avait un ef-
fectif de 351 sociétaires. Il termina en
rappelant que par l'unité, une minorité
pouvait être très forte.

Sur le plan financier, la Société
d'agriculture est en bonne voie. Dans
son rapport de trésorerie, M. Walter
Loosli, gérant, a annoncé un léger bé-
néfice pour l'exercice écoulé alors que
l'Office commercial a réalisé un béné-
fice de plus de 18.000 francs après
avoir fait face à toutes ses obligations
et procédé à l'achat d'un gros camion.

BÉTAIL ET FOURRAGE
Après la nomination de trois nou-

veaux membres à la commission char-
gée d'établir la liste pour le renouvel-

lement du comité — MM. Eugène
Stauffer , Edgard Wasser et André Ni-
colet — les « divers » ont donné l'occa-
sion à plusieurs agriculteurs d'animer
les débats. Des questions, beaucoup de
questions dont l'une se rapportait à un
éventuel subventionnement des por-
cheries industrielles. Pour le représen-
tant du Département de l'agriculture,
il n'y a pas de subventions accordées.
Il reconnaît le développement du sec-
teur industriel mais on ne peut pas
l'empêcher bien qu'il y ait des limites
restrictives et des exigences. En ce qui
concerne les marges à l'engraissement
des porcs, elles restent basses. Cepen-
dant l'agriculture suisse assure la pres-
que totalité des besoins du pays dans ce
domaine. Une augmentation des prix
à la production pourrait avoir comme
conséquence une surproduction en mê-
me temps qu'un problème d'écoule-
ment. En revanche, la situation du bé-
tail bovin est différente car la produc-
tion suisse assure le 65 pour cent de la
consommation, le reste étant l'impor-
tation.

Et les fourrages ? Les prix ont sen-
siblement augmenté. Dans la région des
Montagnes neuchâteloises, il faut ache-
ter des fourrages pour obtenir de bons
résultats. Mais il faut prendre l'ensem-
ble du pays. La Confédération ne peut
pas faire pression pour une baisse des
prix des fourrages ou concentrés , mais
au contraire elle doit favoriser l'agri-
culteur qui cultive sa terre.

Ce problème a d'ailleurs soulevé une
intervention de M. J.-L. Barrelet , qui
voudrait voir les agi'iculteurs améliorer
ce qu'ils ont sous la main. Les four-
rages, c'est bien dit-il , mais il vou-
drait être certain que les prairies et les
pâturages ont été l'objet des meil-
leurs soins de la part des paysans. Pour
obtenir un fourrage de qualité , il faut
améliorer le fourrage de base.

POLITIQUE CANTONALE
Dans un exposé traitant des problè-

mes agricoles, M. Jacques Béguin s'ar-
rêta surtout à la politique cantonale
qui consiste à favoriser l'exploitation, as-
surer la mise en valeur de l'agriculture
et améliorer l'infrastructure des ex-
ploitations agricoles. Dans une politi-
que de restrictions financières qui s'ap-
pliquent d'ailleurs à différents sec-
teurs, la Confédération ne va pas modi-
fier les subventions des machines agri-
coles, mais les taux seront régressifs.

Autre problème d'actualité, l'écoule-
ment des produits du bétail bovin. S'il
faut poursuivre une méthode de sélec-
tion, il faut aussi maintenir une me-
sure de production laitière et de bou-
cherie à part égale. Il est difficile de
voir l'avenir, mais l'orateur fait appel
à une certaine discipline des agricul-
teurs de notre région tournée vers la
production laitière. Pour éviter les dif-
ficultés de cette production , il est né-
cessaire d'éliminer certaines vaches.

Dans;.ses conclusions, ,M. J. Béguin
se dit convaincu , malgré les nombreux
problèmes qui se posent , que l'agricul-
teur peut mettre en valeur et assurer
sa production agricole. Il est d'ailleurs
très optimiste quant à un dialogue en-
tre les agriculteurs et les autorités.

Par ailleurs, M. Etienne Broillet , con-
seiller communal , s'inquiéta de la si-
tuation monétaire internationale tout
en apportant les salutations des auto-
rités. Il releva aussi les efforts de ces
dernières, tant pour l'entretien des rou-
tes des environs, de l'adduction d'eau
aux fermes que du transport des en-
fants dans les écoles de la ville. De son
côté, M. Bernard Vuille, président de la
Fédération cantonale de l'agriculture,
fut satisfait des réponses données au
cours de cette assemblée. « Il est heu-
reux, dit-il enfin , que pour la première
fois, l'adaptation des prix se soit faite
en même temps dans l'agriculture et
dans les autres secteurs de l'industrie ».

Enfin , le nouveau conseiller techni-
que de la société, M. Girard , parla
de l'évolution de la production porcine ,
alors que trois films étaient encore pré-
sentés après le repas.

"R. D.

| M E M E N T O I

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

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

page 29.
Pharmacie d'office : Robert, Léopold-

Robert 66, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche de 8 h. à 12 h. 30, de
16 à 21 h. En dehors de ces heures,
le No 11 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tel No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tel No 18.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Club des loisirs: 14 h. 30, Biaise, co-

médie en 3 actes (Maison du Peu-
ple) .

Conservatoire : 16 h. 30, Le quatuor
Tatrai de Budapest.

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

Vivarium : fermé pour transformations.
Galerie du Manoir : Exposition Xavier

Krebs, 15 h. à 17 h.
Galerie du Club 44 : 14 à 20 h. 30,

Marg. Miéville, peintures et Henry
Jacot , gravures.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 104 av. Léopold-Robert

i . - .84. . , , ,  trie Liai i ¦ •  -r.: ;.. -
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Dimanche

Temple Saint-Jean: 16 h. 30, Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-
Fonds.

COMMUNIQ UÉS :

Au Musée des beaux-arts.
Aujourd'hui , à 16 h., sera inaugurée

l'exposition de tapisseries et tentures
d'artistes du canton de Neuchâtel. Cet-
te importante exposition , qui occupera
le hall d'entrée du musée et les salles
(récemment rénovées) du rez-de-chaus-
sée, est organisée par le comité de la
Société des Amis des arts.

Outre les heures d'ouverture habi-
tuelles, l'exposition sera ouverte tous
les mercredis soir de 20 à 22 h., avec
visite commentée par les artistes expo-
sants.

Ouverture au public dès dimanche
25 mars à 10 heures.
Les Endroits.

Au restaurant des Endroits , aujour-
d'hui dès 20 h. 30, grand bal avec
l'orchestre « Ceux du Chasserai > or-
ganisé par le club d'accordéonistes « La
Ruche ».
Armée du Salut.

Dimanche 25 mars, à 9 h. 45, culte
présidé par le capitaine et Mme Motte,
avec participation de la jeunesse.
Concert.

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds et son chef , Théo
Loosli ont choisi le nouveau temple
St-Jean du quartier de la Ruche pour
donner leur concert de la saison. Ils
ont , de plus, préparé un programme va-
rié et très intéressant. C'est donc de-
main dimanche à 16 h. 30 que vous
pourrez les écouter interpréter les œu-
vres suivantes : Albinoni , concerto
pour cordes ; Schibler, Elegische Mu-
sik pour flûte, violoncelle et cordes ;
Mozart , divertimento pour quintet à
vent ; Dvorak , sérénade pour cordes.
Hôtel Moreau.

Est-ce la réponse à vos questions ?
Conférence à 20 h. donnée samedi par
M. Sh. Ghadimi, conférencier très
connu dans les pays francophones, ren-
tré récemment du Zaïre, parlera de son
voyage et de ce que les jeune s Afri-
cains pensent , quelles sont les ques-
tions qu 'ils posent , qu'attendent-ils de
l'avenir ? Comment voient-ils le mon-
de ?

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

ETAT CIVIL

MERCREDI 21 MARS
Naissances

Leuenberger Sandrine, fille de Louis
César, décolleteur et de Dominique Co-
lette, née Monnerat. — Alano Adriana,
fille d'Antonio Umberto Lodovico, ou-
vrier et de Marie-Claude Jocelyne, née
Berger. — Luthi Sébastien, fils de
Wilfried, agent d'organisation et mé-
thodes et de Marylène Edwige Yvon-
ne, née Méroz.

Promesses de mariage
Galley Evariste dit Albin, carre-

leur et Québatte Walis Line. — Ger-
manà Calogero, ouvrier et Bernardo
Alessandra. — Otz Olivier, magasinier
et D'Amelia Lina Bambina. — L'EpIat-
tenier André Henri , boîtier tourneur et
Fluckiger Denise Alice.

Mariage
Vara Mario, ponceur et Quintavalle

Rosa.
Décès

Favre, née Clerc Albertine, ména-
ger» née le 17 septembre 1906, veuve
de Favre Ernest Alfred.

JEUDI 22 MARS
Naissances

Peneveyre, Valérie, fille de Michel
Roger, constructeur et de Christiane,
née Siegenthaler. — Thiébaud, Grégoi-
re, fils d'Alain Léon, secrétaire comp-
table et de Anne Catherine, née Bégue-
lin.

Promesses de mariage
Geromin, Dino, menuisier et Mucilli ,

Lucia.
Décès

Favre, née Clerc, Albertine, ménagè-
re, née le 17 septembre 1906, veuve de
Favre, Ernest Alfred. — Hirschy, née
Nussbaum, Ida , ménagère, née le 30
jui n 1888, veuve de Hirschy, Charles.
— Robert-Tissot , Ami André, boîtier ,
né le 8 j uillet 1905, époux de Georgette
Victoria Lucine, née Joset.

VENDREDI 23 MARS
Naissance

Péter-Contesse Nathalie Myriam,
fille de Marcel Eric, dessinateur archi-
tecte, et de Piera-Irène née Nardone.

Promesses de mariage
Stenz Richard Albert, monteur d'ap-

pareils électroniques, et Ryser Fran-
çoise. — Morf Maurice André, appa-
reilleur , et Ferraris Maria.

Décès
Liechti née Barth Hélène Isabelle,

ménagère, née le 3 septembre 1887
veuve de Liechti Louis Emile Léopold. A propos de différends a la Société pugilistique

TRIBUNE L BRE

Ensuite de votre article paru dans
la rubrique sportive de votre journal
en date du 9 mars et intitulé : « Des
boxeurs chaux-de-fonniers à Porren-
truy », nous vous serions très obligés
de faire paraître la mise au point
suivante dans la rubrique « Tribune
libre ».

La Société pugilistique a dû prendre
des mesures draconiennes et salutaires ,
suite aux différends qui opposaient le
comité et l'entraîneur. Des manœuvres
subversives ont été faites par l'en-
traîneur Francis Heimo qui portaient
atteinte à la société. Etant donné la
gravité et les perturbations apportées
par ses faits , le comité a décidé et
voté la radiation de Francis Heimo
de la Société pugilistique. Décision con-
firmée par l'assemblée générale de dé-
cembre 1972.

Cinq boxeurs ont pensé bien faire
en démissionnant et en adhérant au
BC Porrentruy, sans tenir compte des
sacrifices que la Société a faits pour
eux , c'est-à-dire des entraînements as-
surés et payés, le matériel , l'équipe-
ment , les déplacements et autres avan-
tages, ceci grâce au dévouement , au
travail désintéressé et bénévole de tous
les membres de la Société pugilistique.
Sans nous soucier de leur ingratitude,

nous avons estimé qu 'il ne convenait
pas d'entraver la carrière sportive de
ces jeunes gens, et avons donné notre
accord pour leur transfert à un autre
club , alors que les règlements nous
autorisaient à garder ces boxeurs jus -
qu 'à la fin de la saison. Cette décision
leur permettra de faire les champion-
nats suisses, et espérons leur appor-
tera quelque titre de gloire. Nous som-
mes persuadés qu 'au fond de leur
cœur , ils auront une pensée pour la
Société pugilistique qui les a aidés
et leur a permis d'arriver à ces ré-
sultats. Le président Georges Magnin ,
avec le comité, ont immédiatement pris
de nouvelles mesures permettant au
club de continuer son activité, M. René
Egé a été nommé conseiller technique ;
M. Tyl Sgarlato entraîneur diplômé de
la FSB, assisté de M. Maurice Loca-
telli comme aide-soigneur , assurent les
entraînements qui continuent comme
par le passé. Une quinzaine de jeunes
gens le suivent avec assiduité à la
halle des Forges. Déjà quelques dignes
successeurs assurent la relève des dé-
missionnaires.

Société pugilistique
de La Chaux-de-Fonds,
'e président : G. MAGNIN

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

© Le parcage est interdit dans
toutes les rues marquées en rouge
sur le plan.
• Durant la nuit, le parcage

dans les rues n'est autorisé que
d'un seul côté : nord dans les rues
longitudinales, est dans les trans-
versales. En cas de chute de neige
nécessitant le passage des chasse-
neiçe, cette règle est applicable du-
rant la journée aussi.

B Sur les places de parc, la du-
rée est limitée à 2 ou 12 heures se-
lon les cas. Les signaux peuvent
être modifiés et le parcage tempo-
rairement interdit pour permettre
le déblaiement de la neige.

Plan et instruction détaillées à
disposition : Police locale, ADC,
ACS , TCS, hôtels, stations-service
et commerces.

Degré préparatoire

A l'Ecole des parents

Quel couple et quelle famille sont
sans problème ? Comment comprendre
ses propres difficultés ? Comment y
faire face ? Autant de questions que
M. Francis Calame, directeur depuis
13 ans de l'Association vaudoise pour
la protection de l'enfance — un ancien
Chaux-de-Fonnier — a tenté d'éclaircir
mardi soir à l'aula du Centre secondai-
re Numa-Droz. Une conférence ?
Mieux : un véritable dialogue, vive-
ment intéressant , entre l'orateur et le
public formé en grande partie de cou-
ples qui avaient répondu à l'invitation
de l'Ecole des parents.

Chacun a un cycle de vie en trois
phases. D'abord une solitude , puis une
envie de se marier et enfin une vie de
foyer avec des enfants. Trois phases
bien définies par M. Francis Calame
qui orienta les parents sur le compor-
tement à respecter avec l'enfant en
bas âge pour lui donner un bon équi-
libre.

Quand l'enfant naît , le couple a un
idéal et se fait une idée de ce qu 'il
deviendra. Mais on ne peut pas choisir
pour lui. Jusqu 'à trois voire quatre
ans , l'enfant dépend beaucoup de sa
mère. A cinq ans , il est déjà «l'homme»
qu 'il sera plus tard. C'est la raison
pour laquelle le dialogue est néces-
saire avec lui afin qu'il puisse dans
quelques années en faire de même
dans le monde. Jusqu'à l'âge de 16
ans, l'enfant forme son caractère. Il
devient par la suite indépendant , con-
trariant et veut vivre sa propre vie.

Pour faire face aux difficultés qui
surviennent , le couple doit se complé-
ter, dialoguer, avoir une confiance ré-
ciproque , un grand respect et de la
fidélité. Dans le canton de Vaud , sou-
ligne encore M. Francis Calame, sur
3400 mariages, il y a 878 divorces et
autant de couples qui vivent séparés
ou en mauvaise harmonie. Ainsi l'en-
fant souffre d'une telle situation et
plus particulièrement jusqu 'à l'âge de
cinq ans. La statistique montre égale-
ment que les divorces sont nombreux
lorsque le couple se retrouve seul après

avoir eleve son enfant. Il faut a ce
moment-là s'adapter à un nouveau
style de vie, se satisfaire d'une telle
situation. La création de groupes de
discussion au sein de l'Ecole des pa-
rents permet d'ouvrir le dialogue sur
le fond de ces problèmes, ce qui fut
souhaité par l'orateur. (Imp.)

L'équilibre de la personne, du couple et de la famille

Nous apprenons avec plaisir que M.
Werner Frei , ancien élève du Gymnase
de notre ville (bachot 1963) s'est vu
conférer le titre de Dr. es sciences
techniques de l'EPUL à la suite de la
présentation d'une thèse très appréciée.

En effet , ce jeune et brillant Chaux-
de-Fonnier, après avoir suivi les cours
d'électricité, obtint son diplôme d'in-
génieur électricien à 22 ans et continua
ses études tout en collaborant ' à titre
d'assistant. Il traita ainsi de nombreux
problèmes touchant à la mesure précise
des très hautes températures sous la
direction et avec la collaboration d'un
autre brillant neuchâtelois, M. Bantlé,
malheureusement décédé prématuré-
ment il y a 3 ans environ.

M. Frei , en dépit de son jeune âge,
fit plusieurs communications scientifi-
ques remarquées dans le domaine spé-
cialisé de l'électronique, ce qui lui valut
d'être invité pour une série de confé-
rences dans plusieurs villes et entre-
prises des USA.

Il séjourne actuellement à Los An-
geles où pendant 1 an ou 2 il enseignera
à l'Université de Southern California
Los Angeles.

Avec nos vives félicitations pour le
titre et la distinction qui viennent de
lui être conférés, nous exprimons le
souhait que M. Frei retrouve un jour
pas trop éloigné le chemin de la mère
patrie et que sa carrière qui s'annonce
brillante trouve également un terrain
fertile en Suisse, où l'électronique se
développe, elle aussi , dans les direc-
tions variées et proportions importan-
tes que l'on sait.

Brillant succès d'un
jeune Chaux-de-Fonnier



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 — DIMANCHE pas de cinéma

JANE EYRE
Eastmancolor 16 ans

Sabato e domenica aile ore 17

LE CALDE NOTTI Dl POPPEA
Eastmancolor 18 anni

Tél. (039) 31 26 26

A  ̂ PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
&J8y Election des députés au Grand Conseil les 7 et 8 avril 1973
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Nous sommes une importante fabrique de fournitures
d'horlogerie. Nous recherchons pour l'immédiat ou
date à convenir :

un responsable
de notre secteur taillage

connaissant parfaitement les machines à tailler ma-
nuelles type Mikron 79 et autres, ainsi que. les auto-
mates Wahli-à tailler les roues.

¦

Une formation de base mécanique serait appréciée , - ^,».
mais pas indispensable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Logement à disposition.

Prière de faire of fre sous chiffre 14 - 900002 à Publi-
citas S. A., 2800 Delémont.

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

HOPITAL GÉRIATRIQUE, 1436 CHAMBLON-PRËS YVERDON
Pour l'exploitation de notre nouvel Hôpital gériatrique, nous cherchons
à nous assurer la collaboration de :

infirmiers (ères)
infirmières assistantes
ou

autre personnel qualifié
aimant et comprenant les personnes âgées.

Renseignements et offres brèves sont à adresser à la direction, tél. (024)
2 84 71.

RESTAURANT DE LA PLACE
•LE LOCLE

cherche

1 COUPLE
pour comptoir et cuisine.

Tél. (039) 31 24 54

Compteur Alpha
cherche

ouvrier
pour son département révision
d'appareils divers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 31 11 76

Q|g 2 garçons
^HF de cuisine

Etranger avec permis de tra-
vail, accepté. Semaine de 5

\ jours.

Faire offres : Réfectoire de fa-
brique, Foyer Tissot, Beau-Si-
te 27, Le Locle, tél. (039)
31 18 43.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

Le Locle, tél. 31 2342 - à proximité de la gare
Nous engageons pour notre nouveau département
« CRÉATIONS »

UN MODÉLISTE-
PROTOTYPISTE
Les missions que nous confions à ce nouveau collabo-
rateur sont les suivantes :

— Exécution de prototypes sur la
base de dessins ou de propres
suggestions

— Assistance à notre service Achats
polir tout ce qui concerne ' la mise
au point des 'modèles avec nos

! fournisseurs et nos créateurs
— Mise au point et supervision de la

"¦collection en "étroite Collaboration
avec nos services de Vente

— Contacts avec les fournisseurs
pour tout ce qui concerne le dé-
veloppement de nouvelles lignes
de produits.

Ce travail polyvalent et intéressant correspond à
une personnalité dynamique et Imaginative. La for-
mation idéale pour ce travail est bijoutier ou micro-
mécanicien. Nous désirons engager une personne
ayant une certaine expérience dans les domaines
précités.
Il s'agit d'un poste à responsabilités en contact direct
avec la direction , dans le cadre d'une entreprise jeune
et créative.

—¦ Nous offrons un bon salaire ainsi
que des prestations sociales in-
téressantes

— Horaire variable

— Veuillez faire vos offres directes
ou écrites à notre service du per-
sonnel.

LE LOCLE
A VENDRE

maison
de 3 logements de
3 pièces et 3 ga-
rages.
Belle situation.
Ecrire sous chiffre
DR 7573 au bureau
de L'Impartial.

B ^mmBwmummmmmmBmwimmmmKBmmmmJmmmBmmm

Particulier vend

Rover 2000
52 000 km. Superbe occasion.

i
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 19 65.

" 

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Fabrique C 2400 LE LOCLE

engagent

visiteuse
Personne familiarisée avec les pièces d'horlogerie
pourrait être formée par nos soins.

Place stable. Travail intéressant. Appartement, cham-
bre et studio à disposition.

Faire offre à : Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
Fabrique C, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 61 55.

ON DEMANDE

SERVEUSE ou
SERVEUR

entrée tout de suite, bon gain, congés
réguliers. — Faire offres à :

BAR A CAFÉ CALVADO
2710 Tavannes — Tél. (032) 91 10 50

A LOUER
AU LOCLE

Crêt-Vaillant 5,

logement
propre, de 2 cham-
bres, eau chaude,
Fr. 144,50 par mois,
chauffage compris.
Libre dès le 1er
mai 1973.

Tél. (039) 31 19 65.

A LOUER A SONCEBOZ

appartement
DE 4 PIÈCES

dernier confort. Libre tout de
suite. Location mensuelle 476 fr.,
charges comprises.

appartement
DE 2 PIÈCES

à partir du 1er mai 1973. Location
mensuelle 253 fr., charges com-
prises.
Société de construction
FRIEDHEIM, Case 154,
2500 Bienne ou tél. (032) 41 54 40
ou (032) 41 87 46.

A LOUER pour le 30 avril 1973

APPARTEMENTS
de 2 chambres, cuisinette, salle de bain ,
au Locle. Loyer mensuel dès Fr. 209.—,
charges comprises.

S'adresser à Mme René FUHRER,
Tertre 4 - 2400 LE LOCLE.

ENTREPRISE DE MENUISERIE
du Nord vaudois, cherche

maître-menuisier
menuisier-ébéniste
poseur
Si vous aimez un travail varié
dans une entreprise bien installée
avec une ambiance agréable,
écrivez sous chiffre P 22-150722-
488, à Publicitas, 1401 Yverdon.

PÂQUES 1973
Du Vendredi-Saint au lundi de

Pâques (4 jours)

ST-GOARSHAUSEN — RHIN —
ALLEMAGNE

Tout compris Fr. 240.—
Dernier délai d'inscriptions

le 2 avril.

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

VIEILLE FERME
OU CHALET
d'alpage est cher-
ché, non meublé,
pour location à
l'année, région Ju-
ra neuchâtelois,
Franches-Monta-
gnes, altitude envi-
ron 1000 m. Nous
ne désirons pas le
confort mais le
grand air et la
tranquillité.
Tél. (032) 3 89 83.

¦BUSH Feuille dAvis des Montagnes WMMMMMM



Instruction au feu au foyer Sandoz

Dans le cadre de sa campagne pour
la lutte contre le feu , le major Bra-
sey, commandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers du Locle, assisté du plt
Brossard , s'adressait, jeudi soir, aux
responsables ainsi qu'aux pensionnai-
res du foyer pour adolescents de la
Fondation Sandoz. C'est à un exposé
fort imagé et appuyé sur de nombreux
exemples tirés de l'actualité que s'est
livré l'orateur qui s'efforça cn outre
de mettre l'accent sur la prévention
contre l'incendie et l'attitude à prendre
en pareille circonstance. Une série de
diapositives tragiquement significati-
ves, prises notamment sur les lieux de
la catastrophe qui causa la mort de
146 jeunes gens à St-Laurent-du-Pont,
devait illustrer son exposé fort utile.

« Le feu germe, il rampe, il chemine,
on ne sait comment. On le voit soudain

Dans towte communauté , l'instruction du f e u  s'impose avec une import ance
particulière, souvent les cas les plus dramatiques sont conséquents à une

mauvaise information, (p hoto Impar - ar)

se dresser , siffler , s'enfler, grandir , en
un mot s'ouvrir et s'enflammer, semant
la mort et la misère en un fléau dé-
vastateur. »

Il n'y a pas à accuser le destin mais
à connaître les causes du feu et à
prendre les mesures qui permettent à
chacun de s'en garder sans plus atten-
dre. « Mieux vaut prévenir que guérir» ,
prend ici toute sa signification.

Le major Brasey cite alors les qua-
tre causes principales d'incendie : la
défaillance humaine, la méchanceté
(incendies criminels), les éléments na-
turels (foudre), la négligence (50 pour
cent des sinistres sont dus à ce fac-
teur).

COMMENT RÉAGIR
U s'efforce ensuite d'analyser les

réactions de ceux qui sont témoins de
l'incendie. Généralement, une grande
partie des forces de ceux-ci est anihilée
par des réactions de peur, voire de pa-
nique. Souvent même une telle perte
de moyens des premiers témoins peut
être fatale à un blessé sans secours
immédiats. Le chargé de sécurité in-
siste ici sur l'importance d'un sauve-
tage lucide et méthodique. La recher-

che doit se faire dans le logement,
dans toutes les chambres, dans les toi-
lettes, dans les vestiaires, dans les ar-
moires, sous les lits, dans les caves,
au galetas, etc. Il est primordial de
laisser, en outre, les portes de secours
toujours libres.

Après avoir cité les graves impru-
dences à ne pas commettre pour pré-
venir un sinistre, le major Brasey in-
siste encore sur l'importance de l'aler-
te. Elle doit être donnée le plus rapi-
dement possible, de manière claire et
précise. Les pompiers le savent bien
et ils disent souvent : « Un verre d'eau
dans la seconde, un seau d'eau dans la
minute, une tonne d'eau dans la troi-
sième minute ». A. R.

Mieux vaut prévenir que guérir

Deces de
M. Paul Eymann

C'est avec regret que l'on a appris
le décès de M. Paul Eymann. Si l'As-
surance maladie a pu se développer
et être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est
en grande partie à des hommes com-
me lui qu'on le doit.

Jeune ouvrier, il a milité et œuvré
au sein de la Mutuelle des monteurs de
boîtes. Il en a été le président pendant
de nombreuses années, période pendant
laquelle il a pu faire reconnaître cette
caisse maladie par l'Office fédéral des
assurances sociales. U a aussi collaboré
au comité de la Fédération romande
et à la Caisse tuberculose, pour le bien
de tous. II défendait avec acharnement
et humanité l'idéal d'entraide et la cau-
se des faibles.

On a tendance, de nos j ours, à ou-
blier l'abnégation et le dévouement de
ces véritables « pionniers », nombreux
à l'époque , qui ont permis les actuel-
les réalisations sociales. M. Eymann
était un homme de cette trempe et
chacun lui en gardera un souvenir re-
connaissant. W. H.

Un nouveau président pour le district du Locle
Assemblée de la Société d'agriculture à La Chaux-du-Milieu

Les 450 membres de la Société d'a-
griculture du district du Locle étaient '
bien représentés hier après-midi , dans
la grande salle de La Chaux-du-Mi-
lieu, où l'assemblée générale de la so-
ciété tenait ses assises annuelles. En
présence de M. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat, chef du Département de
l'agriculture, M. Claude Simon-Vcrmot
présida cette séance pour la dernière
fois , se voyant contraint de démission-
ner pour raisons professionnelles. C'est
à M. Willy Nicolet , fils, que reviendra
cette lourde tâche, nommé qu'il fut
à l'unanimité par l'assemblée. Trois au-
tres membres du comité sont en outre
démissionnaires. II s'agit de M. Robert
Feutz, secrétaire , du Locle, remplacé
par M. Michel Marchon , du Locle, de
M. Charles Haldimann, de La Chaux-
du-Milieu, autre secrétaire, remplacé
par M. Laurent Kaenel du même vil-
lage ainsi que de M. Martin , rempla-
cé par M. Marcel Fragnières, des Ponts-
de-Martel, tous élus à l'unanimité.

Après avoir rendu hommage aux-
membres disparus et avoir entendu le
procès-verbal de la dernière assem-
blée, M. Simon-Vermot ouvre l'assem-
blée en brossant le tableau des événe-
ments économiques et politiques qui
ont marqué l'exercice écoulé.

UN TOURNANT
Malgré une année dans l'ensemble

favorable, l'agriculture n 'est pas à
l'abri des incidences de la crise moné-
taire plus ou moins généralisée. La
Confédération malgré des mesures pri-
ses, peut-être tardivement , s'efforce
dans la mesure de ses moyens de met-
tre un frein à l'inflation galopante ,
liée à la valeur que prend la monnaie
suisse par rapport à celle des autres

De gauche à droite : MM.  Will y Nicolet , caissier et nouveau président ;
Charles Haldimann, secrétaire ; Claude Simon-Vermot, président sortant
et maire du Cerneux-Péquignot ; Jacques Bégitin, conseiller d'Etat ; Ber-
nard Vuille , président cantonal et maire de La Chaux-du-Milieu ; Robert

Feutz, secrétaire sortant, et André Perrenoud. (photo Impar - ar)

pays. L'austérité s'impose" dans tous les
secteurs de l'économie.

L'année 1972, fut celle de la cons-
truction de l'Europe. La Suisse ne peut
se permettre de rester en marge du
mouvement ; elle a montré, par son
accord avec la CEE, qu'elle entendait
participer à cette aventure. Elle se doit
pourtant de se montrer prudente à
l'égard de son économie et notamment
face au problème que pose le secteur
primaire.

Le principal problème de l'agricul-
ture suisse n 'en reste pas moins sa sur-
production laitière. Les solutions pour
palier cette situation ne s'improvisent
pourtant pas et si les autorités fédéra-
les doivent pouvoir être à même de
protéger le pays d'importations parfois
nuisibles à la production indigène, les
agriculteurs quant à eux doivent égale-
ment prendre des mesures pour mieux
orienter leur production en tenant
compte des besoins généraux du pays.

M. Simon-Vermot remercie le comité
ainsi que tous les membres de la socié-
té qui participent activement à la dé-
fense de la cause des agriculteurs du
district du Locle.

FINANCES SAINES
M. Willy Nicolet , caissier et président

nouvellement élu , présente la situation
financière de la société qui continue
à pouvoir boucler avec de modestes
mais satisfaisants bénéfices.

Pour l'exercice prenant fin au 23
mars 1973, les recettes ont atteint un
montant total de 9910 francs contre
8522 fr. 50 de dépenses. La fortune de
la société atteint cette année 16.483 fr.
10, contre 15.906 fr. 90 au début 1972,
soit un bénéfice net de 576 fr. 20.

M. Nicolet présente le budget 73 qui
laisse présumer un bénéfice de 430 fr.,

une légère diminution des cotisations
devant être prévue , en fonction de
l'abandon de certains domaines agrico-
les.

Suggestion est en outre faite de ver-
ser 200 francs à titre de contribution
au sinistre qui a ravagé jeudi l'entre-
pôt de la Société d'agriculture de La
Chaux-de-Fonds.

L'assemblée procède ensuite aux no-
minations des membres du comité dé-
missionnaires. Proposition est faite
d'organiser une rotation des vérifica-
teurs de comptes. M. Bernard Vuille,
président de la société cantonale et
président de la commune de La Chaux-
du-Milieu saisit l'occasion de rendre
un hommage tout particulier à M.
Claude Simon-Vermot, président sor-
tant. En tant que vice-président de la
société du district du Locle, il remercie
chaleureusement celui qui en anima
la vie pendant 21 ans au sein du comi-
té. Un témoignage est également rendu
aux autres membres du comité sor-
tants.

LE PROBLÈME LAITIER
M. Jacques Béguin, sur la base de

différentes questions concernant no-
tamment le problème du lait , à l'occa-
sion de s'exprimer largement et avec
toute la clarté qui s'impose. U relève
notamment ce caractère cyclique que
présente la production laitière liée aux
années plus ou moins fastes en eau.

Le nombre d'unités de bétail desti-
nées à cette production est en effet pro-
portionnel aux conditions d'élevage et
particulièrement aux quantités de pré-
cipitations. Les plafonds fixés par la
Confédération en matière de produc-
tion laitière ont été préconisés sur la
base des possibilités d'écoulement.
L'arrêté sur l'économie laitière reste ,
en outre , valable, jusqu 'en 1974 ; il ré-
git également le système actuel des re-
tenues. U conviendra donc ultérieure-
ment et dans une optique à long terme
d'envisager un nouvel arrêté suscepti-
ble de rééquilibrer l'économie laitière
du pays. De nombreux autres éléments
interviennent , souvent ils ne dépendent
pas que du Département de l'agricultu-
re, mais de la division du commerce. La
Confédération doit se montrer prudente
dans ses limitations de l'importation , de
façon à éviter des contre-coups com-
merciaux néfastes sur le plan des
échanges internationaux.

L'orientation de l'organisation de
l'agriculture reste donc posée et seules
des solutions à longue échéance peu-
vent être envisagées. L'augmentation
des besoins en viande sur le marché
mondial ouvre pourtant une perspec-
tive sûre qui tendra à augmenter la
demande en production bovine et à
réduire de ce fait la production lai-
tière.

A. R.

Assises de la caisse de crédit mutuel des Brenets
Les membres de la caisse de crédit

mutuel système Raiffeisen ont tenu
leur assemblée annuelle à l'hôtel de
la Couronne sous la présidence de M.
J. Christen.

Après avoir souhaité la bienvenue à
cinq nouveaux membres, ce qui porte
l'effectif à 151, le président demanda
à l'assemblée d'observer une minute
de silence à la mémoire de trois mem-
bres décédés en cours d'année et adres-
sa une pensée toute spéciale à M. P.
Rosselet, vice-président du comité de
direction , très gravement atteint dans
sa santé.

Dans son rapport , M. J. Christen
présenta un vaste panorama de la si-
tuation économique du pays et de la
lutte antisurchauffe préconisée par le
Conseil fédéral. U remercia les mem-
bres et les épargnants de leur fidèle
collaboration au mouvement de la cais-

se locale et émit le vœu de la voir
continuer à prospérer.

M. E. Huguenin , caissier, dressa le
bilan financier de l'exercice écoulé. Les
comptes bouclent avec un bénéfice de
10.877 fr. 55 versé au compte de ré-
serve qui atteint maintenant la somme
de 128.855 fr. 50. On peut encore noter
que le mouvement a été de 4.469.203
fr. 60 et que le bilan s'élève à
2.262.626 fr. 20.

Sur proposition de M. A. Santschy,
président du Conseil de surveillance,
l'assemblée adopta ces comptes à l'una-
nimité.

Pour conclure cette partie adminis-
trative, M. E. Huguenin présenta et
commenta une très belle série de dia-
positives sur le Doubs de sa source
à Soubey. (Ii)

Le Tournoi de judo pour les écoliers
promet d'être un grand succès

A un jour du déroulement du
Tournoi de judo que le Club de judo
Samourai , du Locle, a préparé à
l'intention des écoliers romands ,
manifestation que patronne « L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes », les inscriptions reçues lais-
sent prévoir une magnifique jour-
née de sport , de beau sport. En ef-
fet , les clubs suivants seront en
joute : le Judo-Club de Saint-Biaise,
le Judo-Club de La Chaux-de-
Fonds , le Judo-Club de Bellinzone ,
ceux de Lausanne et de Morges ,
sans compter les judokas loclois. Et
ces derniers ne seront pas des ad-
versaires que l'on maîtrise facile-
ment , si l'on sait que quelques-uns
d'entre eux ont fait de remarqua-

bles résultats, notamment Pierre
Beuret qui prit la troisième place
— performance à relever — lors des
éliminatoires des championnats
suisses juniors à Lausanne, le 11
février. D'autres judokas loclois se
sont également distingués lors de la
même manifestation : Antoinette
Hirschy qui prit une quatrième pla-
ce, Louis Tkatcht , quatrième égale-
ment , de même que Thierry Page.
L'Ecole Samourai avait envoyé dou-
ze de ses élèves à cette rencontre.
Les résultats obtenus sont donc la
preuve que le jeune groupement lo-
clois marche fort bien , et que le
spectacle qu 'il offrira, dimanche dès
9 h. 30 à la halle des Jeanneret , sera
de qualité.
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C'est à la salle Marie-Thérèse, du
Cercle catholique loclois, que s'est tenue
hier soir l'assemblée de la paroisse ca-
tholique romaine. Le manque de place
nous contraint à renvoyer le compte
rendu de cette manifestation à une pro-
chaine édition.

Assemblée de la paroisse
catholique romaine

Concours de saut sur les deux tremplins
A l'occasion des épreuves annuelles du Giron jurassien

Par suite des conditions atmos-
phériques défavorables, le concours
jurassien de saut — prévu pour le
20 janvier — avait dû être ren-
voyé. Grâce aux conditions actuel-
les excellentes, ainsi qu'au travail
de préparation fourni sans compter
par les membres du Ski-Club Le
Locle, sous la conduite compétente
et dévouée de M. André Godel, en-
traîneur des sauteurs du Giron ju-
rassien , cette manifestation pourra
se dérouler sous les meilleurs aus-
pices, dimanche, sur le petit trem-
plin de la Combe-Girard. Tout est
prêt pour accueillir les 53 sauteurs
inscrits ; les deux tremplins sont
dans un parfait état. Les sauteurs
qui le désirent pourront en effet
participer à un second concours, qui
aura lieu sur le grand tremplin, jus-
te après les épreuves du Giron.

Les sauts d'entraînement débute-
ront donc dimanche à 9 h. 30 sur les
deux tremplins. A 13 h. 15, il sera

procédé à l'appel des concurrents et
à la distribution des dossards. A
13 h. 30 s'ouvrira le concours juras-
sien de saut sur le petit tremplin ,
alors qu 'à 15 heures débutera le
concours sur le grand tremplin. A
18 heures aura lieu la distribution
des prix , au restaurant de la Jaluse.

Les équipes de Homberg, du Bras-
sus —¦ avec Jacky Rochat , ancien
membre de l'équipe nationale — de
Sainte-Croix — avec Cornu, candi-
dat , et Bugnon — de Gstaad et de
Mumliswil , sont attendues. La
Chaux-de-Fonds sera représentée
notamment par Francis Robert alors
que Le Locle alignera Eric Aubert ,
les frères Wirz ainsi que les OJ Oli-
vier Favre, Thierry Bandelier , et
autres Eric Amez-Droz.

Du spectacle d'un haut niveau
— c'est le cas de le dire — attend
donc une nouvelle fois le public lo-
clois, à la Combe-Girard, (r)

Instituée il y a une année pour venir
en aide aux moniteurs, la commission
de jeunesse de la SFG a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. P. Griessen.

Ce premier ea;e7-cice très positif ex-
périmental a permis aux responsables
de tirer des enseignements très posi-
t i fs , entre autre, l'aide très ef f icace et
appréciée apportée aux moniteurs des
sections pupille s et pupillettes par la
délégation d'un membre de la com-
mission à chaque leçon. Ce membre,
en e f f e t , perme t au moniteur de se dé-
charger des soucis de disciplin e et de
se consacrer ainsi entièrement à l'en-
seignement de sa discipline sportive,
d'où gain d' efficacité , de temps et d'in-
térêt.

Dans son rapport , le président souli-
gna encore l' excellent travail fourni
par l'équipe des moniteurs et des mo-
nitrices, travail qui s'est concrétisé par
la présentation de numéros très appré-
ciés lors de la soirée annuelle.

D'autre part , il souhaita que les pa-
rents des pupillettes et des pupilles
adhèrent de plus en plus nombreux à
la Commission de jeunesse. Cela re-
présenterait un réel encouragement
pour les moniteurs et serait un signe
concret de l'intérêt que les adultes
portent au travail de leurs enfants.

Pour cette année , le comité de la
Commission de jeunesse est formé de
la manière suivante : président : M.
P. Griessen, vice-président : M. L. Sie-
ber, secrétaire : Mlle M. Bianchin, as-
sesseurs : MM.  Clément, Simon-Ver-
mot, Fragnière. (U)

Commission jeunesse
de la SFG

Enseignements positifs
Ce week-end au Locle

Au Temple du Locle: 17 h.. Concert
Pierre Segond.

Auditoire du Collège secondaire : 20 h.
30, Véronique la vie commence à
5 h. 30.

Salle Dixi: 20 h. 30, Concert, de la
Sociale avec danse.

Le Perroquet' Bar-dancing.
Cinéma Casino: Samedi: 20 h. 30, Les

quatre mercenaires d'El Paso; 23
h. 15, L'amour chez les tziganes.
Dimanche: 14 h. 30, 20 h. 30, Les
quatre mercenaires d'El Paso.

Cinéma Lux- Samedi: 20 h. 30, Jane
Eyre ; 17 h., Film italien.

Musée des Beaux-Arts: Exposition An-
dré Humbert-Prince , dimanche, 10
h. à 12 h., 14 h. à 18 h.

