
M. Messmer reconduit
A la tête du gouvernement français

Le premier ministre français, M.
Messmer, dix-sept jours après le se-
cond tour des élections législatives, a
remis hier, la démission de son gou-
vernement, pour être immédiate-
ment reconduit dans ses fonctions
par le président de la République,
M. Pompidou.

M. Messmer. (photo ASL)

Une demi-surprise
Si la démission du premier minis-

tre était attendue, la confirmation
de M. Messmer dans ses fonctions
constitue une demi-surprise. Lors
d'un exposé de politique générale, le
3 octobre dernier devant le Parle-
ment, le premier ministre avait dé-
claré définir la politique qu 'il enten-
dait -suivre « au cours des prochai-
nes années ». Mais après le résultat
des élections législatives, la nomina-
tion d'un nouveau chef de gouver-
nement n'en était pas moins attendue
par certains observateurs. En effet ,
le recul de la majorité, face à l'Union
de la gauche, au premier tour avait
été interprété par ses leaders comme
un « avertissement » au gouverne-
ment.

Le maintien de M. Messmer com-
me premier ministre est traduit
par les observateurs comme le signe
que « l'ouverture » annoncée par le
chef de l'Etat portera davantage sur
l'orientation de la politique, que sur
les membres du gouvernement.

La nomination du nouveau gou-
vernement interviendra à une date
fixée, compte tenu des travaux par-
lementaires.

D' autre part , les députés gaullis-
tes ont décidé de ne pas désigner de
candidat séparé à la présidence de
l'Assemblée nationale et de prendre
contact avec les autres partis de la
majorité, les républicains indépen-
dants (M. Giscard-d'Estaing), et le
Centre démocratie et progrès (M.
Duhamel), pour la désignation d'un
candidat unique, (ats, afp)

Brando refuse l'Oscar du meilleur acteur
Pour protester contre le traitement des Indiens en Amérique

Marlon Brando a été sacré à Hol-
lywood meilleur acteur 1972 pour
son rôle de chef de la pègre dans
« Le parrain », mais il a envoyé une
jeune Indienne sur la scène de la
salle où étaient distribués les Oscars,
pour refuser la récompense en son
nom.

Liza Minnelli a été jugée meilleure
actrice de l'année pour son rôle de
chanteuse de boîte de nuit dans « Ca-
baret ».

L'Oscar du meilleur film de 1972
a été décerné au film « Le parrain ».

Tandis que le refus de Brando
d'accepter l'Oscar était accueilli par
des huées, Liza Minnelli a accepté
avec gratitude et déclaré : « Merci
beaucoup pour cette récompense.
Vous me rendez très heureuse » .

Liza Minnelli a remporté l'Oscar de
la meilleure interprétation féminine.

(photo ASL)

La jeune fille indienne a dit à l'au-
ditoire qu 'elle s'appelait Shasheen
Littlefeather, et que Brando l'avait
envoyée avec un discours trop long
à lire.

« Avec regret , il ne peut accepter
la récompense à cause du traitement
des Indiens d'Amérique au cinéma
et à la télévision et en raison de ce
qui est arrivé récemment à Wounded
Knee », a-t-elle expliqué.

En 1954, Brando avait déjà été
récompensé pour « On the water-
front », et il s'était présenté person-
nellement pour recevoir l'Oscar.

L'Indienne Shasheen Littlefeather ,
qui a lu la déclaration de Marlon

Brando. (bélino AP)
_
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Bunuel n'en veut pas non plus
« Remporter un Oscar ne signifie

absolument rien pour moi, et je n'irai
pas à Hollywood chercher mon prix»,
a déclaré par ailleurs Luis Bunuel ,
qui a reçu l'Oscar du meilleur film
en langue étrangère pour « Le char-
me discret de la bourgeoisie ».

« Que j ' aie remporté un Oscar ou
non , a-t-il ajouté , je vais faire ce que
je fais toujours lorsque je suis à Ma-
drid : me promener et boire un peu
de vin. Je ne me soucie pas le moins
du monde de l'Oscar et de tout ce qui
va avec ». (ap)
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— Par D. OBERDOFER —
Une évolution curieuse et qui n'a

pas jusqu 'à présent été mise en relief
se produit depuis quelque temps en
Corée du Sud. Elle place aujourd'hui le
président Park dans une situation qui
lui permet d' exercer des pouvoirs qua-
si-dictatoriaux en se prévalant de la
loi martiale qu'il a récemment insti-
tuée.

Park , qui devrait , aux termes de la
Constitution, abandonner le pouvoir en
1975 semble avoir l'intention de pro-
longer son mandat bien au-delà de
cette échéance. Son successeur pré-
somptif,  le premier ministre Kim, a été
plus ou moins obligé de mettre terme
à son affi l iation au parti démocratique
républicain , se disqualifiant ainsi pour
la présidence. Entre-temps, Park gou-
verne par décrets-lois , et s'appuie sur
des référendums plus ou moins bâclés.
Il détient le pouvoir suprême et a stt

écarter tous ceux qui pourraient mena-
cer cette position. En un mot, il est le
« numéro un » en Corée du Sud et au-
cun « numéro deux » possible ne f igu-
re actuellement sur la scène politique
à Séoul.

Manœuvre spectaculaire
La manoeuvre la plus récente et la

plus spectaculaire de M. Park pour éli-
miner tout rival en puissance s'est fai-
te aux dépens du major général Yun
qui a été soudainement et mystérieu-
sement démis de ses fonctions il y a
quinze jours. En sa qualité de comman-
dant de la région militaire de Séoul ,
M. Yun occup ait un poste de tout pre-
mier plan et son adhésion au chef
de l'Etat était indispensable pour as-
surer la sécurité de ce dernier, or, M.
Yun avait été pendant de nombreuses
années le proté gé de M. Park auquel
l'unissait une amitié étroite.