Pharmacie d'office: Coopérative, samedi
jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.
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M E M E N T O

COMMUNI QUÉS :

Concert de « La Sociale ».
Pour rappel, ce soir à 20 h. 30, con-

cert de la fanfare « La Sociale » à la
salle Dixi. En seconde partie, Fritz
Tschannen et Ariane Bilat , championne
du monde d'accordéon. Ensuite danse
conduite par l'orchestre « The
Blackers ».
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ELECTIONS
-, CANTONALES

FORMATION 1973
Depuis le 19 mars, chacun le sait, l'Alliance Suisse des Indépendants ne présentera pas de liste de candidats lors des prochaines élections canto-

nales de ce printemps.

Que penser de cette décision de notre camité cantonal ? S'agit-il de l'expression d'un abandon progressif de l'intérêt de ce parti pour les pro-
blèmes qui se posent à notre canton ?

Bien au contraire. Le Comité cantonal de l'Alliance Suisse des Indépendants est plus intéressé que jamais à l'évolution politique et économique
de nos communes ou de notre pays. II va poursuivre la campagne d'information entreprise dès le début de cette année de telle manière que d'ici
quelques années chacun sache quelle est la doctrine qu 'il défend.

Pour éviter de lasser les électeurs qui lui font confiance en votant pour une liste, qui risque une fois encore de ne pas franchir la barrière
du quorum le plus élevé de Suisse, les responsables de notre parti ont pris la sage décision de renoncer à présenter cette liste. Cette décision ne signi-
fie pas qu'ils abandonnent le bateau, bien au contraire. Nous suivrons non seulement ces élections de près mais nous continuerons à prendre position
sur les grands problèmes qui se posent à nos pouvoirs exécutifs.

Comme sur le plan suisse, dans notre canton, l'Alliance des Indépendants a fait son choix. Elle aurait la possibilité de jouer le jeu de bien
d'autres partis et d'élargir ses rangs soit en faisant de vaines promesses, soit en pratiquant l'opposition systématique et négative. Elle ne veut pas

' de ces solutions de facilité.

Elle a choisi de rechercher le bien de l'ensemble du peuple non seulement pour aujourd'hui mais aussi pour demain. Elle veut que tout citoyen
comprenne la situation véritable dans laquelle il est et les problèmes qui se posent à lui s'il désire assurer non seulement le salaire de sa prochaine
quinzaine, mais aussi l'avenir de ses enfants.

Il va de soi qu'il est plus facile de faire des adeptes ou de convaincre des électeurs en leur promettant monts et merveilles dans l'immédiat qu'en
essayant de les aider à résoudre les graves problèmes que nous vivons mais dont ils ne ressentent pas encore les effets d'une manière aiguë.

Malgré tout , l'Alliance des Indépendants renonce aux solutions de facilité. Elle espère que ses électeurs ne lui en voudront pas de renoncer à
présenter une liste qui cette année encore risquait de ne pas réunir 10°/o des suffrages et qu'ils continueront à s'intéresser toujours davantage aux
problèmes politiques qui se posent non seulement à nos gouvernements ou à nos parlements, mais de plus en plus au peuple directement.

Alliance Suisse des Indépendants
Case postale, 2002 La Chaux-de-Fonds 2
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I LA QUINZAINE I
des téléviseurs d'occasion

4-4 Désirant faire de la place avant notre prochain déménagement, nous
pS cédons à des prix exceptionnels une centaine de téléviseurs de
f v ' | démonstration et d'occasion.
p . ¦! Ces appareils sont révisés et garantis.
fc '4 Profitez de faire votre choix.
^1 QUELQUES EXEMPLES :
l lA  LOEWE OPTA MONOMAT Fr. 190.—
[ | PHILIPS 21 TX 371, 5 normes Fr. 240.—
c 4 ERRES, 5 normes Fr. 240.—

4 PHILIPS 23 TX 371, 5 normes Fr. 340.—
y| GRUNDIG T 400, 5 normes Fr. 390.—
jH| BELL, 5 normes Fr. 390.—
H| PHILIPS 23 TX 361, 5 normes Fr. 440.—
;4 j GRUNDIG T 425, 5 normes Fr. 490.—

j PHILIPS 25 TX 462, 5 normes Fr. 540.—
HB PHILIPS 25 TX 563, 5 normes Fr. 590.—| 

¦ . mm* y T*»- *m ¦ i - ¦<— 
j 

— -pi PHILIPS X 25 T 623, 5 nonnes Fr. 590.—
M MEUBLE RADIO-GRAMMO GRUNDIG Fr. 340.—

: :4 • Une partie de ces occasions sont en vitrine •
Ppl Renseignez-vous chez le spécialiste depuis 33 ans

H Bue Neuve 11 Téléphone (039) 23 27 83 2300 La Chaux-de-Fonds I

H CRÉDIT «PERSONNALISÉ» 1
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »

I GRABER - AU BÛCHERON
! L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 p

^
^̂  ŝ. ENFIN!!! EN SUISSE

/ f  ̂ *@0»© h, A LES BIENFAITS DE L'EAU DOUCE
( ^mlmP * ' J CHEZ V0US ^ PARTSR DE 

 ̂î000 "'
\ v- * WffTtfl y  Fabricant vous propose au prix d'usine

X
^  ̂ ^J 

tgHPP
^̂  sa gamme cic 7 adoucisseurs d' eau adaptés pour votre

rTV ii riJb ii/Ti 100% en acier inoxydable. Garanti 5 ans.
ĈummmBm Ĥ ~ Service après-vente assuré.

£Kj4. ~ lfly| Pendant , la période de lancement :
prix spéciaux - Installation gratuite
L'eau douce = santé + économie. ,̂

—j4 Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour
" procéder gratuitement à l'analyse de votre eau et par

d i f f u Y compétence vous orienter sur le modèle le mieux
âZJ adapté, ceci gratuitement et sans engagement de votre

part.

Nom : Prénom : 

ŷ ŷ ^Tf. '̂ M Adresse : Localité : 

ml IFvHP Tél. : 
. . , .,.,„„_,. | Retournez ce bon à DIFFU-Z, 2074 Marin IMP. 3le moins  cher d europe ;

GARAGE MODERNE
AGENCE TOYOTA
K. LEHMANN

2606 CORGÉMONT
Tél. (032) 97 11 74

TOYOTA C0R0NA 2300
6 cylindres, démonstration

TOYOTA CELICA 1600 ST
modèle 1971 Fr. 8.200.—

TOYOTA C0R0NA 1500
modèle 1971 Fr. 6.700.—

TOYOTA C0R0NA de Luxe
modèle 1971 Fr. 6.700.—

FIAT 125 Spécial
moteur révisé

modèle 1969 Fr. 5.700.—

FIAT 124 Spécial
modèle 1970 Fr. 6.200.—

FIAT 850 Coupé
modèle 1971 Fr. 5.500.—

SIMCA 1100 Spécial
modèle 1971 Fr. 6.400.—

SIMCA 1301 Spécial
modèle 1970 Fr. 4.800.—

moteur 40.000 km.

PEUGEOT 404
modèle 1964 Fr. 2.000.—

FORD CORTINA 1300
I modèle 1970 Fr. 5.200 —

S TOUS LES MODELES
! SONT GARANTIS
I

1 Crédit - Echange - Facilités de
i paiement.

UNE CHANCE pour vous de gagner au

SPORT TOTO
Possédant un système de jeu unique, je
cherche un (e) partenaire pour jouer
avec moi. Résultats intéressants.
Ecrire sous chiffre 1494 L à Orell Fùs-
sli Publicité, pi. Bel-Air 1, Lausanne.

Je cherche à acheter

ALFA ROMEO 1600
' SUPER OU TI

accidentée ou hors d'usage, pour pièces.
Ecrire sous chiffre AR 7474 au bureau
de L'Impartial.

' JE CHERCHE A LOUER
' » tout de suite ou à convenir .... , „.

bel
appartement

4 pièces comprenant un grand li-
ving avec cheminée. Tel (039)
23 81 71, heures des repas.

ARMEE DU SALUT V l̂f^Numa-Droz 102 
&^̂ C

^
> Dimanche 25 mars jm

CULTE
présidé par le capitaine et Mme Motte

i avec participation de la jeunesse
Invitation cordiale à tous

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

Votre maison ou maisonnette en

ALGARVE-PORTUGAL
Rendement

7!/2% + plus-value
avec garantie bancaire suisse.
Pour toute information, écrire à Case postale 89,

| 2300 La Chaux-de-Fonds 2.
4 \

Nom : Prénom : 

I Rue : 
I Localité : Tél. : 

Nous cherchons pour notre atelier d'exploitation à
Salvenach, un

mécanicien sur machines de construction
ou sur automobiles
pour s'occuper de l'entretien de notre parc de véhi-
cules et de machines.
Travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à :
HYDROSAAT SA, 1781 Salvenach, tél. (037) 74 14 34.
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MACHINES
A LAVER
réductions jus-
qu'à Fr 600 —
LAVE -
VAISSELLE
réductions jus-
qu'à Fr. 600.—
CONGÉ-
LATEURS
réductions jus-
qu 'à 25 °/o
RÉFRIGÉ-
RATEURS
réductions jus-
qu'à Fr. 200.—
ASPIRATEURS
réductions jus-
qu'à Fr. 150.—
- toutes les

marques
connues

- conseils
neutres

- livraison
à domicile

- location -
vente

|B!3E9R

A VENDRE

OPEL
KADETT
rouge, 30.000 km.,
modèle 1971, à l'état
de neuf , jamais rou-
lé l'hiver.
Tél. (039) 41 23 66

gSa, l'Impartial

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.

A LOUER
pour mai ou date à convenir , locaux commerciaux
situés dans les quartiers suivants :

D.-P.-BOURQUIN 1
Magasin, arrière magasin, cave d'une surface de

: 80 m2 environ.

PAIX 70
Vastes locaux , magasin, arrière-magasin et caves.
Frigos laiterie-boucherie. Ces locaux conviendraient
pour entreposage de marchandises, vins, fromages,
denrées diverses. Monte-charges (750 kg.) à disposi-

! tion.

NUMA-DROZ 2
Magasin, arrière-magasin, cave d'une surface de
80 m2 environ.

Pour tout renseignement, s'adresser à :
COOP La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 26 12

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier



Neuchâtel accueille les professionnels
de l'épuration des eaux

L assemblée générale de l'Association
suisse des professionnels de l'épura-
tion des eaux, qui groupe un millier
de membres environ, s'est déroulée hier
après-midi au Casino de la Rotonde.
Plusieurs personnalités, dont M.  Pedro-
li , du Service fédéra l  pour la protection
de l' environnement , assistaient à cette
réunion. Le président, M. E. Maerki ,
de Baden, a pu liquider rapidement
l' ordre du jour, tous les points étant

acceptés à l'unanimité. M. André Bur-
ger, chef du Service cantonal de la pro-
tection des eaux à Neuchâtel , a parlé
des caractéristiques des eaux dans le
sous-sol jurassien, des dispositions lé-
gales et de leur application dans cette
région, puis il a présenté , à l'aide de
clichés , la réalisation de plusieurs tra-
vaux pour la protection des eaux.

Les participants, venus de tout le
pays , ont ensuite visité la station d'épu-
ration des eaux usées de Neuchâtel et
la station de pompage avec filtration à
Champ-Bougin. Ces deux visites ont
été suivies d'un apéritif o f f e r t  par
l'Etat et la commune de Neuchâtel à
l'Hôtel de Ville et d'un repas au res-
taurant de la Rotonde.

Aujourd'hui, le Centre d'incinération
des ordures et de déchets à Cottendart
recevra les hôtes.

L'après-midi, l' eau se transformera
en vin ; une séance d' orientation sur la
culture de la vigne et la visite d'une
caue sont en e f f e t  prévues au program-
me.

RWS

Station d'essais viticoles d'Auvernier

L'année 1972 a été froide et sèche, le
vent du nord se faisant sentir plus
fréquemment que de coutume. Les mois
de janvier, février, mars, novembre,
sans intérêt pour la vigne furent
chauds, juillet et août moyens, les au-
tres mois froids. Septembre surtout
montre un déficit de température de
2 degrés environ. Moyenne annuelle
9 degrés au lieu de 9,2. L'insolation fut
largement déficitaire : 1535 heures au
lieu de 1699. Les mois de mars, août ,
novembre et décembre furent moyens,
septembre et octobre ensoleillés (mais
froids) et les six autres mois peu enso-
leillés. Les précipitations furent très
en dessous de la normale. Soit par le
froid, soit par la sécheresse, la vigne
accumula un retard que le mois de
septembre aggrava considérablement ,
maleré son fort ensoleillement. A la
récolte, le raisin était peu sucré,
anormalement acide, mais heureuse-
ment très sain.

La sortie du raisin fut bonne. La
floraison très tardive déjà eut lieu
autour du 5 juillet pour les pinots, du
12 juillet pour le chasselas. Le temps
étant favorable, il n'y eut que peu ou
pas de coulure. La véraison, encore
tardive, ne commença guère avant le
début de septembre. Les vendanges
débutèrent en principe le 18 octobre
pour le rouge et le 23 pour le blanc
avec naturellement les cas d'indisci-
pline de communes ou de particuliers.
Au laboratoire de la station d'essais,
2185 vins ont été analysés ainsi que
quelques dizaines d'échantillons de ter-
re. Des cours ont été donnés à la
station d'Auvernier, à l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier, à l'ESVOA, à
Lausanne.

De nombreux conseils ont été donnés
à la station d'Auvernier dans les vignes
ou dans les encavages. La collabora-
tion est active avec les groupes d'études
viticoles pour l'organisation de séances
de travail, conférences et démonstra-
tions.

En viticulture, les recherches entre-
prises se sont poursuivies. Différents
essais, dont certains datent de 1956,
ont conduit les responsables à éliminer
le GI comme porte-greffe du vignoble.
Dans les sols calcaires et assez humides,
on constate en effet après cinq ou

dix ans un net déclin des vignes gref-
fées sur GI, tant pour la quantité que
pour la qualité de la récolte. Dans les
sols secs et peu clairs, les vignes sur
GI ont une meilleure tenue qui n'est
peut-être que provisoire. Il semble d'a-
près les travaux étrangers que la sen-
sibilité du phylloxéra du GI  est res-
ponsable de ces accidents. D'ailleurs, ce
porte-greffe déjà connu et essayé au
début du siècle en Bourgogne avait
été abandonné rapidement. D'après ces
résultats, concluent les responsables de
la station d'essais, nous pensons que
le GI devrait être rayé de la liste des
porte-greffes autorisés dans le vignoble
neuchâtelois. Il n'a que l'avantage
d'une excellente reprise en pépinière.

(imp)

2185 vins analysés Tan dernier
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Camion contre deux voitures
Deux habitants

de Noiraigue blessés
Au volant d'un camion lourd avec

remorque, M. B. Schnyder, âgé de 23
ans, chauffeur, domicilié à Schinzsach,
circulait vendredi matin, à 7 h. 40, sur
la route du Val-de-Travers en direc-
tion de Fleurier. Peu après l'intersec-
tion de Champ-du-Moulin, dans un vi-
rage à droite, son véhicule dérapa sur
la chaussée légèrement verglacée et
fut déporté sur la gauche. De ce fait ,
il entra en collision avec deux voitures
qui arrivaient en sens inverse. Deux
des occupants de l'une d'elles furent
blessés. Il s'agit de M. G. Conterno,
âgé de 58 ans, domicilié à Noiraigue
qui pilotait sa voiture, ainsi que son
fils Jacky, âgé de 17 ans, apprenti
carrossier. Tous les deux furent trans-
portés à l'Hôpital des Cadolles. M. G.
Conterno souffre de douleurs à la han-
che, son fils Jacky, de coupures aux
mains et au visage ainsi que d'une
fracture à l'épaule gauche.

L'Ecole primaire fait peau neuve !
Epreuves de «reportage» au Polyathlon 73

« Nos envoyés spéciaux ont remar-
qué du changement dans la direction
des écoles ; ils ont eu la chance d'aper-
cevoir notre chère directrice se rendre
dans un magasin de confection que
nous ne citerons pas. Après la réforme
scolaire, la réforme vestimentaire ».

C'est en ces termes que paraissaient,
mercredi après-midi, les éditions spé-
ciales Polyathlon 1973, épreuve No 2
consistant à rédiger un journal à « sen-
sation » sur des faits se déroulant le
jour même de l'épreuve.

Les différentes rédactions rivalisè-
rent de témérité quant aux enquêtes,
et donnèrent un certain sens critique et
humoristique à des faits divers, preu-
ve ce petit entrefilet : « Travail très
actif du côté des « flics » qui atten-

dent avec espoir les contraventions
« picorées » par leurs aimables collè-
gues ».

Des photos ou des dessins argumen-
taient les dires. On osa présenter le
fantôme de Monique Saint-Hélier, les
belles camionnettes Bell , ou certaines
publicités d'une audace dantesque.

Le jury, réuni pour la circonstance
en séance « in corpore », dut en venir
aux mains pour dépouiller pareille
presse, et décida au pied levé le classe-
ment suivant :

Garçons : 1. Twilight Zone ; 2. Lez-
zidole ; 3. Les Antiortho ; 3. Ex-aequo
Les Baroudeurs ; 5. Les Silly Boys ; 6.
Les Pieds ; 7. Les Zigotos ; 8. Les Flic-
Flac. — Filles : 1. Tochpenz ; 2. Ima-
jocamais ; 3. Les Schnow-boots ; 4. Les
Jackson ; 5. Lezzodile ; 6. Les Papil-
lons ; 7. Les Suppositoires ; 8. Mamo-
mani...

Classement après deux épreuves :
Garçons: 1. Les Baroudeurs 21; 2. Lezzi-
dole 20 ; 3. Antiortho, Zigotos, Twilight
Zone 14 ; 6. Les Pieds 13 ; 7. Flic-Flac,
Silly Boys 10 ; 9. Les Guerriers Roses ;
10. Les Philous 4; 11. Les Sauvages 1. —
Filles : 1. Imajocamais 16 ; 2. Tochpenz
13 ; 3. Les Schnow-boots, Les Jacksons
12 ; 5. Les Papillons, Mamomani 6 ; 7.
Lezzodile 5 ; 8. Les Suppositoires 4.
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MEMENTO

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Roulet,
Travers.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Vermot, Travers.

Ambulance de jour tél. (038) 61 12 00;
cle nuit , tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Couvet. - Colisée : samedi, dimanche,

lundi , mardi , 20 h. 30, Le Profes-
seur.

DOMBRESSON
Halle de gymnastique, 20 h. 15

CONCERT-SOIRÉE
de L'UNION CHORALE

B A L  Entrée Fr. 4.—
p 7892

Le Conseil scolaire du Val-de-Ruz
s'est réuni jeudi soir au collège de la
Fontenelle, à Cernier , sous la présiden-
ce de M. Maximilien de Martini , de
Chézard. Il a constitué comme suit
son bureau pour la prochaine législa-
ture : président : M. Roger Mougin ,
Dombresson ; vice-président : M. René
Luthi , Le Pâquier ; secrétaire : M. Mi-
chel Ruttimann , directeur du centre
secondaire ; assesseurs ; Mmes Marie-
Louise Jacot, Coffrane, et Jacqueline
Gonseth , Les Hauts-Geneveys.

Le Conseil scolaire a ensuite exami-
né le tableau de vacances 1973-1974
établi par le Département de l'Instruc-
tion publique. Cinq jours devaient en-
core y être ajoutés ; quatre sont placés
en février et le cinquième est laissé à
la disposition des commissions scolaires
pour une éventuelle manifestation lo-
cale . Le tableau de vacances 1973-1974
déf in i t i f  adopté pour le district du Val-
de-Ruz se présente comme suit :

1973 — Jeûne fédéral ; congé le lundi
17 septembre ; automne : clôture le
vendredi 5 octobre, vacances du lundi
8 au vendredi 19, rentrée le lundi 22
octobre ; hiver : clôture le vendredi 21
décembre, vacances du lundi 24 décem-
bre au vendredi 4 janvier, rentrée le
lundi 7 janvier 1974.

1974 — vacances du lundi 25 février
au vendredi 1er mars ; printemps : clô-
ture le vendredi 5 avril , vacances du
8 au 19 avril , rentrée le lundi 22 avril ;
Ascension : congé les 23 et 24 mai ;
Pentecôte : congé le 3 jui n ; été : clô-

ture le vendredi 5 juillet , vacances du
8 juillet au 16 août , rentrée le lundi
19 août.

M. Michel Ruttimann a orienté l'as-
semblée sur les relations école-parents.
Les groupe de parents qui ont été for-
més à cet effet se sont réunis à plu-
sieurs reprises. Le directeur du centre
secondaire s'est déclaré très satisfait
des résultats.

Le Conseil scolaire s'est également
penché sur l'opportunité d'un règle-
ment scolaire. Les avis étant très par-
tagés , une commission a été désignée
pour examiner ce problème et éven-
tuellement présenter un projet. Elle
comprend trois membres des commis-
sions scolaires : M. Maximilien de Mar-
tini, Chézard , Mmes Marie-Louise Ja-
cot , Coffrane et Jacqueline Gonseth ,
Les Hauts-Geneveys, et trois membres
du corps enseignant : M. Jean-Jacques
Spohn , Cernier , plus un représentant
des classes préprofessionnelles et un
des classes scientifiques - classiques -
modernes, à désigner, (mo)

Le Conseil scolaire du Val-de- Ruz
a fixé les vacances pour 1973-1974

24 h. en vS le

Demain dimanche:
course militaire

Une fois encore ils seront plus
de 650 concurrents au départ de
la course militaire commémora-
tive La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel, qui aura lieu demain sur le
parcours qu 'empruntèrent il y a
125 ans les Républicains. Le départ
de cette 25e édition sera donné au
Parc des Sports de la Charrière
(rue de la Pâquerette) à 11 h. L'ar-
rivée est prévue à Neuchâtel dès
12 h. 15.

DÉTOURNEMENT
Signalons aux automobilistes que

la route de La Vue-des-Alpes depuis
La Main-de-La-Sagne jusqu 'à Va-
langin , sera interdite au trafic dans
le sens La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel de 11 h. à 14 h. environ.

La remise des prix et la procla-
mation des résultats auront lieu dès
15 h. 30 dans la cour d'honneur du
Château de Colombier.

Demain,
à la TV romande...

Nous signalons a nos lecteurs que
l'animateur de l'émission de la Té-
lévision romande « Monsieur X »
sera, demain après-midi, M. Jean
Huguenin , directeur du Théâtre abc
et de Musica-Théàtre. Voir page 28.

La Jeune Chambre économique suis-
se a tenu une assemblée générale ex-
traordinaire à Neuchâtel. Cette mani-
festation s'est poursuivie au Château
de Colombier, en présence de MM.
Fritz Grether et Rémy Allemann, pré-
sidents des communes de Colombier et
Neuchâtel.

La Jeune Chambre groupe des res-
ponsables de moins de 40 ans s'inté-
ressant aux problèmes régionaux, tant
au plan économique que social , voire
même culturel.

La section de Neuchâtel , créée il y a
plus de deux ans, compte plusieurs
commissions de travail qui s'occupent ,
par exemple, de la création d'un home
médicalisé pour personnes âgées, de
l'étude du renouveau d'une foire - ex-
position dans notre région, de la mise
sur pied de conférences d'informations,
pour ne citer que les plus importantes.

De surcroît , les Neuchâtelois organi-
seront le Congrès national 1974, qui
réunira trois jours durant près de 500
personnes dans notre région.

Voiture en feu
A 21 h. 30, hier, les premiers secours

ont dû intervenir rue des Chavannes,
où une voiture Peugeot 404 se consu-
mait à l'intérieur. L'attaque rapide per-
mit de circonscrire promptement ce
début de sinistre.

Certificat d'aptitudes
pédagogiques

Dans sa séance du 13 mars 1973, ie
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches littéraires dans
les écoles secondaires, les gymnases ct
les écoles de commerce à Mme Marie
Leuba, à Colombier.

La « Jeune Chambre »
à Neuchâtel

Concours de l'Union
cadette

Dimanche dernier, l'Union cadette lo-
cale a organisé un concours de ski à
l'intention des enfants du village. Un
nombreux public est venu applaudir
aux exploits des futurs champions. La
piste , excellente lors des essais du ma-
tin , a posé quelques problèmes de
fartage, car le temps doux l'avait ra-
mollie pendant la pause de midi.

Répartis en deux catégories, les con-
currents devaient effectuer deux man-
ches de slalom, puis deux autres de
descente. En fin de journée , c'est dans
une ambiance joyeuse que les respon-
sables ont proclamé les résultats sui-
vants :

PETITS . 1. Marie-France ; 2. Isa-
belle Troillet ; 3. Danielle Schâr ; 4.
Yves-Alain Tanner ; 5. Sylvie Yerly ;
6. Pascal Tanner.

GRANDS : 1. Francine Dubois ; 2.
Michel Toillet ; 3. Jean-Marie Roth ;
4. Frédéric Roth ; 5. Philippe Strahm ;
6. Dominique Bonnet ; 7. Christine
Schâr ; 8. Martial Schâr ; 9. Josée Du-
bois ; 10. Thierry Barbezat ; 11. Syl*
viane Zwahlen ; 12. Jean-Claude Bar-
bezat ; 13. Mary lise Hùgli ; 14. Alberto
Vara. (rc)

LES PLANCHETTES

Les vignerons n'avaient pas atten-
du la venue of f ic ie l le  et météorolo-
gique du printemps pour reprendre
le chemin de la vigne. Dans un pre-
mier temps, il leur a f a l l u  se mon-
trer généreux pour tailler court a f in
d 'assurer la qualité plutôt que la
quantité. Maintenant que le beau
temps s'est installé et que les pre-
mières gouttes de sève commencent

de fa ire  « pleurer la vigne », le tra-
vail a repris son plein et le vigneron
du domaine de l'Hôpital de Soleure,
au Landeron, M.  Emile Bloch, a f o r t
à faire  pour aligner avec ses deux
aides espagnols, les quelque 2000
échalas au pied desquels il plantera
tout autant de jeunes plants pour
reconstituer environ 10 ouvriers de
vignes, (chm)

Dans le vignoble du Landeron

Association neuchâteloise
des établissements

pour malades

L'assemblée générale du 16 mars 1973
de l'Association neuchâteloise des éta-
blissements pour malades a adopte
de nouveaux statuts lui donnant des
compétences plus étendues en vue de
la défense des intérêts collectifs des
hôpitaux du canton.

Un comité composé de représentants
des différentes catégories d'hôpitaux a
été élu. En font partie: Me Jules Bié-
try, président; M. André Graber; M.
Armand Huguenin ; M. Charles Rei-
chenbach; M. Yves Smith. Le secré-
tariat est assumé par l'Office social
neuchâtelois.

L'assemblée à laquelle assistait M.
Daniel Conne, chef du service adminis-
tratif de la Santé publique, a ensuite
examiné différents problèmes ayant
des incidences sur la situation finan-
cière des établissements pour malades
qui reste préoccupante. Les diri-
geants des hôpitaux du canton persé-
vèrent dans leurs efforts de compres-
sion des dépenses mais n'échappent pas
pour autant à l'inflation qui les tou-
che tout particulièrement, les salai-
res étant l'élément le plus important
des frais d'exploitation.

Nouveaux statuts
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Dombresson.
Aujourd'hui, à 20 h. 15, à la Halle

de gymnastique, concert-soirée de l'U-
nion chorale. Bal.

«.. . Très belle soirée
Très nombreux furent les specta-

teurs qui se déplacèrent samedi soir
à la grande salle de Spectacles po ur
assister à la soirée annuelle de la fa n-
fare  l'Helvétia.

M. Eri c Reymond , président, salua
les personnalités présentes et remercia
le directeur, M. Gérard Viette, pour le
grand travail accompli.

Le programme f u t  de choix et très
varié. Deux morceaux furent spécia-
lement appréciés et bissés : « Henri
VIII  » de Saint-Saëns et « The Ship-
builders » de P. Yorke. En deuxième
partie la musique était divertissante
et d'un tout autre genre. Il s'agissait
spécialement d' airs populaires alle-
mands, américains et d'une danse sud-
américaine. La présentation fu t  assu-
rée par M.  Fernand Vaucher, ce qui
permit au public d'en mieux compren-
dre l'interprétation. Parmi les solistes
citons les très bonnes performances
de Jean-Claude Jampen , Achille Vaiani
et Jean Niederhauser.

Lors du vin d'honneur servi à l'en-
tracte M M .  Eric Reymond , Jean Cava-
dini , Frédy Juvet , Jean-Louis Baillod
et Fernand Vaucher prirent la parole
pour féliciter directeur et musiciens
de leur excellent travail.

Il  appartenait ensuite à l' orchestre
« Rudi Frei » de conduire le bal. (bz)

COUVET
¦

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Média : samedi, 15 h. à 22 h.,

dimanche : 14 h. à 18 h. : sculp-
tures de Jean Scheurer.

Galerie Ditesheim : 15 h. 30, vernissage
de l'exposition Noir et Blanc.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La femme en

bleu ;
17 h. 30, film italien.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Getaway ;
17 h. 30, Astérix le Gaulois.

Bio : samedi : 14 h., 20 h. 45, Cabaret ;
16 h., 18 h., film italien ;
23 h., Dany la Ravageuse. Diman-
che : 14 h., 20 h. 45, Cabaret ;
16 h., 18 h., film italien.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Emmanuelle et ses sœurs.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La vie
sexuelle des femmes actuelles.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les cicatrices
de Dracula ;
17 h. 30. film italien.

\ M E M E N T O

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
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Profitez de la semaine du 26 au 31 mars 1973 pour équiper
votre voiture de pneus d'été H

NOTRE CHOIX DE PNEUS EST GRAND |
ET NOS PRIX!!! TRÈS... TRÈS... TRÈS INTÉRESSANTS 1
POUR VOTRE SÉCURITÉ 1

NOUS CONTRÔLERONS GRATUITEMENT _¦
sur l'appareil ripomètre L'USURE ANORMALE DES PNEUS et sur un appareil ultra-moderne

L'ÉTAT DES AMORTISSEURS

NE MANQUEZ PAS CETTE OFFRE UNIQUE... ï
Et encore pour vous rendre service, notre personnel est à votre disposition jusqu'à 19 h. et même le samedi ||

Rue de ia Serre 110 Rue Fritz-Courvoisier 28 I
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cherche pour son département MOTEUR PAS
A PAS un

micromécanicien
. Après plusieurs mois de formation , le candidat
assumera un poste à responsabilité, dans le dépar- i
tement production.
Le candidat que nous cherchons doit être à même
de participer efficacement à l'évolution d'un pro-
duit de haute technicité.

Pendant son stage, il devra assimiler une technolo-
gie nouvelle, pour ensuite en assurer l'application.

Nous considérons comme un avantage d'avoir le
sens des contrôles méthodiques et d'être à même
de suggérer des solutions.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
téléphoner ou se présenter à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 LA CHAUX DE-FONDS.
Tél. (039) 21 1141, M. R. Noverraz (interne 425).

Métiers intéressants
avec période
d'initiation

Si vous aimez travailler sur des machines et si vous disposez ;
d'une aptitude manuelle, nous vous offrons la possibilité d'ap-
prendre un des métiers suivants:

m$ modeleur/tourneur
HB  ̂affûteur
¦̂ fraiseur
Ĥ  ajusteur de 

machine
Les avantages d'être formé pour un de ces métiers sont:
Formation directe selon des plans détaillés d'instruction,
et rapide d'abord dans notre atelier d'apprentissage,

après dans notre département de produc-
i lion.

Bonne rémunération dès le premier jour de l'emploi, ajusté
graduellement suivant assiduité et connais-
sances acquises.

Avenir stable grâce à la connaissance systématique dans
un métier spécialement prometteur.

Des intéressés sérieux sont priés de nous envoyer le coupon ci-
dessous, ^m.

Je m'intéresse à un métier ^̂Nom:
avec période- d'initiation !"
comme Adresse:

Téf: 

(s \̂ Tréfileries Réunies SA, 2501 Biel-Bienne
\LJ/ rue du Marché-Neuf 33, tél. 032/27411

COMMERCE D'ALIMENTATION
QUINCAILLERIE, cherche jeune

livreur-
magasinier
Bon salaire.

Perspectives d'avenir pour per-
sonne énergique et dynamique.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre LM 7854
au bureau de L'Impartial.

Facturière
ayant. l'habitude d'un travail pré-
cis EST CHERCHÉE à temps
partiel , éventuellement à plein
temps. Préférence serait donnée à
personne ayant déjà travaillé sur
machine IBM 632. Adresser offres
à Case postale 72 , Hôtel-de-Ville,
2302 La Chaux-de-Fonds.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Souhaiteriez-vous apprendre à connaître la Suisse et
la France comme

chauffeur cat. D
Nous effectuons dans ces pays des travaux d'ense-
mencement à la machine. Notre parc de camions se
compose de Magirus à quatre roues tractées.

Nous offrons : activité intéressante et variée

climat de travail agréable
rétribution en rapport avec le travail fourni

semaine de 5 jours

indemnités de déplacement.

Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le à :
HYDROSAAT S. A., maison spécialisée dans l'ense-
mencement sans humus, 1781 Salvenach (FR).

Nom : Date de naissance : 

Prénom : Adresse : 

i Tél. : Domicile :

Permis de conduire cat. D depuis 

Nous cherchons pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds :

concierge-commissionnaire
Préférence sera donnée à un jeune couple sérieux et
honnête de nationalité suisse.

Nous demandons :

— Etre en possession du permis de conduire

— Etre à même de s'occuper d'un petit parc de voi-
tures, ainsi que de différents travaux d'atelier et
de jardinage.

Nous offrons :

— Place stable et bien rémunérée
¦

— Fond de prévoyance et caisse de retraite

— Appartement tout confort à disposition

Ecrire sous chiffre AD 7772 au bureau de L'Impartial

5 SINGER
Rue des Crétets 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.,
Crétets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 42 06.



Ducommun, un artiste qui ne l'est pas

r VALJUON .DE SMNT^IIEIL•_
Exposition à la Galerie 54 a Saint-Imier

Une œuvre de Jean Ducommun. (photo Impar - fx)

Jusqu'à dimanche, Jean Ducommun
expose à la Galerie 54 , sous les auspi-
ces du Centre de culture et de loisirs.
Etabli à Ostermundigen, l' artiste est
revenu en sa cité natale où vit encore
son père , pour y montrer une quaran -
taine de ses oeuvres, fruits d'une ima-
gination féconde.

Jean Ducommun, tant il est vrai
qu'on ne choisit pas sa naissance, porte
sans doute mal son nom. C' est la pre-
mière réflexion qui vient à l'esprit
lorsque l'on voit pour la première fois
des oeuvres de ce peintre qui se com-
plaît à montrer ce qui n'est justement
pas ordinaire. Avec des moyens très
simples , dit papier cartonné et des cou-
leurs , il s 'évade dans un monde irréel ,
composé à la mesure de l' espace. Mais
mieux que d'y faire une brève incur-
sion, le temps d'un rêve ou d'une fan-
tasmagori e, il s'y prélasse. Le vision-
naire éphémère et fur t i f  se transforme
en amateur de fiction qui introduit
dans toutes ses oeuvres une sorte de
dimension nouvelle supplémentaire qui
non seulement accroche, mais obsède.
En associan t des figures et des plans
qui pourr aient n'être que géométriques ,
il crée un relief qui finit par ne plus .
lâcher le regard. Indépendamment de
la maîtrise avec laquelle il fait  sienne
la .f iction,., Jean Ducommun se montre
f idèle  héritier de ses pères. C'est un
artiste minutieux, qui s'empare des
formes et des couleurs avec un certain

rigorisme propre à la tradition horlo-
gère. Sous ses doigts et son imagina-
tion fertile , le fantastique s'ordonne,
les songes se concrétisent , les visions
se rapprochent de la réalité.

A. F.

Bonne nouvelle pour la paroisse de Villeret
Depuis la retraite de M. Besson, la

paroisse était restée sans conducteur
spirituel, et la situation s'était compli-
quée du fait que deux des pasteurs
de Saint-Imier s'en étaient allés à leur
tour. Les conseils de paroisse, aidés
de M. Wenger , pasteur , de Saint-Imier
s'étaient mis à la recherche d'un pas-
teur disposé à occuper l'un des postes
vacants. Or, ces recherches ont été
couronnées de succès et la situation
est à la veille de trouver un heureux
dénouement.

En effet, on apprend que M. Samuel
Bonjour , résident du Louverain a posé
sa candidature au sujet de laquelle ,
en vertu du contrat de desserte qui les
lie, les deux paroisses de Saint-Imier
et de Villeret seront appelées à se
prononcer le dimanche 1er avril , à
l'issue du culte. On ignore peut-être
dans le canton de Berne que le Louve-
rain est une maison de rencontre issue
d'un travail parmi la jeunesse neuchâ-
teloise et à l'édification de laquelle
M. Bonjour a très activement colla-
boré, qu 'il en est devenu l'animateur
puis le résident.

En ce qui concerne Villeret , la cure
sera habitée dès le 1er juille t tout
d'abord par un pasteur malgache, M.
Ratiarivelo Arianala et plus tard , nous

l'espérons, par un pasteur jurassien ,
qui lui aussi collaborera avec ses col-
lègues de Saint-Imier. (pb)

Une levée de boucliers qui n est pas toujours justifiée
estime l'Office du plan d'aménagement de Bienne et du Jura

Zones protégées a titre provisoire

La publication du plan cantonal des territoires protégés (voir « L'Impartial» du
7 mars) a soulevé de très nombreuses critiques, suscité l'opposition de nombreu-
ses communes et provoqué parfois des récriminations violentes, à Delément en
particulier. Devant une telle levée de boucliers, l'Office cantonal du plan d'amé-
nagement de Bienne, duquel dépend le Jura, a organisé hier une conférence de
presse afin de préciser certaines données ct d'atténuer certaines inquiétudes.
M. Rodolphe Baumann, chef de l'Office, était entouré de son proche collabora-
teur, M. Patthey, de M. Renato Wyss, chef de section de la recherche fondamen-
tale de la direction des Travaux publics et principal auteur du plan cantonal
incriminé, ainsi que de représentants de l'Office de l'économie hydraulique et

énergétique.

Par un arrête datant du 17 mars 1972,
la Confédération contraignait les can-
tons suisses à instituer des mesures ur-
gentes en matière d'aménagement du
territoire. Ces dispositions précèdent la
loi fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire qui sera édictée avant 1975.

FAIRE VITE
Cet arrêté a été publié à un moment

où 16 cantons seulement possédaient
une loi sur l'aménagement et 4 autres
des bases techniques seulement. Il a
donc surpris les instances cantonales
qui ont dû agir dans le bref laps de
temps qui leur était imparti. Chaque
canton a pu choisir sa manière de ré-
pondre à cet arrêté. C'est ainsi que
cinq cantons ont établi leur plan de
zones protégées à titre provisoire sans

Plan des zones protégées
Fronde des communes

bernoises
L'Association des communes ber-

noises, qui groupe les communes de
l'ancien canton, déposera mie oppo-
sition commune au sujet des plans
de zones élaborés par l 'Off ice canto-
nal du plan d'aménagement.

C'est ce qu'ont décidé les quinze
membres du Bureau de l'Association
lors d'une séance urgente. A l'aide
d' « exemples frappants », ils ont
constaté que ces plans contiennent
des insuffisances et des contradic-
tions^ qui auraient pu être évitées
si les communes et les groupements
régionaux d' aménagement avaient
été consultés. Dans un communiqué ,
le bureau critique sévèrement l'au-
toritarisme du canton, le mépris
dont a fai t  l'objet le droit des com-
munes à être consultées. Les com-
munes ne ~peuv ent _ admettre, que '.
leur droit soit si ouvertement violé
dans une affaire de cette importan-
ce, (ats)

consultation aucune des communes,
huit avec orientation des communes,
cinq avec possibilité pour les communes
de faire des propositions et cinq don-
nant aux communes la possibilité de
s'opposer avant le dépôt du plan.

Le canton de Berne a opté pour la
première solution par souci d'égalité
de traitement entre toutes les commu-
nes et parce qu'il ne disposait que
d'un délai trop bref — quelques mois
seulement — pour accomplir le mandat
qui lui était confié. En outre, il est
évident que le recours aux communes,
avec droit d'opposition, eût considé-
rablement amoindri la portée d'une tel-
le entreprise qui a pour but premier
la défense du paysage et des sites en
organisant véritablement la construc-

tion. Une loi de 1970 avait déjà pas-
sablement restreint les possibilités de
construire en délimitant une zone d'ex-
tension et une zone verte où n'étaient
autorisées que des bâtisses à but agri-
cole. Toutefois demeuraient valables les
dérogations , de la seule compétence de
la direction cantonale des Travaux pu-
blics. Le plan de zones protégées à
titre provisoire veut encore régler cet-
te disposition particulière. En outre,
par lui , les autorités cantonales dési-
rent surtout que les communes pren-
nent conscience du problème réel que
posent toutes les constructions. Elles
entendent avant tout que les municipa-
lités édictent des prescriptions telles en
matière de construction que les dispo-
sitions entrées en vigueur ce mois
puissent être levées. En un mot, le can-
ton ne veut plus se substituer aux
communes. Comme devait le dire M.
Baumann : « La barrière est désormais
baissée (sur certaines constructions
nuisant à l'aménagement), il appartient
aux communes de la relever ».

VIVES CONTESTATIONS
L'indignation des communes provient

avant tout de la procédure utilisée par
le canton. L'effet de surprise a choqué,
voire désorienté. L'efficacité des me-
sures envisagées tenait pourtant dans
cette manière d'agir ; toute discussion
préalable avec les municipalités eût
diminué considérablement la portée de
l'action.

Il faut bien en outre reconnaître
qu'une centaine de communes juras-
siennes n'ont toujours pas de plan de
zone et que ce sont principalement cel-
les-ci qui se trouvent embarrassées. Si
un accroissement de la protection de
certaines zones a été bien accueilli , la
défense de l'aspect général des loca-
lités, a été souvent mal compris. Il
ne s'agit pas d'empêcher toute cons-
truction nouvelle, . maig de respecter
certaines règles générales de construc-
tion.

Les réactions les plus vives ont été
provoquées par les restrictions ou in-
terdictions provisoires de bâtir dans les
zones de construction, qui empêchent
toute utilisation immédiate du sol.

Pour expliquer le motif d'une telle
mesure, M. Baumann devait citer le
cas de Delémont. Le chef-lieu du Jura
dispose actuellement de 440 hectares
de plans de zones, de quoi abriter une
population de 22.000 habitants. Or, elle
compte aujourd'hui moins de 12.000
personnes. D'ici 1985, la municipalité
aura besoin de 290 hectares pour lo-
ger 14.500 personnes et , en l'an 2000 ,
de 320 hectares destinés à 16.000 habi-
tants. U s'avère donc que les plans
de zones prévus sont trop grands et
que des suppressions ne doivent porter
aucun préjudice au développement de
la cité. Voilà pourquoi le plan de zones
protégées prévoit une diminution des
surfaces à bâtir.

UN CHEMINEMENT DIFFICILE
Tout le monde s'accorde sur le point

que l'aménagement du territoire est in-
dispensable. Chacun admet que des rè-
gles précises doivent être édictées en la
matière.

En 1970, le canton de Berne a pu-
blié une nouvelle loi sur les construc-
tions qui imposait déj à de sérieuses res-
trictions par rapport au régime libéral
qui existait précédemment. Ces dispo-
sitions sont à peine assimilées que les
communes reçoivent l'injonction de pro-
céder à l'aménagement local. Certaines
viennent à peine de commencer ces
longs travaux et d'autres n 'ont pas
encore obtempéré qu 'un plan cantonal
de zones protégées à titre provisoire
vient se greffer sur le tout. Pour les
membres des autorités communales, qui
ne sont pas des spécialistes, et pour les
citoyens, il y a là , en un temps res-
treint une telle accumulation de mesu-
res diverses que, même si elles se jus-
tifient dans un plan d'ensemble, elles
rebutent d'emblée. A avoir voulu brû-
ler les étapes , on indispose. Alors que
l'on croyait certaines mesures, comme
l'établissement de plans de zones, être
des moyens efficaces et durables d'a-
ménagement , voilà soudain que des mo-
difications s'imposent ou sont imposées.
Le désarroi des esprits les mieux in-
tentionnés est normal , l'opposition lo-
gique. Le 7 mars, nous écrivions que le
plan cantonal des territoires protégés
était un outil de travail et de réflexion.
Aujourd'hui , plus que jamais, après le
supplément d'explications fournies par
M. Baumann et les responsables de
l'aménagement cantonal , nous pensons
qu'il l'est réellement. Dès lors, l'oppo-
sition des communes doit être avant
tout un moyen de dialogue. Ne serait-
ce qu 'à ce titre, en dehors de tout in-
térêt privé, elle mérite d'être faite, afin
de clarifier une situation que les ins-
tances supérieures ont embrouillée mê-
me si c'est à leur insu.

A. F.
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Jura
Centre social protestant : Service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médacins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés: tél.
(06G) 6fi 34 34.

Tramelan : samedi: Halle de gymnasti-
que Trameian-dessous, dès 13 h. 30,
tournoi de judo juniors, Coupe St-
Blaise.
Samedi: Halle de gymnastique Tra-
melan-dessus, 20 h., 25e anniver-
saire de la Théâtrale Tramelan.
Trois pièces en un acte suivies
d'une soirée familière.

Succès du concert du Chœur
d'hommes «l'Avenir» de Courtelary

C'est devant une salle comble que
s'est déroulé le concert du Chœur
d'hommes « l'Avenir ». Six chants aux
multiples dif f icultés mais généralement
bien maîtrisées ont laissé une excel-
lente impression, exécutés avec force
et conviction par u?i ensemble de quel-
que 40 chanteurs. Note de fraîcheur
et de spontanéité apportée par les
élèves de la classe de Mlle Marie-
Claire Ackermann qui ont présenté
d' admirables danses, follement applau-
dies par un public séduit et conqids
par tant de grâce juvénile. Entière-
ment conçu et réalisé par Mlle Acker-
mann, au prix d'innombrables heures
de travail et de patience , ce spectacle
sera redonné dans le cadre de la céré-
monie des promotions , tant à l'Ecole
primaire qu 'à l'Ecole secondaire.

Le ton était dès lors donné lors-
qu''évoluèrent les acteurs du « Clos-
Bernon » dans une très célèbre co-
médie de Georges Feydeau , « Mais n'te
promène donc pas toute nue .' », suite

ininterrompue de scènes cocasses et de
situations plutô t embarrassantes pour
un mari dont l'épouse commet g a f f e
sur ga f f e , à croire qu'elle le fait  ex-
près. Un M. Ventraux volubile et sans
cesse morigénant, une Clarisse fr ivole
et sans préjugés , un Victor à la hau-
teur de so tâche et laquais de la
meilleure veine, un Hochepaix fausse-
ment aimable au gré des circonstances ,
un Romain de Jaival , brillant reporter
et médecin à ses heures, autant de
personnages qui ont eu l'heur de p laire
à un public hilare. En résumé, excellen-
te interprétation donnée par une équipe
homogène ; très bonne mise en scène
de M. Jean-Jacques Delémont égale-
ment qui a exploité l'élémen t comique
de la pièce avec tact et discrétion, (ot)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Saint-Imier.
Aujourd'hui , à la Salle de spectacles ,

à 20 h. 15, concert et théâtre du Jodler-
klub Berna de Saint-Imier, quatre ac-
tes, en dialecte : « Mann d'Heimat
rûeft ». En deuxième partie, Làndler
kapelle Hausi Straub , Bienne.
Tavannes.

Samedi aura lieu le concert annuel
de l'« Echo de Pierre-Pertuis » donné
cn collaboration avec l'« Union cho-
rale de Sonceboz ». Cinq chœurs figu-
rent au programme, dont le célèbre
« Chœur des chasseurs du « Freischûtz »
de Weber et « Dans la forêt » de Schu-
bert . « Les Adeggenors », le clown mu-
sical et sa partenaire, occuperont la
scène en guise de divertissement.

Télévision: la réception de l'émetteur
des Ordons plus difficile

En raison d'importants travaux de
construction, cn cours à la station
émettrice des Ordons, différentes ins-
tallations ont dû être transférées , pour
permettre la continuité de l'exploita-
tion.

Entre autres, un mât d'antenne pro-
visoire a été récemment mis en ser-
vice, cn attendant la construction d'une
nouvelle antenne. Bien que toutes les
précautions possibles aient été prises
et que la couverture télévisuelle de la
région ait été soigneusement contrôlée,
il se peut qu 'à certains endroits, où la
réception était déj à critique, il soit
devenu difficile, voire presque impos-

sible de capter l'émetteur des Ordons
sur le canal 7.

En cas de difficultés , les téléspecta-
teurs peuvent touj ours s'adresser soit
à un installateur concessionnaire, soit à
la direction d'arrondissement des té-
léphones de Bienne, qui leur fourni-
ront les renseignements nécessaires.

Selon toutes probabilités , et pour au-
tant que les travaux puissent se dé-
rouler normalement , la nouvelle an-
tenne devrait pouvoir être mise cn ser-
vice dans le courant du mois de j uin
1973. Les conditions initiales seront
alors rétablies, voire améliorées.

(comm.)

Les Associations jurassiennes de
couvreurs, des électriciens, des ferblan-
tiers-installateurs, des maréchaux, des
menuisiers ébénistes, des plâtriers-
peintres , des entrepreneurs du bâtiment
et du génie civil, lesquelles forment la
Chambre jurassienne des métiers de la
construction , se sont réunies d'urgence
pour examiner les problèmes posés par
le dépôt cantonal des zones protégées
soumis aux communes au début du
mois de mars et mis à l'enquête jus-
qu'au 4 avril prochain.

« Consciente de la situation écono-
mique inquiétante, des difficultés fi-
nancières de l'Etat et des communes,
des effets des récents arrêtés fédéraux
sur la construction et le crédit , des
répercussions de la loi cantonale sur les
constructions du 7 juin 1970 , la Cham-
bre jurassienne des métiers de la cons-
truction :

» 1 Constate avec . étonnement que
les plans déposés ne tiennent nulle-
ment compte des vœux des communes
qui n'ont pas été consultées au préala-
ble,

» 2 Regrette que les délais de publi-
cation , manifestement trop courts , sem-
blent démontrer qu'on veut mettre le
pays devant un fait accompli ,

» 3 Admet qu'une saine politique
d'urbanisation et de protection de l'en-

vironnement est nécessaire, mais qu'el-
le doit être pratiquée démocratique-
ment en accord avec les communes et
non contre elles,

» 4 S'émeut en réalisant à quel point ,
contrairement à toutes promessses, les
projets présentés favoriseront la spé-
culation foncière , tout en bloquant les
dernières possibilités de travail non
touchées par les arrêtés sur la cons-
truction et le crédit,

» 5 Salue l'intervention énergique, à
l'occasion d'une récente séance d'infor-
mation , du préfet de Delémont et sa
prise de position contre cette procédure
anti-démocratique,

» 6 Adjure le Conseil-exécutif du
canton de Berne de prendre immédia-
tement les dispositions qui s'imposent
pour ne pas mettre au chômage bon
nombre de travailleurs de la construc-
tion dans le Jura ,

» 7 Adresse un appel pressant à la
Députation jurassienne afin qu 'elle
prenne en main unanimement la défen-
se de notre coin de pays et qu'elle exige
que les problèmes relatifs à l'environ-
nement soient traités par des personnes
compétentes et connaissant notre ré-
gion jurassienne, autrement que sur
une carte géographique au 1:25.000 » .

(fx)

Inquiétude de la Chambre jurassienne
des métiers de la construction

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a étudié le plan de zones
protégées établi provisoirement par
l'Office cantonal du plan d'aména-
gement. A l'unanimité, il a décidé
d'y faire opposition. En effet , un plan
ainsi conçu ne permettrait plus le
développement du village, en parti-
culier dans une zone pour laquelle
une étude poussée a été faite par un
bureau spécialisé compétent.

Par la même occasion, le Conseil
communal attire l'attention de ses
administrés sur le fait que le plan
est déposé au bureau communal et
que les propriétaires fonciers au-
raient intérêt à l'y consulter et à y
déposer leurs remarques, proposi-
tions ou oppositions éventuelles jus-
qu'au 4 avril 1973. (pb)

La commune
s'oppose au plan de zones

protégées

XA VIE. JURASSIENNE .. -LA VIE . JURASSIENNE

Le Conseil municipal a nommé, à ti-
tre provisoire , M. André Méric, en qua-
lité d'adjoint au chef des Travaux pu-
blics de la municipalité. Il a également
nommé , pour une nouvelle période,
Mlle Catherine Schmocker, jardinière
d'enfants , sur préavis de la commission
concernée. Il a accepté avec reconnais-
sance le don de la famille de feu le Dr
Charles Kraehenbuehl , composé de di-
verses collections de livres à l'intention
de la bibliothèque et d'une collection
exceptionnelle d'ossements pour le mu-
sée.

L'horaire d'été sera appliqué dès le
2 avril prochain pour l'ouverture des
bureaux de l'administration munici-
pale. Le Conseil municipal a décidé de
mettre gratuitement à disposition, sous
forme de don, la salle de spectacles
pour la soirée organisée par Terre des
hommes, le 19 mar 1973 ; l'Association
des femmes protestantes est autorisée,
quant à elle, à' organiser un marché aux
puces sur la place Neuve le 28-avril.

(ni)-

Nominations



Lassitude et douleurs dorsales?
Il vous faut le lit assurant un soutien corporel sûr
Les propriétés d'un Superba font que le lit Achetez à la fois matelas et sommier cycles naturels l'équilibre de température,
soutient les reins aussi efficacement que les Superba. Vous posséderez ainsi le lit-santé d'air et d'humidité.
épaules. La nuque comme les jambes. Inde- par excellence: celui qui assure un soutien Demandez des renseignements détaillés au
pendamment de l'inclinaison de la tête et anatomi quement adéquat tout en agissant magasin de meubles ou de literie.
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2 X 20 W. sinus, 80 W. musique, distorsion 0,5 °/o, tuner équipé de transistors
FET, de filtres céramique. 3 ondes, OUC Stéréo, contrôle automatique de fré-
quence. Une allure princière, des réglages très fonctionnels.
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Tél. (039) 
23 12 12 - 23 12 13

LA GRANDE HI-FI À PETIT PRIX !

/ / H DB 5,
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/ BDD

Actuellement, vente
de machines élec-
troniques de poche.

(jf ejmo 'nc)
La Chaux-de-Fonds
66, rue de la Serre.

FRANCHES-MONTAGNES

À REMETTRE AU NOIRMONT, pour date à convenir,

L'HÔTEL-RESTAURANT
DE LA COURONNE
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1 salle à manger (40 places)
7 chambres (12 lits)

— Etablissement d'excellente renommée gastronomique en expansion
continuelle.

— Chiffre d'affaires annuel : environ Fr. 250 000.—

— Reprise du mobilier et des stocks : environ Fr. 50 000.—

— Loyer mensuel : Fr. 1700.— (y compris logement et garage).

Bénéfices intéressants, prouvés par fiduciaire.

Affaire intéressante pour COUPLE DE LA PROFESSION.

Prendre contact ou écrire à l'une des adresses suivantes :
M. Camille Ziletti , tenancier actuel, tél. (039) 53 14 12

ou
COOP La Chaux-de-Fonds, propriétaire de l'immeuble, Commerce 96,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 26 12.
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-f ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK¦ SCHOOL OF ENGLISH School of English
j (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS

] COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'EfE 
¦ COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE ~"
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE I ? »¦ I e U IH COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. International SCHOOI
I secrétaires , cadres commerciaux, professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
1 personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

1 Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxtord, sans
f I engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeleldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
¦j Téléphone 01/477911, Télex 52529 CF 11 A
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JE CHERCHE À LOUER
tout de suite ou à convenir

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

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.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

I Prêts i
I express I
'f de Fr. 500.- à Fr. 20 000.- «1

H • Pas de caution: 11
m Votre signature suffit E
ïM B) Discrétion totale |p
|H Adressez-vous unique-» m
1| ment à la première M
El banque pour m
%é prêts personnels. m
1 Banque Procrédit ||
fs 230O La Chaux-de-Fonds, $55$
Si av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 S*J
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ouvert 08.00-12.15 et13.45-ia0O |1
fermé le samedi '¦£%?$
Nous vous recevons fil
discrètement en locaî ||
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A vendre
1 machine à café
Kbnig,
Romans policiers.
Tél. (038) 53 18 27 !
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A CHACUN !

SA LUNETTE j

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.



Le conseiller fédéral Brugger se rend à Moscou
La célèbre « ouverture à l'Est »

va-t-elle devenir la dominante de
la politique économique extérieure
de la Suisse en 1973 ? Tout récem-
ment, notre pays a signé deux ac-
cords économiques l'un avec la Rou-
manie et l'autre avec la Bulgarie.
Ils comportent tous deux la création
d'une commission mixte pour sur-
veiller le bon fonctionnement de
l'accord. M. Ernst Brugger, conseil-
ler fédéral, est attendu incessam-
ment à Moscou où il assistera à
l'inauguration d'une grande exposi-
tion de produits industriels suisses.
Il est précédé dans la capitale sovié-
tique par M. Raymond Probst , am-
bassadeur et délégué aux accords
économiques. Est-ce pour y préparer
la signature d'un autre accord écono-
mique avec l'URSS ? Il ne semble
pas que ce soit le cas. Le but mosco-
vite de M. Probst est moins ambi-
tieux : obtenir de l'Union soviétique
l'instauration d'une commission mix-
te dans le cadre de la coopération
économique bilatérale.

L'EST S'OUVRE AU
COMMERCE AVEC L'EUROPE

Depuis quelques années,, le courant
des échanges entre pays européens et
pays de l'Est s'est intensifié. La Suisse
s'y est intéressée d'emblée. Tout
d'abord dans le cadre des accords de
commerce et de paiements conclus dans
l'après-guerre, puis , le service des
paiements réglementés ayant perdu de
sa signification , par de nouveaux ins-
truments contractuels. Avec la Tché-
coslovaquie en 1971, avec la Bulgarie
en automne 1972 et avec la Roumanie
en décembre dernier , de nouveaux ac-
cords ont pu être signés. Un projet
d'accord est en cours de négociation
avec la Hongrie, et une nouvelle phase
de négociations va s'ouvrir avec la Po-
logne. Enfin , l'année passée, grâce à
un arrangement sur l'échange de mis-
sions commerciales avec la République
démocratique de l'Allemagne orientale ,
les échanges s'in ' sifient, et on sait
que la reconnais'sa. e de la RDA ayant
été prononcée par la Suisse, l'ambas-
sadeur Miesch a présenté tout récem-
ment ses lettres de créance à Berlin-

Est. On le voit — l'ouverture à l'Est
est une réalité tangible depuis quelques
mois.

ÉCHANGES AVEC L'URSS :
UN TIERS DE MILLIARD

La Suisse a signé en 1948 déjà un
traité de commerce préférentiel avec la
Russie soviétique. Les échanges se sont
développés lentement tout d'abord , puis
l'augmentation est devenue sensible
au cours des dernières années, sans
atteindre pour autant un chiffre aussi
important que celui réalisé avec d'au-
tres partenaires commerciaux comme
la Yougoslavie, la Finlande ou la Nor-
vège par exemple.

Nous avons importé de l'URSS pour
116 millions de francs (produits agrico-
les, mazout , métaux bruts , machines-
outils , etc.) en 1972, alors que la Russie
soviétique nous a acheté pour 235 mil-
lions des biens d'équipement, des pro-
duits chimiques et un peu d'horloge-
rie.

Il convient d'ajouter un important
commerce de transit à ces échanges di-
rects d'un tiers de milliard : des mai-
sons suisses fonctionnent au titre d'in-
termédiaires pour écouler des mar-
chandises soviétiques sur les marchés
du monde entier, commerce dont le
montant représenterait presque l'équi-
valent du total des échanges directs,
donc un autre tiers de milliard. Compa-
ré au total de nos échanges globaux de
58 milliards (dont 26 milliards pour nos
seules exportations), le commerce de
et à destination de l'URSS ne représen-
te donc qu 'un pour cent en tout.

DIFFICULTÉS :
LE COMMERCE D'ÉTAT

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que le commerce avec des pays totali-
taires tels que ceux de l'Est n 'est pas
toujours facile , puisqu 'il s'agit de com-
mercer non pas avec des maisons et des
firmes , mais avec des comités étatiques
mandatés par le gouvernement. A l'in-
verse, du côté suisse, ce ne sont évi-
demment pas des comités d'achat ou de
vente gouvernementaux qui sont les
partenaires des fonctionnaires soviéti-
ques, mais bien des maisons de com-
merce, des groupes d'exportateurs pri-
vés qui se mesurent avec les manda-
taires de l'Etat totalitaire , d'où des at-
titudes extrêmement différentes. D'un
côté la raison d'Etat — de l'autre la li-
bre concurrence. D'où difficultés et
obstacles de toutes sortes qui entravent
les échanges.

UNE NOUVELLE FORME :
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

U est assez curieux de constater
qu'en dépit de ces entraves, une sorte
d'expansion commerciale et d'investis-
sements est en train de s'opérer d'ouest
en est : les pays orientaux (et pour
commencer l'URSS elle-même) ont be-
soin de combler ce qu'on appelle le
«Technological GAP » — le retard en

technologie dans les domaines situés
au-delà des armement et de la techni-
que spatiale où l'Ouest peut encore ap-
prendre des Russes. C'est par exemple
grâce à cette coopération économique
avec les pays occidentaux que l'URSS

s'efforce de développer une industrie
minière à haut rendement afin de
mettre en valeur les richesses du sous-
sol soviétique en Sibérie , en comman-
dant des équipements entiers et en re-
courant à des crédits pour les obtenir ,
crédits à rembourser non pas en rou-
bles ou en devises occidentales ou en
or, mais en livraisons de retour des
produits extraits (pétrole, cuivre, etc.)

C'est un retour , sous une forme mo-
derne et améliorée, au troc d'antan. La
Suisse s'y emploie, elle aussi. L'indus-
trie horlogère , par exemple, a passé un
accord avec le comité d'Etat du Conseil
des ministres de l'URSS, et d'autres
secteurs ont fait de même (machines ,
chimie, etc.). Or, la Suisse serait in-
téressée à coiffer ces accords sectoriels
par une commission mixte soviéto-suis-
se de coopération économique, techno-
logique, scientifique et industrielle,
afin de déboucher sur des rencontres
non plus seulement sectorielles, mais
faîtières permettant de régler plus fa-
cilement certaines difficultés inhéren-
tes à cette forme de coopération éco-
nomique.

C'est pour cette raison que l'ambas-
sadeur Probst a pris le chemin de Mos-
cou... Hugues FAESI

Les liaisons routières à travers le Jura
VERS UNE IMPORTANTE CONFÉRENCE FRANCO-SUISSE

Le président Edgar Faure et M.
Marc-Henri Ravussin, chef du gou-
vernement vaudois, participeront
probablement à une conférence pré-
vue le 7 avril à Pontarlier et au
cours de laquelle les cantons ro-
mands et le département du Doubs
examineront le problème des liaisons
routières franco-suisses et en parti-
culier la réalisation d'une autoroute
par Vallorbe.

C'est ce qu'a annoncé hier à la
presse le Conseil d'Etat vaudois qui ,
à la suite de protestations élevées
dans le nord-vaudois, a affirmé qu'il
accordait toute son attention aux re-
lations autoroutières entre la Suisse
occidentale, la Suisse alémanique et
la France. Le gouvernement cantonal
est intervenu à plusieurs reprises au-
près des autorités fédérales pour
améliorer le programme des travaux
à long terme, et il s'opposera vigou-
reusement à tout nouveau retard
dans la réalisation de la N 1 (Lausan-
ne - Yverdon - Berne) et de la N 5
(Yverdon - Neuchâtel). Les projets
définitifs sont pratiquement au point
pour le tronçon Villars - Ste-Croix-
Yverdon , et pour l'échangeur de
Chavornay.

ÉTUDES DÉJÀ AVANCÉES
En ce qui concerne le projet Cha-

vornay - Orbe - Vallorbe, on avait
primitivement prévu une route à tra-
fic mixte, mais devant l'importance
internationale de cette artère (placée
sur un axe européen), le canton de
Vaud est intervenu dès 1969 à Berne
et à Paris pour la faire classer dans
une catégorie supérieure. Ce reclas-

sement est proche et Berne fera pro-
bablement de la route nationale Cha-
vornay - frontière française une vé-
ritable autoroute à quatre voies et
chaussées séparées. En attendant , les
autorités vaudoises améliorent l'ac-
tuelle route cantonale Lausanne -
Vallorbe.

En vertu d'un accord passé en
1969 entre la France et la Suisse, le
bureau des autoroutes du canton de
Vaiid et le service des routes du dé-

partement du Doubs ont été chargés
des études préliminaires et de la co-
ordination des travaux pour la liai-
son autoroutière par Vallorbe. Les
études sont déj à relativement avan-
cées sur le plan vaudois , mais les
Français les voient à plus long ter-
me. D'autre part , le canton de Vaud
a pris laussi des contacts avec le dé-
partement français du Jura pour une
liaison routière par Saint-Cergue.

(ats)

Deux journalistes acquittés
Au Tribunal de district de Bienne

Le Tribunal de district de Bienne
a acquitté deux journalistes, MM.
Stefan C. K. et Frank A. M. Le juge
considère que les accusations du plai-
gnant, un colonel st-gallois, ne sont
pas justifiées. Ce dernier avait porté
plainte contre les deux journalistes
pour enregistrement non autorisé
d'un entretien personnel et confiden-
tiel et publication de cet enregistre-
ment.

L'officier saint-gallois avait publié
dans le numéro d'août 1971 de « All-
gemeine Schweizerische Militârzeit-
schrift » (ASMZ), un article dans le-
quel il déclarait qu 'il faut « contrain-
dre des éléments paresseux à travail-
ler », et « éloigner de leur poste les
enseignants de gauche ». Ses idées
avaient déclenché cle vives réactions
dans divers journaux suisses. Les
journalistes avaient fait une enquête
sur ce thème pour le « Sonntagsjour-
nal ». Dans leur conversation télé-
phonique avec le colonel , ils utilisè-
rent une installation d'enregistre-
ment.

Au cours de l'entretien , le colonel
précisa le nom d'un maître de gym-
nastique de Saint-Gall qui , à son
avis, faisait partie de la catégorie des
forces de travail « subversives » à
licencier. A la suite de la publication
de l'article en question dans le
« Sonntagsjournal » (29 août 1971), le
colonel fut l'objet une nouvelle fois
de vives critiques pour avoir
précisé le nom du maître de gym-
nastique. Il contesta tout d' abord
avoir donné ce nom. Les deux jour-

nalistes apportèrent alors la preuve
en présentant leur bande magnéto-
phone. Le colonel déposa plainte pour
enregistrement non autorisé d'une
conversation, privée et confidentielle.

AVIS OPPOSÉS
Dans son plaidoyer, l'avocat du co-

lonel déclara qu 'il s'agissait là d'un
délit très grave, qui devait être puni
de la prison. En procédant à un en-
registrement, les deux journalistes
ont commis une grave violation du
domaine privé du colonel.

De son côté, le défenseur des deux
journalistes affirma qu 'il ne s'agis-
sait pas d'une conversation privée et
confidentielle, car le colonel savait
que cette conversation serait utilisée
à des fins journalistiques. En outre ,
au début de la conversation, les deux
journalistes ont mentionné le fait
que la conversation était enregistrée,
sans que le plaignant ne proteste.

Le juge a acquitté les deux jour -
nalistes, considérant que la conver-
sation n 'avait de caractère ni privé
ni confidentiel. En outre, le plai-
gnant n 'a pas refusé l'enregistrement
de l'entretien.

Après avoir pris connaissance du
verdict , la partie plaignante a décidé
de déposer recours. L'affaire sera
donc reprise par la Cour suprême
bernoise, (ats)

La BNS et la
crise monétaire
Le Conseil de banque de la Ban-

que nationale suisse a tenu une séan-
ce ordinaire à Berne. Le président
de la direction générale, M. E. Stop-
per, a renseigné le Conseil de ban-
que sur les derniers événements mo-
nétaires. Il a affirmé que la Suisse
devait se réserver la possibilité de
coopérer avec le bloc monétaire for-
mé par une série d'Etats européens.
Cependant, un changement de poli-
tique serait prématuré dans les con-
ditions actuelles, (ats)

Un perroquet incendiaire à Saint-Moritz
Un perroquet a mis le feu à une maison de vacances de Saint-Moritz

et provoqué ainsi des dégâts évalués à près de 5000 francs. L'oiseau s'est
emparé d'une pochette d'allumettes. En frottant son bec contre le soufre ,
il a provoqué des étincelles et toute la pochette s'est enflammée. Elle est
tombée sur la moquette qui a aussitôt pris feu. Les habitants ont réussi
à circonscrire le sinistre avant que celui-ci ne s'étende à toute la maison.

MOTOCYCLISTE TUÉ
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Hier matin sur la chaussée Jura
de l'autoroute nationale 12, entre
les localités fribourgeoises de Guin
et Corpataux , un motocycliste, M.
François Dupuis , 24 ans, Français,
a perdu la maîtrise de son véhicule.
Il est allé s'écraser contre un si-
gnal. Il a été tué sur le coup.

CAROLINE DESRAMAULT
SERA REMISE A SA MÈRE

La cour administrative du Tribu-
nal cantonal vaudois a déclaré exé-
cutoire dans le canton de Vaud le
jugement rendu le 13 février der-
nier par la Cour de cassation de Pa-
ris, qui confirmait celui du Tribu-
nal de Versailles accordant provi-
soirement à Mme Linda Desra-
mault-Halliday, pendant la durée
de son procès en divorce avec son
mari , la garde de leur fillette Caro-
line, qui aura trois ans le 27 mars.
Celle-ci , qui se trouve dans un ho-
me d'enfants de Lausanne depuis
plusieurs mois, sur décision d'un
j uge de paix , sera donc remise ces
j ours à sa mère.

L'avocat de M. René Desramault
n'a pas encore pris de décision con-
cernant un éventuel recours du pè-
re auprès du Tribunal fédéral .

UN HOMME DE 75 ANS
SE NOIE A USTER

Un homme de 75 ans, M. Eduard
Schnetzer , s'est noyé dans la nuit

de mercredi à jeudi dans l'Aabach ,
à Uster (Zh). On suppose que le
vieil homme a glissé sur le bord
de la rivière. Son corps a été dé-
couvert par un passant.

TOURTEMAGNE :
UN ACCIDENT FAIT 2 MORTS

A Tourtemagne, entre Sierre ct
Brigue, une auto italienne occupée
par deux personnes fit une embar-
dée sur la chaussée principale et
fonça à plus de 100 kmh. contre un
camion valaisan venant en sens in-
verse. Les deux occupants de la
voiture italienne furent tués sur le
coup.

DROGUE : DEUX SUISSES
CONDAMNÉS AUX PAYS-BAS

Deux jeunes gens domiciliés à
Zurich , J. K., 22 ans, boucher, et
P. H., pompiste, ont été condamnés
par un tribunal de Haarlem (Pays-
Bas) à respectivement six et qua-
tre semaines de prison avec sursis
pour détention et tentative de tra-
fic de stupéfiants. Les deux Zuri-
chois avaient été arrêtés le 26 fé-
vrier à l'aéroport d'Amsterdam,
alors qu 'ils s'apprêtaient à regagner
la Suisse avec un kg de haschisch
payé 1000 gulden (environ 1100 fr.
suisses). J. K. avait également en sa
possession 50 tablettes de LSD, du
chloroforme ainsi que des films por-
nographiques. Selon la police , il a
prétendu avoir acheté le LSD et le
chloroforme en Suisse.

Courant coupé
Sur la ligne Berne-Zurich

Hier soir, aux heures de pointe,
le trafic ferroviaire entre Berne et
Zurich a été fortement perturbé. A
Zollikofen, un isolateur défectueux
a provoqué une panne de courant ,
qui a duré de 17 h. 20 à 18 h. 20.
Bien que des locomotives Diesel
aient été mises en service dans la
mesure du possible , une quinzaine
de trains ont eu des retards allant
jusqu 'à 50 minutes, (ats)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Invités par la Fédération horlogère
suisse, M. Katsuichi Ikawa, ambassa-
deur du Japon à Berne, et M. Tokiya
Yoshii, conseiller commercial , accom-
pagnés de leurs épouses, ont rendu
vendredi une visite officielle à l'in-
dustrie horlogère suisse. -Reçus à Bien-
ne, ils y visitèrent la manufacture
Oméga , puis, à Fontainemelon la fabri-
que d'ébauches FIIF. A Neuchâtel , au
cours d'un déjeuner auquel avaient été
conviés une dizaine d'industriels, M.
J. E. Tondury, de la division du com-
merce , a dépeint les échanges com-
merciaux entre les deux pays, dont il
a relevé le développement dans la
complémentarité, (ats)

Visite officielle
japonaise à l'industrie

horlogère suisseEn quelques lignes...
BERNE. — M. Schlaepfer , ancien di-

recteur général et membre du conseil
d'administration de VVandcr SA, Berne,
est décédé à l'âge de 70 ans lors d'un
voyage autour du monde.

GENEVE. — Le 26 mars 1973, l'As-
sociation suisse pour le plan d'aména-
gement national (ASPAN), qui compte
parmi ses membres tous les cantons et
environ 700 communes, fêtera son 30e
anniversaire.

GRUYERES. — Alors même que les
ventes de fromage se sont accrues et
augmenteront encore à l'avenir , les
stocks de l'Union suisse du commerce
de fromage ne cessent de grossir, à
tel point que la commercialisation don-
ne lieu aux plus vives inquiétudes à
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait. Son comité central s'at-
tend à des difficultés de placement ces
prochains temps.

ZURICH. — Jeudi , s'est tenue , à
Zurich , l'assemblée constitutive de la
Fondation de l'Union de banques suis-
ses pour l'investissement du patrimoi -
ne d'institutions de prévoyance.

FRIBOURG. — Les évêques suisses
de l'Eglise catholique romaine vien-
nent de prendre position sur le pro-
blème de l'avortement. Us constatent
notamment que l'avortement provoqué
est toujours une atteinte grave à la
vie humaine, et que l'Etat a le devoir
de protéger par la loi toute vie hu-
maine, en particulier celle de l'enfant
à naître , dès sa conception.

LAUSANNE. — Plusieurs organisa-
tions d'extrême-gauche de la région
ont publié un communiqué pour pro-
tester contre l'activité en Suisse des
« néo-fascistes » du Mouvement social
italien (MSI) et de leurs « cercles tri-
colores ».

SOLEURE. — L'harmonisation fisca-
le pourra-t-elle entrer en vigueur cn
1977 ? Dans un texte adressé aux di-
recteurs des finances cantonales, le con-
seiller d'Etat Ritschard , chef du Dépar-
tement soleurois des finances et des
forêts présente de manière optimiste
un calendrier qui fait croire que cela
est possible.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES M O N T A G N E S

Direction générale: Willy Gessttr
Rédacteur cn chef responsable: Gil Baillod
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Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La conclusion des accords

de Paris n'a pas provoqué une reprise
de la demande à nos bourses et la
première réunion de la semaine s'est
déroulée sur un ton hésitant, dans un
marché sans grand relief. La décision de
nos autorités de laisser flotter le franc
suisse unilatéralement n'a provoqué au-
cune surprise dans les milieux bour-
siers. Dès mercredi, nos valeurs se
sont effritées et on a enregistré une
prédominance des pertes sur les gains,
seules les grandes banques étaient bien
disposées et faisaient preuve de résis-
tance.

Aux financières, Banque fédérale
maintient ses positions après l'annonce
de ses résultats ' et: de l'augmentation
de son capital. Cette participation de
l'Union de banques suisses, qui devient
de plus en plus une banque d'affaires,
a vu son bénéfice net s/accroî'tr,é de
27 pour cent en 1972, ce qui lui a. per-
mis de porter son dividende de 12 à
14 francs par action: RINSOZ et OR-
MOND est toujours résistante. Les di-
rigeants de la société ont déclaré, lors
de la dernière assemblée, que la crise
monétaire n 'aura pas de conséquences
trop graves pour la société,' dont on
sait que les principaux partenaires se
trouvent , aux Pays-Bus, en "France, à
Andore et en Côte _ d'Ivojrë. "Les chimi-
ques sont , en perte de ; vitesse et se
replient chaque jour de 'quelques écusr

Bien que les capitaux en quête de
placements soient;. relativement abon-
dants, les professionnels observent. Une
grande réserve. ,

Dans cette période agitée, nous pen-
sons qu'il , est judicieux 'de maintenir
une, certaine liquidité et de. veiller à
une bonne répartition des risques. Nous
n'envisageons pas'. une amélioration du
climat boursier V court terme. En cas
d'achat nous limiterions nos ordres aux
secteurs banques, assurances et alimen-
taires et ceci" pour 'ltmv'estissëur patient
qui peut effectuer un: placement à'
long terme.

FRANCFORT: Les bourses alleman-
des ont fait preuve d'une, bonne tenue
avec un- réveil de la4'demande. Thyssen
a l'intention d'acquérir une participa-
tion . majoritaire dans" ¦'Rhéi-hstahL AG,
dont la société occupé, une position

importante sur le marché allemend de
l'acier et de la construction de ma-
chines. La capacité bénéficiaire peu
satisfaisante depuis des années, pré-
sente des signes d'amélioration. Une
reprise est attendue dans les secteurs
aciers, construction navale et machines.
La coopération avec Thyssen va pro-
bablement accélérer le processus d'as-
sainissement.

Cette participation majoritaire coû-
tera 300 millions de Marks à Thysnn,
ce qui correspond à environ 40 pour
cent du cash flow de 1972. Les avan-
tages apportés par la rationalisation
devraient dépasser les frais financiers
résultant de cette transaction. Des éco-
nomies sont possibles surtout dans le
domaine de la production d'acier. En-
suite de cette transaction, Thyssen sera
le troisième producteur d'acier du mon-
de.

¦Les résultats provisoires des grandes
chimiques allemandes pour 1972 sont
favorables. Les marges bénéficiaires se
sont élargies, grâce à une meilleure
utilisation des capacités et à la rationa-
lisation. L'accroissement du bénéfice
devrait être le plus vif pour BASF et
le plus faible pour HOECHST. Il n'y
aura pas de relèvement du dividende.
Eu égard à la situation conjoncturelle
favorable en Europe et aux Etats-Unis,
on peut s'attendre à une amélioration
de la capacité bénéficiaire pour l' année
en cours. Ces valeurs et plus particu-
lièrement BASF nous paraissent tou-
jours intéressantes pour un placement.

AMSTERDAM: Le groupe des va-
leurs internationales est en progrès
sous la conduite d'Unilever, de Royal
Dutch, Philips et AKZO. En ce qui
concerne UNILEVER, le bénéfice s'est
accru de 18 pour cent en 1972, et le
titre, avec un rapport prix-bénéfice
estimé de 8, est certainement sous-
évalué. Pour 1973, la marche des af-
faires devrait être favorable d'autant
plus que l'on s'attend à de bons résul-
tats dans le secteur du thé qui est
très rentable (principale filiale aux
Etats-Unis avec Lipton).

FRANCE: L'issue favorable des élec-
tions, la bonne santé de l'économie per-
mettent un certain optimisme à l'égard
des valeurs françaises, où la situation
technique du marché reste bonne. Tou-
tefois, maintenant que l'hypothèque po-
litique est levée, d'autres inconnues
subsistent, notamment la crainte de
mouvements sociaux. Pour l'instant ,
rien ne .permet d'affirmer qu'un orage
se .prépare, de.  ce côté-là et l'industrie
française paraît actuellement . capable

f tlef*s%fipdfter .certains relèvements de
salaires, tout ' en demeurant compéti-
tive. ' 44

JAPON: Cette semaine, les échanges
se sont nettement rétrécis et les inves-
tisseurs ont opéré sans grande con-
viction. Après avoir enregistré une
hausse pratiquement ininterrompue en
1972, le marché japonais présente, de-
puis quelque temps, des signes de con-
solidation. A court terme, nous obser-
verions une certaine retenue, à long
terme, nous sommes persuadés eue les
valeurs de qualité possèdent encore de
bonnes chances de croissance, notam-
ment en ce qui concerne les sociétés
travaillant sur le plan national.

NEW YORK: La nouvelle majoration
du prime rate décidée par la Manu-
facturer Hanovers Trust, qui a été
suivie par d'autres instituts a entraîné
une vive baisse du marché à l'ouver-
ture hebdomadaire. Cette majoration
d'un demi pour cent a soulevé pas mal
de remous du côté de l'administration
et du congrès. La Commission des in-
térêts et des dividendes a demandé
aux banques concernées de fournir des
justifications.

Après une séance résistante mardi,
le marché s'est franchement orienté
à la baisse dès mercredi. Deux nou-
velles ont eu un effet négatif , la pre-
mière est la hausse de 0,8 pour cent
de l'indice des prix à la consomma-
tion contre 0,5 pour cent en janvier,
c'est la plus forte progression depuis
22 ans. Comme l'on s'y attendait, l'in-
dice des prix des denrées alimentaires
contribue à cette escalade avec 2,2
pour cent contre 1,9 pour cent en jan-
vier. La seconde nouvelle est que les
fonds de placements ont remboursé
pour 203 millions contre 130 en jan-
vier.

Vu les incertitudes qui pèsent ac-
tuellement sur le marché américain,
nous pensons qu 'il est préférable de
faire preuve d'une certaine retenue et
de reporter quelque peu les achats en-
visagés.

G. JEANBOURQUIN

Structure du commerce extérieur
de la Suisse en février 1973

Un communiqué de la Direction
générale des douanes indique les
chiffres globaux du commerce exté-
rieur en février 1973, comparés à
ceux du mois précédent et de février
1972. Comparativement à février
1972 , l'importation de produits éner-
gétiques (142,2 millions de fr. au
total) s'est accrue de 27 % et celle
de matières premières et demi-pro-
duits (1150,8 millions) de 12,2 %>. Les
taux de croissance des biens d'équi-
pement (549 ,2 millions) et de con-
sommation (1040 ,1 millions de fr.) se
sont situés respectivement à 9,2 et
8,9 %.