Il ne faisait aucun mystère des liens
particuliers qui l'attachaient au pré-
sident , mais avait dernièrement mani-
festé une certaine indépendance de
vues. Il est maintenant aux arrêts dans
son domicile et on ignore encore qui
assumera ses fonctions , c'est-à-dire le
contrôle des forces militaires — quel-
que 40.000 hommes qui assurent le
maintien de l'ordre dans la capitale et
ses environs.

La police secrète à l'œuvre
Quelques heures après le congédie-

ment sommaire et l'arrestation de M.
Yun, le réseau étendu et complexe de
la police secrète sud-coréenne se met-
tait à l' œuvre : tous les assistants ,
les collègues et les amis de l'ancien
commandant furent longuement inter-
rogés et mis en garde. Certains hommes
d' af faires  qui avaient avec lui des re-
lations d'amitié furent détenus pen-

dant une nuit , d'autres pendant une
semaine. Son chef d'état-major , M. Sun
fut  chargé de nouvelles fonctions loin
de la capitale , d' autres membres de
son haut personnel furent également
réaf fectés  et dispersés.

L'une des explications les plus cou-
rantes au limogeage de M . Yun a été
qu'elle renforçait la position et les pou-
voirs du directeur des services de ren-
seignements , M. Lee, qui passait pour
l'homme le plus puissant de Corée du
Sud avec M. Park. Mais on voit au-
jourd'hui que M. Lee, comme les au-
tres, perd du terrain. S'il ne réussit
pas à faire progresser les entretiens
politiques entre la Corée du Sud et la
Corée du Nord , dont il est le principal
animateur à Séoul , sa position person-
nelle et son prestige risquent d'être sé-
rieusement entamés.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

fefpASSANT
Lorsque j'avais 10 ans et que j 'étais

quelque peu endormi ou souffreteux ,
le médecin qui me suivait avait dit
confidentiellement à mes parents :
« Soignez-le bien , il mourra jeune. »

Depuis, hélas ! les choses ont changé.
Et c'est à croire que la condamnation

de la Faculté m'a porté bonheur.
Comme on a révélé hier, contraire-

ment à mon désir, l'âge auquel la
Providence m'a conservé, je n'ai aucune
pudeur à vous avouer que j e n'y suis
pour rien, que je n'ai rien fait pour
ça (au contraire), et que si miracle il
y a c'est bien celui-là. Expliquer qu'on
raj eunit en vieillissant est, du reste,
assez difficile. Comme je suggérais à
mon ami Gossin que c'était la sobriété
du chameau qui m'a toujours servi
d'exemple, il en conclut : « Eh bien
maintenant tu commences la traversée
du désert ! »

Chameau je veux bien... Mais nenni
pour le désert !

En effet , sans comparer la route
qui me reste à suivre à un sentier
tapissé de roses et de lilas, je ne pour-
rais vivre sans lutte, sans amitié, sans
travaux, sans livres et sans journaux.
Lorsque dans ma prime jeunesse mon
père m'avait posé la question : « Quelle
profession choisiras-tu ? » J'avais ré-
pondu instantanément : « Instituteur »
— « Et pourquoi ? » « A cause des va-
cances !» — « Les instituteurs travail-
lent à dégrossir les cancres de ton es-
pèce. Tu n'es qu'un immense flem-
mard et tu crèveras de faim toute la
vie ! » Telle fut la conclusion pater-
nelle.

A quel point il se trompait , on ne
saurait l'imaginer.

Le père Piquerez

Suite en page 3

Violentes bagarres à Francfort

De violentes bagarres ont éclaté , hier , dans le quartier ouest de Franc-
fort entre jeunes gens, pour la plupart étudiants, et policiers. Ces derniers
ava'ient pour mission de faire évacuer une maison destinée à être démolie.

Le bilan de ces heurts s'élève à une trentaine de blessés, dont une dou-
zaine de policiers. Quatre de ces derniers, grièvement atteints , ont dû être
hospitalisés. Notre bélino AP montre des étudiants prêts au combat.

Le groupe UDR de l'Assemblée
nationale- a élu à sa présidence
M. Roger Frey, député de Paris,
ancien ministre. M. Frey a obtenu
114-, voix contre 60 à M. Claude
Labbé , député des Hauts de Seine,
et quatre bulletins nuls.

M. Frey, président
du groupe UDR

Hockey sur glace

Lire en page 17

L entraîneur
helvétique sur

la sellette

Le manque de combustible s'aggraverait

— De notre correspondant aux Etats-Unis , Louis WIZNITZER —
L'Amérique menacée d'une panne ? Paralysée par manque de combustible ?
Cette perspective qui suscite l'épouvante est depuis quelques mois à la
une des journaux et fait l'objet d'innombrables débats télévisés. Le public
est pris sous le feu roulant des sombres prédictions. Tous les jours, les
porte-parole officiels peignent l'avenir énergétique sous des couleurs d'Apo-
calypse. Une immense épée de Damoelès serait suspendue sur le pays: la
pénurie de combustible. A moins d'un relèvement des prix du pétrole, du
fuel, de l'électricité, du charbon, ce sera l'hiver prochain, la crise de

l'énergie.

Quelques Américains se souviennent
encore du « missile gap », de cette
avance dramatique que l'URSS avait
soi-disant prise sur les Etats-Unis dans
le domaine des fusées lorsque John
Kennedy entra à la Maison-Blanche.
Pour combler le fossé, il mit sur les
rails un programme accéléré de réar-
mement stratégique, un de ces «crash
programs» dont l'Amérique a le secret.
On sut plus tard que le fossé avait
été inventé de toutes pièces pour jus-
tifier auprès de l'opinion publique
d'importantes dépenses militaires des-
tinées principalement à stimuler une
économie languissante. Sous bien des
aspects, la « crise de l'énergie » rappelle
le « missile gap » et la guerre de Troie
de Giraudoux...

Toujours est-il que l'Américain
moyen est soumis aujourd'hui à un
véritable tir de barrage d'avis contra-
dictoires. Les sociétés pétrolières exi-
gent à cor et à cri un relèvement
du prix de l'essence. Les hommes poli-
tiques dans le rôle de prophètes de
malheur voient les Etats-Unis tomber
sous la dépendance de pays mal dis-
posés à leur égard. Une seule voie de
salut : un « crash program » de pros-
pection , de développement , d'exploita-
tion des ressources énergétiques dor-
mant dans le sous-sol des Etats-Unis.
Mais les protecteurs de l'environne-
ment qui sont légion , clament : Halte-
là, ori ne passe pas. C'est de santé dont
nous avons besoin, pas de croissance.

Pas question, en tout cas, de salir
ce qui reste encore aux Etats-Unis de
rivières, de lacs et de forêts sous pré-
texte d'alimenter usines et voitures.
Certes, les Etats-Unis, avec une popu-
lation équivalant à 6 pour cent de la
population mondiale consomment 33
pour cent de l'énergie planétaire et
chaque Américain dépense deux fois

plus de combustible que chaque habi-
tant des autres pays industriels. En
dix ans, la consommation d'électricité
a doublé, -en 25 ras le nombre des
voitures a triplé et .en 1985, les Etats-
Unis devront importer 50 pour cent de
leur combustible. Cependant, l'Améri-
que dispose dé réserves de charbon

pouvant ravitailler le pays pendant
cinq siècles et de moyens techniques
pour développer d'ici 15 ans d'autres
sources d'énergie : atomique, schistes bi-
tumeux, gaz synthétique, etc.

Même à court terme, on est obligé
de constater que la « crise » n'existe
pas. C'est à dessein , pour impressionner
le public , que les fournisseurs de pé-
trole et de gaz liquide ont ralenti ces
derniers mois leur débit. Les réser-
voirs, vérification faite, sont archi-
pleins. Mais à supposer même que la
pénurie se fasse sentir, le gouverne-
ment pourrait y pallier du jour au
lendemain en abolissant les quotas sur
les importations de combustibles gar-
dés en place plus par paresse admi-
nistrative que par dessein politique.

SUITE EN DERNIERE PAGE

L'Amérique me.nacée d'une panne



La ville de l'avenir : pour éviter
la dégradation de la vie humaine

Un conseiller anx Etats, Mme Lise
Girardin , deux conseillers nationaux,
MM. Marchi et Carlo Spziali, ce der-
nier maire de Locarno, les maires de
Milan , M. Aldo Aniasi , de Lugano,
Ferrucio Pelli et Athos Gallino, de Bel-
linzone, celui-ci vice-président de la
Ligue suisse pour la lutte contre le
cancer , se sont donnés rendez-vous à
Lugano pour discuter de la cité future,
autour d'une table ronde organisée par
le club des Ecoles Migros.

Le discussion a tourné autour des
cinq points du Club de Rome, qui est
une association d'hommes de science,
d'urbanistes , de psychologues et de so-
ciologues réunis en un groupement in-
ternational dans le but de combattre
la dégradation de la vie humaine dans
les villes modernes qui deviennent suf-

focantes , et entravent le développement
de la personnalité humaine, reléguant
les individus dans une solitude dange-
reuse.

Le Club de Rome a mis en évidence
le fait que l'humanité ne peut conti-
nuer à proliférer au rythme actuel
incontrôlé , aussi bien dans les pays
industrialisés que dans ceux en voie
de développement.

INTERVENTIONS
INDISPENSABLES

Il est vital d'intervenir tout de
suite en tenant en considération les
cinq points suivants :

1. L'explosion démographique.
2. L'alimentation.
3. L'industrialisation.

4. La pollution.
5. L'épuisement des matières pre-

mières.
C'est aux autorités qu'échoit la tâche

de combattre l'excès des naissances
dont la gravité du problème se pose
déjà à New York , et est en train d'ac-
quérir d'ici peu la même virulence,
à Milan.

Le processus de cette extension dé-
mographique ne doit pas être consi-
déré comme irréversible, et les expé-
riences américaines, tant positives que
négatives , doivent servir d'exemple
pour l'Europe future, problème qui a
déjà retenu l'attention de maints po-
liticiens.

CONSERVER LES STRUCTURES
Il importe de conserver aux villes

européennes leur caractère propre et
leurs structures actuelles, qui se sont
développées au fur et à mesure des
nécessités réelles, et d'avoir le courage
de fixer des limites au nombre des
habitants pour empêcher la spécula-
tion dans le bâtiment et en même
temps d'éviter la création de villes
satellites, ou villes-dortoirs.

Un exemple important est celui de
Genève, qui dès 1930, s'est donné une
loi urbaine. D'autre part , le concept
suisse pour la ville moderne est très
explicite dans la loi sur la planifica-
tion du territoire. Les nouveaux cen-
tres qui surgiront en dehors des villes
seront des agglomérations qui se sa-
tisferont à elles-mêmes à l'échelon hu-
main et culturel. Les politiciens réa-
listes, soulignent à ce propos que tout
cela coûtera cher et que le citoyen
doit s'attendre à y apporter sa contri-
bution directe, (ats)

Messe en mi mineur d'Anton Bruckner
à la Collégiale de Neuchâtel

Annonce

Anton Bruckner naquit le 4 septem-
bre 1824 à Ansfelden, près de Linz.
Son père était maître d'école et orga-
niste, comme ses propres père et grand-
père. Dès l'enfance il se passionne
pour la musique et en outre, en 1837,
à la manécanterie de Saint-Florian,
une immense et riche abbaye sur le
Danube, haut lieu du baroque autri-
chien. Ses études musicales y furent
brillantes.

La vie d'Anton Bruckner est semée
d'embûches, déceptions sentimentales,
maladie, ce n'est en fait qu 'à l'âge de
44 ans que sa vraie vie de musicien
commence. Il est nommé professeur
d'harmonie, de contrepoint et d'orgue
au Conservatoire de Vienne et dès
lors les grandes œuvres vont se succé-
der : symphonie No 2 dédiée à Liszt ,
No 3 dédiée à Wagner , d'autres sym-
phonies, un Te Deum qui impose le
nom de Bruckner à l'admiration de ses
contemporains.