Par rapport à février 1972, l'ex-
portation de matières premières et
demi-produits (919,9 millions de fr.
au total) dénote une expansion supé-
rieure à la moyenne (+ 18,2 %>). Les

sorties de biens d'équipement (752 ,2
millions) se sont élevées à 12,7 °/o et
celles de biens de consommation
(619,7 millions de fr.) de 11,2 %>.

En l'espace d'une année, les im-
portations en provenance de la
Communauté européenne ont aug-
menté de 161,5 millions de fr. ou de
8,9 °/o. Les livraisons de la zone de
libre-échange atteignent une quote
nettement inférieure à la moyenne
(- ; 5,6 millions ou 2,2 %). Parmi les
autres Etats européens, l'Espagne en
particulier a expédié plus de mar-
chandises en Suisse ( + 12,4 millions).
Nos approvisionnements dans les
pays d'outre-mer se révèlent supé-
rieurs au niveau correspondant de
1972 (+ 101,6 millions ou 22,9 %).

Relativement à février 1972 , les
exportations vers la Communauté
européenne se sont amplifiées de
96 ,9 millions de francs ou de 10,1 °/o.
Le développement des expéditions
à l'Association européenne de libre-
échange (+ 34 ,1 millions ou 13 %)
s'est sensiblement renforcé. Parmi
les autres Etats de l'Europe, l'Espa-
gne (+ 11,7 millions), la Pologne
(+ 6,6 millions), l'Union soviétique
et la Yougoslavie, en particulier, ont
élargi leurs commandes de produits
suisses. Les envois vers les pays
d'outre-mer ont monté de 112,2 mil-
lions de francs ou de 18,7 %.

Le commerce avec le Marche com-
mun, au cours du mois en revue,
boucle par un solde passif de 907 ,6
millions de francs, soit 64 ,6 mil-
lions ou 7 ,7 % de plus qu'en février
1972. Les échanges avec l'Association
européenne ont laissé un surplus
actif de 37,4 millions de francs con-
tre 8,9 millions en février 1972.

Le trafic avec les pays d'outre-
mer enregistre un excédent d'expor-
tation de 167 ,4 millions de francs ,
en augmentation de 10,6 millions de
francs ou de 6 ,8 %. (eps)
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A = Cours du 22 mars B = Cours du 23 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 775 d 775 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3525 3425ex
Dubied 1425 140o d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1340 1340
Cdit Fonc. Vd.1005 1005
Cossonay 2300 d 2300
Chaux & Cim. 845 d 825 d
Innovation 460 455
La Suisse 3200 d 3350

GENÈVE
Grand Passage 635 640
Naville 1335 1305
Physique port. 275 280
Fin. Parisbas ieo 163
Montedison 3,35 3.30
Olivetti priv. 9.65 9.30
Zyma 2500d 2500

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 652 655
Swissair nom. 608 605

ZURICH A B

U.B.S. 4595ex 4550
Crédit Suisse 3720 3730
B.P.S. 2275 2280
Bally 1140 d 1040
Electrowatt 3360 3350
Holderbk port. 508 503
Holderbk nom. 460 460
Interfood «A» 1225 1175
Interfood «B» 6300 d 6250
Juvena hold. 2480 2510
Motor Colomb. 1555 1555
Italo-Suisse 265 d 267
Réassurances 2610 2590
Winterth. port. 1790 1810
Winterth. nom. 1135 1130
Zurich accid. 7775 7675
Aar et Tessin 820 820
Brown Bov. «A» 965 965
Saurer 1760 1760
Fischer port. gso 985
Fischer nom. 185 d 185
Jelmoli 1590 1570
Hero 5050 5075
Landis & Gyr 1450 1420
Lonza 1880 1875
Globus port. 4450 4400
Nestlé port. 4200 4180
Nestlé nom. 2390 2370
Alusuisse port. 2020 2010
Alusuisse nom. 379 870

ZURICH A B

Sulzer nom. 3050 3030
Sulzer b. part 390 380
Schindler port. 2310 2325
Schindler nom. — 400 d

d ZURICH
cl

(Actions étrangères)

Akzo 94'A 943A
Ang.-Am. S.-Af. 30 33'Ad
Machine Bull 49 49'A
Cia Argent. El. 54'A- 52*A
De Beers 32 3 l'A

cl Imp. Chemical 23 d 24
Pechiney 102 ÎOI'/S

d Philips 65'A 65l./<
Royal Dutch 139Vs 139'A

d Unilever 175Va 175Vs
A.E.G. 179'/-- 183
Bad. Anilin 194 195
Farb. Bayer 158'Aj I6OV2
Farb. Hoechst 182'A 183
Mannesmann 256 255
Siemens 380 373ex
Thyssen-Hùtte 97'Ai 96'A
V.W. 184 195
Ang.Am.Goldl. 10P/2 103'A

BALE A ¦ B
(Actions suissesj' l ¦¦' .4 IT
Roche jee : 185500 '185000
Roche 1/10 18600 18350
SBS.  3860 3850
Ciba-Geigy p. 2370 2240
Ciba-Geigy n. 1280 1255
Ciba-Geigy b. p. 2055 1940
Girard-Perreg. 810 810 o
Portland 3450 3500
Sandoz port. 6550 d 6550 d
Sandoz nom. 3615 3500
Sandoz b. p. 5200 5050
Von Roll 1430 d 1380
(Actions étrangères)
Alcan 84 84'A
A.T.T. 169V2 166
Burroughs 732 726 d
Canad. Pac. 58' / s 58
Chrysler 1Q6 -104
Contr. Data 136 . 138'A
Dow Chemical 333 326'Ad
Du Pont 536 534
Eastman Kodak 447 439
Ford 202 200 d
Gen. Electric ,208'A 208
Gen. Motors 233'A 233
Goodyear 88V2 85'A
I.B.M. 1398 1390
Intern. Nickel 108'A 108
Intern. Paper 114 113'/sd
Int . Tel. & Tel. 139 141'A
Kennecott 90'A 89:,/i
Litton 29'A 28'/,'
Marcor 72 69
Mobil Oil 215 d 214 d
Nat. Cash Reg. 97 95
Nat. Distillers 48'A 48;IA
Per n Central 8 d 8
Stand. Oil N.J. 294'A 290Vtd
Union Carbide 141 142'A

:U.S. Steel 101 d 102'Ad

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.35
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 — .56'A
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 925 ,20 922 ,72
Transports 189,22 189,22
Services publics 107,10 106,60
Vol. (milliers) 17.210 18.500

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8470.- 8680.- ¦
Vreneli 81.— 85 —
Napoléon 64.—• 69.—
Souverain 85.— 92.—
Double Eagle 405.— 460 —
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AMCA 54.— 56 —
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DENAC 100.— 102.—
ESPAC 275.— 277 —
EURIT 162.— 164.—

. FONSA 117.— 119 —
FRANCIT 116.— 118.—
GERMAC 132.— 134.50
GLOBINVEST 91.50 93.50
HELVETINVEST 103.80 104.30
ITAC 204.— 208.—
PACIFIC-INVEST 109.— 111.—
ROMETAC-INVEST 448.— 455.50
SAFIT 246.— 250.—
SIMA 161.— 163.— 
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«Si je manquais de parole aujour-
d'hui à cette jeune fille, répondit
Nightingale, je suis convaincu que
je lui briserais le cœur ct qu 'elle en
mourrait de douleur ». « Non , non ,
Jacques, les cœurs de femmes ne
se brisent pas si aisément. Il faut
que vous renonciez à cette fille, et
vous y renoncerez». «Mon oncle, il
faut que je l'épouse et je l'épouse-
rai... Mais allons rejoindre la com-
pagnie ; on pourrait s'inquiéter de
notre longue absence ». « Je ne
vous demande qu 'une chose : c'est
de m'accompagner chez moi ; car
j' ai à cœur de sauver l'honneur de
ma famille ».

Le jeune Nightingale y consentit,
et le vieillard promit en échange
de se conduire envers la famille
avec la même politesse qu 'aupara-
vant. Quand tout le monde fut
réuni, la gaieté qui les avait d'a-
bord animés fit place à une ex-
pression de tristesse. Personne ce-
pendant ne fut frappé de ce chan-
gement , :ar chacun était trop oc-
cupé' à jouer son rôle. Au bout
d'une demi-heure environ , on se
sépara. L'nncle emmena son ne-
veu ; ce dernier , avant de sortir
assura tout, bas à Nancy qu 'il. re-
viendrait le lendemain et qu'il
remplirait tous ses engagements.

Le changement subit des manières
de l'oncle envers Nancy avait fait
soupçonner sur le champ la vérité
à Jones... Tandis qu 'il délibérait en
lui-même s'il ferait part de ses
soupçons à mistress Miller , on
vint l'avertir qu'une femme dési-
rait lui parler. Il sortit aussitôt, et
prenant la lumière des mains de
la servante, il fit monter la per-
sonne qui le demandait. C'était
Honora. Elle , lui donna de si ter-
ribles nouvelles de Sophie, qu'il
devint à l'instant incapable de
toute autre .pensée! Son- " propre
malheur et celui de sa féline maî-
tresse absorbèrent sa pitié. '¦< "

Caisses cle Cortail od
muîtmons

Jeudi a eu lieu l'assemblée générale
ordinaire des Câbles de Cortaillod, à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , sous la
présidence de M. Jacques Wavre.
Quatre-vingt-trois actionnaires étaient
présents. Il ressort notamment du rap-
port de gestion que le chiffre d'affai-
res a augmenté et dépasse de six mil-
lions celui de 1971. Il atteint, en 1972,
78,4 millions.

Les comptes, après versement d'un
million à la réserve pour constructions
nouvelles, font apparaître un bénéfice
de 5.834.S98 fr. 18, contre 4.503.984 fr
44 en 1971. Le doublement du capital
en 1972 par l'émission de 20.000 actions
nouvelles a procuré huit millions d'ar-
gent frais. La proposition du conseil
dp. verser un dividende de 105 francs à
chacune des 40.000 actions fut ratifiée.

Les perspectives d'avenir se présen-
tent de façon satisfaisante, les livrai-
sons devant ̂ .s'effectuer selon un plan
décennal de 'travaux préétabli par les
PTT.

NOUVEL ADMINISTRATEUR
DÉLÉGUÉ

M. Jacques Wavre, entré au Conseil
d'administration en 1942, en assume la
présidence depuis 1971. Il est égale-
ment administrateur délégué depuis
1952, mais a demandé à être déchargé
de ce dernier mandat. M. André Ja-
copin , directeur général , a été désigné
par le Conseil d'administration com-
me nouvel administrateur délégué.

Par ailleurs, M. J.-P. de Montmollin,
administrateur dont le mandat arriv°
à échéance, a demandé à être relevé rie
ses fonctions. Hommage lui fut rendu
par le président, tout comme à M. Ro-
dolphe Stadler qui se retire également
du Conseil dont il assumait la vice-
pi ésidence. M. André Borel , adminis-
trateur, a été réélu , et M. Jean-Louis
de Coulon , administrateur délégué des
Câbleries et tréfileries de Cossonay, a
été appelé, par l'assemblée générale, à
siéger au Conseil d'administration.

© A la fin décembre 1972, les comp-
tes annuels des grands magasins Jel-
itioli S. A. à Zurich ont accusé un bé-
néfice net de 5,9 millions de francs. En
ajoutant le report des bénéfices de
1071, l'assemblée générale disposera
ct'un 'solde actif de 6,2 millions de francs.

• Le bénéfice net du 105e exercice
de la Caisse d'Epargne et de Crédit, à
Lausanne, a atteint 2.039.351 francs
(1.173.698 francs en 1971). Il permet-
tra à l'assemblée des actionnaires, d'at-
tribuer un dividende inchangé de 7 eï
demi pour cent au capital de 20 mil-
lions. Le total du bilan a progressé do
plus de 34 millions pour dépasser 425
millions de francs.

Les dépôts d'épargne, dont le montant
s'était acoru de 19 millions en 1971,
ont augmenté de 24 millions en 1972.
Ils atteignent près de 184 millions d.?
francs sur environ 46.000 livrets.

• En 1972, les dix meilleurs clients
de la Suisse (Allemagne fédérale, Fran-
ce, Etals-Unis, Italie, Grande-Bretagne,
Autriche, Suède, Japon , Espagne et
Pays-Bas) ont acheté, au total , les deux
tiers des exportations suisses, indique le
dernier bulletin de la Société pour le
développement de l'économie suisse. In-
versement, plus de quatre cinquièmes
de nos importations proviennent de ces
pays.

Télégrammes
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I HORLOGERS I
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K' ; -̂  travaux exigeant une formation d'horloger complet. fe .4/i

S K i Entrée à convenir - Horaire variable. §£isS
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Entreprise de la branche horlogère
cherche un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE
pour son département de recher-
che.

Cet ingénieur serait à même de
conduire des travaux de recher-
che et de développement en mi-
cromécanique et en horlogerie.

1 Faire offres sous chiffre 28-900072
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

. 
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Entreprise de la branche horlogère
cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour correspondance
et travaux administratifs.

Faire offres sous chiffre 28-900073
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Garage à 5 km. de Neuchâtel cherche
pour date à convenir

mécanicien en automobiles
Ecrire sous chiffre AD 7588 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de la branche horlogère
cherche un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
pour des travaux de recherche et
de développement dans le cadre
de son département RECHERCHE

Ecrire sous chiffre 28 - 900 071
Publicitas, 2001 NeuchâteL

...__ -. _ -̂ .. . ,
Af^A^.t>Ï.C*tf^

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.

Membre du Holding GRAMEX SA

Nous proposons à ;

JEUNES GENS et JEUNES FILLES
sortant des écoles au printemps 1973

la possibilité d'acquérir une formation complète sur l'un des nom-
breux postes de travail de notre appareil de production.

Nous demandons :
— habileté manuelle
— régularité au travail
— dynamisme et volonté.

Nous offrons :
— salaires intéressants dès le début de la formation
— promotion assurée en fonction des aptitudes
— certificats de capacité délivrés par l'entreprise
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— transport du personnel.

Pour tout renseignement et visite de l'usine, prière de téléphoner
au (039) 63 11 91, interne 27, ou après les heures de travail au (039)
41 14 08.
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Importante entreprise horlogère de la place cherche,
pour la gérance de sa succursale de Neuchâtel, un

CHEF
D'ENTREPRISE

Le champ d'activité comprend notamment :

CONDUITE et GESTION
d'un centre d'assemblage de montres mécaniques et
électroniques sur le plan administratif et technique.
Effectif : environ 250 personnes.

Le poste en vue exige beaucoup de dynamisme, carac-
tère ferme, bons contacts personnels, bonnes connais-
sances linguistiques.

Prière d'adresser vos offres sous chiffre X 735 à
Publicitas, rue Neuve, 2501 Bienne.
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Jean-Claude s'étendit sur le lit , tout habillé.
Une demi-somnolence le saisit. Il en fut subi-
tement tiré par un piétinement confus que
dominaient les appels d'une voix aiguë :

— Ho ! Marquise... Ho ! Muguette...
C'était le bouèbe qui conduisait les vaches

à l'abreuvoir. Il plongea rapidement la tête
dans l'eau de la cuvette et descendit à la
cuisine.

Cousine Zabeth s'y démenait, le cotillon re-
troussé.

— Tu as bien dormi, mon jeunot ?
— On ne peut mieux, mentit le garçon.

Et toi ?
— Oh !... Ça me prend toujours comme un

coup de fusil. Le chignon sur l'oreiller. Et
hop ! me voilà partie...

Jean-Claude prit une chaise. Son œil suivait
les mouvements de la fermière. Zabeth tira
l'eau bouillante du chaudron. La cafetière en
porcelaine brune attendait près de la cheminée.
En haut, la partie démontable, avec sa double
passoire. En bas, le ventre de l'appareil , dont
le bec , un peu ébréché , se recourbait en avant
telle la trompe d'un éléphant en miniature. La
fermière versa l'eau avec précaution. Une bon-
ne odeur de café se répandit dans la cuisine.

Pendant que le liquide coulait doucement à
travers les passoires, cousine Zabeth cherchait
les bols, les cuillères et les couteaux, disposait
les assiettes, apportait le pain rond , la motte
de beurre et le morceau de lard fumé.

— Je crois que tu peux t'installer, dit la
fermière en remplissant un bol.

A ce moment, les aboiements rageurs de
Sultan annoncèrent l'arrivée d'un étranger. Et
la minute d'après la silhouette du Polyte se
dressa dans l' encadrement de la porte.

Le Polyte exerçait les fonctions d'auxiliaire
cycliste pour la distribution des télégrammes
dans les Ecarts. C'était un gaillard genre per-
che à houblon, tout en hauteur, avec une
tête mobile grosse comme une pomme où
brillaient les yeux d'enfant les plus limpides
du monde :

— Bonjour la compagnie ! Une dépèche poul-
ie patron...

— Salut ! Assieds-toi. Zabeth va te verser
un coup de vin.

Jean-Claude saisit le pli, l'ouvrit, le lut, le
déposa sur la table.

— Si t'as une réponse, j'peux m'en charger,
proposa le Polyte. Tant qu'à faire...

— J'allais justement te demander ce ser-
vice.

Il écrivit quelques lignes sur un papier :
— Tiens... Il y a là-dessus l'adresse du des-

tinataire et le texte. Dis à la receveuse qu'elle
sera gentille de s'occuper du nécessaire. Et
voilà pour les frais d'expédition.

— Hé ! Ça coûtera sûrement pas autant,
protesta l'autre, en hésitant à prendre le billet.

— D'accord. La différence sera pour toi.
— Dans ce cas, pas de refus. On te remercie

bien. Maintenant je file... J'ai encore un télé-
gramme pour ceux du Haut-Bois. Foutre ! C'est
aux cinq cents diables. Et avec ce cochon de
vieux vélo... L'Administration, c'est comme

partout ailleurs. Elle garde la mie et vous
laisse la croûte.

» Allons... Au revoir la compagnie. A une
autre fois. »

On l'entendit s'éloigner sur sa machine,
accompagné par les grondements de Sultan.
Du fond des étables, où il était retourné der-
rière le bétail , Picot , le chien berger, faisait
écho, avec la colère convulsive de l'impuis-
sance.

— Je m'en vais chercher Elysée et le gamin,
dit la fermière.

Elle marcha jusqu'à la porte. Puis elle revint
brusquement sur ses pas et dévisagea le garçon
avec un petit sourire que démentait l'expres-
sion panique du regard :

— Je suis une foutue bête, mon jeunot. Mais
quand je vois une dépêche ça me met du
froid dans le corps... Au moins tu n'as pas
reçu une mauvaise nouvelle ?

Il prit le papier bleu et le tendit à la fer-
mière, qui fit une moue en se frottant l'extré-
mité du nez :

— C'est que je n'ai pas mes lunettes...
— Alors je lis moi-même. Ecoute bien :
» — Confirmons notre proposition achat

Haute-Combe attendons votre accord télégra-
phique. »

Une expression effrayée envahit les traits
de la femme. Elle recula un peu, pour s'appuyer
au mur. Un de ses bras tomba, rigide comme
un balancier. Et elle resta là, toute droite,
toute pâle, les lèvres un peu ouvertes à la
manière d'un enfant. Elle parvint enfin à bal-
butier :

— Alors... ces deux messieurs... dans la belle
auto... la semaine dernière...

Jean-Claude fit « oui » de la tète.
Ensuite il s'approcha de la fermière, à pas

lents.

Lorsqu'il fut tout près d'elle, il la saisit
aux épaules. Pour la première fois il vit une
obscure lueur de méfiance douloureuse dans
les yeux fixés sur lui. Ils disaient, ces yeux :
« Tu aurais fait ça, mon petit... Tu aurais fait
ça... »

Il se pencha vers le visage blême jusqu'à le
toucher de la joue, et murmura avec tendresse :

— Sois tranquille, maman Zabeth... J'ai ré-
pondu :

» — La Haute-Combe n'est pas à vendre. »
« Maman Zabeth... La Haute-Combe n'est

pas à vendre... »
Alors un humble sourire tressaillit au coin

de ses lèvres. Elle laissa glisser sa tête contre
la poitrine de Jean-Claude.

Tout ce qui doutait et chancelait en elle
l'avait abandonnée... Comme s'abandonne,
après la bourrasque, le manteau alourdi de
pluie.

Elle était le Passé. Il était l'Avenir. Mais
sur leur cœur endolori descendait une sem-
blable douceur. La douceur de cette radieuse
matinée printanière, où chaque brin d'herbe,
chaque rayon de soleil , chaque chant d'oiseau
était apaisement, beauté et confiance.

Oui, chaque brin d'herbe. Il meurt sous le
gel. Le printemps ressuscite sa petite lance
verte. Il s'abreuve aux ruisselets nourriciers.
Il grandit , à travers vents, orages et intempé-
ries. Il forme la toison ondoyante que le fau-
cheur va sacrifier à sa provision d'hiver.

Et de nouveau, le brin d'herbe n'est plus
qu'une racine. Mais il y veille la force des
perpétuels recommencements.

Ainsi en est-il de la vie humaine. Elle semble
mourir jus qu'à la racine. Puis elle renaît ,
affronte soucis, souffrances et deuils, et pousse
éternellement à travers les siècles son brin
couleur d'espérance.

FIN

DÉSIREZ-VOUS PARTICIPER À LA DISTRIBUTION DES BIÈRES

¦son»,
Cherchons tout de suite

CHAUFFEUR-
LIVREUR

"i

avec permis poids lourds.

Place stable et bien rétribuée.
Horaire régulier.
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à :
BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
Rue de la Ronde 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 44 16

Hasler
cherche
pour travaux de montage et de câblage
dans les centraux de téléphone automatique
du groupe de construction de la Suisse
romande, des

monteurs
électriciens
monteurs en courant
faible
mécaniciens
serruriers
mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de professions
apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés d'écrire ou de
téléphoner à
Monsieur Masset, chef d'installation de la
HASLER SA, Central téléphone de Neu-
châtel, tél. (038) 25 39 94.
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Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Appartement à disposition

ROSSIER
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

PESEUX BEVAIX CHÉZARD
31 12 16 46 17 57 53 19 75

- . ' ;
¦
; . »¦'¦ ¦ ¦>¦* ¦' ¦• ¦ '

.

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. .

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche pour tout de suite

poseur-
emboîteur

qualifié à domicile.

Ecrire sous chiffre AI 7742 au bureau
de L'Impartial.

CALORIE SA, Chauffage et Ventilation, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chefs-monteurs

monteurs
en chauffages centraux

ferblantiers de fabrique

aides-monteurs
Places stables et bien rétribuées,
activités variées, avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous à Calorie
SA, Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 45 86.

Le feuilleton Illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Nous cherchons pour notre département pierres, un

creuseur
qui sera appelé à travailler sur des machines automatiques Meyer
& Burger.

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

Entrée immédiate ou à convenir.

A. MICHEL S. A.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
GRENCHEN - Tél. (065) 8 29 31
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engagerait tout de suite ou pour date à convenir

jeune employé
de bureau
pour son service fournitures.

Activité indépendante.

Contact avec la clientèle.

Si possible connaissance des fournitures d'horlogerie.
steS ¦ , -¦ . - . .

Débutant serait formé;

Faire offre au service du personnel de la

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

Ĥ mm *

NOUS CHERCHONS,
pour entrée 1er mai ou à convenir

VENDEUSE
AIDE-VENDEUSE
APPRENTI (E)
AUXILIAIRE

— Semaine de 5 jours

— Ambiance de travail agréable

— Haut salaire à personne capable

Faire offres ou se présenter
au magasin

Balance 12
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 47 47

¦ 

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

cherche :

c**
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
B Sécurité sociale

Date d'entrée à convenir.

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

ÉLECTRICIEN
m̂mT

connaissant les installations de télé-
phone concession A ou bon monteur
désirant se perfectionner sur les ins-
tallations de téléphone, trouverait
PLACE STABLE.

S'adresser : > .
ENTREPRISE R. AUBRY,
Avenue Léopold-Robert 34
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 69 93 le matin ou 22 57 40
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^EgaF CHORÉGRAPHIQUE
cherche une

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

qui aura pour tâches d'assurer

— la correspondance
M

— la rédaction des procès-verbaux

— la maintenance et le développe-
ment des fichiers PR

L'horaire de travail peut être adapté
assez largement aux désirs des candi-
dates, mais il est souhaitable de pou- ;

.. _ ..  voir consacrer quelques jours de plein
temps lors du concours annuel.

Les candidates possédant parfaite-
ment le français, ayant du goût ou
une formation pour les activités cul-
turelles sont priées d'adresser leurs
offres de services avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de
salaire au
président de la Fondation pour l'Art
Chorégraphique

Monsieur Philippe Braunschweig
Numa-Droz 165
La Chaux-de-Fonds

La fabrique de sécateurs et cisailles I
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.

Entreprise électricité générale et téléphone
cherche

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

pour industrie et bâtiment.

Bon salaire à personne capable.

Place stable, caisse de retraite.

Possibilité de logement.

Prendre rendez-vous par téléphone entre
19 et 20 heures.
BOURQUI ÉLECTRICITÉ
12, av. Viollier, 1260 NYON, tél. 022/61 48 92.

I

i ¦ um i ¦—I—MUI—Travail intéressant et varié est
offert à

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
aimant les chiffres et la précision.
Entrée tout de suite ou à convenir. I
Eventuellement à la demi-journée. I
Ecrire à Case postale 72, Hôtel- j
de-Ville, 2302 La Chaux-de-Fonds I
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Important commerce à Saint-Imier
cherche

RETRAITÉ
robuste, pour travaux de magasi-
nier, commissions, entretien des
locaux, etc., pour demi-journées
(matinées). Ambiance de travail

| agréable. Tél. (039) 41 22 50.

1 POUR UN BEL IMPRIMÉ
\ Imprimerie Courvoisier S. A.

Mademoiselle, désireriez-vous
— exercer une activité intéressante et touchant de

près la publicité dans plusieurs revues suisses dont
« illustré »,

— exécuter votre travail d'une façon indépendante
en collaboration avec une petite équipe, dans une
ambiance agréable, semaine de 5 jours,

— pouvoir perfectionner vos connaissances de la
langue allemande tout en continuant à faire de la
correspondance française ?

Trois avantages entre autres que vous retirerez de
l'emploi de

secrétaire
que vous offre notre Service des annonces à Zofingue.

j £ : y \  Entrée à convenir. Nous répondrons avec plaisir à
Mmm llk toute offre adressée aux

^PP».
T&J&Zf Editions RINGIER & CIE SA

-i5'-4x 4800 Zofingue
^T Tél. (062) 51 01 01, interne 203 ou 256

__ _— 



Cherchez et...

Une enclume, un escargot, une corne
de rhinocéros, une tortue, un serpent,
un monument en fer forgé, une ancre,
une sculpture abstraite, telles sont, en
général , les réponses que nous avons
reçues à la question que nous posions
la semaine dernière. Rien de tout cela ,

hélas, n'est exact, puisque notre photo
(voir petite illustration) représentait un
bec de perroquet. Quelques lecteurs l'ont
trouvé, et le tirage au sort a désigné
comme gagnant M. Ed. Perrenoud-Du-
bois, Girardet 22, au Locle, qui recevra
sous peu son prix.

Nouvelle énigme (grande photo ci-
dessus). Adressez vos réponses avant
mercredi à midi , sur carte postale, à la
rédaction de l'Impartial, case postale,
La Chaux-de-Fonds.

Un chagrin d'amour au départ d'une carrière
WILLIAM SAINT PAUL

Si les chagrins d'amour durent toute'
une vie — comme le veut la chanson —
pour d'autres, ils servent de point de
départ à de nouvelles... aventures.

Laissons de côté l'ironie, pour présen-
ter sérieusement un jeune chanteur,
William Saint Paul, qui avec un très
bon disque « Les Nuits de Piccadilly »
est en passe de se faire un nom. A
travers l'histoire de cette chanson, on
découvre une étrange aventure, et aussi
l'incroyable pouvoir du hasard sur la
carrière d'un homme.

VERS LE CHEMIN
DE SAINT-GERMAIN

Né à Alger en 1947, William Saint
Paul est un enfant du soleil. Il en a
l'accent et la personnalité. Pour lui, la
parole est naturellement chanson, et la
chanson naturellement chaleur :

« J'ai vécu à Alger pendant quinze
ans. Soleil , ciel bleu et plages faisaient
partie de mon univers quotidien. Sans
être foncièrement insouciant, j'étais un
tantinet fainéant, confesse William.
Lorsque je découvris la France, ce fut
d'abord Amboise. Au collège, la vie
était tranquille, je dirais même qu 'elle
n'était pas désagréable, mais à la se-
conde année, je n'avais plus le feu sacré
pour les études. Mes parents furent dé-
çus... Pas moi ».

L'école du dessin succédant au collè-
ge, William n'avait toujours pas le feu
sacré. Laissant le crayon pour la plu-
me, il se découvrit très vite une nou-
velle vocation : la composition musica-
le.

« Le coup de foudre ne m'a pas loupé,
ajoute William. J'alignais les notes de
musique sur le papier à grande vitesse.
Au sixième étage d'un appartement à
Saint-Germain, je grattais la guitare à
n'importe quelle heure du jour et de la
nuit.... au grand dam des voisins. Ce
fut pour moi, une grande aventure.
A l'époque, tous les « artistes à che-
veux longs » se retrouvaient dans la
boutique de Jacques Morali. Ce dernier ,
patron d'un magasin de musique, avait
une faiblesse pour la chanson. Jacques
avait aménagé un petit studio dans son
arrière-boutique, et à chaque moment
de libre, on se retrouvait là , en famille.
Jacques ne vendait pas beaucoup de
disques, très peu d'instruments, mais
il écrivait pas mal de chansons ! »

C'est dans cette arrière-boutique du
vieux St-Germain que l'on retrouve
des noms aujourd'hui célèbres : Julien
Clerc, Gérard Lenorman, Patrick Juvet ,
Martin Circus, Triangle et autres Va-
riations.

De conseils en discussions, chacun,
peu à peu, arriva à faire « son trou »,
Jacques et William restant là , comme
« deux ronds de flan » à attendre d'au-
tres événements.

LE VOYAGE EN ANGLETERRE
En 1971, William s'embarque pour

l'Angleterre. Il est ainsi employé dans
une maison d'éditions de Londres, ce
qui lui permet de découvrir un autre
aspect de la musique. Londres est un
vaste carrefour des styles. William
noircit de plus en plus ses livres de
gammes.

MES

C'est dans ce Londres « psychédélic »
et coloré qu'il rencontrera Nelly, une
jeune Anglaise toute blonde, dont il
s'éprend. Le soir, les deux jeunes gens
se promènent dans le quartier de Picca-
dilly, théâtres d'amours passionnées
souvent trop courtes.

Vous devinez la suite. Les bonnes
choses ayant une fin , les chagrins d'a-
mour étant éternels, William et Nelly se
quitteront. Le fruit de cette cassure,
vous le connaissez également. C'est un
45 tours-souvenir, qui depuis sa sortie,
se vend très bien.

Jacques Morali , qui est devenu di-
recteur artistique chez Polydor, n 'avait
pas oublié son copain de toujours. Wil-
liam Saint-Paul est donc « condamné »
à poursuivre cette carrière, qui si l'on
croit les échos, finira par des sourires,
après avoir débuté avec... des larmes.
A suivre !

(A.P.P. Marc LOINET)

Huit
erreurs

Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
(Solution dans cette page)

•st;jBd
apuej S snjd ua onA puoj np aanj ioA '8

'astjipoui oasB.ioa
o-iniiOA auiaixnop et ap ajpuejeo •/ ,

•oserdsp ;UBTOA
'assBjao ojn;toA oj raiuraad BJ suerj '9

•^uauiuiaj ojjrp oau
-tpui nEauued np OXES -IOASUBJ; 9JJEH 'g
•siBdo snjd 3.I3IJJB onoa BJ op no/îojAi f

•înaiduioo }UEAB sjpuiTfo
np oqo.moj ei op itojp IUEJUOIAT. 'S

•snjd uo soumi ap aSsnu un 'S
•S}3[dUIO0 5UBJUOU!

un '.lapirpd np zsu np snssap-nv 'I

Solution des huit erreurs

si vous êtes ne ie :
24. Votre vitalité et votre dynamisme vous inciteront à prendre des initia-

tives efficaces.
25. Cette année sera excellente : vous pouvez tout espérer , augmentation

de fortune, avancement, poste plus avantageux.
26. Certains sacrifices seront nécessaires pour atteindre le but que vous

vous êtes fixé.
27. Des événements satisfaisants répondront à vos souhaits tant dans

votre foyer que sur le lieu do votre travail.
28. Vos activités professionnelles et domestiques seront favorisées par votre

dynamisme et votre optimisme.
29. Vous allez au-devant des satisfactions de toutes sortes, notamment

dans le domaine matériel.
30. Efforcez-vous par tous les moyens de donner un esssor nouveau aux

affaires anciennes.

^
««¦jhv 21 Janvier - 19 février

mtCfUBÊ Soyez raisonnable et
t̂miim *̂  ne vous laissez pas

entraîner dans une
aventure qui risque de prendre un
caractère trop passionnel, vous le
regretteriez rapidement.

jSggjgj»|k 20 février - 20 mars
Bfflgnejàyjr Vous aurez l'occasion
^*8ii«i»'

il̂  de rencontrer une per-
sonne qui vous capti-

vera. Ne refusez pas une invitation
si votre cœur est libre.

_M*'!&Ut̂  -1 mars - 
20 

avril
Bv^S Les marques d'affec-

B̂mmmB^ tion que vous donne-
rez vous feront obte-

nir diverses satisfactions. A^ ous ob-
tiendrez une promesse qui vous cau-
sera une grande joie.

>«gfg|S|K 21 avril - 21 mai

S ^tf f îîSw Vous éprouverez une
^**ZBt&'r petite désillusion au

sujet d'une ancienne
amitié. Reconnaissez vos torts et
tout rentrera rapidement dans l'or-
dre.

rfgjjgPlîgg*, 22 maî " 21 juin

fesarS âivsy Uno meil l eure com-
9̂MtS^̂  préhension sentimen-

tale facilitera les pro-
jets que vous avez envisagés. Vous
serez en mesure de réaliser une af-
faire importante. Veillez cependant
à ne pas divulguer vos secrets.

«̂¦Bfw 22 iuin - 23 Juillet
^SyKyçffl Attendez-vous à un

M̂BfiP  ̂ surcroît de travail que
vous devrez attaquer

courageusement. Vos efforts porte-
ront leurs fruits et vous verrez se
réaliser d'excellentes promesses.

jj sgjggSftv 24 juillet - 23 août

\$j&WËp Vous trouverez , une
*38ti.<*'r personne qui vous

comprendra si vous
êtes franc et spontané et si vous
donnez libre cours à vos pensées.
Vous recevrez probablement un pe-
tit cadeau.

®2 4  
août - 23 septemb.

Dans vos discussions,
mesurez vos paroles.
Vous risquez de bles-

ser gravement une personne qui vous
aime. Vous recevrez de bonnes nou-
velles d'une personne éloignée.

...'il jgii__
 ̂

24 septemb. - 23 oct.
ffingï Votre vie sentimenta-
^ ,̂- t m i le sera très heureuse

cette semaine. Sous
form e discrète vous aurez la preuve
que votre amour est entièrement
partagé.

rfjjtfjff iFiïfU 24 octobre - 22 nov.

«É^SSitfar ^n empêchement vous
ŜSfiSS''  ̂ contraindra a renon-

cer ou à retarder la
réalisation d'un projet qui vous tient
particulièrement à cœur. Ecartez les
personnes incompétentes qui veu-
lent à tout prix se mêler de vos af-
faires professionnelles.

®

23 novembre - 22 déc.
Portez votre attention
sur le comportement
de l'être aimé. Il aura

certainement besoin de votre aide.
On vous proposera probablement ur.
travail supplémentaire qui augmen-
tera considérablement vos gains. Mé-
fiez-vous d'une rivalité.

,f£*j2S'fy\ 23 dec- - 20 janvier

W^mdÉr Efforcez-vous d'ou-
"̂BBBm ** blier tous vos ressen-

timents. Ne revenez
plus vers le passé et une nouvelle
période très heureuse recommence-
ra pour vous.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 24 au 30 mars

DE J. LE VAILLANT: No 1278

HORIZONTALEMENT. — 1. Ferai
du bruit en criant par mécontentement.
2. En grande quantité. 3. Canton fran-
çais. Interjection. 4. Un morceau de la
Suisse. Préposition. Déesse qui périt
tragiquement. 5. Ont des fleurs jaunes
Souverains d'autrefois. 6. Pronom. Pro-
nominalement : s'exclama. 7. Apte à la
reproduction. Equipa. 8. Est quelque-
fois pronom. Qui s'y frotte s'y pique. 9,
Sont faites par M. le maire. Il a un
siège. 10. Mesurée. Chacun a le sien.

VERTICALEMENT. — 1. Finesse. Ils
peuvent durer des siècles. 2. Il fait ia
moutarde monter au nez. 3. Viande en
conserve. Liée. 4. Préfixe. A ne pas
mettre sur la plaie. Il peut pousser, bien
sûr, à des scélératesses, mais il permet
aussi de faire des largesses. 5. En perte
de sang-froid. Entouré. 6. Rendre moins
net. Va de l'avant. 7. En Allemagne. Re-
fusas de reconnaître. 8. Note. Qualifie
un exercice de voltige. 9. Arbre don-
nant des fruits sucrés. Moitié d'un mé-
lange confus. 10. Partie de la rhétori-
que. Fleur ornementale.

Solution du problème paru
samedi 17 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Acides :
ôte. 2. Funéraires. 3. Frétillant. 4. Ri-
sant ; nue. 5. Io ; le ; Ases. 6. Osée ;
aïe. 7. Litrons ; en. 8. Eta ; vielle. 9.
Reines ; oie. 10. Assises ; tes.

VERTICALEMENT. — 1. Affriolera.
2. Curiosités. 3. Inès ; étais. 4. Détaler ;
ni. 5. Erine ; oves. 6. Sait ; anisé. 7.
Il ; aisé. 8. Orense ; lot. 9. Tenue ; elle.
iO. Estes ; nées.

— Il dit que la clef du coffre se
trouve dans la poche de son pantalon...

Dunigot veut acheter un appareil de
radio. On lui présente quelques modèles
qui ne lui plaisent pas.

Le marchand a une idée: « Nous avons
aussi quelques postes américains, de
très grandes marques ! »

— Inutile,' je rie sais pas panier an-
glais.

A l'écoute



PLUS DE 1000 JOUEURS EN LICE !
TOURNOI SCOLAIRE DE VOLLEYBALL, À LA CHAUX-DE-FONDS

Sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
Le succès semble une fo i s  de plus

assuré. Le record de l'an p assé n'a
certes pas été battu (104 équipes),
mais les organisateurs n'en sont, à
vrai dire, pas mécontents, car on
avait atteint le seuil critique... Tou-
tes les rencontres pourront se dérou-
ler au Pavillon des Sports.

Si le nombre des équipes inscrites
est sensiblement le même que l' an-
née dernière (98 au lieu de 104), on

enreg istre en revanche de notables
changements par catégorie. 51 équi-
pes sont annoncées pour le premier
mercredi (cat. A 34, cat. B 17) ; la
diminution est ici assez sensible.
Dans les catégories au-dessus de 16
ans, on passe de 32 à 47 équipes.
Ceci compense donc cela.

Les organisateurs ont décidé de
reconduire la formule coupe contre
la montre qui a fa i t  ses preuves.

Chaque équipe est ainsi assurée de
jouer au moins vingt minutes.

Mercredi prochain
(élèves en âge de scolarité

obligatoire, cat. A et B)
Les plus jeunes entreront donc en

piste le 28 mars, dès 12 h. 30. Le
programme détaillé des premiers

tours paraîtra dans ces colonnes au
début de la semaine prochaine et
sera d i f f u s é  par les secrétariats des
écoles.

Les détenteurs de challenges re-

mis en compétition sont priés de les
rapporter au Secrétariat du Nou-
veau Gymnase (Bois-Noir), dans les
délais les plus brefs .

PIC.

Ajax affrontera le Real de Madrid
tandis que Juventus sera opposé à Derby County en demi-finales

Tirage au sort des Coupes européennes de football

La « finale de rêve » entre Ajax Amsterdam et le Real Madrid n'aura pas
lieu cette année en Coupe. Le détenteur du trophée et le sextuple vain-
queurs de l'épreuve s'affronteront en demi-finale déjà. La deuxième demi-
finale mettra aux prises la Juventus de Turin et Derby County. Tel est le
verdict du tirage au sort qui a eu lieu à Zurich, sous la direction du Dr
Artemio Franchi, le nouveau président de l'Union européenne de football.
Tous les clubs encore en lice étaient représentés à la cérémonie de l'Hôtel
St-Gothard à Zurich, à l'exception de Leeds United et de Tottenham. Les
demi-finales auront lieu les 11 et 25 avril. Les vainqueurs se rencontre-
ront en finale le 16 mai, à Salonique (Coupe des vainqueurs de Coupe) et
le 30 mai à Belgrade (Coupe d'Europe des champions). La finale de la
Coupe de l'UEFA aura lieu, comme d'habitude, en matchs aller et retour.