Anton Bruckner est encore à peu
près ignoré de nos jours dans nos
régions. Nous n'entendons guère en
effet qu'une ou deux de ses sympho-
nies, toujours les mêmes d'ailleurs et
pourtant son œuvre religieuse est im-
portante. Elle s'échelonne sur une qua-
rantaine d'années, entre 1849 (Requiem)
et 1892 (Psaume 150) et comprend des

cantates, cinq psaumes, quatre Messes,
des motets, des chorals, un Magnificat.
La plus grande partie en a été com-
posée à Saint-Florian et à Linz où il
fut successivement organiste.

Dans la Messe en mi mineur pour
chœur à huit voix que la Société cho-
rale de Neuchâtel chantera lundi soir
à la Collégiale, Bruckner déploie dans
ce chef-d'œuvre une science polypho-
nique peut-être sans égale à son épo-
que. Il s'y révèle un maître de la voix,
il sait équilibrer ses différentes parties,
et de l'orchestre il n'ignore aucune des
subtilités. Bruckner ici n'est pas seu-
lement traditionaliste, il est aussi pro-
gressiste. Son écriture, très chromati-
que, ou franchement tonale va plus
loin que celle des romantiques. Il aime
les sauts d'octave, une carrure solide.
Il allie la majesté de l'art à une sorte
de mysticisme.

Cette œuvre ^era interprétée par la
Société chorale de Neuchâtel , comme
nous le signalons plus haut , dans le
cadre de son concert annuel (février
1972, Requiem de Mozart) et , gage de
qualité, sera dirigée par François Pan-
tillon.

La Société d'orchestre de Bienne,
bien connue désormais dans nos ré-
gions pour son excellent travail , ainsi
que des solistes de renom Yvonne Per-
rin , soprano, Claudine Perret , alto, Re-
né Hofer , ténor et Martin Egel, basse
ainsi que Samuel Ducommun à l'orgue,
collaboreront à l'exécution de cette
œuvre.

Ajoutons qu 'en début de concert les
mêmes interprètes ont choisi de pré-
senter trois Psaumes et un Magnificat
d'Heinrich Schutz. Un concert qui s'an-
nonce magnifique.

D. de C.

Le musée des antiquités égyptiennes
de Berlin-Ouest va s'enrichir d'une
importante œuvre d'art : la porte mo-
numentale du temple de Kalabsha ,
o f f e r t e  par le gouvernement égyptien
en reconnaissance de l'aide apportée
par la République fédérale d'Allemagne
au sauvetage des monuments de Nubie ,
menacés par les eaux du Nil. Décorée
de nombreuses sculptures en relief,
dont l'une représente le pharaon Pto-
lémée IX of frant  un sacrifice , elle sera
installée dans le parc du château de
Charlottenburg où une structure d'acier
et de verre protégera la pierre des
intempéries et du froid.

Construit au 1er siècle avant notre
ère et dédié à Mandulis , dieu du soleil ,
le temple ptolémaïque de Kalabsha est
l'un des plus importants de la rive occi-
dentale du Nil. Dès 1963 , il fut  déman-
telé et reconstruit en lieu sûr aux frais
du Gouvernement fédéral , qui fu t  ainsi
l'un des premiers à répondre à la cam-
pagne internationale lancée par l'Unes-
co. La porte du temple fu t  exhumée
en 1962 au cours des fouilles. ( IU)

La porte du temple
de Kalabsha à Berlin

La dixième foire annuelle de livres
pour enfants et la 7e exposition
d'illustrations aura lieu du 5 au 8
avril à Bologne. Le prix des « cri-
tiques en herbe » et le prix d'art
graphique de la Foire de Bologne
seront décernés à cette occasion. (IU)

A Bologne: foire du livre
nour enfants

La galerie d'art que dirige Mme
Marcelle Schurch, à Lyss, abrite jus-
qu 'au 8 avril les récentes œuvres de
l'artiste neuchâteloise Janebé, considé-
rée comme la femme-peintre la mieux
cotée du pays.

Après s'être adonnée à la sculpture ,
(elle fut l'élève de Léon Perrin de La
Chaux-de-Fonds), elle se lança dans la
peinture. Dès lors les succès ne se
comptent plus pour elle, et elle dé-
croche de nombreux prix et titres.

Les récentes œuvres qu'elle expose
présentement à Lyss témoignent de la
ligne et de la technique qu'elle s'est
tracées. Rien de non figuratif dans ses
travaux, mais de la mesure, de l'équi-
libre des couleurs et des formes. Tout
est reposant et agréable à contempler ,
et c'est là que réside le succès de
cette exposition.

Janebé exp ose à Ly ss
Galerie Numaga I et II à Auvernier

Sculptures de Peter Royen, artiste hollandais.

La talent du Neuchâtelois André
Evrard, peintre, aquarelliste et graveur
avec un égal bonheur, et cela n'est pas
courant, est enfin reconnu chez nous et
bien au-delà. Ses œuvres figurent au-
jourd'hui aussi bien au Cabinet des
gravures du Musée de Bâle que dans
des collections particulières en France
en Allemagne et aux USA.

Par rapport à 1970, date de sa der-
nière exposition à Auvernier, l'œu-|
vre d'Evrard s'est encore épurée au
profit d'une tension plus grande, en
particulier dans les huiles de grand
format où seuls subsistent quelques si-
gnes, lignes brisées ou bandes de cou-
leur en étage, à l'intérieur d'un « pay-
sage » de couleur quasi uniforme. On
retrouve ces mêmes signes dans les
aquarelles mais avec un élément géo-
métrique supplémentaire : le carré. On
dirait des sortes de collages disposés
avec un sens remarquable de l'équili-
bre.

Peter Royen, né en 1923 à Amster-
dam vit actuellement à Dusseldorf. Il
expose régulièrement depuis 1949 dans

Une série de pastels d'André Evrard, (photos Impar-RWS)

les principales villes d'Europe et du
monde et ses œuvres figurent dans les
musées d'Europe : Bâle, Amsterdam,
Bruxelles etc. Il est l'auteur de 7 gra-
vures aux Editions Numaga pour un
ouvrage de J. Dehne. « Les toiles de
Peter Royen sont silence », écrit P.
Conrad. On ne saurait mieux dire. En
particulier en ce qui concerne une sé-
rie d'œuvres groupées volontairement
dans la petite salle de la galerie où
le « désert » de la toile n'est rompu
que par quelques lignes horizontales
que l'on distingue à peine.

D'autres œuvres évoquent des pay-
sages boréals lorsqu 'on y distingue soit
un cercle, un quelconque ornement, ac-
centués par le relief de la pâte. « Ne
regardez pas uniquement les toiles de
Royen. Ecoutez-les également. Vous
vous entendrez vivre, c'est un senti-
ment qui , de nos jours, ne vous sur-
prend plus si souvent », écrit encore
P. Conrad.

Conclusion : (peut-être hâtive) les
démarches d'Evrard et de Royen ne
sont pas opposées. RZ

Expositions André Evrard et Peter Royen

La Chaux-de-Fonds
Le Quatuor Vegh

U est de tradition de dire que la
salle de musique de notre ville pos-
sède une excellente acoustique. De
plus, elle a d'autres qualités encore
fort appréciées et recherchées des
maisons d'édition de disques, c'est-
à-dire des locaux adjac ents permet-
tant l'installation rationnelle d'ap-
pareils de prise de son et, vertu su-
prême, il y règne le calme.

Pour toutes ces conditions réunies,
M. Bernstein , éditeur des disques
Valois, préfère, entre beaucoup
d'autres lieux et comme d'autres
maisons d'édition d'ailleurs, la salle
de musique de notre ville pour ses
enregistrements.

Le Quatuor Vegh enregistre en ce
moment l'intégrale des quatuors de
Beethoven pour la marque Valois.
Cet enregistrement en est à ses dé-
buts , quatre quatuors ont été ache-
vés lundi , la suite de ce long tra-
vail reprendra dans le courant de
l'été.

Aj outons que le Quatuor Vegh a
enregistré l'automne dernier, en no-
tre ville déjà , l'intégrale des qua-
tuors de Bartok. (DdC)

enregistre
à la Salle de musique

BIENNE

Jusqu'au 1er avril a lieu dans les
locaux de la cure de l'église Saint-
Nicolas de Flue, à Bienne, une très
intéressante exposition du livre et du
disque chrétiens.

Au cours du récent vernissage, M.
Vallat , président de la paroisse, Mgr
Candolfi , vicaire général et le curé
Roos rappelèrent que cette exposition
a pour but principal de remettre en
valeur la Bible.

Un vaste éventail d'œuvres de va-
leur traitant de l'art , de la théologie, de
la philosophie, des livres d'enfants, de
divertissements ainsi que les grands
disques de la musique religieuse com-
plètent cette exposition agrémentée par
trois conférences données en la salle
Farel . La première a eu lieu lundi.
La Bible en était le thème principal.
M. le chanoine G. Rouillier de Fribourg
traita de la prédication des apôtres,
alors que le pasteur P. Bornand de
Lausanne parla de la traduction œcu-
ménique du nouveau testament.

Exposition de livres
et de disques chrétiens

Un jeune couple s'est installé dans
l'appartement d'à-côté. Ce soir-là,
quand le voisin rentre, sa femme lui
explique:

— J'ai observé leur emménage-
ment, dit-elle, les pauvres ! Ils n 'ont
pas de voiture, pas de réfrigérateur,
pas de machine à laver , pas de télé-
vision. Je me demande ce qu 'ils ont...

Alors lui , impassible:
— Je suppose qu'ils ont un compte

en banque !

Les pauvres !
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A La Chaux-de-Fonds

Une silhouette noire, une scène vi-
de au décor noir, un visage blanc,
des mains blanches, c'est le récital de
Mouloudji.

Moulou n'a pas changé , depuis plus
de vingt ans, depuis le « P'tit coque-
licot » et la « Complainte des infi -
dèles » jusqu 'à « Tout fout l' eamp »
ou « Que le temps passe vite », c'est
le même poète , far fe lu  ou mélancoli-
que, amoureux ou révolutionnaire.

Moulou n'a pas changé , c'est tou-
jours la même voix, si prenante, si
attachante.

Mouloudji chante bien sûr, mais il
dit aussi, merveilleusement des poè-
mes d'Apollinaire, de Jean Cocteau
et le public se recueille, écoute gra-
vement. C' est beau. Moulou joue ad-
mirablement de ses mains et de son
visage de gosse désemparé.

Tout dans le récital est empreint
de discrétion. L'accompagnement
feutré de piano et d' accordéon,
l'éclairage , le jeu de l'artiste. Trop
discret peut-être, et qui fai t  naître
parfois un peu d' ennui.

Mais ne gardons de ce spectacle
que le souvenir des moments les plus
agréables ; et parmi ceux-ci, il faut
citer le monologue sur les maisons
de la culture qui permit de décou-

vrir un Mouloudj i inconnu, franche-
ment drôle.

Il serait fastidieux d'énumérer les
succès anciens et nouveaux dont l' ar-
tiste ne fu t  pas prodi gue ; bornons-
nous à constater que le public , com-
posé en majorité de jeunes, préféra
les succès d'hier à ceux qui, ces der-
niers temps, replacèrent Mouloudji
parmi les grands du music-hall.

Moulou le Kabyle , Moulou le mé-
tèque, en faisant f i  des modes, a vou-
lu prouver par la constance de ses
interprétations que la bonne chanson
a toujours des adeptes. Il y est par-
venu, rendons-lui hommage, (dn)

Héeifcil en noie? et blanc

A la « Fundaziun Planta » de Samedan
aura lieu en juillet un cours d'intro-
duction au romanche de la Haute-En-
gadine et à la connaissance du patri-
moine culturel rhéto - romanche. Les
leçons alterneront avec des excursions
et des visites culturelles.