Le Real Madrid , qui a remporté la
Coupe d'Europe pour la sixième et
dernière fois en 1966 (2-1 contre Par-
tizan Belgrade) a déjà affronté Ajax
Amsterdam dans le cadre de la Coupe
d'Europe des champions. Au cours de
l'édition 1967-68, les Madrilènes avaient
éliminé les Hollandais au premier tour
(2-1 à Madrid et 1-1 à Amsterdam).

Autres tirages au sort
En Coupe des vainqueurs de Coupe,

on s'achemine vers une finale entre
l'AC Milan (vainqueur de la Coupe
des champions en 1963 et 1969 et de la
Coupe des Coupes en 1968) et Leeds
United. En Coupe de l'UEFA, il n'y
aura pas de finale cent pour cent an-
glaise puisque Tottenham, tenant du
trophée, et Liverpool s'affronteront en
demi-finale. La finale aura lieu ici en
matchs aller et retour, le 9 et le 23
mai .Le gagnant de Borussia - Ywente

Enschede jouera le premier match sur
son terrain.

Voici l'ordre des matchs :
Coupe des vainqueurs de Coupe :

AC Milan contre Sparta Prague ; Leeds
United contre Hajduk Split.

Coupe de l'UEFA : Borussia Moen-
chengladbach contre Twente Enschede ;
Liverpool contre Tottenham Hotspur.

Ce qu'ils en pensent
Après ce tirage au sort , les repré-

sentants des principaux clubs encore
qualifiés ont fait les déclarations sui-
vantes :

Italo Allodi, manager général de la
Juventus : « Pour nous, Derby County
est meilleur qu'Ajax si l'on songe à une
possible qualification pour la finale et
non pas seulement à l'intérêt sportif
des demi-finales. Tout en restant très
difficile, notre tâche sera moins ardue

avec Derby qu 'elle l'aurait été avec le
tenant du trophée ».

Derby County s'était fait représen-
ter par l'Allemand Guenther Bach-
mann, de Francfort, qui a déclaré ;
« Je crois que nous ne pouvions pas
mieux « tomber ». Je pense que nous
avons une bonne chance de nous quali-
fier pour la finale » .

J. Van Praag, président d'Ajax Ams-
terdam : « Ce tirage au sort nous don-
ne satisfaction. L'essentiel pour nous
était de ne pas devoir rencontrer Der-
by County. Nous ne sommes que rare-
ment à l'aise contre les clubs anglais.
Toutes les équipes sont fortes au stade
des demi-finales. Je ne pense pas que
le fait de devoir jouer le premier match
à domicile soit un handicap. Voyez
Bayern Munich... ».

Antonio Calderon , manager général
du Real Madrid : « Nous n'avons pas
été favorisés par le sort. Mais n'ou-
blions pas que nous avons éliminé
Ajax de la Coupe d'Europe il y a cinq
ans. Même si les Hollandais sont beau-
coup plus forts actuellement, nous ne
partons pas battus d'avance ».

La Coupe de France
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des quarts de finale de la Cou-
pe de France a eu lieu à Paris. Il a
donné les résultats suivants :

Marseille contre Lyon ; Saint-Etien-
ne contre Nantes ; Rouen contre Avi-
gnon et Nîmes contre Red Star. Les
rencontres auront i lieu le 18 avril
(matchs aller) et le 21 avril (retour) .

Cyclisme? innovations pour Bordeaux-Paris
Le 70e Bordeaux - Paris, qui sera

couru le 27 mai, comportera deux in-
novations : 22 km. sur l'autoroute A-10
(Orléans - Paris) dont ce sera une pré-
inauguration puisqu'elle ne sera ouver-
te au public qu'en octobre, et arrivée
à Belle-Epine.

Bordeaux - Paris comportera cette
année 562 km. Depuis le classique dé-
part à la sortie de Bordeaux , aux qua-
tre pavillons, les concurrents emprun-
teront la Nationale 10 jusqu 'à Château-
dun (416 km.), la prise des entraîneurs
ayant lieu à Poitiers. Ce sera ensuite,
après 470 km., à Neuvy-en-Beauce,
l'entrée sur le tronçon de l'autoroute
A10, long de 22 km., jusqu 'à Allain-
ville-en-Beauce. Sur ce tronçon d'auto-
route, un classement interviendra, le
coureur ayant parcouru le plus rapide-
ment les 22 km. se voyant récompensé.

Depuis Dourdan, ce sera l'itinéraire
emprunté en 1970 jusqu'à La Belle-
Epine, à Thiais. L'arrivée sera jugée
sur un circuit de 1400 m. Les concur-
rents auront à couvrir la distance (1000
mètres) et deux tours.

La participation s'annonce relevée.
Côté français, les concurrents proba-
bles sont Guimard, Aimar, Perin, Dan-
guillaume, Besnard , Magni alors que
chez les étrangers, sont avancés les .
noms des Belges Van Springel, vain- >
queur eh 1970, Rosiers, Pijnen, Ver-

schueren , le champion du monde de
demi-fond, de l'Allemand Tschan, du
Hollandais Tabak , etc.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

3e dimanche de la Passion
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, écoles du
dimanche au Presbytère et à Charriè-
re 19, et vendredi à 15 h. 45 au Pres-
bytère ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Jacot.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte ; sainte cène ; 11 h., école
du dimanche à Paix 124 ; 20 h., veillée-
film : L'Evangile aux tribus « ou-
bliées », M. Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants ; 11 h., culte de l'enfance.

SAINT-JEAN : samedi 24, à 20 h.,
au Temple : causerie-film avec des
missionnaires Wycliffe; 8 h. 30, culte
matinal ; 9 h. 45, culte, M. Secrétan ;
9 h. 45. école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Schneider ; garderie d'enfants à la salle
de paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte, M. Bé-
guin , au collège du Valanvron.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. Huttenlocher ; 8 h. 50,
culte de jeunesse ; 9 h. 30, écoles du
dimanche (Les Cœudres, Le Crêt et
Sagne-Eglise) ; 10 h. 15, école du di-
manche aux Roulets. Mercredi 28 mars,
à 20 h. 15, à la salle des Sociétés :
veillée de la Passion.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Familiengottesdienst in Mun-
dart ; 20.15 Uhr , Abendpredigt in Les
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ,
9 h., messe en italien : 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 19 h. 30,
célébration de Carême ; 20 h., messe.

SALLE ST-LOUIS : 10 h., messe des
jeunes.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30. messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement et
adoration.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 17 h. 30, célébration
de Carême ; 18 h., messe.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Go-
lay. Mercredi, 14 h., Groupe Enfants
Toujours Joyeux; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Scnntagschule. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di. 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunions de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., culte, M. Dappozo,
évangéliste en Italie.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
3U. activités scoutes. Dimanche, 9 h. 45 ,
culte présidé par le Capitaine et Mme
Motte, avec participation de la jeune s-
se ; 14 h. 45, rencontre de jeunes avec
le Capitaine Motte ; 20 h., réunion d'é-

vangélisation. Jeudi, 20 h., répétition
de fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte d'adieux de M. J.-L.
L'EpIattenier, sainte cène ; 20 h., culte
du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30. culte
de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, culte de
l'enfance (moyens : maison de parois-
se) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (petits :
cure).

VERGER et MONTS : 8 h. 30, cultes
de l'enfance.

LES BRENETS : Dimanche, S h. 45,
culte de jeunesse; 9 h. 45, culte.

LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école
du dimanche.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte avec sainte cène ; 9 h.,
culte de jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple avec ser-
vice de sainte cène ; 11 h., culte de
jeunesse au temple ; culte de l'enfance
à la salle de paroisse ; les petits à la
cure ; 20 h., culte à Brot-Dessus.

Eglise catholique romaine. — Sgllse
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche 8 h
30, messe et sermon ; 9 h 45, g rand-
messe ; 1 1 h., messe et sermon italien ;
18 h., messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL • Diman-
che, 10 h., messe.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Gottesdienst um 9.45 Uhr.
Mittwoch, Junge Kirche um 20.15 Uhr.
Donnerstag, Keine Gebetsvereinigung.
Freitag, Ehepaarkreis bei Fam. Hahn ,
um 20.15 Uhr.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.15 Uhr , Gottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vail lant  35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche Lundi . 19 h ?0, prière
Mercredi , 19 h. 30, evangélisation

Témoins de Jéhovah 'E n v e r s  55) —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;

20 h. 30. étude de la « Tou r de Garde » .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. D. Subri. Mercredi, 13
h. 30, Club Toujours Joyeux. Jeudi , 19
h. 30, réunion de jeunesse. Vendredi 20
h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
réunion de jeunes, Jeanneret 12. Di-
manche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte,
école du dimanche ; 17 h., rencontre

familière avec compte-rendu sur le
camp de ski, chacun apporte son pique-
nique, thé sur place. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche; 20 h., réunion publique. Mer-
cr edi , 14 h., Club : rencontre pour les
enfants.

Eglise Néo-Apostolique (Girardet
2 a). — Dimanche, 9 h., service divin.

Nous sommes trop allés au cinéma
Propos du samedi

Nos grands-parents n'aimaient pas
que leurs enfants aillent au cinéma.
Trop de coups, trop de morts. C'é-
taient les années du Far West.

Aujourd'hui c'est le sexe qui est
à l'affiche. On interdit les films
aux moins de 20 ans ; mais c'est
une réclame.

Trêve de sexe. Ce qui faisait peur
à nos grands-parents, c'était la vio-
lence. Sur ce point l'avenir leur a
donné raison.

La vie des hommes se met à
ressembler étonnamment à un film
d'espionnage. L'univers de James
Bond n 'est plus sur l'écran. Il est
autour de nous. Ceux qui en sont
conscients ne rient plus lorsque,
dans les salles obscures, les énigmes
proposées au public se dénouent
dans l'incendie généralisé de la ba-
raque et l'assassinat des protago-
nistes.

Aujourd'hui , chaque avion qui dé-
colle ne sait ni où ni comment il
atterrira. Récemment un commando
qui avait détourné un avion aux
Etats-Unis menaçait de le faire s'é-
craser sur une centrale nucléaire
si on n'accédait pas à ses exigences.
L'usine fut évacuée en catastrophe.

Il y a quelques jours, les écoliers
de Marseille eurent congé toute la
journée , à cause d'une alerte à la
bombe dans les écoles communiquée
par un téléphone anonyme.

Mais ce ne sont là que des en-
fantillages. Le gros morceau , il est
pour bientôt. On le voit déjà venir.
Ecoutez.

Vous vous souvenez que dans les
années 1950-60, la grande peur était
le déclenchement fortuit — par une
succession d'erreurs ou par le geste
d'un fou — d'une guerre atomique.

Pour éviter cela, on multiplia les
antichambres d'accès au bouton de
la guerre atomique. On créa des
téléphones rouges, verts , jaunes ,
bleus. On mit les militaires sous
contrôle psychiatrique.

Au moment où l'on se croyait
enfin tranquille, la perspective de
voir exploser des pétards atomiques
fait sa réapparition. Comment cela ?
C'est très simple.

Des quintaux de plutonium sont
régulièrement convoyés par route
vers des usines de traitement. Les
pièces détachées nécessaires à la
fabrication des armes atomiques se
baladent elles aussi n'importe où,
n'importe quand, sans surveillance.
La fission nucléaire et la fusion
thermonucléaire ne sont plus des
secrets.

On a calculé récemment que quel-
ques physiciens plus que moyens
pourraient — en volant les éléments
nécessaires —¦ bricoler une bombe
atomique en moins d'une année, de
la dimension d'un frigo, puissante
cinq fois comme celle d'Hiroshima.

Vous croyez que je plaisante ?
Cent kilos de matière fissible ont
disparu un jour d'une centrale ato-
mique de Pennsylvanie. On ne les
a jamais retrouvés.

Quand les maître-chanteurs pour-
ront remplacer leurs mitraillettes,
leurs grenades, leurs avions détour-
nés, leurs bombinettes et leurs am-
bassadeurs volés, par des pruneaux
atomiques de 100 kilotonnes, les
gens seront à jamais dégoûtés des
films d'espionnage. Ils diront peut-
être : nos grands-parents avaient
raison.

Jean-Louis JACOT

Albert Zweifel, de Ruti , a décidé de
passer chez les professionnels qui se
retrouvent ainsi à sept en Suisse (Jo-
sef Fuchs, Louis Pfenninger, Erich
Spahn, Fritz Wehrli , René Savary, B.
Hubschmid et Albert Zweifel).

U fera partie de l'équipe Kaenel avec
Savary et Hubschmid et il pourra dis-
puter des épreuves à l'étranger sous
les couleurs de l'équipe dirigée par
Jean Stablinski. U continuera toutefois
à faire du cyclocross durant l'hiver.

Albert Zweifel avait l'intention de
faire ses débuts chez les professionnels
le 8 avril à l'occasion du Tour du Nord-
Ouest. L'organisateur de cette épreuve
vient cependant de renoncer à l'ouvrir
aux professionnels. Albert Zweifel
était le seul inscrit dans cette catégo-
rie.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Zweifel nouveau
professionnel suisse



Skieurs ! La Robella vous attend
20 km de pistes balisées sur les pentes nord du Chasseron

Départ du télésiège à Buttes (Val-de-Travers), 4 téléskis, restaurant self-service
Accès facile jusqu'à Buttes, route ouverte au trafic sans problème.
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Rendez-nous visite à la Foire d'échantillons de Bâle (MUBA) ! - Halle 22 - Stand 336

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

MÉCANICIEN
qualifié, comme régleur sur auto-
mates « Ebosa » et « Kummer ».

Nous demandons :
— Travail consciencieux, caractère

agréable

Nous offrons :
— Salaire selon capacité, semaine

de 5 jours, 3 semaines de va-
cances.

Cantine et service de bus de Gran-
ges-Nord et Granges-Sud à dispo-
sition.

Les offres détaillées sont à adres-
ser à :

PRODUITS MÉTALLIQUES S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Fabrique de boîtes de montres
Route de Soleure 172
2540 GRENCHEN (SO)
Tél. (065) 8 86 31.

ON DEMANDE
pour entrée immédiate

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

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

POUR AGENCE PRINCIPALE

; nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

PEINTRE
en carrosserie

QUALIFIÉ

TOLIER
en carrosserie

Travail intéressant. Salaire élevé.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (038) 24 18 42.

L'ENTREPRISE SIMONIN
A SAINT-AUBIN

engagerait

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
AIDES-MONTEURS
APPAREILLEURS
MANŒUVRES

Tél. (038) 55 13 29

EXPORTATEUR D'HORLOGERIE offre

situation intéressante
(facturation - documents)

à facturier (ère) expérimenté (e) - dépar-
tement facturation et documents d'expor-
tation - Personne efficace et douée d'un
bon sens d'organisation serait mise au
courant - Possibilité d'avancement rapide
pour situation d'avenir - Horaire libre -

Prendre rendez-vous par téléphone (038)
24 56 66.

f 
| 

Me Freddy RUMO
AVOCAT

Avenue Léopold-Robert 42

informe la clientèle et le public que son étude répond
désormais au numéro de téléphone suivant :

(039) 23 98 47

Dame
serait engagée par Maison d'éditions de
Genève, pour prospecter la clientèle fé-
minine de La Chaux-de-Fonds. Horaire
libre. Conditions intéressantes d'engage-
ment. — Ecrire à Case postale 168,
2002 Neuchâtel.

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.



LOTISSEMENT LES CORNES-MOREL - LA CHAUX-DE-FONDS
Poursuivant la création de son lotissement la S.l. Les Cornes-Morel met

EN VENTE
les appartements de son immeuble de 4 étages

CROIX-FÉDÉRALE 42 (C5)
Prix d'achat Coût mensuel

Fr. 7500.- de fonds propres suffisent pour l'achat d'un appartement Pour un appartement de Fr. 71000.-, hypothéqué à
de 3 V2 pièces. 90%, vous paierez en charges mensuelles Fr. 430.-

APPARTEMENTS de 3% pièces, surface 81,60 m2 
Intérêts 1er et 2e rang Fr. 300,

dès Fr. 71000 - "*" char9es d'exploitation Fr. 85.-
Sous-total équivalant au loyer net Fr. 385.-

APPARTEMENT de 2 pièces, surface 54,50 m2 + ac°mPte chauffage / eau chaude Fr. 45.-
à Fr. 61000.- TOTAL loyer brut (y compris taxe Coditel) Fr. 430.-

r LAvEJ SIE r AKv dans garage collectif chauffe a Hprour>pr
à Fr. 11000.- [ 

" 1
. Je m'intéresse à votre offre et, sans engagement de ma part,Aucune obligation bancaire. je vous prje ^e me faire parvenir une brochure relative à la vente ' fr

— Crédit individualisé jusqu'à 90%. , des appartements de l'immeuble Croix-Fédérale 42.

~"~"~~"̂ —: 1 Nom : Prénom : 
EN VENTE PROCHAINEMENT DES APPARTEMENTS DE 5 ET 6 PIÈCES ¦

, Domicile : Adresse : 
Pour tous renseignements et réservation : i

i A retourner à GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds J
BECQ Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 221114-221115 L j

Société commerciale, branche horlogère, exportation
dans le monde entier, cherche

APPRENTI (E)
EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE 3 ANS

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU z ANS

Possibilité de se familiariser avec toutes les langues
commerciales.

Bonne formation complétée par cours professionnels
obligatoires.

Tél. (039) 26 01 02.

Nous recherchons pour l'immédiat ou date à convenir :

2 décolleteurs qualifiés ,

2 aides-décolleteurs
; Les personnes désirant acquérir une formation accélérée seraient

mises au courant.

contrôleurs
et contrôleuses
de la qualité.

Logements à disposition.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

1 POSEUR-EMBOÎTEUR
pour travail soigné

1 ACHEVEUR
1 METTEUSE EN MARCHE
1 OUVRIÈRE

' pour différents travaux de remontage

1 JEUNE HOMME
s'intéressant à une partie d'horlogerie pouvant être
formé par nos soins.
Travail uniquement en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter à :
FABRIQUE JUVENIA, rue de la Paix 101
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30)

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie

engage pour le développement de son
service de ventes diversifiées :

représentant
technico-
commercial

de langue maternelle française, con-
naissance de la langue allemande
désirée.

Ecrire sous chiffres P 23 - 950041 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour sa direction de production, un

JEUNE
INGÉNIEUR EPF
EN MÉCANIQUE

pour assurer, dans le cadre des services techniques

I d e  

production, des actions spécifiques, parfois en
liaison avec la Direction des recherches, qui pourront
toucher à des problèmes très diversifiés se rapportant
aux produits : micromoteurs, moteurs pas-à-pas, ma-
chines et appareils horlogers, microhorlogerie.

Une activité pratique de quelques années est souhai-
tée, sans être indispensable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, service du personnel, tél. (039)
21 11 41, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nous engagerions :

monteur en chauffage
QUALIFIÉ

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

Mécanicien de précision
qualifié

avec quelques années de pratique, cons-
ciencieux avec caractère agréable,

SERAIT ENGAGÉ

pour date à convenir. Participation
possible.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chif-
fre MP 7646 au bureau de L'Impartial.



Surprenant match nul des Yougoslaves
face à la formation des Etats-Unis 6 à 6

Deuxième tournée réduite aux championnats du monde de hockey du groupe B, à Graz

Patinoire Liebenau, 2500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Tegner (Suède)
et Takagi (Japon). — MARQUEURS : 7' Gojanovic 1-0, 13' G. Hiti 2-0, 18"
Puterle 3-0, 18' Jug 4-0, 20' McManama 4-1, 29' McManama 4-2, 31' Hangs-
leven 4-3, 34' Puterle 5-3, 35' Sargent 5-4, 36' Anderson 5-5, 45' G. Hiti 6-5,
55' Hynes 6-6. — PÉNALITÉS : 8 x 2' contre la Yougoslavie, 8x2'  contre
les Etats-Unis. — YOUGOSLAVIE : Gale (3T Albrecht) ; Jakopic, Jug ;
Kosir, Tisler ; Renaud, Kumar ; G. Hiti, Poljansek, R. Hiti ; Beravs, Smolej,
Mlakar ; Puterle, Petac, Gojanovic. — ETATS-UNIS : Reagan ; Mellor,
Taft ; Hangsleven, Brown ; Sargent, Young ; Anderson, Palazzari, Sertich ;

Ness, McManama, Hynes ; O'Nell, Talafons, Irving, Lindberg.

Les USA menés par 4-0 !
Au terme d'une rencontre pas-

sionnante et d'un excellent niveau,
la Yougoslavie a créé la première
grande surprise du tournoi mondial
B à Graz : elle a en e f f e t  partagé
l' enjeu avec les Etats-Unis, sur le
score de 6-6 (4-1 , 1-4 , 1-1). Et elle

f u t  même très proche de la victoire
puisque les Américains n'obtinrent
l'égalisation qu 'à cinq minutes de
la f in .  De plus , après 18 minutes de
jeu seulement , les Yougoslaves me-
naient déjà par 4-0...

Ces derniers ont agréablement
surpris. Déjà la veille , ils avaient
sérieusement inquiété les Alle-

C'est une lutte acharnée qui a opposé Yougoslaves et Américains, (bélino AP)

mands de l'Est. Cette fo is , ils ont
fai t  encore mieux. Indiscutablement ,
la Yougoslavie n'a pas volé ce point.
Elle f u t  en e f f e t  désavantag ée par
la blessure de son gardien Gale sur-
venue à la 31e minute. Le rempla-
çant Albrecht est loin de valoir le
titulaire. Il faut  toutefois mention-
ner que les Etats-Unis ont raté un
penalty (55e minute) par l'intermé-
diaire de Chuck Ness.

Pris à f roid
Les Américains ont été pris à

froid dans ce match. Il fau t  dire
que les Yougoslaves ont connu une
ef f icaci té  exceptionnelle durant la
première p ériode. Mais il n'en de-
meure pas moins que l 'équipe amé-
ricaine a à nouveau laissé apparaî-
tre ses lacunes défensives. Sa ma-
nière de procéder est certes sympa-
thique , puisque la forma tion d' ou-
tre-Atlantique pèche par excès d' es-
prit o f f ens i f .  En tout cas, avec elle ,
le spectacle est assuré.

Excellent système de jeu
des Yougoslaves

Au sein de l'équipe yougoslave ,
le grand défenseur Jug, qui ne quit-
ta pratiquement jamais la g lace du-
rant le dernier tiers-temps, démon-
tra une aisance remarquable. Avec
lui, les plus en vue furent les frères
Hiti ainsi que Gojanovic. Mais la
formation yougoslave vaut de plus

par son excellent système de jeu qui
ne laisse presque rien au hasard.
Quant aux Américains, ils ont as-
suré un spectacle de choix qui pour-
rait être doublé par plus d' ef f icaci té
avec un peu plus de discipline.

Chacun sa période
Chacune des deux équipes a con-

nu une bonne p ériode. Les Yougo-
slaves au premier tiers-temps, où
ils ont fa i t  passer la marque à 4-1 ,
et les Américains au deuxième, lors-
qu 'ils sont parvenus à égaliser à
5-5. Les dernières minutes furent
intensément disputées et finalement
ce résultat nul ne lèse personne.

Boxe: 5 millions de dollars pour Foreman
Si Georges Goreman n'accepte pas ,

dans un avenir immédiat , de met-
tre son titre mondial des poids
lourds en jeu face  à Cassius Clay,
l' entourage de l'ancien champion du
monde recherchera à conclure la re-
vanche avec Joe Frazier, a révélé
Bob Arum, l'un des avocats de Mo-
hamed Ali.

« Mais je  ne vois pas comment Fo-
reman pourrait laisser passer sa
chance de devenir millionnaire à 25
ans », a souligné l' avocat new-yor-
kais, qui a confi é que son illustre

client avait reçu trois o f f r e s  allant
de 3,5 millions à 5 millions de dol-
lars pour rencontrer Foreman. Un
groupe f inancier de Pennsylvanie,
Continental Resources Inc., lui a pro-
posé 3,5 millions ; une compagnie
britannique dirigée par Jarvis Astair
a avancé le chi f f re  de 3,75 millions,
et une f i rme dont Bob Arum n'a pas
voulu révéler le nom, a o f f er t  5 mil-
lions à chacun des deux boxeurs.
« Jack Kent Cooke (le financier du
combat Frazier - Clay) est également
désireux d' organiser le match» , a-t-il
ajouté.

L'Autriche bat l'Italie 6 à 5
Le derby des « relégables »

3500 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Filip et Kochendorffer (Tch-
All-E.). — MARQUEURS : 3' Benvenu-
ti 0-1, 9' R. de Toni 0-2 ; 17' Insam
0-3, 21' Zini 1-3, 27' Puschnig 2-3, 28'
Felfernig 3-3, 33' Moser 4-3, 36' Mas-
tel 4-4, 39' Zini 5-4, 42' Verocai 5-5,
59' Puschnig 6-5. — PENALITES : 9 X
2' et 1 X 5' (Zini) contre l'Autriche,
10 X 2' et 1 X 5' (Mastel) contre l'Ita-
lie. — AUTRICHE : Prohaska (14e
Schilcher) ; Jaeger - Felfernig ; Haus-
ner - H. Zahradnicek et Schuller ; K.
Zahradnicek - Puschnig - Casser ; Zi-
ni - Marczell - Haiszan ; Moser - Vo-
ves - Znenahlik et Schneider. — ITA-
LIE : Viale (33e Tigliani) ; Verocai -
Costantini ; Brugnoli - Callo ; Mair -
Casser ; O. de Toni - Insam - Polloni ;
R. de Toni - Da Rin - Mastel ; Casser -
Benvenuti - Refatti.

L'Autriche a pris le meilleur sur
l'Italie dans le derby des « relégables ».
Au terme d'une rencontre d'un niveau
très faible mais passionnante en raison
de l'incertitude de l'issue, l'Autriche
s'est en effet imposée par 6-5 (0-3, 5-1,
1-1). Elle a ainsi obtenu ses deux pre-
miers points , de manière assez méritée
il faut le relever.

Car les Autrichiens, limités sur le
plan technique, ont dû faire appel à
tout leur courage pour renverser une
situation qui paraissait fortement com-
promise. Après le premier tiers-temps,
l'Italie menait en effet par 3-0 et la
cause semblait entendue. Mais les Au-
trichiens refusèrent de se rendre. Sou-
tenus par un public assez nombreux , ils
réussirent dans leur entreprise à une
minute de la fin , lorsque Puschnig ins-
crivit le but de la victoire.

LA JOU RNEE DES SUISSES
De notre envoy é spécial , Serge DOURNOW

Elles font tous les jours des pro-
grès. Elles se manifestent pourtant
irrégulièrement, certaines plus four-
nies que d'autres. La différence de
croissance est d'ailleurs assez éton-
nante, selon les individus. La plus
belle est celle de Durst. Aeschli-
mann suit pourtant de près. Furrer
a bien de la peine. Quant à Turler,
il passe un quart d'heure devant la
glace , toutes les trois heures, mais
ne constate guère de progrès-

Car les hockeyeurs suisses y sont
allés d'un pari. Interne et gratuit.
Us se laissent tous pousser la mous-
tache. La plus belle , samedi pro-
chain , fera gagner son possesseur.
Par contre, celui qui , clans un mo-
ment d'oubli, l'enlèverait au moment
du rasage, serait l'invitant à une
copieuse tournée générale.

Cette compétition d'un nouveau
genre, qui regroupe les deux tiers
cle nos sélectionnés, a pour arbitre
Daniel Clerc, lequel est un mous-
tachu d'habitude. Quant à l'obser-
vateur neutre qualifié , c'est le sous-
signé. Depuis longtemps, il a été
nommé par l'équipe le propriétaire
de la plus belle « plante sous-na-
rine ». Cela lui valut d'ailleurs quel-
ques soucis certains soirs de succès
passés, aux championnats du monde
cle Berne par exemple, où les ci-
seaux tenaient à venger de faux
pronostics-

Tout ceci indique clairement que
l'ambiance , dans le clan suisse, est
la meilleure. Le moral n 'a pas été
atteint par la contre-performan ce
contre l'Italie. Un match qui a été
revu, en paroles, cn dialogues sur-
tout , hier matin, au moment de la
partie théorique. « Nous avons tous
mal j oué », reconnaissait Turler.
« Cela ne nous a heureusement rien
coûté, mais ce n'est pas permis de
ne pas pouvoir dénouer ses nerfs
de cette façon ».

Pas assez entourés
Dans l'analyse officielle , présen-

tée par Jud et Robertson , un bon
point. « Chacun a donné son ma-
ximum ». Mais aussi beaucoup de
mauvais : « Vous avez mal patiné,
vous n'avez pas joué collectivement ,
vos passes n'arrivaient j amais ». Ré-
plique — moins publique — de cer-
tains joueurs : « Ce n'était pas bril-
lant , c'est vrai. Nous nous en som-
mes rendus compte. Mais nous au-
rions dû être entourés. Or, à chacun
de nos retours dans le box, nous
nous faisions insulter par notre en-
traîneur. Cela n'a pas contribué à
détendre l'atmosphère ».

En ce vendredi ensoleillé, après
une diane tardive, une culture phy-
sique bienfaitrice et un petit déj eu-
ner copieux , le 4-3 contre l'Italie
passait pourtant au deuxième plan.

On en était déjà à l'Allemagne de
l'Est que l'on rencontrera ce soir.
C'est dans cette optique que s'est
déroulée hier l'officielle séance d'en-
traînement (sur la glace) entre midi
ct treize heures. Un entraînement
d'où il ressort que la Suisse s'ali-
gnera avec Clerc dans les buts, avec
quatre lignes d'attaque et cinq ar-
rières.

Au programme de cette troisième
j ournée, le début du tournoi interne
cle tennis cle table. Un retour à la
patinoire aussi , au milieu de l'après-
midi , pour assister à la rencontre
Etats-Unis - Yougoslavie. Enfin , une
soirée divisée : libre pour la plupart ,
â la comédie pour les cinq joueurs
qui ont dit être intéressés : Dells-
perger , Jenny, Henzen , Leuenberger
et Wittwer.

Dernières nouvelles qui concer-
nent le clan suisse : elles sont ex-
cellentes. M. Marcel Lenoir , malgré
un nombre appréciable de points de
suture, a passé une bonne nuit. A
son réveil , une partie du front , ain-
si que l'œil atteint , étaient d'un bleu
magnifique. Mais comme heureuse-
ment les radiographies n'ont décelé
aucune fracture , il ne s'agit plus
désormais que ce tangible souvenir
des championnats du monde 1973
veuille bien s'en aller...

S. D.

A La Chaux-de-Fonds
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Contrairement à ce que nous
avons annoncé, c'est dans l'an-
cienne halle du Gymnase et non
au Pavillon des Sports que se dé-
roulera le championnat cantonal
neuchâtelois de gymnastique ar-
tistique des pupilles et juniors.
Début des compétitions, cet après-
midi , à 14 heures.

Halle de
l'ancien Gymnase

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)

CLASSEMENT
Voici le classement après les deux

premières journées des champion-
nats du monde du groupe B :

J G N P Buts Pt
1. Etats-Unis 2 1 1 0  12-10 3
2. Roumanie 1 1 0  0 4-2 2
3. Allcm. Est 1 1 0  0 6-4 2
4. Suisse 1 1 0  0 4-3 2
5. Autriche 2 1 0  1 8-9 2
6. Yougoslavie 2 0 1 1  10-12 1
7. Japon 1 0  0 1 4-6 0
8. Italie 2 0 0 2 8-9 0

Hop Suisse!

Slalom géant féminin, à Heavenly Valley

Victorieuse la veille du slalom spécial, la jeune Française Patricia Emonet
a réussi le doublé en remportant nettement le slalom géant de la finale
de la Coupe du monde, à Heavenly Valley. La jeune skieuse de Praz-sur-
Arly, qui fêtera son 17e anniversaire le 22 juillet prochain, se retrouve
ainsi à la troisième place du classement final de la Coupe du monde,
alors qu'une saison auparavant, elle avait dû se contenter du huitième
rang en Coupe d'Europe, sans avoir mis la moindre victoire à son actif.

Elle a en outre remporté la Coupe
du monde de slalom spécial , cependant
que celle de slalom géant est revenue
à l'Autrichienne Monika Kaserer, qui
lui a concédé près de deux secondes
dans l'ultime épreuve californienne.
Patricia Emonet a vraiment terminé la
saison en beauté. Avant sa double vic-
toire de Haevenly Valley, elle avait en
effet déjà remporté le slalom spécial
du Mont Si-Anne.

En l'absence de Bernadette Zurbrig-
gen , toujours blessée et après la dis-
qualification de Marie-Thérèse Nadig,
c'est la jeune Vaudoise Lise-Marie Mo-
rerod (Les Diablerets) qui a sauvé
l'honneur pour la Suisse en prenant
une excellente sixième place. Cham-
pionne suisse de la spécialité la saison
dernière , Lise-Marie Morerod a obte-
nu à Heavenly Valley l'un de ses meil-
leurs résultats de la Coupe du monde
1972-73.

1. Patricia Emonet (FR) l'41"86 ; 2.
Monika Kaserer (Aut) l'43"79 ; 3.
Christine Rolland (Fr) l'44"33 ; 4. Judy
Crawford (Ca) l'45"24 ; 5. Pamela Behr
(Ail) l'45"33 ; 6. Lise-Marie Morerod
(S) l'45"41 ; 7. Annemarie Proell (Aut)
l'45"51 ; 8. Cristina Tisot (It) l'45"73 ;
9. Christa Zechmeister (Ail) l'45"76 ;
10. Elena Matous (St-Marin) l'46"04.

Coup double pour Patricia Emonet

La suspension qui lui était infligée
par sa fédération a vraiment survolté
le Français Jean-N. Augert. Après
avoir fêté sa rentrée dans le « Cirque
blanc » par une victoire en slalom spé-
cial à Naeba , au Japon , il a récidivé à
Heavenly Valley, où il a devancé l'A-
méricain Bob Cochran et le jeune Ita-
lien Tino Pietrogiovanna.

Encore Jean-Noël Auaert

La Télévision suisse a annoncé
vendredi que les demi-finales de la
Coupe de Suisse (Bienne - Bâle et
Winterthour - Zurich) ne pourraient
faire l'objet d'aucun reportage télé-
visé, que ce soit en direct ou en dif-
féré.

Les négociations entreprises pour
la diffusion en différé, dimanche à
18-heures , d'une-mi-temps de l'une
des deux rencontres, ont échoué pour
des raisons financières.

Les clubs intéressés ont ensuite re-
fusé l'entrée sur les deux stades de
caméras - films qui auraient permis

à la Télévision de transmettre des
résumés filmés de trois ou quatre
minutes dans ses émissions de di-
manche. Les clubs n'ont ainsi pas
respecté le droit à l'information qui
est généralement garanti par tous les
organisateurs de manifestations
sportives.

Football: pas de TV pour la Coupe de Suisse

Première division (26e journée) : St-
Etienne - Nantes, 1-2 ; Strasbourg -
Nice, 0-1 ; Bordeaux - Nîmes, 0-1 ; Red
Star - Paris FC, 2-3.
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En France

Au Pavillon des Sports de Genève,
le Français Roger Menetrey, champion
d'Europe des poids welters, a battu
l'Américain Arthur Kettles aux points,
en dix reprises. Pour son combat de
rentrée après son championnat d'Eu-
rope victorieux contre Sandro Lopopolo
en décembre dernier, à Grenoble, le
Savoyard n 'a pas convaincu.

...et Bittarelïi^^à Lausanne
Au Pavillon des Sports de Beaulieu

à Lausanne, le poids welter italo-lau-
sannois Maurizio Bittarelli a battu aux
points en six reprises l'Italien Angelo
Tomasini (Brescia). Après un début de
combat assez équilibré Bittarelli a fait
la décision au quatrième round en ex-
pédiant son adversaire au tapis. Il a
également disputé une bonne dernière
reprise.

Menetrey gagne
à Genève...



Notre homme dèconf/ance
aux commandes élu train \
Vigilant et consciencieux, maître de milliers de chevaux et de ses réflexes, \ \ \ -¦¦. I 1
/7 assume de lourdes responsabilités envers des centaines de voyageurs. \ % \ ' i t
Si vous avez suivi un apprentissage complet, pendant quatre ans, \ \ '¦¦'¦ *
dans le domaine de l'électricité ou de la mécanique, | \ ^ •̂"?>NL \
serez-vous ce • A**̂ .̂̂ ~̂ Z À̂ *|̂ T̂ O',^

B B * " -> \m mWÊÊLmm-% KÉËÉde locomotive ? î^Ji |§jp* imÊ
Age maximum: 30 ans. j ! pif ' ' -w-*̂ SS -̂-:i5f$5̂ f̂e

j Je m'intéresse è la profession de mécanicien de locomotive. J ' \ '// 'ytylh3$*' ¦' '- '- '? '* y '

j Nom et prénom i j J i/'*. ;i."ï ••¦ ^-rt^v.jr .-.•:;

I I S M FF 4% if '' ÉP
I D"* de naissance . 

fifë j fRw^,̂ ^^̂ ^ ^̂ ^"'jf^
''::

V 
 ̂wfëi

i l  i)3S*-r—??wPP™4 ..-. TÉi>Miftém>ii>ii~'̂ ~'--'-I Adressp ' ' 'ï—1 * ' —[ " t$tlÈ$ - A~4 '\5-_l-i'. -̂a,"̂ i.YttdHB&iNHKSOD Îi ,MJf"- y p ! . 'tfyyfâfffî '0''',c"T ^V--J^̂ ^̂ ^Wîjw9!̂ s»SKC
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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 , rétablissement de documentations, etc.

Notre future collaboratrice doit posséder de bonnes
connaissances d'anglais, éventuellement d'allemand.

J '
NOUS OFFRONS :

— Activité variée et intéressante au sein d'une petite
équipe de travail.

— Situation stable
— Prestations de travail et de rémunération d'une

grande entreprise

— Avantages sociaux de premier ordre.

Brp̂ H - ffpTl

Nos produits pour l'industrie automobile jouissent
d'une réputation mondiale.

Pour seconder le contremaître de notre département
de fabrication de soupapes (environ 25 personnes),
nous engageons un

régleur
chef d'équipe
avec formation de mécanicien en mécanique générale
et quelques années de pratique dans l'usinage par
enlèvement de copeaux.

Poste à responsabilités , activité très variée : réglages,
modifications et améliorations de places de travail
et d'outillages.

Prière d'écrire avec copies de certificats aux
Etablissements SIM SA, Fabrique de machines
1110 Morges, tél. (021) 71 11 71

BUREAU FIDUCIAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

m ****

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

Préférence sera donnée à candidat
portant de l'intérêt aux méthodes

' mbdetnes et pouvant si' possible jus- '
tifier de quelques années de pratique.

Faire offre écrite à: Bureau fiduciaire
Lucien LEITENBERG, avenue Léo-
pold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

engage

un mécanicien
ou

un ouvrier
possédant de bonnes notions de mécanique, pour être
formé comme responsable de l'atelier des presses à
injection.

Sens de l'ordre et de l'organisation désiré.

S'adresser ou faire offres à UNIVERSO S. A.
Département Plastique , rue de la Tuilerie 42
(au-dessus du Parc des Sports)
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

I -  
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Nous désirons engager une

secrétaire
pour notre service du personnel

Nous souhaitons que notre nouvelle collabora-
trice soit au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Ses qualités principales doivent être : la dis-
crétion , l'entregent, un caractère agréable et
du goût pour les contacts humains.

Au sein d'une jeun e équipe de 3 personnes,
elle participera à une activité variée et intéres-
sante.

Prenez contact avec M. Rod , chef du personnel, j
qui vous renseignera très volontiers.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2001 Neuchâtel , rue du Bassin 16
Tél. (038) 21 11 71 (interne 208)

W 

SOCIÉTÉ
D'APPRÊTAGE

D'OR S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

aide de bureau
habile et consciencieuse pour diffé-
rents travaux de bureau.

Place stable et bien rétribuée.
V.'

Avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter au bureau
rue de la Loge 5 a à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 10 23.
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cherche un

ADJOINT au DÉPARTEMENT
DU PERSONNEL
qui devra , dans le cadre de la Direction de production

— chercher et prendre les contacts
extérieurs nécessaires à la réalisa-
tion d'un plan de recrutement à
terme, après avoir étudié et pro-
posé des plans d'actions de recher-
che.

— maintenir et/ou créer des instru-
ments d'analyse (turn-over , fiabi-
lité des méthodes d'appréciation à
l'engagement des opérationnels,
etc.) dans le but d'améliorer l'inté-
gration à l'entreprise.

— définir des fonctions-type , en éta-
blir le cahier des charges.

— maintenir, en relation avec le dé-
partement central du personnel,
des procédures fiables de traite-
ment de l'information relatives
aux fichiers divers, à l'enregistre-
ment de la présence, du travail ,
etc.

Profil idéal :
— Formation de niveau supérieur.
— Expérience vécue dans un service

du personnel , si possible dans des
activités analogues.

Age : 30 ans.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, service du personnel, tél. (039) 21 1141,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

TRANSFORMATEURS

5EKYS.
cherchent

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

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

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

USINES DES REÇUES S. A.
Jaquet-Droz 4

cherche

OUVRIÈRES
pour tout de suite ou date à con-
venir.

JE CHERCHE

SECRÉTAIRE
à la demi-journée.