On enseigne la langue
romanche



Rembourser ses créanciers, voilà qui est suspect...
Tribunal de police

Feu Bourvil aurait fait entendre son
fameux gloussement, s'il avait pu as-
sister hier à l'audience du tribunal de
police, que présidait M. F. Boand assis-
té de Mme S. Willener dans les fonc-
tions de greffier. Lui qui chantait la
« tac-a-tac-a-tactique du gendarme » se
serait fort réjoui, en effet, des mésa-
ventures de M. R. 24 ans, prévenu de
vol, d'abus de confiance, d'escroquerie.

Un cas que l'on pourrait presque dire
banal, au demeurant : une crise morale
due à des difficultés sentimentales, la
spirale de l'endettement, la fuite à
l'étranger, puis la stabilisation et le
rachat des erreurs. Histoire très morale
en somme. Mais le piment vient d'un
aspect anecdotique particulier : R. est
parti à l'étranger après avoir commis
un vol, un abus de confiance et délivré
un chèque sans provision pour payer
sa voiture ; il s'est engagé à la Légion
étrangère ; il l'a quittée, se présentant
au consulat suisse à Marseille où il a
compris qu'il valait mieux ne pas re-
mettre les pieds de sitôt dans la mère-
patrie ; il vient enfin de parvenir sans
encombre à La Chaux-de-Fonds, bien
que signalé au moniteur de police.
Bref , il n'a pas vu souvent, au cours de
ses pérégrinations, la couleur d'un gen-
darme. Sauf quand, travaillant dur au
Luxembourg, il s'est mis à rembourser
tous les lésés et tous ses créanciers,
par milliers de francs : là, les gendar-
mes luxembourgeois, mandatés de Suis-
se, sont venus s'intéresser de près à
lui, et à ses ressources !

Sans rien trouver d'autre, d'ailleurs,
qu'un gars décidé à liquider son passé
et à se réinstaller honnêtement dans
la vie. Très vite dégoûté de la légion ,

c'est le Luxembourg que R. avait choisi
pour se « refaire une vie », sachant
qu'il serait arrêté s'il franchissait la
frontière suisse. Embauché comme
monteur-électricien, il donna à ce point
satisfaction à son employeur qu 'il est
maintenant chef du personnel d'une
entreprise de quelque cent personnes.
Grâce à ses économies, il a payé toutes
ses dettes, donc. Remboursé sa mère à
qui il avait « piqué » une collection de
pièces de dix sous. Remboursé son ex-
concubine à laquelle il avait « emprun-
té » l'argent de paiements postaux. Ma-
térialisé le chèque sans provision laissé
en souvenir à son garagiste. Réglé ses
impôts arriérés, ses poursuites. A la
grande surprise , d'ailleurs, de tous les
bénéficiaires !

Il comparaissait hier pour avoir de-
mandé le relief d'un premier -j ugement
rendu par défaut il y a un an. A l'épo-
que, en effet , il n 'avait pas fini ses
remboursements, et tenait à ne venir
en Suisse qu'une fois « au net ». Il a
maintenant donné son congé à son em-
ployeur luxembourgeois pour achever
de régler ses affaires helvétiques. Mais
au vu du certificat élogieux que ce
dernier lui a décerné, il n'est pas im-
possible que R. aille poursuivre là-bas
sa « nouvelle vie ».

En tout cas, le Tribunal ne pouvait
que l'encourager. Plaintes retirées
après remboursement, les préventions
de vol et d'abus de confiance tombaient
d'elles-mêmes, puisqu'elles s'appli-
quaient à des délits contre des fami-
liers (il n'y a poursuite d'office que
lorsque les victimes sont des tiers ne
faisant pas partie de l'entourage im-
médiat du coupable). Quant à l'histoire

du chèque sans provision, pour laquelle
il n'y avait pas eu de plainte, les cir-
constances montrent qu'elle était rela-
tivement « atténuée . Aussi, après une
plaidoirie haute en couleur de son dé-
fenseur, truffée de boutades, de pro-
verbes et de nobles références, R. se
verra-t-il infliger la peine modérée de
15 jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans et de 220 fr. de frais, un pré-
cédent sursis obtenu étant maintenu
prolongé d'un an.

Comme quoi aucune littérature n'est
à la hauteur du quotidien d'un Tribu-
nal, que ce soit en tragique, en humour,
ou en belles histoires édifiantes de dé-
linquants amendés...

MHK

Autres condamnations
Par ailleurs, le tribunal a condamné:
J. G., à 19 jours d'emprisonnement,

réputés subis par la détention préventi-
ve, et 110 francs de frais, pour infrac-
tion à la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, et à la
LCEP.

V. F., à 40 francs d'amende et 30
francs de frais, pour infractions à la
LCR et l'OCR.

C. W., à 40 francs d'amende, 30 fr.
de frais, ainsi qu 'à une interdiction des
débits de boissons alcooliques pendant
6 mois, pour infraction à l'article 77
LCEP.

J. L. P., à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et 80 fr.
de frais, pour infraction à la LF sur les
stupéfiants.

F. S., à 10 francs d'amende et 20 fr.
de frais, pour infractions à la LCR et
l'OCE.

MARDI 27 MARS

Mariages
Mottet Charles Lucien, aspirant mé-

canicien sur locomotives et Grosjean
Patricia. — .Tobin Michel , ouvr. fabri-
que et Amez-Droz Catherine Anita. —
Thobor Marius Daniel, vendeur et Mor-
genthaler Rosmarie.

Décès
Clerc Germaine, née le 21 mai 1898,

sans profession . — Aubry, née Stocco
Olga Marguerite, ménagère, née le 5
août 1908, épouse de Aubry Marius Ali.
— Schneider, née Chaillet Jeanne, mé-
nagère, née le 1er septembre 1897,
veuve de Schneider Willy Emile. —
Lehmann Jean René, magasinier, né le
16 octobre 1915, époux de Ella , née
Gafner.