Tél. (039) 23 66 81



Pirates du Rhône

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

Bernard Clavel

(Vorgine)
Editions Mon Village
Tous droits réservés

Un temps il s'est arrêté, accroché à la cime
lointaine du Pilât , écrasant la montagne sous le
poids de sa masse énorme. On aurait dit qu'il
cherchait une prise pour grimper contre la
dalle unie du ciel.

Gilbert était de l'autre côté de la digue avec
le passeur qui reclouait une planche de sa
barque.

Ils ont vu pâlir le fleuve devant eux. Un rien,
à peine deux éclairs blancs ricochant sur un
remous. Le saut d'une ablette, pas plus. Ils se
sont dressés pourtant.

Ils l'ont vu.
Il glissait lentement, lentement, mais il

avançait.
Pointant sa tête bosselée de plus en plus

blanche, de plus en plus grosse, il venait droit
sur eux tel une forteresse mobile.

Il avait la majesté d'un patriarche.
Alors les deux hommes se sont regardés.

Dans leurs yeux, naissait une lueur indéfinis-
sable : un grand espoir, avec peut-être un peu
la honte de cet espoir.

Le Père Normand a posé son marteau et ses
clous, il a tendu sa main vers l'ouest, puis vers
le sud en disant :

— Tu vois mon gone, ce n'est ni d'ici ni de là
qu 'il faut que ça vienne, mais d'entre les deux ;
juste à l'endroit d'où il sort , celui-là. Alors là,
tu peux dire que c'est de l'eau. Et pas un peu ,

tu m'entends ? Quand le temps se couvre cle ce
côté, c'est que les deux vents se sont rencon-
trés. Deux vents qui viennent chacun d'une
mer. Ils se sont levés sur l'eau, et ils portent de
l'eau tous les deux. Ils en portent tant et tant
que si ça se trouve il va en tomber pendant des
semaines.

» Vois ! Vois le fleuve comme il frisotte ?
Vois les vorgines qui grelottent. C'est ce nuage
qui pousse un peu de vent devant lui pour nous
dire : « J'arrive. Regardez-moi les gones !
Regardez ma bonne grosse gueule de nuage
plein d'eau ! »

Il riait en disant cela. Il riait comme un
gosse.

Il s'était remis au travail. Il tapait plus fort
sur ses clous.

Et c'était bon d'entendre son rire dans le
bruit du vent qui se levait , courait sur l'eau en
chantant, se faufilait sous les arbres déjà mou-
chetés de rouille, soulevait les branches et
courbait les cimes. Et tous ces bruits réunis : le
vent, le bruit du marteau, le rire du passeur, la
chanson de l'eau faisaient tant et si bien que
l'on n'entendait plus le chantier.

Ce nuage, toujours plus gros, forçait l'allure
traînant déjà son ombre sur le fleuve à l'extré-
mité du tournant. D'autres venaient derrière,
bien détachés les uns des autres comme des lut-
teurs méfiants faisant saillir leurs muscles,
prêts au combat. Ils étaient beaux. Ils sentaient
bon la force que rien n'arrête.

Il était quatre heures après-midi quand le pre-
mier est apparu ; à six heures le ciel était plein.
Il restait juste , à l'est, une bande verte ourlée
de neige douteuse, à peine de quoi annoncer la
nuit. On sentait que le soleil voulait percer une
dernière fois. Trop bas déjà , et trop près de la
terre pour l'éclairer, il parvenait seulement à
faire saigner quelques blessures mal fermées
sur le flanc du troupeau.

Ce soir du premier jour , du jour tant atten-
du , le passeur et le peintre sont restés jusqu 'à

nuit noire sur la digue. Assis, le dos contre une
roche, ils regardaient le ciel. Quand ils étaient
fatigués de tenir leur tête levée, ils le regar-
daient dans l'eau. Il était encore plus beau
ainsi. Marchant à contre-courant il donnait
l'impression d'aller plus vite encore, plus vite
vers son but.

Avec cette fraîcheur nouvelle, l'air apportait
des parfums de printemps. Le chantier s'était
tu et la nuit emplissait la vallée d'une vie in-
tense. Le fleuve, qui depuis si longtemps avait
perdu la force de chanter seul, s'était mis à
bavarder avec le vent.

De temps à autre le ciel lui jetait un louis
d'or qu 'il aspirait d'un remous, et c'était pour
montrer que là-haut les nuages couraient tou-
jours. Qu'ils avaient gardé la bonne direction et
qu 'ils allaient , plus rapides, plus pressés et
n'étaient pas près cle s'arrêter.

XIV

Depuis quatre jours , le Père Normand achète
le journal. Un journal de Lyon qui donne beau-
coup de détails sur toutes les nouvelles de la
région. Chaque matin , sur le coup de six
heures, il se hâte jusqu'au bureau de tabac par
la ruelle qui grimpe entre les maisons grises
derrière la voie ferrée. Il est le premier client.

Le Père Normand achète le journal , c'est
presque un événement !

Le premier jour Gilbert a plaisanté :
— Voilà que vous ne vous contentez plus

maintenant de lire dans le fleuve, il faut encore
que vous lisiez dans le journal !

Le passeur a ri et il a répondu :
— Que veux-tu ?... Il faut bien savoir égale-

ment ce que disent les hommes, parce que
maintenant, eux aussi commencent à s'intéres-
ser à la vie du fleuve. Tant qu'il reste tran-
quille, tout timide dans le fond de son lit, ils
sont là, à côté de lui, sans en faire plus de cas
que s'il n'existait pas. Mais, dès qu 'il fait mine
de montrer les crocs : Holà garçon ! Attention ,
ça change tout. On se souvient d'un coup qu'il

existe. On le regarde. On le mesure. On le pho-
tographie. Et le Rhône par-ci ! Et le Rhône par-
là ! C'est bien ce que j' ai toujours répété : les
gens commencent à s'intéresser aux choses
quand elles deviennent méchantes. La crue pas-
sionne comme une guerre, même ceux qui
demeurent à des kilomètres de la rive. Et vois-
tu , de tout temps il en a été de même. Un peu
moins peut-être, parce qu'avant, du temps de
loin dont je te parle, on avait des occupations
plus saines et on vivait davantage chacun de
son côté. Mais c'est égal. Avant qu'il y ait tant
de journaux, et pas de photo, et pas la radio ni
rien, je me rappelle, moi, les grandes crues.
Tous ceux des pays d'en haut, de Charly, de
Millery, de Brignais même, qui se moquent pas
mal que le fleuve coule ou qu'il s'arrête, hé
bien, quand il y avait une crue, tu les voyais
tous descendre pour se rendre compte. Chaque
jour , il en venait aux nouvelles. Ils deman-
daient : « Il monte toujours ? » Si tu disais oui,
ils attendaient de grands moments, avec l'es-
poir qu 'il se passerait quelque chose. Si tu
disais : « Non, il a l'air de vouloir baisser », ils
repartaient sans s'arrêter, avec la figure de
celui qui est venu au cirque et qui a trouvé la
porte fermée. Evidemment, quand il y avait des
riverains et leur matériel à évacuer, ils don-
naient un coup de main, mais on sentait qu 'ils
ne venaient pas principalement dans ce but.

Le Père Normand a tout le temps de lire le
journal. Il n 'a presque plus de travail. Les gens
ont beau le connaître, ils ne sont pas tran-
quilles, il n'y a guère qu 'une dizaine d'ouvriers
vraiment obligés de passer et Pierre, le cafetier,
qui a déjà monté ses meubles au premier étage.
L'eau est juste à la porte de sa cuisine. Il sait
qu 'elle entrera. Il ne se lamente pas : voilà
quarante ans qu'il connaît le fleuve.

Gilbert s'est mis à lire lui aussi. Chaque jour ,
le passeur lui donne le journal après avoir vu
ce qui l'intéresse. Et, le soir, tous deux, ils
commentent les nouvelles.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

ALIMENTATION
Nous cherchons pour une cle nos
succursales, une

GÉRANTE
et une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Ecrire sous chiffre AL 7775 au bureau
de L'Impartial.

Pour notre département mécanique de précision,
- . nous cherchons un

. .  . 
¦ 

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

Veuillez nous envoyer votre offre ou téléphonez-nous.
Nous vous orienterons volontiers et sans engagement
sur notre fabrication et nos conditions d'emploi.
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « M »

Girardet 29 2400 LE LOCLE

engagent pour leur NOUVELLE USINE

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour le montage des commandes des machines.

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

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

Faire offre ou se présenter au service du personnel.

CUANILLON & CIE
Concessionnaire pour la Suisse des marques
HEUER-LEONIDAS ct JAQUET-DROZ

désire engager au plus vite

horloger
rhabilleur

ou

horloger
complet

pour son département service après-
vente.

Si vous désirez vous spécialiser dans
la réparation de compteurs et de
chronographes, veuillez prendre con-
tact avec nous, tél. (032) 2 31 16, rue
de la Gare 4, 2501 Bienne.

% BHffimy^r 2088 CRESSIER/NE
^^B ^  ̂

Fabrique de produits
^^  ̂ gjSs-̂  alimentaires

engage

ingénieur d'exploitation ETS
ou formation équivalente

en qualité d'adjoint du département technique

Activité :
— organisation de l'entretien des machines et

bâtiments
— planning des révisions de machines
— surveillance des frais d'entretien
— entretien préventif
— travaux de construction y relatifs

dessinateur sur machines
avec pratique dans les secteurs « installations
de transport » ou « grosse mécanique »

Activité :
— établissement de dessins et de plans de

construction pour notre propre atelier d'en-
tretien et des nouvelles installations

— possibilité de suivre les travaux de cons-
truction dans l'usine

— contacts avec la fabrication.

Veuillez adresser vos offres écrites , avec curriculum
vitae, photo , références , certificats à la direction de
l'entreprise, en indiquant le poste qui vous intéresse.

Grand Magasin
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I M cherche !

M VENDEUSES
pour ses rayons de

¦ i parfumerie - layette -
11 papeterie - tissus - blanc !

i A Nombreux avantages sociaux
| sk dont caisse de pension, plan

m H d'intéressement et rabais sur les
WJ H achats.

B̂m Semaine cle 5 jours par rota-
m tions.
m Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.



Depuis onze jours, il pleut.
Aujourd'hui on ne voit même plus les nuages

tant ça tombe serré. C'est toujours le sud-ouest
qui donne et le vent ne faiblit pas. A peine une
pose de quelques minutes deux ou trois fois au
cours de la journée, juste de quoi reprendre
haleine, puis ce sont de nouvelles bourrasques.

Elles se suivent, se pourchassent, se mêlent,
tournent autour des maisons, raclent les toits
qui fument.

Gilbert a changé son lit de place et posé une
bassine sous une gouttière. Il ne peut pas
remettre une tuile tellement la toiture est glis-
sante. Alors, de temps à autre, il va vider la
bassine sur le pas de la porte.

Dans le jardin , les haricots ramants sont cou-
chés sur le sol, collés à la terre, comme si on les
avait piétines. Les dernières tomates, à peine
roses, éclatent et leur chair anémique suppure
dans la boue.

Le bruit de l'eau qui tombe se mêle au bruit
du fleuve.

Depuis hier la digue est noyée. On la devine
encore au modelé de la vague. Sur toute sa lon-
gueur elle dessine une levée rectiligne, arrondie
et bien lisse, puis, tout de suite après, un sillon
plein d'écume brunâtre et qui bouillonne.

Presque aussi vite que le milieu du fleuve, la
Iône court. A vrai dire on ne sait plus au juste
où elle s'arrête et où commence le fleuve. D'ici,
on ne voit même plus à quel endroit il finit de
l'autre côté où les peupliers ont de l'eau jusqu 'à
la naissance de leurs premières branches.

Le fleuve est partout. Il étend sur les champs
ses bras noueux entre les saules. Il serre de ses
doigts plombés des îlettes de sable qui s'ef-
fritent.

Gilbert reste devant sa porte, durant des
heures, à regarder.

La grande joie des premiers jours n'est plus
en lui. Il ne craint pas pour sa maison, non ;
depuis longtemps le Père Normand l'a rassuré :

— Elle en a vu d'autres, et, même si le
Rhône y vient, tu déménages quelques jours : la
belle affaire !

Non, il ne craint pas pour lui.

Mais les autres. Ceux des pays plats.
Et c'est ce qu 'il cherche, surtout, dans le

journal. On s'inquiète chaque jour davantage.
A Décines on a déjà évacué plus de la moitié du
village. Tous les sauveteurs de la région
d'amont sont sur les lieux. Et l'on ne sauve
certainement pas tout. Jusqu'à présent il n'y a.
pas de victimes bien sûr, mais faut-il absolu-
ment que des hommes meurent pour que ce soit
le malheur ? Et tout ce qui passe, porté par
le fleuve, n'est-ce pas un peu de la vie de la
terre ?

Et même, au fond , de la vie des hommes...
Des arbres entiers avec leurs branches et

leurs racines enchevêtrées comme des mains
difformes tendues vers le ciel qu'on ne voit
pas ; il en passe, il en passe tant qu'on ne les
compte plus. Ce n 'est peut-être rien, mais c'est
tout de même de la vie arrachée. Ces arbres
viennent de quelque part là-haut, d'un coin de
terre où ils devaient chanter dans le soleil avec
des oiseaux plein les bras.

Et ces tonneaux tourbillonnant comme des
toupies géantes, et ces caisses, gros cubes caho-
tants. Et ces meubles que le flot fougueux
tourne et retourne, heurte contre les roches,
brise à grands coups contre les rives. Tout
s'émiette, s'éparpille, s'en va en lambeaux. Du
foin aussi, en larges nappes mouvantes telles
des îles spongieuses ; on dirait des morceaux de
continent arrachés, en marche vers la mer.

Ce matin , il est même passé un berceau oscil-
lant comme pour endormir encore. Un berceau
vide, c'est certain. Mais peut-on savoir ce qui se
passe là-haut ?

Car, en fait , ce que dit le journal n'est jamais
assez précis. S'il n'y avait que le Rhône qui soit
en crue, mais la Saône est grosse. Et Gilbert a
beau se répéter que la maison de Jules est bâtie
pour résister à toutes les attaques de l'eau, il a
constamment devant les yeux le lac immense
que doit être maintenant cette plaine toute nue.
Cette rivière molle doit courir et tourbillonner.
Comment peuvent-ils sortir, avec leurs barques
minuscules, faites pour le calme plat ?

Est-ce que ce sont les hommes qui sortent
pour les provisions ?

Gilbert est presque heureux de voir descen-
dre la nuit. Elle vient très tôt. Dans l'obscurité,
seule la voix rauque du fleuve survit , emplis-
sant toute la vallée.

XV
Ce soir , en arrivant , le passeur pose sur la

table un lapin de garenne trempé comme un
rat. Il accroche à l'espagnolette de la fenêtre
son imperméable ruisselant, puis il dit en s'as-
seyant :

— J'en ai cueilli trois autres aussi gros que
celui-là sur des têtes de saules. Je guette tou-
jours quand l'eau arrive à ce niveau, ceux qui
sont surpris et qui restent emprisonnés dans les
îles se réfugient sur des saules bas. Ils se met-
tent en boule et ils ne bougent plus ; alors tu
n'as plus qu 'à te servir.

Il rit et il ajoute :
— Je ne chasse que de cette manière, moi. Et

du temps que Bertrand était là , il passait ses
journées à faire les deux rives. Il disait que ce
genre de chasse rapportait autant que la pêche.

Il essuie sur sa veste de velours ses mains
mouillées avant de sortir son tabac.

Le journal est sur la table, à côté du lapin
mort. Il y a toute une page de photographies :
« Les inondations par l'image. » Des rues trans-
formées en rivières. Des lacs avec des toits
posés sur l'eau et, sur les toits, des gens qui
font des signes aux sauveteurs.

Le passeur tapote le papier du plat de sa
main.

— Alors, tu as vu, dit-il. Cette fois c'est le
grand coup. Tout se met à donner : l'Ain à
pleins bords, le Doubs qui commence et la
Saône qu'on dirait la mer en certains endroits.

Gilbert ne dit rien. La Saône oui. La Saône.
Et l'on touche à la deuxième quinzaine d'oc-
tobre. A cette saison, quand la pluie s'y met de
cette façon...
on te déménage demain ?

— Oui... d'accord.

Gilbert a prononcé ces deux mots lentement
avec une voix qui n 'est pas sa voix habituelle.

Le passeur le regarde, puis :
— Faut pas t'en faire, dit-il. Tu sais, une fois

que c'est fini , un coup de nettoyage et huit
jours après tout est sec.

Gilbert a un profond soupir. A son tour il
pose la main sur le journal , en disant avec un
peu de colère dans la voix :

— Je comprends pas, bon Dieu, qu 'en voyant
toute cette misère vous puissiez encore être
content. Moi , je commence à penser que je suis
un foutu salaud d'avoir demandé la crue.

Le Père Normand a été surpris tout d'abord
par cette colère. Vite il se reprend. Il est calme
pour dire :

— Et qu 'est-ce que tu veux y changer, hein ?
» Est-ce que tu te figures que le fleuve

s'est fâché pour te faire plaisir ? Est-ce que tu
te crois si malin de pouvoir commander le
fleuve ? Alors tu penses qu 'il fait ce qu'on lui
demande ?

» La vie serait trop facile. Ah, malheur de
nous ! Moi, je le connais , le fleuve. Et mieux
que toi , tu peux être sûr. Je t'ai déj à dit :
quand il se fâche c'est qu 'il faut qu'il se fâche !
Tiens par exemple, l' année qu 'ils ont voulu
lancer les premiers bateaux à vapeur, il a piqué
sa petite colère ; juste ce qu 'il fallait pour en
esquinter trois ; leur dire comme ça : « J'en
veux pas de vos machines qui crachent de la
fumée noire, ça me salit la peau , balayez-moi
toutes ces cochonneries. » Et puis, comme il est
bon bougre au fond , quand il a vu que les
autres y tenaient vraiment , il a laissé faire. Il a
fait celui qui ne s'en aperçoit même pas. Il est
au-dessus de ça, lui. C'est des foutaises. Ça lui
fait pas plus qu 'un bateau en papier.

» Mais cette fois qu 'on veut lui changer son
lit de place, le mettre en prison, derrière du
ciment, tu comprends... ça passe les bornes. Sa
colère nous arrange, tant mieux. Voilà. »

— Bien sûr, à vous entendre tout est simple.
— Et c'est pas autrement si tu ne cherches

pas à compliquer les choses.
(A suivre)

PLUS DE 1500 AUTOMOBILISTES PRÉFÈRENT PRENDRE
CHAQUE MOIS LEUR ESSENCE À NOS DEUX STATIONS-
SERVICE COOP.

POURQUOI?
Les raisons sont évidentes :
— Stations libre-service ouvertes 24 h. sur 24, même le dimanche.
— Essence meilleur marché (rabais de 6 %)
— Pas de pourboire (donc économie supplémentaire de 1 à 2 et

par litre).
— Pas d'attente.
— Une seule facture par mois.
N'attendez plus !
Réservez votre compteur pour le printemps
Ralliez-vous à nos clients actuels, vous ne pourrez faire qu'une
bonne affaire.

COOP COMBUSTIBLES TÉL. (039) 2351 51 COMMERCE 100 LA CHAUX-DE-FONDS
COMBUSTIBLES CARBURANTS HUILE DE CHAUFFAGE

TOUJOURS 1ËÉ
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Etude de Me HENRI CATTIN
avocat et notaire, Saignelégier

VENTE DE GRÉ À GRÉ

à vendre
dans village des Franches-Mon-
tagnes :

habitation-magasin
avec chauffage central, de cons-
truction récente (1971), avec ter-
rain. — Le bâtiment comprend:
— rez-de-chaussée : 1 local de

vente de 40 m2, 1 arrière-ma-
gasin, 1 cuisine, WC, 1 garage.

— 1er étage : 5 chambres, 1 salon. .
— sous-sol : 1 cave, 1 local de

chauffage, 1 local avec citerne
à mazout.

— grenier pouvant être aménagé
en logement.

Superficie : 8 à 31 ca.
Valeur officielle : Fr. 160.900.—.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné.

Par commission :
A. CATTIN, notaire

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

f ANT1QU[TÉS !
ARMOIRES Ls XV
TABLE Ls XIII
TABLE RONDE
et
CHAISE Louis-Philippe
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les gais lutins
institut monitricesSogique éducatrices
Contact

avec les enfants jarQUll©! GS
10, av. de Jaman CPOnfântS1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 05 pour j eunes filles dès 16 ans

A VENDRE

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

A LOUER tout de suite quartier nord-
ouest,

2 appartements
ensoleillés, (3-4 pièces et 2 - 3 pièces).
Eau chaude et chauffage général. Pren-
dre contact par téléphone entre 10 et
13 h. et 18 et 19 h., exclusivement au

(039) 23 76 59

NOUVEAUTÉS :
Stefan ZWEIG
LE JOUEUR D'ÉCHECS

La plus célèbre nouvelle du grand
écrivain.
Edition de luxe sur papier vergé,
richement illustrée par de nom-
breux dessins.
112 pages. Couverture en couleurs
Relié Fr. 25.—
Hans SEIBOI D
GUIDE DES PLANTES
D'APPARTEMENT
Traduction et adaptation française
de S. Kissling
Mille conseils qui vous permettront
d'ensoleiller votre appartement à
l'aide des plus belles plantes tout
au long de l'année.

300 pages. 200 illustrations en cou-
leurs. Relié Fr. 32.—

EN VENTE EN LIBRAIRIE
ET AUX

ÉDITIONS
DELACHAUX ET
NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE

ET CANTON DE NEUCHATEL
Département des Travaux publics

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

Le Chef du Département :
C. GROSJEAN

f

Renault 6.
Mettez son confort et son

espace à l'épreuve!
Renault 6. 1100 cm3, 50,5 ch, plus de

135 km/h. De la place pour 5 personnes et
tous leurs bagages. 5 portes, coffre variable
jusqu'à 1190 litres. Suspension à grand
débattement, sièges anatomiques. Lunette
arrière chauffante. Freins à disque à l'avant.

A quand, cet essai sans engagement?

RENAULTÛ
>*5 ? — ^*̂ -̂~»*<*xx -̂~.. Raison et plaise

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

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/23 5222
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

Pour raison de santé, à remettre dans localité impor-
tante du Vignoble neuchâtelois,

commerce de ferblanterie,
appareillage, chauffage

Remise avantageuse. Date à convenir

Logement à disposition.

Ecrire sous chiffre VI 7498 au bureau
de L'Impartial.

Votre opticien

Jk^—̂ S entre  ̂ '<j La Channe
et

La Fleur
Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds



Le pain quotidien
et le prix des pâtes
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« Chacun doit recevoir sa ration de
pain », ainsi que le dit une maxime de
soldat. L'augmentation du prix du pain
est pour de nombreuses personnes le
signe avant-coureur d'une tempête. Le
pain est pour nous un produit alimen-
taire de base presque mystique et lors-
que son prix augmente, on a coutume de
dire que quelque chose ne va pas dans
les hautes sphères de l'administration.
En réalité, le pain aurait déjà dû aug-
menter, car le prix des céréales est for-
tement monté sur le marché mondial.
Face à cette situation , le Conseil fédé-
ral prit alors une décision judici euse en
levant à la frontière la surtaxe doua-
nière sur les céréales panifiables et
ainsi donc, le prix du pain n'a pas été
augmenté. Et qu'en est-il des pâtes ali-
mentaires ?

Les pâtes alimentaires sont, comme
chacun le sait , faites de semoule de blé
dur. L'augmentation enregistrée par le
blé dur nous a contraint, il y a quelque
temps déjà, à relever le prix des pâtes,
et voilà que maintenant la semoule de
blé dur a également été touchée par la
réduction des droits de douane décidée
par le Conseil fédéral ; il nous est ainsi
devenu possible de neutraliser ce ren-
chérissement et de transférer sans
retard la totalité de ces économies aux
consommateurs. Bien entendu, si l'on
voulait répartir le montant épargné sur
toutes les sortes de pâtes, cela ne per-
mettrait qu'une réduction de quelques

centimes par paquet, ce qui serait fina-
lement à peine perceptible. De plus, le
travail et la peine supplémentaire
requise pour les changements d'éti-
quettes et d'emballages coûterait à
nouveau pour ainsi dire autant que
l'économie réalisée.. .

Voilà pourquoi nous avons décidé de
diminuer le prix des 6 sortes princi-
pales de pâtes de 10 centimes par pa-
quet : spaghetti al dente, rigatoni, cor-
nettes aux œufs frais, 5 sortes de
nouilles aux œufs, escargots et friset-
tes. Ainsi, la totalité du montant écono-
misé est remise à nos clients sous
forme de baisses de prix.

MISEREZ-SANG LARD SA
MANUFACTURES DE BOITES DE MONTRES
SAIGNELÉGIER . ;

Pour assurer la continuation de notre programme de production à la
suite de la restructuration interne de notre entreprise, nous recherchons
pour nos centres de production de :

SAIGNELÉGIER ET MONTFAUCON

mécaniciens faiseur d'étampes
mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
frappeurs
opérateurs sur machines
semi-automatiques
polisseurs
personnel masculin + féminin

à former dans nos différents départements

ainsi que

1-2 personnes cherchant poste
à responsabilité

dans secteur fabrication

Nous recherchons également pour nos bureaux situés à Saignelégier

plusieurs employés (es) de bureau
qui seront affectés à nos services comptabilité - facturation - bureau
commercial - service du personnel.

Discrétion assurée - salaire intéressant dès le début - avantages sociaux
caisse de retraite.

Rendez-nous visite ou téléphonez-nous.
Service du personnel - CORNOL - Tél. (066) 72 22 81
Direction générale - SAIGNELÉGIER - Tél. (039) 51 14 54

Nous vous renseignerons sur ces différentes possibilités.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A

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

DÉPARTEMENT MILITAIRE
MISE AU CONCOURS

Un poste de

teneur de contrôles
(FEMME ou HOMME)

est mis au concours au secrétariat du
Département militaire, nie du Seyon 10,
à Neuchâtel.
Nous demandons :

Une certaine pratique des travaux
de bureau, principalement de dac-
tylographie. - Etre à même de tra-
vailler d'une manière indépendante
et savoir prendre des responsabilités

Nous offrons :
Contacts réguliers avec le public.
Ambiance agréable.

Traitement : classe 10 ou 9.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées à l'Office du
personnel, Château de Neuchâtel, jus-
qu'au 30 mars 1973.

-A L PjlJ_ <£) S. A-
C A D R A N S

cherche

personnel féminin
Veuillez adresser vos offres à ALDUC S. A.
Stavay-Mollondin 17, Bus No 5, arrêt Crêt-Rossel
Tél. (039) 22 63 01

Importante entreprise neuchâteloise
de services cherche, pour entrée im-

¦ médiate ou date à convenir :

1 secrétaire §
1 du chef dis personnel 1

de langue maternelle française ayant !
des connaissances d'allemand.

j Ce poste conviendrait à une employée j
i qualifiée ayant quelques années de

pratique et s'intéressant aux divers j
problèmes posés par la gestion d'un
nombreux personnel.
Cette collaboratrice doit également

! avoir le sens des responsabilités, du
tact et de la discrétion pour collabo-
rer dans un climat de confiance réci-

; proque.
Il s'agit d'une activité variée, d'un
emploi stable avec des conditions
d'engagement modernes.
Les offres de services complètes se-
ront examinées avec toute la discré-
tion nécessaire ; elles sont à adresser j
sous chiffres 28 - 900070 à Publicitas |
2001 Neuchâtel. t

Aide de bureau
connaissant la dactylographie

EST DEMANDÉE
par maison de la place. Entrée tout de
suite. — Ecrire sous chiffre TB 7771 au
bureau de L'Impartial.

AIGUILLES «LE SUCCES» i
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrières |
pour travaux propres et faciles en atelier.
Veuillez téléphoner au (039) 26 05 05. |

Chocolat Mandor
fourré d'une fine crème aux amandes
Un régal pour les gourmets !

1 tablette de 100 g -.90

2 tablettes

•"" "S. maintenant 1.50
rgjWHOSj seulement
¦JTÇTJjTffg au lieu de 1.80

^  ̂^T Achetez 2 tablettes,
économisez 30 cts,
achetez 3 tablettes,
économisez 45 cts, etc.

Voncafé, le café «in»
Voncafé est l'extrait de café soluble
et lyophilisé de Migros. Qualité Mi-
gros, à prix Migros. Goûtez-le pour
votre plaisir !

Offre spéciale
1 bocal de 200 g

maintenant Q.-
au lieu de 7.50

Vous économisez 1.50 !

Hair-Spray Jana
Jana protège la souplesse, la beauté
naturelle de vos cheveux. Assure à
votre coiffure un maintien étonnant -
sans coller.

Jana SOFT bombe nor-
male 242 g 2.70
Jana FORTE bombe
normale 242 g 2.80

jS*~~ 
 ̂

Jana pour cheveux
, uLiimi .\ 9ras bombe normale
LSjBSy 242 g 3.-.
ySBmSSw Maintenant en Multi-

Achetez 2 bombes [au
choix), économisez 1.20
achetez 3 bombes, éco-
nomisez 1.80, etc.

Un nouveau M IVI IVI à Uster
dans le centre commercial «llluster»
Ce nouveau magasin de Uster (ville si-
tuée à une vingtaine de kilomètres de
Zurich) est le premier MMM dans l'his-
toire de la coopérative zurichoise. Il
s'intègre dans un centre d'achats que
l'on a fièrement dénommé « Shopping
Center llluster », non seulement bien
sûr parce que « llluster » rime avec
Uster , mais également parce que ce
centre est en lui-même quelque chose
de spécial, de remarquable, d'« illus-
tre » — un choix abondant, des possibi-
lités d'achats exemplaires, des services
particuliers pour les clients : en plus
des marchandises les plus diverses, ce
centre dispose en effet d'un hôtel
(llluster garni), d'appartements, d'une

place de jeux pour les enfants. Vous y
trouverez également un magasin de
souliers, un centre d'achat de meubles
et tout ce dont votre cœur peut rêver !
Le M-Restaurant, conçu à cet effet ,
vous procurera ces quelques instants de
repos auxquels vous aspirez générale-
ment après avoir fait vos courses.
Ce centre d'achats groupe tout à la fois
des grandes maisons et des commerces
de détail locaux ; pour sa part , le nou-
veau MMM dispose d'une surface de
vente de plus de 4200 m2. Pour mieux
imaginer ce que représente un tel
espace, songez que la surface moyenne
d'une chambre de séjour est de 16 à
20 m2.

Top Star Festival

Notre siècle entrera peut-être un jour
dans l'histoire comme le siècle des
réfugiés. Alors qu'une partie du globe
connaît la surabondance de biens, le
reste du monde est ravagé par la mala-
die, la faim et la mort. Il n'est pour
nous presque pas possible de décrire ou
même d'imaginer la misère et l'indi-
gence qui accompagnent ces colonnes
de réfugiés.
L'aide mondiale aux réfugiés est,
comme son nom l'indique, un mouve-
ment mondial ; elle est de plus apoliti-
que et n'a d'autre but que d'accorder
un soutien matériel à près de 3 millions
de réfugiés ou de leur trouver une nou-
velle patrie. Il semble normal que les
pays qui vivent dans l'abondance se
doivent de prêter main-forte. Si l'aide
mondiale aux réfugiés a pu, à nouveau
cette année et pour la troisième fois ,
éditer un disque microsillon dont la
recette fut totalement versée aux réfu-
giés, c'est grâce à la collaboration géné-
reuse de tout un groupe d'artistes de
variétés de premier choix (d'où le titre
de ce disque TOP STAR FESTIVAL),
parmi lesquels figurent les noms célè-
bres de Johnny Cash, Donovan, les
Ekseptions, Aretha Franklin, Engelbert

Humperdinck, James Last, Mireille Ma-
thieu, Nana Mouskouri, James Taylor
et d'autres grands noms encore du
monde de la musique légère. Tous ont ,
dans ce disque, offert gracieusement un
de leurs succès, afin de témoigner à
leur façon leur solidarité avec tous
ceux qui souffrent.

C'est ce que nous voulons également
faire et pour cela, nous avons besoin de
votre collaboration : Migros s'est en
effet engagée à vendre 50.000 disques
TOP STAR FESTIVAL au prix de fa-
brication (en version originale anglaise)
pour le compte de l'aide mondiale aux
réfugiés. Le Top Star Festival a été
vendu en version allemande pour
Fr. 16.— alors que vous pouvez dès
maintenant vous procurer la version
originale dans tous nos rayons photo-
radio pour Fr. 5.— seulement.

Cette action ne nous rapporte rien —
nous désirons seulement par là soulager
la misère et vous donner l'occasion de
participer activement à ce mouvement
d'entraide. Surtout ne tardez pas ! Nous
ne disposons que de 50.000 disques Top
Star Festival à Fr. 5.—.

De telles dimensions permettent natu-
rellement d'aménager une surface de
vente pratique et agréable : les larges
couloirs facilitent la circulation des
chariots à commissions, des escaliers
roulants conduisent au premier étage
vers les rayons Non-Food où sont pro-
posés 3500 articles (textiles ou articles
de ménage), alors qu'au rez-de-
chaussée sont disposés 1500 articles du
secteur alimentaire. Cela peut paraître
quelque peu paradoxal, mais ce MMM
est en fait un magasin spécialisé pour
chacun de ses articles.

Bien entendu, des places de parc en
suffisance ont été prévues pour les
clients, de même que le service-auto et
la station d'essence.

Profitez donc d'un petit voyage outre-
Sarine pour visiter le MMM du centre
commercial « llluster » : vous y trouve-
rez une belle « illustration » de ce que
peut être un centre d'achats !

7602

Un disque microsillon stéréo de
l'organisation mondiale des réfugiés
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j PÂQUES 1973 i
VOL SPECIAL départ Genève

! BUDAPEST - -__ I
(20-24 AVRIL) dès F ¦¦ Oj Si" M

I 
Hôtel - chambre avec bain
Pension complète , excursions /^7'̂ \

KUONI i
NOUS AVONS ENCORE D'AUTRES \ y I / JDESTINATIONS à vous proposer \3Z^

| VOYAGES KUONI SA I
NEUCHATEL : 8, rue de l'Hôpital Tél. (038) 24 45 00

I BIENNE : Dufour 17 / Collège Tél. (032) 2 99 27

¦ Retraités - Personnes âgées - Rentiers AVS g
I Membres AVIVO et leurs amis

I Printemps et automne 73 ¦
l Avril - Mai - Juin Septembre - Octobre

Profitez de nos voyages spéciaux j
Départs chaque semaine

I 8 jours 6 jours .

i YARÂZZE LUGANO i
TOUT COMPRIS •

| dès 255.— dès 215.— |
| Plus de 1000 lettres de remerciements en 1972

Demandez nos programmes détaillés ]
¦ MONTREUX-VOYAGES .
B Avenue des Alpes 43 MONTREUX Téléphone (021) 62 41 21 ¦¦ I

TIENNE - VIENNE
^#T0I L'UNIQUE ! \

Vous serez conquis par la cor-
dialité de ses habitants et la
beauté de son paysage. A Vien-
ne nous logeons à l'hôtel
« Kummer » un établissement
de 1er rang. Sans compter les
nombreux extras qui contri-
buent à faire de ce voyage en
car Marti (avec toilettes à
bord et air conditionné) l'un
des plus beaux. Amusements
de A à Z.

Vienne et toute l'Autriche
Départs réguliers
dès le 16 avril
8 jours. Prix forfaitaire 775.—

Munich - Vienne - Tyrol
Départs réguliers dès le 7 mai

1

6 jours. Prix forfaitaire 575.—
Venez avec nous,
vous ne le regretterez pas.

Vienne vous attend !
Renseignements, programmes,
inscriptions chez :

g ĝj Voyages 
et 

Transports s-A-lft \fl i
<Qa8( Avenue Léopold-Robert 84 "'«SH
'\Wr 2300 La Chaux-de-Fonds ^MBf Tél. 039 23 27 03 gk H\mamJ

mwa imniBiii mmaa vmaes wwmrT tâKBsg î stiv
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CH 1875 Morgins / Valais

Hôtel de lre catégorie de 170 lits,
avec 5 restaurants, piscine, sauna,

dancing
• • *

La nouvelle Hostellerie
dans le vent

* • *
PASSEZ-Y VOS

VACANCES DE PAQUES

Renseignements et réservations :
Hostellerie Bellevue, 1875 Morgins
Tél. (025) 8 38 41 - Télex 25 242

'SSSOa BŒMI SâKKI USSmW ïîiifcîi mSaSSm OS)

CADEMARIO - LUGANO - TESSIN
A louer

MAISON DE VACANCES
pour 4 personnes de juin à septembre
(date à convenir) Fr. 12.— par personne
tout compris (taxes, électricité, ace).
Ecrire sous chiffre 50'239 Annonces suis-
ses SA ASSA 6901 Lugano.

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

PRINTANIÈRE DANS LE BAS

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

EGEGGGGEEEGGCGEEGGGeEEGGGEEGEEEEEEE C
E) VACANCES D'ETE' POUR INDIVIDUELS H
fV] GRAND HOTEL MEDITERRANEO - MONTESCLVANO LIDO - PE8CARA (Adrllllque-Ilalle) fJJ

(Auloroule complèle de Turin ou Milan à Pescara) p*
b< Notis !e conseillons comme maison do premier ordre grâce à son alhmosphère pcrsonelle pA
Gy el sa situation unique, directement au bord de la mer. Toutes les chambres avec bttlri/jLjj
r-T douche, WC. Tél., air conditionné, radio , balcon avec vue inoubliable sur la mer et le r î
Jrî massil.du Qran Sasso. Il existe d'autre part: appartements . : ascendants, terrasses ctiti ( It f̂   ̂{Lil jardins , salons bar. garages, deux piscines (aussi pour entants), terrain de jeux pour [ ?}
fM enfants. Cuisine internationale au beurre et spécialités italiennes. Personnel qualifié, r̂ l
H CALME PARADISIAQUE. Le clients se sent vraiment chez lui dans ce confort bienfaisant. y4

£j Ccst là co que vous offre notre ,',»s»JÏ»< S* î Ces prix comprtnntnl: chambre , fj^
fV) maison au prix total , par per- ï-;;:*>";̂ »{ Ï||S pension complèle avec menu au 

(̂
fVJ sonne: Avril , mai, |uin, sep- Mi»»P*SI=leill¦'

'< ; cl"lixsar,sma lorali,ll,• ""'"' U]
[y tembr e et octobre ' !.. 4.400. . 

^^&».»J.iJgi taxes , chaises Ionjues otpa- (J]
fJJ Du 1.7. au 15.7. et du 25.B. au ™"~S*fl^HWB' rasols sur une plage privée , ^W 31.B.L. 5.700 Du 16.7. au 3.8. L. VW '̂̂ ^̂ y^3mî garage , p i s c i n e  gratuite , rj}
Q 6.B00. Du 4.8.a u 24.8. L. 8.500. , . '¦$*„. ./ r é d u c t i o n  p o u r e n l a n l s .  p]
CJ Noire offre (sans engagement; el notre dépliant vous H
£J convaincront à passer vos prochaines vacances chez nous. VI
033333233332333332333323333233333333

Prêts
sans caution , de
fr 500 - à 4000 -
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Iél. 021/22 40 83

j?m  ̂ .̂ "H. SXJIS LA MOUETTE- découvre les bois
sir J^J. " de pins de la « COTE VERTE de

l'ADRIATIQUE » et nos 10 centres, de va-
cances. - Bungalows, petites villas, résidences et hôtels confor-
tables. ACTIONS SPÉCIALES « VACANCES FAMILLE 73 »
1 semaine de vacances + 1 semaine gratis — week-end gratis
vacances gratis pour enfants. — Demandez notre catalogue
illustré en couleurs avec toutes combinaisons : CENTRE DE
^—j -—— VACANCES (Serv. 

V) Case postale 410, 48100
|P

a
^^3 

Ravenna (Italie). 
Tél. 0544/33 166. Télex 55 073

[«¦BfciaJj ou auprès de votre agence de voyages.

Pas de publicité = pas de clientèle

^ _^<J^_ MILANO MARITTI-
^?2ÏStïr l̂ r̂* 

MA 
(Adria) Hôtel

SSÇwl-'}!̂  Brasil. lre classe, 50
~ ~^~~ \Smmmkm\J^ chambres avec bain,
«^Kj lHHiÇ^J^ÇiTtiij tél., balcon , vue mer.
t î. > t*. ilàtaili Situation tranquille
¦BSj^sIsgPr 

*"" " sur PlaSe- Parc auto.
- **>̂  Mai, juin , sept. Lit.

4500; juil., août Lit. 6500 (tout compris
aussi I.V.A.) Prop., dir. : Nicola Spazzoli.