Etat civil-. . . .

La ville en trois temps
L'aula du collège de Bellevue était

bondé, hier soir, pour la première des
deux soirées-cinéma offertes gratuite-
ment à la population par l'ADC. Après
une introduction de Me Châtelain, pré-
sident, qui rappela les buts et tâches
multiples de l'Association pour le déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds -
Office du tourisme, et qui enjoignit le
public à collaborer avec elle comme à
utiliser ses services, l'assistance eut le
plaisir de suivre un programme qui

avait été jusqu 'ici réservé aux écoles.
Il s'agissait en somme d'un portrait en
trois temps de la cité : les années trente
avec un documentaire Pathé-Journal
sur la première Braderie et le Salon de
l'horlogerie, les années cinquante avec
le film « Contrastes et Merveilles »
commandé à l'époque par l'ADC, et
enfin les multiples visages de la cité
actuelle avec le remarquable « Vivre
sa Ville », de A. Paratte. M. Berger,
directeur de l'ADC, présenta les deux
premiers films, tandis que M. Paratte
commenta sa propre réalisation. Notons
encore que le public avait l'occasion,
à la sortie, de se. familiariser, avec la
documentation éditée par- l'ADC

Et rappelons qu'une deuxième séan-
ce, avec le mêm'e programme exacte-
ment, a lieu ce soir à 20. h. 30 à l'aula
des Forges, cette fois.
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Au Théâtre.
Ce soir, demain et samedi, à 20 h. 30,

le TPR joue Terson, « Monney et ses
caravanes ». Cette pièce, que le TPR a
choisie comme troisième volet de son
cycle sur la vie quotidienne , a été jouée
pour la première fois à Londres en
1967. Elle se déroule dans une carava-
ne de camping, habitée par un couple
do jeunes mariés.

Au cinéma abc.
Cette semaine de vendredi à diman-

che, à 20 h. 30, matinées samedi et di-
manche à 17 h. 30, en première vision,
le dernier film de Jean-Luc Godard :
« Tout va bien » avec Jane Fonda et
Yves Montand. Tout va bien... pour
qui ? Un film qui sera discuté mais
qu 'il faut voir absolument , avec Jane
Fonda, Oscar de la meilleure actrice
1972.
Zouc et son peintre : hall de Musica-

Théâtre.
Les Amis de Zouc et du peintre ju-

rassien Roger Montandon vous prient
d'assister au vernissage de l'exposition
de dessins Zouc 71, le jeudi 29 mars, à
18 h., hall de la Salle de musique, ave-
nue Léopold-Robert 27. Il s'agit d'une
entreprise artistique de grande valeur,
réalisée précisément sur le personnage
d'une de nos mimes ou comédiennes les
plus originales, qui a en tout cas créé
un tel personnage à la fois régional et
universel que Paris, Londres et Genève
se passionnent et s'interrogent sur l'es-
sence de son génie. Tous les jours , du
29 mars au samedi 7 avril , de 16 h. à
19 h.

/^PASSANT
Suite de la 1ère page

En devenant journaliste, en effet , j'ai
vécu toute ma vie dans les vacances.
Chahutées, parfois. Fatiguantes aussi.
Mais toujours vivantes, passionnantes,
exaltantes, même lorsque dans les mille
et un banquets elles n'étaient pas tou-
jours capiteuses ou appétissantes. Lors-
qu'on fait un métier qui vous plaît , on
ne travaille pas. On le vit. Et c'est ce
que je souhaite à beaucoup de jeunes
qui entrent dans la carrière, comme
moi autrefois, avec plus de bonne vo-
lonté que de génie-

Reste à bien finir naturellement.
Ce qui n'est pas toujours facile.
Encore me plaira-t-il d'appliquer cet-

te recette de sagesse vaudoise que j'ai
cueillie l'autre jour dans la « Gazette »
de mon ami Gottraux : « Les gens âgés
devraient s'efforcer d'ajouter de la vie
aux années qui leur restent et non
des années à la vie qui leur reste. »

Soyez tranquilles, amis lecteurs et
charmantes lectrices, j'y veillerai.

Le père Piquerez

P. S. Merci pour le bien qu'on a
dit de moi. Je n'en mérite sûrement
pas la moitié.

Pz.

Nouveau visage chez Âgip
Publi-reportage

Nouveau visage, c'est beaucoup dire. Car le nouveau gérant, qzu vient de re-
prendre la station-service Agip, rue du Locle 29, est loin d'être un inconnu pour
les Chaux-de-Fonmiers. Il s 'agit en e f f e t  du sympathique Kurt Steinmann qui
était jusqu 'alors le populaire patrouilleur du Touring-Club dans le canton. Ce
qui a déjà permis aux usagers d' apprécier sa compétence et sa serviabilité. Il
vient donc maintenant de se f ixer , mais reste plus que jamais à la disposition

des automobilistes de la région, (photo Impar-Bernard)

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 dés chasse-
neige, cette règle est applicable du-
rant la jonrnée aussi.

O 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 â
disposition : Police locale, ADC,
ACS, TCS, hôtels, stations-service
et commerces.

Degré préparatoire

24 h. en ville
Un beau jubi lé

La direction et le personnel de la
Maison G.-Léon Breitling S. A. se
sont réunis hier soir mercredi pour
fêter chaleureusement M. Marcel
Robert. M. Willy Breitling s'est plu
à souligner la valeur humaine et les
hautes compétences professionnelles
de M. Robert , dont la fidélité, l'au-
torité, l'esprit d'invention et le dyna-
misme se,..sont exprimés depuis 45
ans, dont 40 ans à la direction tech-
nique., de l'-entreprise. . .,A; cette
occasion chacun a ensuite tenu à
exprimer ses vœux et félicitations
sincères.

Une si constante fidélité aux des-
tinées d'une entreprise mérite d'être
relevée.