A LOUER
très beaux

logements
de vacances
pour 2, 4, 6, 8 per-
sonnes du 25 mars
au 30 juin 1973,

Chalet Aristellk
SAAS-GRUND

G. Andenmatten
Tél. (028) 4 82 34

EST-CE LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS ?
M. Sh. Ghadimi , conférencier très connu dans les
pays francophones, rentré d'une tournée au Zaïre,
parlera sur ce qui tourmente l'esprit des jeunes
Africains :
— Changer le monde ? mais comment ?
— Avoir la foi ? mais qu 'est-ce que la foi ?
— Avoir de l'amour ? mais qu'est-ce que l'amour ?
A ces questions ils demandent des réponses précises
qui feront l'objet de la conférence
SAMEDI 24 MARS à 20 h., Hôtel MOREAU, 1er étage
Un groupe de jeunes baha'is agrémentera cette soirée
de chansons + guitare.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Contact-
Club
pour mariages,
amitiés et réunions
renseignements
sans engagements, I
du lundi au samedi
midi.
Tél. (038) 25 03 81. |

RICCIONE (Adria) Pensione ADIGRAT.
près mer. Moderne. Cuisine soignée. Prix
très réduit pour enfants. Pension com-
plète : mai Lit. 2100, juin et sept. Lit.
2300, ler/10 juil. Lit 2900 ; suppl. en
chambres avec douche, toilettes, balcon

Lit. 200 tout compris.
I

PIETRA LIGURE - PENSION VILLA 1
OLIMPO. Belle situation sur colline 400
m. plage, vue mer. Pension complète fin
mai/octobre Lit. 3.200; juin + septembre
Lit. 3.600; juillet et août Lit. 4.000 , com-
pris taxes, plage, cabine, chaise longue,
parasol. Tél. (19) 6 72 66 - 64 55 38.

LIDO DEL SA VIO cp. 31 Milano Marit-
tima (Adria) Hôtel Constellation. Cons-
truction moderne sur plage privée. Toutes
chambres avec douche, WC, balcon , vue
mer, tél., lift. Bar américain, grand salon.
Parc auto. Cuisine soignée. Mai , juin et
sept. Lit. 3300. Juil août Lit. 4800. t. c.

CATTOLICA (Adriatique) PENSION
GIANNA. Maison moderne à proximité
de la plage, silencieuse. Cuisine au
beurre, bar. Chambres confortables avec
douche, toilette et balcon. Prix avanta-
geux. Dans les prix est inclus TVA. Jar-
din. Garage privé. Propriétaire : Guden-

zoni-Gennari.

Italie - BELLARIA-RIMINI Adriatique

HOTEL CROCE DEL SUD sur la mer,
zone tranquille, toutes chambres avec
salle de bain et balcon. Menu au choix.
Parc privé pour voiture. Basse saison à
partir de Fr. s. 16.—-, tout compris.

Italie - RIMINI-BELLARIA Adriatique
PENSION PAOLA — via Fano 9 —
Tél. 80296. — Tranquille, tout près mer,
jardin , parc à auto , cuisine tradition-
nelle. 20-5 au 20-6 Lit. 2.500 ; 21-6 au
10-7 Lit. 2.900 ; 11-7 au 31-7 Lit. 3.400;
1-8 au 25-8 Lit. 3.500 ; 26-8 au 30-9
Lit 2.500. Prospectus sur demande.

CATTOLICA HOTEL ESPERIA (Adria)
Maison confort, à 70 m. de la plage. Cui-
sine soignée, chambres avec balcon , dou-
che, WC, garage. Juin et Septembre 2650
lires, dès juillet et août 3750 lires, tout
compris. Prosp. et inscript. Luciano Biz-
zotto, 6965 Cadro TI - Tél. (091) 7 80 67
dès le 25 mai 91 10 67.

CERVIA (Adria) Italie, HOTEL AL FARO
Tél. 71.072 - Construction moderne, 50 m
mer. Toutes chambres avec balcon , vue
mer, tél. Grand salon, bar, lift , parc autos.
Pension complète : juin/sept. Lit. 2800
(bain + WC, Lit. 3000). Juil/août Lit.
3800 (bain + WC, Lit. 4000) T. C. aussi
IV A. 



Point de vue
POUR ET CONTRE

Il n'y eut pas d'éclat. Le débat
fut feutré, jeudi soir, à Temps pré-
sent, où Claude Torracinta présen-
tait le second volet de l'enquête
sur l'armée, il y eut à nouveau
des séquences filmées, des chars
blindés faisant l'exercice avec des
roquettes « filo-guidées » dont cha-
cune coûte, paraît-il, 5000 fr. Le
colonel Pierre Henchoz affirma son
désir que l'armée devienne plus po-
pulaire. M. Arthur Villard émit le
souhait qu'elle soit « ancrée dans
le peuple » et moins sophistiquée.
M. Jacques Guyaz, estima qu'une
armée fondée sur la défense popu-
laire serait plus efficace contre un
éventuel adversaire, en menant con-
tre lui une bataille de guérilla , et
dit qu 'à son avis une armée ultra-
moderne est un mécanisme fragile
facile à détruire... Le colonel divi-
sionnaire Rapold , chef de la plani-
fication sourit à ces déclarations.
« Les soldats d'aujourd'hui veulent
un armement moderne et efficace.
Une stratégie de guérilla n 'attein-
drait pas , vis-à-vis de l'étranger, le
même niveau de dissuasion qu 'une
armée de haute technicité » ...

Puis l'on parla de l'agitation née
récemment dans certaines écoles de
recrues et quelques soldats purent
donner, leur avis. Un homme des
troupes sanitaires admit qu 'il avait
appris , au service, des choses utiles
dans la vie civile. Un autre releva
qu'« on ne nous apprend pas à nous
aimer les uns les autres. On veut
faire de nous des machines à pan-
ser ».

Puis vinrent les opposants. Il peut
ressortir , en gros, de leurs déclara-
tions, qu 'ils ne sont pas, en général ,
pour la suppression pure et simple
de l'armée. Mais ils désirent sur-
tout des aménagements, des amé-
liorations, des discussions auxquelles
tous puissent prendre part, du plus
simple homme de trouoe à l'offi-
cier. On parla , bien entendu, de la
lettre des 32, des critiques adressées
à l'armée, que certains accusent
d'être l'instrument d'une minorité
d'industriels et de financiers. Les
pasteurs Gigon et Grenier parlèrent
en faveur d'une politique de paix,
pour le monde entier, et de la né-
cessité de redécouvrir la puissance
des moyens non violents...

On aborda le problème du ¦ser-
vice"1 elvîT, réclamé par ' ' d'aucuns,
mais en lequel ne semble pas beau-
coup croire le colonel commandant
de corps Vischer, chef de l'Etat-ma-
jor général. On pénétra ensuite dans
une école d'aspirants et dans une
école centrale où quelques futurs
gradés purent dire leur foi en ce
au 'ils font.

Puis, en direct du studio cette
fois, discussion entre un officier su-
périeur de milice, M. Jean de La-
vallaz et le professeur Jean-Claude
Favez ; échange d'opinions d'où il
ressortit que le problème de l'ar-
mée est aussi , et le devient de plus
en plus, politique, et que précisé-
ment, le pouvoir politique ne s'occu-
pe pas assez des questions de défen-
se nationale.

Dialogue de sourds ? Pas telle-
ment. On sent chez les uns le désir
de mieux renseigner et de mieux
informer, chez les autres celui de
pouvoir dire mieux et sans risques
leur façon de penser. Bien entendu ,
une telle émission ne pouvait , en
une heure et quelques minutes, pré-
tendre résoudre le problème. Elle
a apporté matière à réflexion en
en exposant sans passion les prin-
cipales données.

Jean ECUVF.R

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00. 19.00, 22.30, 23.25. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Chants et danses des Indiens de la cor-
dillère des Andes. 14.35 Le chef vous
propose... Eurofanfare. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. Le Quatuor Tatrai.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Chez Gilles
(13). 20.25 Masques ct musique. 21.10 Ils
se sont aimés : Rubens et Hélène Four-
ment. 21.50 Métier pour rire. 22.40
Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-der-

nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Divertimento. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclopé-
die lyrique : Castor et Pollux (4). 21.10
Sport , musique, informations. Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace

à Graz. 22.30 Harmonies du soir. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif de fin de semaine.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chœurs d'hommes. 15.30 Musique
champêtre et accordéon. 16.05 Ciné-ma-
gazine. 17.00 Hit-parades français et
italien. 18.20 Actualités sportives et
musique. 19.00 Cloches. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Théâtre. 21.05 Piano. 21.15
Rendez-vous au studio ! 21.45 Georg
Kreisler-live. 22.25 Résultats cle hockey
sur glace. 22.30 Microsillons pour con-
naisseurs. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 13.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.40 Pour les travailleurs
italiens. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Musique champêtre. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Guitare. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 Chansons.
21.00 Quatrième Bureau , de R. Cortese.
21.30 Carrousel musical. 22.20 Sérénade
pour orchestre à cordes, Tchaïkovsky.
23.25-24.00 Musique douce.

Sélection de samedi

TVR

22.20 - 23.30 Les oiseaux de nuit.
« Les oiseaux de nuit » veulent

être une présence amicale pour tous
ceux qui, le samedi soir, choisissent
la compagnie de leur petit écran.
Appliquant avec méthode le prin-
cipe de la douche écossaise, les res-
ponsables de ce programme font
alterner chansons et discussions,
rythmes et respirations, de manière
à maintenir constamment les télé-
spectateurs en éveil.

Mouloudji fera ce soir un retour
remarqué devant les caméras. Ac-
teur, peintre, écrivain, il est un
artiste complet. Il vient d'enregis-
trer quelques grands succès que
d'autres ont interprété avant lui :
« La Bohème » d'Aznavour , « A Pa-
ris » de Francis Lemarque.

Gabriel Doulcet est une « grand-
mère en or massif ». C'est toute une
carrière de cinéma et de théâtre
qu'elle viendra évoquer. C'est aussi
une vie de femme, avec ses cha-
pitres tendres et émouvants , comi-
ques parfois.

Henri Honegger revient de Chine.
Il est, depuis la Révolution cultu-
relle, le premier musicien européen
à avoir été engagé pour une tour-
née au pays de Mao. Violoncelliste
bien connu des mélomanes suisses,
il jouera , accompagné de son épou-
se, et évoquera les péripéties les
plus insolites de son récent voyage.

Bernard Pivot , Lyonnais de nais-
sance, Parisien de devoir , dirige le
service littéraire du « Figaro » où
il fait également chaque semaine
une critique de la publicité.

A la Télévision romande, à IS  h. 05 : Samedi-Jeunesse spécial pop. 2. Ka-
léïdos-pop. Nektar, un groupe anglais né en Allemagne, sera présenté dans

la rubrique « vedette ». (photo D. Rufener  - TV suisse).
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TVF I

20.30 - 22.00 Les six femmes
d'Henri VIII.

Le duc de Norfolk , chef de la
famille Howard, a une nièce de
16 ans, la jolie Catherine. Afin de
renforcer la puissance de sa famille,
il souhaite en faire l'épouse de Hen-
ri. Quand elle est présentée à Henri,
celui-ci est enchanté, mais la nuit
de leurs noces, elle est épouvantée
par son âge et sa laideur.

TVF II

16.35 - 17.30 Chapeau Melon et
Bottes de Cuir. « Meur-
tres distingués ».

Les héros, Steed et Emma, sont
en mauvaise posture ; ils doivent
se disculper d'un double assassinat ,
celui de deux agents ennemis. Pour
prouver leur bonne foi, les Avengers
demandent l'alliance de deux au-
tres agents, Nutski et Ivan

Les recherches commencent et
deux équipes sont formées ; Steed
et Olga , assistante de Nutski , d'une
part ; Emma et Ivan, de l'autre.

Les investigations pousseront
l'une et l'autre équipe aux quatre
coins de Londres.

Steed y découvrira sans doute
qu'il n'est pas le seul gentleman
dans cette ville à porter melon et
parapluie.

Emma pour sa part apprendra
que certaines femmes peuvent se
révéler aussi redoutables qu 'elle.

C e p e n d a n t, ces sympathiques
compagnons découvriront vite la
relation qui peut exister dans leur
pays entre un marchand de para-
pluies , une pédicure et une école
pour jeunes gentlemen.

SUISSE ROMANDE
13.30 (c) Un'ora per voi
14.45 (c) Electricité: Avenir nucléaire ?
15.50 En personne

S. Corinna Bille et Maurice Chappaz.
16.40 Concert
17.10 Le j ardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.30 (c) Samedi-jeunesse spécial pop

1. Pop hot. . . . . .  f .  ,
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Samedi-jeunesse spécial pop

2. Kaléidos-pop.
19.00 Deux minutes...

avec l'abbé Michel Sollberger.
19.05 Affaires publiques

Cette semaine au Parlement.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.35 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde : RDA - Suisse. En Eu-
rovision de Graz.
(c) En intermède: Freddy Balta à
l'accordéon

22.20 (c) Les oiseaux de nuit
23.30 Marion Williams
23.50 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

16.00 (c) Hits à gogo
16.45 (c) TV-junior

Journaux et illustrés à
l'examen chez vous.

17.30 Lassie
Série.

17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Dessin animé
19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Aexgûsi
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Télésports

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.35 (c) Quand se lève

le soleil
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 (c) Mister Magoo
18.35 (c) Musique et

chants malgaches
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.40 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Bras-de-Fer
20.20 (c) Téléjournal
20.40 La Giostra umana
22.35 (c) Télésports
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Humanisation

du monde du travail
16.45 (c) Le marché

Chronique économique
hebdomadaire de
TARD.

...¦ 17,15 (c) Guatemala
Un pays pilote d'Ame- ,
rique du Sud.

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux =
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Voyage

à Majorque
Téléfilm de Rolf et
Alexandra Becker.

21.55 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Danses de salon
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Pour les Espagnols
14.58 (c) Informations
15.00 (c) Pour les jeun es
15.30 (c) Le Dragon

Légende indonésienne.
15.50 (c) La Fourmi et

la Colombe
Dessin animé japonais

16.00 (c) Show
Reinhard Mey

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari
18.45 (c) Direct
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Quatre Fenêtres

sur Jardin
D'après une comédie
de P. Barillet et J.-P.
Grédy. '

21.45 (c) Tirage des
« Spirales de
la chance »

21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Téléjournal
23.10 La Rue sans Nom

(Street with no Na-
ine). Film.

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 RTS promotion
15.00 Allô Fernandel

La Bombe.
15.50 Vivre en, France , ^?-*  ̂

*{ «a16*20 Loisirs... loisirs...
18.20 La Porteuse de Pain (7)
18.50 La Maison de Toutou
19.00 Actualités régionales
19.25 Guitare... guitares
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire
20.30 Les Six Femmes d'Henri VIII

5. Catherine Howard.
22.00 Du côté de chez Sylvie Vartan

Variétés.
22.55 Concours Eurovision de

la chanson 1973
Présentation des chansons sélectionnées.

23.05 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui, Madame

Les téléspectatrices au Salon des arts ménagers.
14.45 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations : France - Pays-de-
Galles.

16.35 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir
5. Meurtres distingués.

17.30 (c) Pop 2 Spécial Londres
18.30 (c) Van Dongen
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (cj Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Devine qui est derrière la porte ?

Variétés.
21.35 (c) L'Homme de Fer

12. La Rançon.
22.25 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (c) I.N.F. 2

Voici le résultat de l'enquête No 12
de la Radio romande:

1. Les gondoles à Venise (Sh'eila-
Ringo) ; 2. Viens viens (Marie Laforêt) ;
3. Block Buster (The Sweet) ; 4. Je veux
l'aimer (Michel Chevalier); 5. Marna
Loo (Humphries Singers) ; 6. Quand
vient le soir on se retrouve (Frédéric
François) ; 7. La vie c'est une histoire
d'amour (Christophe) ; 8. La vie à
deux (Line et Willy) ; 9. Faut pas pleu-
rer comme ça (Daniel Guichard); 10.
Crocodile Rock (Elton John); 11. Chan-
son sur une drôle de vie (Véronique
Sc'nson); 12. Daniel (Elton John) ; 13.
Signorina Concertina (Shuki and Avi-
va); 14. Crazy Horses (The Osmonds);
15. Les filles du mercredi (Il était une
fois) ; 16. L'es volets clos (Nicoletta) ; 17.
Sais-tu ces grands voyages (Gérard
Falaprat); 18. Vivre à deux (Crazy
Horse) ; 19. Yellow Boomerang (Middle
of the Road*); 20. J'écris ton nom
(Pascal Danel").

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Balade pour un fantôme. 14.05 Cata-
logue des nouveautés. 15.00 Auditeurs,
à vos marques. Championnats du
monde de hockey sur glace à Graz.
18.00 Le journal du soir. 18.05 L'Eglise,
aujourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Lettres ouvertes. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Les visages de l'Europe.
22.40 Journal de bord. 23.30 La musique
contemporaine en Suisse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
La Carrière de Doris Hart (1). 15.00 La
joie de jouer et de chanter. 15.30 Cou-
leur des mots. 16.15 Echos et rencon-
tres. 16.35 Compositeurs suisses. 17.00
En transmission directe de la Cathé-
drale Saint-Pierre à Genève : Confé-
rence pour le temps de la Passion. 18.00
Perspectives. 18.30 Les mystères du mi-
crosillon. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'Opéra. La Flûte enchantée.
21.00 Les grands instants de la musi-
que. 22.00 A l'écoute du temps présent.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et musi-
que variée. 7.55 Méditation. 8.05 Musi-
que de chambre de Blavet , D. Scarlatti
et F. de Giardini. 8.35 Musique reli-
gieuse de Rosenmuller et Vivaldi. 9.15
Prédication catholique. 9.40 L'Eglise,
aujourd'hui. 9.55 Prédication protes-
tante. 10.20 Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle et S. Askenase, piano. 11.30
Poésie. 12.05 Sonate pour hautbois et
piano, Poulenc. 12.45 Oeuvres de Gold-
mark, Dreyschock, Dvorak, Suk et
Weinberger. 14.00 Divertissement po-
pulaire. 14.40 Ensemble à vent de
Radio-Bâle. 15.00 Récits. 15.30 Sports et
musique. 17.30 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.25 En
souvenir de Richard Tauber. 20.30 Une
Vieille Dame sur un Tonneau de Pou-
dre, évocation dé Ch. ' Wâssermann.
21.10 Quintette K: Hacker et les Cordes
de Vanberg. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Les « 101 » Violons. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Chorales
tessinoises. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Orchestres. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Massimo Ranieri. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Le pianiste O. Peter-
son. 18.30 La journée sportive. 19.00
Accordéon. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.15 Théâtre. 21.40 Juke-
box. 22.05 Panorama musical 22.30 Or-
chestre Radiosa. 23.00 Actualités.
Sports. 23.30-1.00 Nocturne musicaL

LUNDI

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

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : Enfants du monde.
10.45 Pitfalls in English (6). 11.00 Idées
de demain. 11.30 La vie musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Joh. et Jos. Strauss, Lehar
et Ziehrer. 9.05 Poèmes. 9.10 Concerto
pour piano No 1, Dohnanyi. 10.05 Airs
populaires. 11.05 Orchestre récréatif et
de danse de Beromunster. 12.00 C. Ca-
valière, piano, et L. Paul, guitare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Pages de Jos. et Joh.
Strauss. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Sélection de dimanche

TVR

16.35 - 18.00 Bon dimanche, Mon-
sieur X. De l'horlogerie au
spectacle : Le Chaux-de-
Fonnier Jean Huguenin.

Le « Monsieur X » dont les télé-
spectateurs vont faire connaissance,
en ce dimanche du mois de mars,
est un personnage qui a connu un
destin très particulier. Un destin
qui fait que, justement, Jean Hugue-
nin n'est plus, aujourd'hui, un
Monsieur X » à proprement parler,
mais une personnalité du monde du
spectacle romand.

Et pourtant, au début de l'histoire,
il y avait un horloger... et qui allait
le rester pendant quarante années !
Mais un horloger passionné, imbi-
bé, « mordu » de spectacle en géné-
ral , et de théâtre en particulier. A
la fin de la guerre, après avoir dis-
trait ses camarades avec les histoi-
res de soldat qu 'il écrivait , Jean
Huguenin s'installa à La Chaux-de-
Fonds dans une salle de patronage,
nu'il baptisa le « Théâtre Saint-
Louis ». Pendant un certain temps,
on y donna principalement des re-
vues, alors fort prisées du public,
puis des revues on passa au théâtre,
puis du théâtre à... la chanson. C'est
ainsi qti'au « Saint-Louis » débutè-
rent des gens comme le chanteur
romand Henri Dès.

1968 devait être une année im-
portante pour Jean Huguenin : c'est
à cette époque qu 'il ouvrit le théâ-
tre ABC, tout en continuant à vis-
ser et dévisser des mouvement.?
d'horlogerie. L'ABC allait devenir
un univers privilégié, chaleureux,
qui accueillit des artistes comme
Michel Buhler, Ricet-Barrier ou
Henri Dès, déjà cité plus haut.

Et si l'on donne ici ces trois
noms, c'est parce que lorsque Pier-
re Kramer demanda à Jean Hugue-
nin qui il aimerait inviter à l'é-
mission, il cita sans hésiter ces trois
artistes.

* * *
Le plus extraordinaire restait ce-

pendant à venir : il y a deux ans,
Jean Huguenin fut nommé direc-
teur du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Il allait enfin pouvoir remi-
ser ses outils d'horloger , el se con-
sacrer entièrement, de façon profes-
sionnelle, à son art.

« D'abord, quand on m'en a parlé ,
je n'y ai pas cru. J'ai pensé à une

A la Télévision romande, à 16 h. 35 environ: « Bon dimanche, Monsieur X » .
Notre photo : Jean Huguenin (Monsieur X )  à gauche, en compagnie de ses
i?iuités Ricet-Barrier, Henri Dès et Michel Buhler (de gauche à droite).

(photo D. Rufener - TV suisse)

blague , dit-il. Aujourd'hui encore, il
m'arrive de m'étonner cle tout ci
qui m'arrive. Et pourtant , je me de-
mande dans quelle mesure cela a
changé beaucoup de choses pour
moi. Dans un sens, les plus grandes
et les plus passionnantes expérien-
ces que j' ai connues, c'est peut-être
à l'ABC, dans cette toute petite sal-
le, qu 'elles ont eu lieu... »

* * *
Une émission, donc, qui promet

d'être intéressante puisque, outre la
personnalité attachante de Jean
Huguenin, les téléspectateurs pour-

ront apprécier la présence — et le
talent — de trois artistes dont la
réputation s'est en partie construite
grâce à la clairvoyance de l'ex-hor-
loger devenu directeur de théâtre !

TVF I

20.40 - 22.40 La sirène du Missis-
sippi. Un film de François
Truffaut.

Louis Mahé, un Français, installé
à la Réunion, y dirige une fabrique
de cigares. Ayant décidé de se ma-
rier, il fait choix d'une épouse par

l'intermédiaire d'une agence matri-
moniale.

La jolie jeune femme qui est
donc venue de France à bord du
Mississippi le rejoindre pour l'épou-
ser et dont il tombe éperdument
amoureux, se révèle être une aven-
turière. Cette jolie personne s'est ,
en effet , substituée à celle qui de-
vait , en réalité, devenir la femme
de Louis.

Malgré le cynisme de son inatten-
due compagne, Louis ne s'en trouve
pas moins épris et décidé à tout
pour la garder.

C'est ainsi qu 'entraîné auprès
d'elle dans de périlleuses aventures,
il en arrive même à commettre un
crime dicté par son amour aveugle.

Cette passion finira par lui acqué-
rir une certaine tendresse de la
part de Marion l'usurpatrice avec
laquelle il partage désormais le sort
incertain des êtres traqués par la
justice.

TVF n
20.35 - 21.15 Archives du XXe

siècle. Henry de Monther-
lant.

Ces entretiens de l'équipe des
« Archives du XXe siècle » avec
Henry de Montherlant ont eu lieu
seize mois avant la mort de l'écri-
vain, en mai 1971.

Au moment de ces rencontres,
Montherlant a encore une santé
presque normale. A 77 ans il tra-
vaille chaque jour , beaucoup. Ni ra-
dio, ni télévision : « J'ai trop à lire
et à écrire... » N'importe qui peut
lui téléphoner, pourvu que ce soit
de bonne heure le matin. U répond
lui-même. Si le sujet proposé l'in-
téresse, il accorde un rendez-vous
avec bien plus de bonne grâce et
de facilité que les petits-maîtres.
Tous ceux qui l'approchent , intimi-
dés par l'écrivain et la réputation
d'homme rude et misanthrope qu'un
certain public lui fait , sont charmés
par sa simplicité, son humour et...
sa douceur.

Il existe dans les archives de
l'ORTF une « Radioscopie » de Mon-
therlant par Jacques Chancel fort
révélatrice quand à la limpide bon-
té d'un homme réputé dur. Mais
c'est la première fois — (peut-être
savait-il que ce serait aussi la der-
nière) — que Montherlant a donné
tant d'heures à l'interrogation.
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SUISSE ROMANDE
11.00 La philosophie: Branche à option ?
11.30 Table ouverte

Le tourisme suisse est-il menacé ?

12.45 (c) Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

13.20 Le francophonissime
Un jeu.

13.45 En avant la musique... Saint-Maurice
14.00 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde Groupe B : Yougosla-
vie - Suisse. En Eurovision de Graz.

16.35 env. (c) Bon dimanche Monsieur X
18.00 (c) Telejournal
18.05 Basketball

Finale de la Coupe suisse : SP Pregassona -
Stade-Français.

18.55 Magazine
Présence protestante.

19.15 Horizons
Mon pays c'est... « Chantevin ».

19.40 (c) Telejournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Le Train sifflera Trois Fois

Un film de Fred Zinnemann.
21.45 Entretiens

Témoins. Jean Wiener musicien.
22.40 (c) Télé journal
22.50 Méditation

par le pasteur Hira Tevaearai.

SUISSE
ALÉMANIQUE

.10.00 (c) Télé-débat
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.00 (c) Informations
12.05 Un'ora per voi
13.20 (c) Panorama
13.50 (c) Il Balcun tort
14.30 (c) Hockey sur glace
16.15 (c) Concert
16.55 (c) La Suisse

et la guerre
17.50 (c) Informations

Sports
18.00 (c) Faits

ct opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Reine vierge
21.45 (c) Téléjournal
21.55 (c) Miniatures
22.10 (c) Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 (c) Championnats

du monde de hockey
sur glace

16.20 (c) Piste
Variétés et cirque.

17.05 (c) UFO
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Télésports
19.05 Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 (c) Téléjournal
20.35 (c) La Suisse

et la guerre
Première historique en
treize épisodes

21.25 (c) Hockey sur glace
22.00 Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.10 (c) Les programmes

i ,.¦'. - . .

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

technique de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.10 (c) Pour les enfants

Florian et Flax, pièce.
15.05 La Révolte

des perdants
Série de W. Menge.

16.40 (c) Du rock au pop
L'industrie des specta-
cles en Allemagne fé-
dérale.

17.25 La Dynastie
des Forsyte
Série.

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Avec sentiment...
21.00 (c) Le Simulateur

Télépièce.
22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert

du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Peter est le Patron

Série avec A. Fauls-
tich.

14.00 (c) Rivière indienne
Série avec G. Gould.

14.25 (c) La médecine
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Prix

Adolf-Grimme 72
15.30 (c) Les Canadiens

Film de Burt Kennedy.
16.45 (c) Jeunesse-Alîyag

Reportage sur une or-
ganisation israélienne.

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Télé journal
18.15 (c) Le Virginicn
19.15 (c) Courrier du

. pasteur Sommerauer
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Perspectives

de Bonn
20.15 (c) Un Amour

égoïste
Téléfilm de L. Ahlsen.

22.05 (c) Isaac Stem
22.55 (c) Téléjournal

__ g— , ___ ,

Sous réserve de modifications

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche

Variétés.
13.00 24 heures sur la I
13.45 Le dernier des cinq

Jeu.
14.30 Le sport en fête
17.15 Les Monroe

11. Le Fantôme de la Mine.
18.05 La France défigurée
18.35 Les musiciens du soir

Ensemble populaire de Paris.
19.10 Le Jeune Fabre

8. Anne et le Bon Sens.
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 La Sirène du Mississipi

Un film de François Truffaut .
22.40 Les lecteurs savent lire
23.35 24 heures dernière

FRANCE II
9.45 RTS promotion

12.30 (c) A propos
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.05 (c| Orchestre symphonique cle l'ORTF

Chœurs de l'ORTF.
14.30 L'Amour sous les Toits

Un film de George Seaton.
16.05 (c) Le monde merveilleux de

la couleur
Un coyote d'Hollywood.

17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeu.

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Les termites ou le monde des ténèbres.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Archives du XXe siècle

Montherlant.
21.15 (c) Connaissance de la musique

Arcana
Les mélanges. (Deuxième partie).

22.10 (c) Court métrage
22.30 (c) I.N.F. 2
22.40 Ciné-Club - Cycle Ernst Lubitsch

Une heure avec vous
A 



EBF5>B3 3̂BSEI Sam- dim -> 15 h- et 20 h - 30¦ BSf c ànrà fflitrifi i « *r iBta je ans
¦ JACQUES CHARRIER - MARIE BELL
- LES VOLETS CLOS

Des belles de nuit décident d'exercer leur profession
B à la campagne 

^^^^^
¦ CORSO Samedi , dimanche à 17 h. 30
m Le bon film 18 ans
_ 2 SEANCES SUPPLÉMENTAIRES - Alain DELON dans

L E  P R O F E S S E U R
H L'histoire d'un homme que toutes les femmes rêvent
m de rencontrer

B BH *1 H f!flWl'^ l̂l-yyl Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30 j¦&rfa*r,̂ ^BlMfca**fia 18 ans
Jean-Pierre Marielle, Juliet Berto, Claude Berri dans
¦ dans le film qui pulvérise les limites d'audace et du rire

m S E X S H O P
Un film de Claude Berri à voir de toute urgence

EDEN Samedi , 23 h. 15
B Dès 20 ans révolus
¦ D'un réalisme ahurissant, un film sur un sujet
m, très actuel qui passionne l'opinion

SALON DE MASSAGES DE JEUNES FILLES
B Des soins spéciaux pour clientèle masculine

m ¦¦3«l3«MBfBttia C£a Dès 16 ans
_ Françoise Rosaj ' - Bruno Pradal

PAS FOLLE LA GUÊPE
B Drôle, débordant d'humour et de gaieté
m Vous passerez du rire au fou-rire
w» PLAZA Guilde du film

Samedi, dimanche à 17 h. 30
Nino Manfredi et Rosana Schiaffino

¦ L A B E T I A
n Une comédie frivole et très grivoise

Version originale italienne, sous-titres français

HJJ Ï &.m*r f̂ %sf nË Sam-' dim" l5 hl ct 21 h-
I 1» » <nl "rlH iliy n i t l f f l  Dès 16 ans En couleurs
¦ Alain DELON et Catherine DENEUVE dans
B U N F L I C

Le dernier film de Jean-Pierre Melville
B avec Richard CRENNA et Riccardo CUCCIOLLA

P SCALA Samedi , dimanche à 17 h. 30
¦ Dès 16 ans
m ¦ Un film hallucinant ! Un suspense diabolique !

LA VEUVE TUE EN SILENCE¦ avec Geraldina PAGE et Ruth GORDON
¦ Première vision - En couleurs 

I Avant-vacances I
1 II est grand temps de penser I

à la préparation de vos vacances.

. . .  des projets fous ...une /égère fièvre de- . ... votre regard se ...des plages lointaines ...vous rêvez de ...de préférence vous
\ vous préoccupent vacances'vous a.dëjà'gagné perd au loin occupent vos pensées mille beautés aimeriez vous envoler

tout de suite
H y ''("44?¦ j £îj

Maïs...  Un été
Avant tout, Rroçurez-yous d'abord le merveilleux Plff ÂIl'iïflfll'lAl ï
catalogue richement illtlstré et en couleurs des WJW#C|J1HJIIB ICI ¦
VOYAGES ESCO. C'est là 'en effétun atout important - des voyages par avion, p. ex. au Maroc, Sénégal,
dans la préparation de vos vacances qui seront alors en Afrique orientale, Tunisie, Espagne, Algérie ou en
une réussite certaine et .sans soucis pourvous. ESCO Grèce, à partir de Fr. 280.-
est là pour ça. Et depuis 20 ans déjà! Notre bureau - des vacances sur des îles baignant dans une
de voyages, riche de 20 ans d'expérience et fondé eau limpide, p. ex. la Corse, Cos, Malte, Brac, Korcula,
sur une base solide, s'efforce de vous donner pleine Majorque, Losînj, Ténériffe ou la Sardaigne,
satisfaction non seulement lors de votre inscription à partir de Fr. 290.-
mais particulièrement encore pendant vos vacances. - des croisières, visites de villes, bungalows, etc.
Le catalogue de jubilé 1973 vous est offert
gratuitement par les VOYAGES ESCO. Il vous apporta
une gamme de vacances absolument fascinantes , M JF/Ê̂^m\AYJ&m\ àf ^^ S^B^̂
LUI choix de projets auxquels vous ne pourrez résister! \&m \Jm WAjmmB, m\̂ B ^̂̂M\N'hésitez pas et commandez-le sans tarder m m^ mMv mmmmmmwB ^^

... au moyen du bon-annexe. Baa '^r̂ ÀP ^mÂf
ls
^1 « i , ESCO 1

mW '* "ÀmtmWtm.1.' '¦  ̂
^̂ ^̂

,,• 
^̂  M̂^ ĵjlÊÊ -̂y pour de 

belles 
vacances 

ensoleillées
-»•> mm: H * * T  ̂ / 2300 La Chaux-de-Fonds

ié^% 
rw JfflffM 22 Rue Daniel-Jeanrichard  ̂'

f € ^
S 

'WÉÊm ¦ Tel. 039 222000 J0&®Ëm$$M

Vacances
en ESPAGNE
à Oropesa del Mar (Costa Dorada)
une heure de voiture au nord de
Valencia, à 2 minutes de la plage,

bel appartement
3 pièces
à louer. 4-6 lits. Cuisine, bain et
douche, 2 ascenseurs, piscine. Fr,
42.—• à 50.— par jour , selon saison
et durée de vacances. Réservations
dans l'ordre d'entrée des demandes

J.-A. Schubiger , Zelgstrasse 52,
8134 Adliswil.

( >
\

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

25e COURSE MILITAIRE
COMMÉMORATIVE

Dimanche 25 mars — 650 concurrents
Un seul départ à La Chaux-de-Fonds à 11 h. : Parc des Sports - Rue des Pâquerettes

Passages à La Vue-des-Alpes dès 11 h. 30

Arrivées à Neuchâtel (Monument de la République) dès 12 h. 15

v. J

Dim. 25 mars Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ^
én"u

e
be

2
rt
25

n
0
l

PIZZERIA - ROSTICCERIA - VN4\-\âî

TRINÂCRIA '~Wm
Avenue Léopold-Robert 26 Vŝ c^fc ";̂  t̂ 'Â
Tél. (039) 22 45 07 ^̂mmmm Wmm **» '
ENFIN ! ouverture de la cuisine.
Spécialités italiennes entièrement préparées par la
maison.
FRITURES : Arancini - Sfingi - Calzoni
PIZZA : Grand choix
PATES : Pasticciate sicilienne - Spaghetti au four -

Maccheroni au four - Lasagne au four -
Cannelloni à la viande, au four.

Plats à l'emporter,
servis en emballage spécial , froids ou chauds.
Prix populaires — Service rapide.
Ouverture de 11 h 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 24 h

— FERMÉ LE MARDI —

CAFÉ ou
CAFÉ-RESTAURANT

est cherché pour tout de suite, par cou-
ple possédant la patente, région : haut
du canton , en location ou achat. Ecrire
sous chiffre CR 7773 au bureau de
L'Impartial.

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

NOS CIRCUITS DE PRINTEMPS 1973
PAQUES : 20-23 avril (4 jours)
Corse - Côte d'Azur

car + avion, Fr. 450.— tout compris
13-21 mai

Pèlerinage à Lourdes
Fr. 530.— tout compris

PENTECOTE : 7-11 juin (5 j ours)
Yougoslavie - Istrie - Venise

Fr. 390. — tout compris
émWB rrWBth AUTOCARS HERTZEISENM m ^^m t m  GLOVELIER

BmmWSa É$k WJW Tél ' |( "i , i i  56
mm T ÉM BB DELéMONT

H L Wmm\mmJ Place (| " !;i Gai'e 8wW» iWlamW Tél. (oeej 22
\

GUILDE Samedi et dimanche
TNTT 24 et 25 mars 1973

Aula du Gymnase

F I L M  Su cès 45

LE NOUVEAU CINÉMA HONGROIS
En présence du cinéaste Istvan Gaal (le samedi 24)
SAMEDI 24 :
15 h. Charlotte chérie, 1971, de Pal SANDOR
17 h. Paysage mort, 1971, d'Istvan GAAL
20 h. 30 Psaume rouge, 1971, de Miklos JANCSO
DIMANCHE 25 :
10 h. Mon chemin, 1964, de Miklos JANCSO
15 h. Sinbad, 1971, de Zoltan HUSZARIK
17 h. Un film d'amour, 1970, d'Istvan SZABO
20 h. 30 Silence et cri , 1968, de Miklos JANCSO

; Entrée libre pour les membres de la Guilde du Film

? 
mmBWB ÊSL ^^m ̂

LA CHAUX -DE-FONDS |̂M Â\w*\ËSmm THÉÂTRE ^
|W |* r̂>Tffr l̂ *^5 "9 " so et 31 mars' 20 h" 30 éÈ

? 
^̂ ^SÈï  ̂

MOONEÏ 
ET SES CARAVA N ES !

? 

Première pièce d'un jeune auteur anglais réputé A
à être jouée en français. / \\

? 

Selon la « FAN », cette comédie est une « machinerie »
diabolique « montée » avec une précision exemplaire, 

^
â

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. 
^

? 

Adhérents TPR' : 50 °/o de réduction. A

Location : TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. m

BafiaBl fctél. 237222
B SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 I

DEUX GRANDS FILMS AU PROGRAMME :
If D U T C H M A N  JlH Grands Prix à Cannes et Venise (lre vision) H
I j UNE P A R T I E  DE C A M P A G N E
¦ de. Jean , RENOIR j 4 18 ans I



HÔTEL DE FONTAINEMELON
TOUS LES SAMEDIS

DANSE
ENTRÉE LIBRE - Orchestre GEO WEBER

^T AGENCE OFFICIELLE ^^
^

/  AUDI NSU LADA X
M AUDI 100 LS, spéciale 71 Fr. 11.500.- ^L

M AUDI 100 LS 71 Fr. 10.500.- %
_W NSU 1200 C 72 Fr. 6.700.- %
M NSU 1200 TT 72 Fr. 7.200.- »
B NSU 1200 TT 72 Fr. 6.900.- *
B NSU 1200 TT 71 Fr. 6.200.- G
¦ NSU 1000 C 72 Fr. 6.400.- 1

PEUGEOT 204 71 Fr. 6.500.-
¦ FORD Cortina E 69 Fr. 5.700.-
¦ AUTOBIANCHI A 111 70 Fr. 6.400.- fi
¦ FIAT 850 Coupé 67 Fr. 3.500.- B
M Autres occasions intéressantes B

 ̂
Garanties — Expertisées È

^L Échanges — Facilités JE

^̂  
Garage du Yersoîx Jr

^^^ Charrière 1 a, La Chaux-de-Fonds ^^r^^. Tél. (039) 22 69 88 
^

ày

mmmmÊÊÈL  ̂ ouvriers
\m>\ : JmJB ||||fcf§I -M Ë̂ r ^4-

Nous offrons :

^Bmm\ 3E3H SSBBBBm I 4 — 
Un 

travail intéressant 
et bien rétribué

¦L_|̂ ^^__ HL^H^B  ̂ —' 13c mois de salaire
j^̂ ^̂ ^̂ " Br̂ ^̂ ^̂  ̂ —' Halj its de travail

^HHHSBfl B U  '— Facilités de transport en Suisse et à l'étranger.

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

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

Genève Lausanne 

Lausanne-Triage (Denges) j Bienne 

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

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

o^
fete

. . . . .'
au guichet de l'épargne

Nous mettrons volontiers au courant une personne de
formation commerciale, cherchant un emploi stable
et bien rétribué.

Veuillez prendre contact avec la Direction de la

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Succursale de La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 81

*V ETERNR
Une société affiliée à General Watch Co. Ltd.

Nous cherchons un

collaborateur
pour notre département achat de boîtes,
bracelets or et acier

Si vous avez une formation commerciale ou équivalente
Si vous avez l'expérience de la branche horlogère et des
achats, ce serait un avantage
Si vous désirez être à la tête d'une petite équipe
Si vous êtes consciencieux et habitué à travailler de
manière indépendante
Si vous parlez et écrivez le français et l'allemand

cette place peut vous intéresser. Pour de plus amples renseignements, télé-
phonez-nous ou venez directement nous voir en demandant M. R. Neuen-
schwander, chef du personnel.

ETERNA S. A., Fabrique de montres de précision, 2540 Grenchen
Tél. (065) 8 21 71

*.*.* ETERNR
EXTRA
EST DEMANDÉE

tout de suite.

S'adresser au
Café de la Ronde

Tél. (039) 23 23 18

Jeune
homme

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

cherche emploi
dans garage.

Faire offres :
M. Hans OEHRLI
Progrès 63,
La Chaux-de-Fonds

Garage
EST A LOUER

pour le 30 avril 1973
Gentianes 47

Loyer Fr. 65.—
par mois.

Tél. (039) 23 16 41

Chambre
meublée
près du centre de la
ville, auprès de fa-
mille romande,
EST DEMANDÉE
pour le 1er mai par
jeune fille de la
Suisse allemande.
Prière de téléphoner
à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise,
tél. (039} 23 36 81

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

horloger à domicile
pour le remontage et achevage de
grandes pièces soignées. Conviendrait à
retraité. Prière de téléphoner au (039)
23 38 88, interne 19.

CHERCHE A LOUER
pour le 1er novembre 1973

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces avec confort ou mi-
confort, si possible avec garage. Quar-
tiers périphériques de la ville ou dans
ferme pas trop éloignée. — Ecrire sous
chiffre FR 7798 au bureau de LTmjar-
tial.

M SINGER
Rue des Crétets 32 <P 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

AIDE-MÉCANICIEN
pour l'entretien et le service de
distribution d'outillage.

HORAIRE VARIABLE

Ecrire, téléphoner ou se présenter
selon vos convenances personnel-
les.

SOMMELIÈRE
tout de suite ou pour date à convenir,
Congé le dimanche et un jour par se-
maine. CAFÉ-RESTAURANT DU
TIVOLI, rue de l'Est 22, tel 039/22 32 98

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

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

Rui Jacûb-Bramlt 71 - Ttltptia m (039) 23.18.23

Porsche 914 S Targa 1971
verte, 16.000 km., occasion à l'état
de neuf.

VW 1600 TL 1971
blanche avec intérieur rouge,
30.000 km., très soignée.

Audi 100 LS 1971
bleu clair, 26.000 km., radio, très
soignée.

haefeli
ENGAGERAIT du

personnel
féminin

pour son département reliure.
Place stable.
Travail propre et soigné.
Semaine de 43 heures.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir,
ainsi que du

personnel auxiliaire
en coup de main
pour la période de mai à novem-
bre.
Faire offres à HAEFELI & Cie SA
38 bld des Eplatures
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 85 85, (interne 49)

< J
ON TIFlUANinF.

On offre à louer
pour tout de suite
à SONVILIER

appartement
DE 2 PIÈCES

avec salle de bain.

Tél. (0391 41 23 77

A LOUER

studio
meublé
4 lits, tout con-
fort. Situation:
près de Soubey
Loyer mensuel :
Fr. 250.—
+ chauffage.
Tél. (066)
56 74 87

\ louer à Sonvi-
lier pour le 1er mai

LOGEMENT
J pièces, cuisine
noderne (frigo, po-
;ager) , douche,
chauffage général.
Prix : Fr. 260.—
3ar mois avec le
:hauffage. S'adres-
ser à :

Hans Zurbriigg
Les Brues 5
2615 Sonvilier

lé. (039) 41 48 65
ie 18 à 19 heures.

LOGEMENT de 3
j ièces est cherché
3ar couple de re-
.raité, pour tout de
suite ou pour le 1er
nai 1973. Ecrire
sous chiffre LG
7574 au bureau de
^'Impartial.

A. LOUER apparte-
ment 3 pièces, WC
intérieurs, sans con-
fort, pour le 1er
juin 1973. Centre
«lie. — Tél. (039)
!2 59 19, heures des
repas.

ï Station S@rvice*Baràcafé»w
IA BAS DU REYMOND Blgfl HASB I¦ La Chaux-de-Fonds ¦•¦5J -**"*** mH Demandez votre carte de fidélité M. Langmeier^3

W.MMmmPÂ¥ à%Wmbm

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

-
Mardi 27 mars 1973, à 20 h. 15

à l'aida de l'Ecole professionnelle
commerciale (S.S.E.C), Serre 62 ]

c

Me Arnold BOLLE
avocat et notaire

La Chaux-de-Fonds

Souvenirs j
du prétoire

i
* 1

Il AVIS AUX :
v CONDUCTEURS

1 1
Dimanche 25 mars 1973, d'entente avec
le service des Ponts et Chaussées, à
l'occasion de la 25e course militaire
commémorative La Chaux-de-Fonds - :
Neuchâtel, la route de la Vue-des-Al- :
pes, depuis la Main-de-La-Sagne jus- :
qu'a 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.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

¦ marié, bilingue, aimerait se créer
nouvelle situation, si possible ven-
te ou export-import.

Faire offres sous chiffre 28-350034
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CUISINIER
disponible, travaillant seul, capable de
remplacer patron, cherche" changement :
mi-temps ou tournant. — Ecrire sous
chiffre AD 7811 au bureau de L'Impar-
tial.

COUTURIÈRE
J'entreprends retouches en tous genres.
Travail soigné et rapide. Tél. 039/23 58 96

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

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

VÉLOS. J'achèterais vélos en bon état
pour garçons de 9 et 14 ans. Tél. (039)
37 14 48.

PERDU bracelet or 18 kt. Récompense.
Prière de téléphoner après 19 heures
au (039) 22 23 35.

CITERNE A MAZOUT, 1000 litres en-
viron. Tél. (039) 31 42 20, Le Locle.
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Un ordre du jour copieux
Prochaine séance du Conseil de ville de Delémont

Conséquence du zèle de plusieurs
membres du corps législatif , qui n 'ont
pas attendu pour user de leurs préro-
gatives, l'ordre du jour du Conseil de
ville dé lundi prochain 26 mars s'avère
des plus copieux. Consécutivement à
la nomination d'un instituteur et d'une
maîtresse d'école enfantine , les mem-
bres de cet organisme délibéreront en
effet sur une motion et un postulat.
Quant au Conseil municipal, il répon-
dra à deux interpellations. Dans son
postulat , M. Maurice Friche, PCSI, pro-
pose aux autorités de revoir les plans
relatifs à la réfection de la rue de
l'Hôpital , prétextant que le trottoir pré-
vu ne comportera pas une largeur suffi-
sante. La décision de procéder à cette
remise en état selon les plans mis en
cause par M. Friche avait été prise
par une assemblée communale du mois
de décembre dernier.

Interpellant le Conseil communal sur
les multiples mauvais fonctionnements
du système d'alarme des pompiers, M.
Jean-Jacques Zuber, PCSI, invite les
autorités à renseigner la population sur
la nature de ces inquiétantes défectuo-
sités et lui enjoint , par la même occa-
sion, de prendre les mesures devant
supprimer ces fâcheux incidents. Dési-
reux de voir les pouvoirs publics pro-
céder à une planification à long terme
dans le domaine de l'administration de
la municipalité, M. Gaston Brahier, li-

béral-radical , appuyé par 12 cosigna-
taires, requiert l'élaboration d'un plan
quadriennal relatif aux travaux futurs.
Le Conseil communal devra donc, lundi
soir, émettre son opinion sur le projet
des interpellateurs et préciser la suite
qu'il y pense donner.

Au dernier point de l'ordre du jour ,
et ce faisant en cela les porte-parole
des habitants du quartier sud de la
ville M. Bernard Burkhard , POP, et un
cosignataire, s'insurgent dans leur in-
terpellation contre les inconvénients
polluants découlant des procédés de
fabrication de l'entreprise Losinger
S. A. et demandent à l'exécutif delé-
montain de remédier à cette mauvaise
situation, (rs)

A l'Ecole professionnelle
artisanale

Mmes Mary-Louise Chenal, employée
de commerce, Maryvonne Rais , moni-
trice d'auto-école, et MM. Reinhard
Bauder , chef de bureau , et Bernard
Berdat , administrateur, ont été confir-
més dans leurs fonctions de représen-
tants de l'Etat au sein de la Commis-
sion de surveillance de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale. En outre, M. Wal-
ter Stucki, directeur , a été appelé par
le Conseil exécutif à en faire partie
pour la période expirant en 1977. (fx)

En présence de la radio, Saignelégier afêté son centenaire

A gauche : M. Frésard, en conversation avec Michel Dénériaz. — A droite : Me Charles Wilhelm, préfet des
Franches-Montagnes, trinque à la santé du vaillant centenaire qui a pris possession de son fauteuil. — Tout à

droite, Mme Aurèle Frésard. (photos y)

Une belle f ê t e  a marqué hier, en f in
d'après-midi , le centenaire du doyen
des Franches - Montagnes , M. Aurèle
Frésard. Elle s 'est déroidée dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville , archi-
comble pour la circonstance. Ce n'est
évidemment pas tous les jours que l'on
fê te  un centenaire ; ce devait même
être la première fois  dans l'histoire des
Franches-Montagnes.

A l' occasion de cet événement , la
Radio romande avait décidé de réaliser
au chef-lieu du Haut-Plateau son émis-
sion « Fête... comme chez vous ». Elle
passera sur les ondes le dimanche soir
15 avril et comprendra en première
partie la fê te  en l'honneur de M. Fré-
sard et en deuxième toute une série
d'interviews de personnalités de la ré-
gion.

Pour la manifestation en l'honneur
du doyen, des allocutions ont été pro-
noncées par M M .  Charles Wilhelm,
préfe t , qui lui a remis le fauteuil o f f e r t
par le gouvernement ; Pierre Beuret ,
maire ; René Frésard , président de la
fan fare , et par Mme Jeanne Berberat ,
secrétaire du chœur - mixte. Tous les
orateurs ont relevé les mérites de M.
Frésard , ont souhaité le garder long-
temps encore parmi eux, et lui ont
o f f e r t  de nombreux cadeaux. Au nom
de la famille , M. Joseph Frésard , neveu
du centenaire, a remercié chacun et
notamment les organisateurs de la ma-
nifestation. Quant à la jeune Annette
Prongué , elle a fleuri M. Frésard de
la part du Rassemblement jurassien.

Enfin , moment d'émotion lorsque
Michel Dénériaz a tendu son micropho-
ne au héros de la journée. Par quel-

ques paroles pleines d'humour, M. Au-
rèle Frésard a exprimé sa confusion
devant tous les honneurs qui lui étaient
faits .

Un généreux apéritif a mis un terme
à cette manifestation qui fu t  réhaussée
par les productions de la fanfare , dont
le jubilaire est président d'honneur, et
du choeur des Vieilles-Chansons, (y)

Infer-Jura envisage l'avenir avec confiance
La Commission d'initiative d'Inter-

Jura , réunie à Porrentruy, a pris con-
naissance avec satisfaction des encou-
ragements reçus de divers côtés. L'in-
térêt suscité par ses premières démar-
ches témoigne notamment des préoccu-
pations de tous les habitants et en par-
ticulier des autorités devant les diffi-
cultés qui menacent le développement
de la région. U a été décidé de procéder
à une large information sur les objec-
tifs d'Inter-Jura, à l'intention de toute
la population , de tous les groupements
concernés et, en priorité, des responsa-
bles communaux.

La Commission d'initiative a étudié
la récente motion parlementaire de-
mandant une planification de la décen-
tralisation des services cantonaux et
une équitable répartition de ces servi-
ces entre les diverses régions du Jura.
Consciente de la nécessite de promou-
voir un développement équilibré des
districts du Jura, la Commission d'ini-
tiative d'Inter-Jura souhaite que cette
décentralisation fasse l'objet d'un ac-
cord entre tous les partenaires juras-
siens. Les mesures envisagées doivent
en outre avoir pour corollaire l'aména-
gement et le développement des com-
munications routières et ferroviaires à
l'intérieur du Jura sans oublier les dé-
bouchés vers le Plateau suisse et vers
la France. Dans cette perspective, la
Commission d'initiative d'Inter-Jura se
déclare entièrement acquise à la créa-
tion d'un vaste mouvement dont le but
essentiel serait de tout mettre en œu-
vre pour sortir le Jura de son isole-
ment géographique par l'amélioration
et la construction des moyens de com-
munication adéquats.

Enfin , la Commission d initiative
d'Inter-Jura, tout en reconnaissant la
nécessité de protéger les sites et la na-

ture, craint que par certaines mesures
d'aménagement du territoire on en ar-
rive à bloquer tout processus de dé-
veloppement. Elle souhaite donc que les
dispositions « provisoires » de protec-

tion soient complétées dans les plus
brefs délais par des mesures de pro-
motion et d'encouragement économi-
ques conformes aux intérêts de la ré-
gion.

Des résultats très positifs
Des responsables du perfectionnement professionnel réunis à Moutier

Le comité de coordination de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement pro-
fessionnel s'est réuni à Moutier sous
la présidence de M. Pierre Villeneuve,
industriel à Bévilard. Il a examiné les
résultats des cours organisés pendant
l'hiver 1972-1973. Les résultats sont
très positifs et la participation se pré-
sente ainsi : Cours centraux : 335 par-
ticipants ; cours de perfectionnement
organisés à' Delémont : 159 ; à Moutier :
114 ; à Porrentruy : 153 ; à Saint-Imier
(technicum) : 94 ; à Saint-Imier (Ecole
professionnelle) : 39 ; à Tavannes : 63 ;
à Tramelan : 100. Ces cours, faut-il le
rappeler , sont organisés par le direc-
teur des cours, M. "Willy Jeanneret ,
pour ce qui ressort d'une centralisation,
par les écoles professionnelles du Jura
pour les autres (cours de perfectionne-
ment). A ces chiffres, il faut ajouter
l'excellent travail réalisé par M. Ste-
fani, organisateur de cours pour ou-
vriers suisses et étrangers patronnés
par la CISAP (Centre italo-suisse de
formation professionnelle) à Berne :
110 élèves, 4500 heures de cours, 26
candidats au certificat CISAP, certi-
ficat de capacité reconnu dans les pays
du Marché commun et sur lequel le
canton appose son sceau.

Le comité de coordination a ensuite

discuté de divers cours pour l'été pro-
chain. Sur proposition de l'Ecole pro-
fessionnelle de Tavannes, l'Association
des maîtres-menuisiers du Jura pourra
nommer un représentant au sein du
comité. Les personnes présentes ont pu
entendre un rapport sur le Centre de
perfectionnement prévu à Tramelan.
Mandat a été donné de continuer l'é-
tude, tout en souhaitant qu 'elle soit
étendue vers d'autres régions de . Suisse
en prospectant leurs besoins. A l'issue
de cette séance, M. Jean-Marie Môckli
de Porrentruy est venu présenter le
projet de Centre culturel jurassien. Une
discussion animée a suivi cet exposé ;
les participants ont été favorablement
sensibilisés aux arguments développés,
formation professionnelle, formation
générale et formation culturelle étant
complémentaires, (cg)

Le Tennis-Club déploie une intense
activité , que ce soit en ce qui concerne
les nombreux matchs disputés ou l'é-
tude de projets , qui devraient permet-
tre le développement certain de cette
société. Lors de la dernière assemblée
générale, celle-ci a demandé à la Com-
mission de construction d'un court cou-
vert de poursuivre l'étude du projet ,
après une longue discussion , et après
qu'un rapport très détaillé a été pré-
senté par un membre de cette com-
mission. Lors de cette assemblée et
afin de faire face à de nombreuses
obligations, notamment celle nécessitée
par la remise en état des grillages et
de différents aménagements , une lé-
gère augmentation des cotisations a été
votée. Présid ée par M. R. Rossel , le
comité subit une seule mutation. En
e f f e t , après avoir collaboré durant 31
ans, M. André Jeandupeux cède sa
place et le comité se compose actuel-
lement de la manière suivante : pré-
sident, R. Rossel ; vice-président , G.
Donzé ; secrétaire, Mme P. Pisanello ;
secrétaire des verbaux , F. Chopard ;
caissier, Y. Gagnebin ; membre ad-
joi nt, W. Graber ; capitaine , J.  D. Hou-
riet ; chef du matériel , G. Vuilleumier.

Cette année, le Tennis-Club célébre-
ra son cinquantième anniversaire et,
À la demande du président , quelques
dames ont déjà o f f e r t  leurs services
po ur l'organisation de ce jubilé. Les
f inan ces sont saines et grâce à la par-
fa ite organisation des finales du cham-
pi onnat jurassien , qui laisse un léger
bénéf ice , on enregistre une petite aug-
mentation de fort une. Il faut  encore
sign aler que l' e f f ec t i f  est en augmen-
tation , ce qui permet aux responsables
d' envisager l' avenir avec confiance.
C' est dans cet esprit que se sont expri-

més et le président et le capitaine
dans leurs rapports , tout en faisant
ressortir le bon esprit régnant actuel-
lement au sein de cette société, qui
n'est surtout pas étranger aux bons
résultats enregistrés en compétition.

(vu)

A Tramelan, l'étude pour un court
de tennis couvert va bon train

M. Yvan Gagnebin , conseiller muni-
cipal , a été désigné en qualité de mem-
bre du Conseil d'administration de la
Caisse d'épargne du district de Cour-
telary, en remplacement de M. Daniel
Droz , démissionnaire, (vu)

Membre du jury national
Mme Danièle Golay, responsable du

Groupement des majorettes de Trame-
lan, a été nommée membre du jury na-
tional pour les prochains championnats
suisses, qui auront lieu à Ayant (VS)
au mois d'août. Les majorettes de Tra-
melan défendront les couleurs locales
lors de ce championnat, (vu)

Nonagénaire
M. Antoine Etienne, tailleur (Grand-

Rue 107), atteindra dimanche 25 mars,
le bel âge de 90 ans. Veuf depuis 1961,
M. Etienne jouit encore d'une bonne
santé, et il n'est pas rare de le voir cir-
culer au village. Resté très actif , il pra-
tique encore son métier de tailleur. U
a été l'un des fondateurs du Ski-Club,
et se dévoua dans différentes sociétés
locales où il était très écouté. Une dé-
légation du Conseil municipal lui ap-
portera ses voeux et félicitations qui
seront accompagnés de la traditionnel -
le attention en pareille circonstance.

(vu)

Nomination

I
IN M E M O R I A M

Roger J0HNER
CHAMBRELIEN
le 24 mars 1973

Cher époux et papa bien-
aimé, un an nous sépare de ce
jour cruel où tu nous as quitté
brusquement.

La séparation est pé nible,
mais ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

TON ÉPOUSE
ET TES ENFANTS

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de
MONSIEUR FRANCESCO PISASALE
remercie sincèrement toutes les personnes pour la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

LES BRENETS, mars 1973.

I 

MADEMOISELLE MATHILDE AUGSBURGER ,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

I La famille de
H

MADEMOISELLE HÉLÈNE TRIPET

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées cn ces jour s de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée , sa reconnaissance émue.

Opposition au plan
des zones protégées

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de former oppo-
sition au plan des zones protégées à
titre provisoire, qui a été remis à la
commune par l'entremise des travaux
publics du canton de Berne. L'opposi-
tion est totale et a été envoyée à la
préfecture pour suite utile.

PONTENET

Subvention pour la patinoire
En vertu de la loi sur l'encourage-

ment au tourisme, le Conseil exécutif
a décidé d'accorder une subvention de
100.000 francs aux constructeurs de la
patinoire couverte, (fx)

PORRENTRUY

A l' entrée des casernes de Bure se
dressent , fièrement , sur des socles ,
d' anciens chars blindés Renault. Dans
la nuit de jeud i à vendredi , un de ces
engins, pesant quatre tonnes, a été re-
tiré de son piédestal , déplacé d'une di-
zaine de mètres et retourné, chenilles
en l'air. Il s'agirait d'une plaisanterie
due à une vingtaine de dragons qui f i -
nissent actuellement un cours de répé-
tition. Qu'on se rassure , le char blindé
a été replacé vendredi sur son socle ,
mais cette fois  au moyen d'une grue.
Il semble bien que les anciens dragons
aient voulu ainsi marquer leur peu
d' engouement à être recycl és comme
grenadiers anticliars. (ats)

BURE
Les dragons apprécient

peu les blindés

L'ouvrage « Porrentruy de tous les
instants », réalisé par les soins de la
Société de développement et d'embel-
lissement de la ville de Porrentruy,
connaît un beau succès. En e f f e t , à ce
jour , plus de la moitié de l'édition
(3000 exemplaires) a déj à été vendue.

(r)

«Porrentruy ae tous
les instants»

La moitié de l'édition
vendue

Fin de saison
,:. La .saison du Ciné-Club de la vallée .
,est terminée. Les spectateurs, au nom- ,
bre desquels beaucoup de jeunes, au-
ront vu surtout des films récents. Fait
intéressant : le comité a organisé au
sein de ses membres, un référendum.
Les sociétaires ont pu se prononcer
sur le choix des deux derniers films
du programme. Us ont également pu
donner des suggestions pour le pro-
gramme 1973-1974. (cg)

Dégustateurs avisés
Plus de 60 participants : c'est le

nombre atteint au cours de connais-
sance des vins. Ce cours a enchanté
les participants devenus dégustateurs
avisés, pour l'occasion. Avec la colla-
boration de MM. Umiker et Louis, de
La Neuveville, ils ont donc décidé de
visiter des caves de vinification dans
cette dernière localité, le dernier sa-
medi de ce mois, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Commission
de l'Ecole secondaire

M. Antoine Sémon, fabricant, a été
désigné pour représenter l'Etat au sein
de la Commission de l'Ecole secondaire,
en remplacement de M. Arnold Donzé,
démissionnaire, (fx)

LES BREULEUX

Gros dégâts
au passage à niveau

Hier soir, à 22 heures, un conducteur
de Sonvilier a perdu la maîtrise de sa
camionnette au passage à niveau des
Emibois , alors que les semi-barrières
automatiques se baissaient pour le pas-
sage du train. U a fauché une partie
des installations , provoquant pour plu-
sieurs milliers de francs de domma-
ges, (y)

LES EMIBOIS



Découverte d'un nouveau camp d' esclaves > en Floride
Un deuxième « camp d'esclaves »

a été découvert en Floride, et le res-
ponsable de celui-ci, Joe Thomas, un
Noir de 38 ans, a été inculpé d'avoir
asservi les saisonniers agricoles qui
y travaillaient.

L'affaire a été révélée après la fui-
te d'un employé du camp — situé

près de La Belle — Julius Graff ,
qui a prévenu la police.

Lors de son arrestation, Thomas
a été confronté avec son ancien em-
ployé, qui lui a déclaré : « Je vous
avais dit que vous auriez à payer
pour ce que vous m'avez fait ».

Le procureur adjoint de Floride ,
M. Saint-Laurent, a visité le camp
et a ensuite déclaré : « L'odeur était
si nauséabonde que je n'ai pu rester
plus de 30 secondes dans les bâti-
ments, des paillasses pourries étaient
alignées d'un mur à l'autre. On se
serait cru dans l'antre d'un animal » .
Il a ajouté que les employés du camp
souffraient visiblement de sous-ali-
mentation et que deux d'entre eux
étaient atteints de tuberculose.

J. Graff a indiqué qu'il avait réus-
si à s'enfuir le 6 novembre dernier
en se cachant dans un camion, mais
que personne ne l'aurait cru sans la
révélation , la semaine dernière, d'u-
ne affaire de ce genre.

Vingt-deux employés saisonniers
se trouvaient au camp Thomas, pour
la plupart des Noirs. Us ne touchaient
que rarement un salaire et devaient
payer leur nourriture.

Huit des 22 saisonniers du camp
de Thomas ont accepté une offre
d'hébergement gratuit de l'Etat de
Floride et ont été évacués.

Autres enquêtes
La semaine dernière, Joe Brown,

directeur d'un camp de travail près
de Homestead , au sud de Miami ,
avait été arrêté et inculpé d'asser-
vissement d'employés.

M. Saint-Laurent a ajouté que des
enquêtes étaient actuellement en
cours dans deux autres camps de
travail de la région, (ats , reuter)

Historien suisse attaqué au Texas
M. Hans Sigrist, historien suisse,

qui dirige la Bibliothèque de Soleure
ne parle pas l'anglais et n'a donc pu
comprendre que deux malandrins lui
demandaient son argent. Les deux

hommes n'ont apparemment pas
compris non plus pourquoi M. Si-
grist et sa femme n'obéissaient pas.
Alors ils ont tiré dans le dos du Dr
Sigrist et se sont enfuis. Une heure
plus tard, il était sur une table d'o-
pération , et dans un état critique.

Le blessé se trouve actuellement
dans un service spécial au sixième
étage de l'Hôpital du comté de Be-
xar, où son état est en voie d'amé-
lioration une semaine après cette
agression. Mais les notes de l'hôpital
dépasseront 6000 dollars et son sé-
jour , qui devait être de 30 jours ¦—¦
les Sigrist étaient en vacances — va
devoir se prolonger jusqu 'à huit à
dix semaines.

Un aspect réconfortant
Il existe toutefois un aspect récon-

fortant des choses. Cette semaine,
l'Ecole de médecine de l'Université
du Texas a annoncé qu 'elle a « annu-
lé » une note s'élevant à 3860 dollars
et un supermarché de la ville a fait
savoir qu 'il a ouvert une souscription
pour couvrir les 2480 dollars néces-
saires pour régler d'autres dépenses
médicales et permettre au couple de
régler son retour en Suisse.

De plus, un constructeur a annon-
cé qu'il prêtera aux Sigrist un ap-
partement où ils pourront passer la
période de convalescence du blessé,
avant de regagner leur pays, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Mais les partisans d'une libéralisa-

tion intégrale restent optimistes. A
l'appui de leur thèse , ils évoquent jus-
tement le principe de la responsabilité
de la femme.

Au premier chef, il s'agit d'éliminer
tout ce « demi - monde » de l'avorte-
ment, ces sorcières sans formation mé-
dicale et qui protiquent des interrup-
tions de grossesse à des tarifs prohi-
bitifs.

On met l'accent sur le problème so-
cial ainsi créé : les riches ayant le
champ libre, tandis que les pauvres

restent abandonnées à leur sort. Une
loi qui se contente de f ixe r  des critè-
res serait inefficace dès lors que les
candidates « refusées » n'hésiteront pas
à emprunter le chemin de l'illégalité.

Dernier argument enfin : avec un,
plaidoyer habile, une femme cultivée
saura convaincre facilement les méde-
cins, tandis que les couches sociales
faibles seront désavantagées.

Il faut  donc non seulement créer une
égalité de droit , mais aussi une égalité
de fait .  A cet effet , les caisses - mala-
die seront obligées de rembourser les
frais d'un avortement, et de prendre à
leur charge toutes les consultations
médicales nécessaires. N' est-ce pas lan-
cer ainsi une invitation à l'avortement?

Les auteurs du projet s 'en défendent
vigoureusement. Ils n'excluent pas que
le nombre d'interruptions de grossesse
augmenterait dans un premier temps.
Mais ils insistent également sur les me-
sures sociales destinées à accompagner
la nouvelle loi.

Parallèlement à la libéralisation de
l'avortement , l'information concernant
les méthodes de contraception doit être
accrue. La pilule ne sera pas gratuite,
mais va être popularisée. Sur le plan
fiscal , les familles recevront de nou-
veaux privilèges.

HIER ET AUJOURD'HUI
Il y a quelques années encore, une

telle initiative aurait fait  l' e f f e t  d'un
choc. Au Bundestag, elle ne suscite
pourtant guère d'émotions, mais à
l' extérieur de l' enceinte parlementaire,
les Eglises et le corps médical déclen-
chent un bruyant concert de protesta-

tions. Toutefois , pas plus que les dépu-
tés heureux d'avoir retrouvé leur liber-
té de conscience, l'opinion publique ne
paraît disposée à se plier aux mots
d' ordre des autorités morales.

Les Allemands ont décidément pris
goût à l'indépendance de l'engagement.
Naguère , ce déf i  lancé aux Eglises (dont
l'attitude, il faut le souligner, n'est pas
tout à fait  cohérente) aurait sérieuse-
ment mis en dif f icul té  un parti poli-
tique au pouvoir en République fédé-
rale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas,
et les observateurs libéraux de la scène
politique ne dissimulent pas leur satis-
faction. J . B.

le problème de l'avortement en Allemagne de l'Ouest

Billy fjpcshciiii
et le wiol

L'évangéliste Billy Graham, qui
est arrivé vendredi en Afrique du
Sud, a été interrogé par les journa-
listes désireux de connaître sa posi-
tion sur l'avortement.

Billy Graham a estimé que cela
équivaut à tuer un être humain. Ce-
pendant , il a jugé que les lois sur
l'avortement ont en général besoin
d'être libéralisées, notamment en cas
de viol.

« Je pense que lorsqu 'une person-
ne est reconnue coupable de viol,
elle devrait être castrée, a-t-il affir-
mé. Cela l'empêcherait de recom-
mencer ». (ap)

Femmes de prisonniers pakistanais
SUITE DE LA 1ère PAGE

lieutenant-colonel et mère de trois en-
fants. Fazal fait , allusion à la campa-
gne menée par les épouses des 600 pri-
sonniers de guerre américains au Viet-
nam, campagne qui a placé le pro-
blème des prisonniers au centre même
des négociations de paix entre les
Etats-Unis et Hanoi.

« Mais chez nous, on ne donne au-
cune éducation aux filles, on ne leur
enseigne rien. Je suis une exception
dans mon pays parce que je suis capa-
ble de m'exprimer, dit encore Fazal.
Dans notre culture orientale, une fem-
me sans homme n'a droit à aucun res-

pect. S'il arrive à des amis de mon
mari de me rendre visite, les gens
crient aussitôt au scandale. L'absence
de nos maris nous prive du même
coup de toute sécurité, de tous les
égards de la société où nous vivons ».

Une femme pakistanaise est aussi
incapable d'organiser une campagne ou
d'exercer une pression politique que
de porter une mini-jupe.

Dès son enfance, on inculque à la
Pakistanaise que son devoir est d'obéir
et de se soumettre — à son père, à
son mari , à la volonté d'Allah. Elle
quitte rarement son foyer. Beaucoup
de jeunes femmes ct de jeunes filles
portent encore le voile.

En outre, la plupart des femmes de
prisonniers de guerre sont originaires
du Punjab, région qui a fourni des
combattants aux forces armées depuis
l'époque de l'empire britannique. El-
les craignent de se montrer indignes
de leur qualité de femmes de soldats
et se plaignent des rigueurs de leur
sort et tiennent avant tout à ne pas
paraître critiquer les autorités.

«En agissant comme nous l'avons
fait jusqu 'à présent , nous avons cher-
ché à convaincre l'Inde que la pré-
sence de nos 90.000 prisonniers sur
son sol ne constitue pas une carte maî-
tresse dans son jeu. Grâce au courage
et à la patience des familles et en par-
ticulier des épouses de ces hommes,
nous avons réussi », précise un haut
fonctionnaire pakistanais.

AIDE MATÉRIELLE
En revanche, le gouvernement d'Is-

lamabad fait tout ce qu 'il peut pour
aider matériellement les femmes de
prisonniers, qui perçoivent intégrale-
ment la solde de leurs maris.

« C'est bien la première fois que je
sais ce que gagnait mon homme »,
commente Aziza Wali , mariée depuis
dix-huit ans et mère de cinq enfants.
« Quand il était là , il ne me donnait
qu 'une partie de sa paye, et sans ex-
plications. Cependant , j' aimerais bien
qu'ils reviennent ».

Les seules armes des épouses pakis-
tanaises sont la patience et la persis-
tance. Elles vont faire antichambre

dans les ambassades étrangères. Elles
suivent les personnalités internationa-
les de passage : au cours de son ré-
cent voyage au Pakistan , le secrétaire
général des Nations-Unies, a été cons-
tamment accompagné par un cortège
silencieux d'épouses de prisonniers de
guerre. Elles ne pleurent pas, ne pro-
testent pas, n'exigent rien. Mais leur
présence est un vivant reproche. (C)

Belfast. — Les chefs de l'IRA pro-
visoire ont rejeté les propositions du
« Livre blanc » britannique et ont dé-
cidé de poursuivre le combat.

Santiago. — Le gouvernement chi-
lien a présenté sa démission afin de
permettre au président Allende de pro-
céder à un remaniement.

Paris. — Après la journée d'action
lycéenne, la tendance était hier à l'a-
paisement dans la plupart des établis-
sements scolaires français.

Marseille. — L'enquête sur le crime
de Pélissanne est dans l'impasse de-
puis que le principal suspect s'est cons-
titué partie civile.

Bonn. — Deux semaines avant l'im-
portant congrès social-démocrate (SPD)
de Hanovre , le chancelier Brandt a lan-
cé aux membres de son parti un sé-
rieux appel à la « solidarité » et au
« réalisme ».

Milan. — Douze personnes ont été
arrêtées à Milan dans le cadre de l'en-
quête sur les écoutes téléphoniques.
Toutes sont employées de la Compa-
gnie des téléphones. Elles sont accusées
d'avoir placé des enregistreurs sur les
lignes de plusieurs industriels et hom-
mes politiques vivant dans le centre
de la ville.

Stockholm. — M. Kossyguine, prési-
dent du Conseil soviétique, arrivera le
2 avril, à Stockholm, pour une visite
officielle de cinq jours.

Rome. — Le général Peron , arrivé
hier à Rome, a déclaré : « Hector Cam-
pora est aujourd'hui le président de
l'Argentine. Je puis me considérer com-
me un soldat , selon cette discipline qui
est à la base du mouvement que nous
avons créé ».

Cité du Vatican. — La congrégation
pour la doctrine de la foi a publié une
déclaration excommuniant, à partir de
ce jour , tous ceux qui « enregistrent
les confessions , vraies ou simulées et
tous ceux qui participent , comme au-
teurs ou complices à leur publication ».

La Paz. — Le gouvernement bolivien
a levé l'état de siège qui avait été dé-
crété en novembre dernier à la suite
de grèves et de manifestations de pro-
testation contre une dévaluation de
66,6 pour cent de la monnaie natio-
nale.

Londres. — Les gaziers britanniques
ont mis fin hier à leur mouvement
de grève, qui durait depuis 38 jours ,
et ont accepté une nouvelle offre de
salaire qui tient compte des directives
gouvernementales pour la lutte contre
l'inflation.

Moscou. — Le secrétaire général du
PC soviétique, M. Brejnev , s'est entre-
tenu hier avec M. Saddam Hussein,
vice-président du Conseil irakien.

New York. — L'URSS a accepté de
participer au projet de forage en haute
mer des Etats-Unis et d'y consacrer
un million de dollar par an.

Sao Paulo. — Quarante attaques à
main armée — qui ont fait deux morts
et plusieurs blessés — ont été com-
mises dans la seule journée de jeudi
à Sao Paulo, qui connaît depuis le dé-
but de l'année une inquiétante recru-
descence de banditisme.

Prague. — Les gouvernements tché-
coslovaque et ouest-allemand sont con-
venus de « poursuivre les conversations
sur les questions des rapports mutuels »
entre les deux pays les 12 et 13 avril
à Bonn.

Wounded Knee. — Une fusillade
nourrie s'est produite hier près de
trois barrages à la périphérie de Woun-
ded Knee, village occupé par les In-
diens depuis plus de trois semaines.

Washington. — M. G. Gordon Liddy,
42 ans, cerveau de l'affaire d'écoutes
téléphoniques de Watergate , a été con-
damné hier à 20 ans de prison et à une
amende de 40.000 dollars.

M. Chaban-Delmas se prépare à
être à nouveau utile à la France

SUITE DE LA 1ère PAGE

« La réunion de jeudi , a-t-il dit,
qui groupait plus de 180 députés, a
confirmé que ce groupe faisait bloc
avec moi. S'y ajoute un nombre im-
portant d'assurances, de suggestions,
d'encouragements, voire même d'en-
gagements. Il en résulte un chiffre
qu 'aucun candidat ne pourrait ap-
procher. »

Mais M. Chaban-Delmas estime
que pour lui « après 15 ans consacrés
à l'action et passés dans les Palais
nationaux, le temps de la réflexion
est venu ». « Lorsqu 'on a été trois
ans à la tête du gouvernement, a ex-
pliqué l'ancien premier ministre, le
problème n'est pas de viser des pos-
tes officiels, si importants soient-ils,
mais de se préparer à être à nou-
veau utile au pays si les circons-
tances y conduisent » .

« Comme de toute manière, a-t-il
poursuivi , j' ai à administrer Bor-
deaux, à stimuler le développement
de l'Aquitaine et à participer à la
mise en place de la régionalisation,
la présidence de l'Assemblée natio-
nale ne me laisserait pas ce temps ».

Candidat aux présidentielles
Expliquant les raisons profondes

de son refus de briguer le poste de
président de l'Assemblée nationale,
M. Chaban-Delmas, a déclaré hier
soir au cours d'un journal télévisé
« qu'il pourrait envisager de se pré-
senter » aux élections présidentielles
de 1976 si M. Pompidou se retirait.

Si le président Pompidou se repré-
sente, a dit l'ancien premier minis-
tre, « j e  serai à ses côtés comme la
première fois ». Dans le cas contraire
je pourrais envisager de me présen-
ter, (ap)

IN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Plusieurs dizaines d'enfants sont
morts, cet hiver , durant des incen-
dies en France.

Chez nous, nombreux sont égale-
ment les sinistres qui ont ému l'opi-
nion publique.

Beaucoup de ces drames sont pu-
rement accidentels ou sont dus à
l'imprudence ou à la négligence.
D'autres, en revanche, sont ou don-
nent l'impression d'être d'origine
criminelle.

Pour un homme normal , il est mal
aisé d'imaginer la psychologie d'un
incendiaire , à l'exception de celle du
pyromane, qui est mu par un es-
prit de revanche.

Quel plaisir, en effet , peut-on
éprouver à déchaîner une simple ct
éphémère danse de flammes ? Quel
avantage peut-on songer à retirer
d'une action qui ne vise qu'à la des-
truction ?

Autrefois , lorsque des incendies
éclataient à intervalles rapprochés
dans une commune, on estimait qu'il
y avait dans celle-ci « un garçon,
une fille à développement intellec-
tuel incomplet, idiot , imbécile ou
épileptiqne ». Et c'est sur ce malade
que devaient porter les soupçons.

Un jugement plus nuancé s'impo-
se de nos j ours. Certes, il est assez
fréquent que le pyromane soit un
arriére mental ou qu 'il ne brille pas
par une intelligence particulière.
Mais pour le Dr Hesnard, par exem-
ple, ancien président de la Société
française de psychanalyse, il y a
une relation certaine entre la con-
duite de l'incendiaire et la « prépu-
berté ou la puberté , plus rarement
avec la grossesse et la lactation ».

« On retrouve chez les pyromanes,
ajoute le Dr Hesnard , cet instinct
de puissance, cette soif égocentrique
de néantisation qui est assez pro-
che psychologiquement de la ten-
dance à néantiser l'Autre, mais qui
s'oriente non plus vers l'homme —
le concurrent , l'ennemi, le gêneur —
mais, plus simplement, vers un ob-
j et grandiose et aui caote leur be-
soin de s'affirmer glorieusement : le
local, la grange, le tas de paille,
la forêt surtout, où se propage, avec
le feu dévorant, leur propre exalta-
tion valorisante ».

Cette explication colle assez bien
pour expliquer les motifs des jeunes
auteurs de l'incendie d'un collège
d'enseignement supérieur, au début
de cette année, à Paris.

A Nemours, un j eune pasteur est
accusé, ces j ours, d'avoir incité des
élèves à mettre le feu à des écoles.
Pour autant que les accusations
soient fondées, il paraît avoir basé
sa méthode sur le même besoin de
s'affirmer glorieusement qu'il dé-
couvrait chez les adolescents.

Cette tentative d'analyse de la
pyromanie vaut-elle également pour
ceux qui , chez nous, peuvent avoir
bouté le feu à divers immeubles ?

Peut-être...
Willy BRANDT

TOUT FEU,
TOUT FLAMMES

En Allemagne de l'Ouest

Le plus grand haut-fourneau du
monde, installé au mois de février
par le premier groupe sidérurgique
allemand « Thyssen Duisbourg », de-
vra limiter sa production quotidien-
ne à 7000 tonnes d'acier brut.

Le Tribunal administratif de Duis-
bourg a rendu, hier, ce verdict à la
suite d'une plainte déposée par une
association de riverains qui se plai-
gnaient du bruit et de la poussière
dégagés par ce haut-fourneau.

(ats, afp)

Lutte contre
la pollution

Difficultés au Vietnam

Les Etats-Unis et le Vietnam du
Nord se sont rencontrés en privé
pour tenter de résoudre les difficul-
tés posées par la libération des pri-
sonniers de guerre américains captu-
rés au Laos.

Ces difficultés retardent la libéra-
tion des derniers prisonniers de
guerre américains et le retrait des
dernières forces militaires américai-
nes du Vietnam.

Les entretiens privés d'hier après-
midi n'ont abouti à aucun résultat.
Les Nord-Vietnamiens ont demandé
une nouvelle fois que les Etats-Unis
honorent l'accord conclu mercredi
prévoyant la libération des derniers
138 prisonniers américains capturés
au Vietnam du Sud et du Nord d'ici
dimanche en échange du retrait total
le même jour des troupes américai-
nes, (ap)

Rencontre privée

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Assemblée de la Société

d'agriculture de La Chaux-
de-Fonds.

5 Les agriculteurs du district
du Locle réunis à La Chaux-
du-Milieu.

7 Accident au Val-de-Travers.
9 Zones protégées : commentai-

res de l'Office du plan d'amé-
nagement de Bienne et du
Jura.

11 M. Brugger à Moscou.
13 Finance et économie.
17 Samedi - magazine.
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coupes européennes de foot-
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31 Inter-Jura face à l'avenir.

Auj ourd'hui...

Le temps beau et chaud se main-
tient. Il y aura parfois au sud des
Alpes quelques passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,78.

Prévisions météorologiques