Souvenirs du prétoire
Me Arnold Bolle a la Conférence du mardi

Organisée sous l'égide de la Com-
mission scolaire, la saison des confé-
rences du mardi s'est brillamment
achevée l'autre soir à l'aula de l'Ecole
professionnelle commerciale de la rue
de la Serre. Il y avait aussi un nom-
breux public pour cette dernière soirée.
Il est vrai, la personnalité de l'orateur
y était pour quelque chose, ce qui a
d'ailleurs permis à M. Fernand Donzé
d'être bref en présentant Me Arnold
Bolle.

« Souvenirs du prétoire » , ce devait
être le titre de la première soirée de
la saison. Mais il faut se souvenir que
le matin même de cette conférence,
Me Arnold Bolle avait été victime
d'un accident de la circulation. Blessé,
il avait dû être hospitalisé. Aujour-
d'hui, ce' vaillant nonagénaire est bien
rétabli. Il parla plus d'une heure de ses
souvenirs du prétoire tout en imageant
pour le plus grand plaisir de son audi-
toire quelques-uns de ses clients dont
il garde toujours mémoire.

Avec bonne humeur et fantaisie, il
revit ses premières audiences au tri-
bunal et à la Cour d'assises alors qu'il
était stagiaire, puis jeune avocat. De
la plaidoirie d'un délinquant mineur
à celle d'un ancien Chaux-de-Fonnier

f aux-monnayeur en France. « L'avocat,
dit-il , a une double fonction : celle de
prendre fait et cause pour son client
jusqu 'au bout et celle de faire naître
la vérité à la justice ».

Prendre fait et cause pour le préve-
nu : c'est qu'il y a toujours du respec-
table chez lui et il faut faire valoir les
arguments qui militent en sa faveur.
Bien comprendre son client et bien le
connaître c'est une nécessité pour le
défendre avec succès.

Me Arnold Bolle souligna en passant
qu'il eut à défendre au cours de sa
carrière seize objecteurs de conscience.
Parmi eux Pierre Ceresole.

On dit généralement qu'un mauvais
arrangement vaut mieux qu'un bon
procès. Me Arnold Bolle dit mieux en-
core. Un bon arrangement vaut mieux
qu 'un bon procès. Il image alors ses
duels épiques avec Abel Vaucher, un
ancien rédacteur de « La Sentinelle ».
Deux ennemis devenus finalement de
vrais amis après leur réconciliation.

Et M. A. Bolle, chaleureusement ap-
plaudi, de terminer : « La profession
d'avocat est une belle profession qui
permet de connaître la société et les
hommes et de les comprendre ». (rd)
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M00NEY ET SES CARAVANES
de Peter Terson

Location TPR - L.-R. 83 - 23 73 43

Amis de la Nature. — Dimanche 1er
avril , course au Doubs. Rendez-vous
place de la Gare, 9 h.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 31 mars, course dans
le Jura. 31 mars-ler avril, Le Ro-
gneux, réunion des participants ce
soir, 18 h. 15, au local. 7 avril , Gor-
ges de l'Areuse, inscriptions G. Su-
nier. 7-8 avril, Sustenhorn, inscrio-
tion G. Jaggi ; Monte Leone, inscrip-
tion M. Vogt.

Chœur nrixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 2, 19 h. 50, répétition à la
Salle de chant du Gymnase.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 30, 19 h. 30, seconds ténors ;
'20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Club du Berger Allemand. — Jeudi 29,
assemblée mensuelle au café des Al-
pes, 20 h. 30. Samedi 31, 14 h. et di-
manche 1er, 8 h., entraînement à
Boudeviliers, direction Fontaines.

La Jurassienne. — Tous les jeudis ,
gymnastique aux heures habituelles,
Salle de gym. de Beau-Site.

Samaritains. — Lundi 2 avril, 20 h., au
local, conférence du Dr Raymond Fa-
vre sur les problèmes génétiques,
avec diapositives. Invitation cordiale
à tous les samaritains et à leurs amis.

Sociétés locales

Naissances
Silvestre Giuseppe, fils d'Eugenio,

chauffeur mécanicien et de Marie Rose,
née Kamerzin. — Zurcher Vincent, fils

. de Michel André, technicien et de
' Lucette Paillette, née Mathys. — Roth
| Philippe Marcel, fils de Claude-Alain
Marcel, technicien et de Claudine Li-
liane, née Leuba. — Rossello Antonio,
fils de Francesco, ouvrier et de Maria
Carmela, née Marguccio. — Pelletier
Alexis Arnold , fils de Paul-André Jo-
seph, boîtier et de Eliane Marie, née
Donzé. — Cerf Séverine, fille de Pier-
re Emile, employé de bureau et de
Michèle Andrée, née Jenzer. — Girar-
din Philippe, fils de Michel Camille,
ingénieur ETS et de Anne-Marie An-
drée Jeanne, née Bideaud.' — Rossier
Sylvie Monique, fille de René, agricul-
teur et de Monique Olga , née Perret.

Promesses de mariage
Chicon Augustin, polisseur et Palo-

mino Matilde. — Tuzzolino Marco,
manœuvre et Bucci Rita.

Mariage
Maire Eric André, vendeur et Op-

pliger Monique.
Décès

Willen Jules Arnold , ouvrier , né le
5 février 1880, veuf de Maria , née
Weieneth.

MERCREDI 28 MARS

La Chaux-de-Fonds
Aula des Forges (bus No 2) : 20 h. 30,

ADC Cinéma : Contrastes et mer-
veilles, Actualités Pathé-Journal,
Vivre sa ville.

Théâtre : 20 h. 30, par le TPR, Mooney
et ses caravanes de Peter Terson.

FTMH : Assemblée générale, 20 h. 15,
Groupe de la terminaison de la
boîte, Salle de la FTMH.

Club des loisirs : Maison du Peuple,
14 h. 30, Incursions dans le passé
neuchâtelois.

Hall de Musica-Théâtre : De 16 h. à
19 h., dessins de R. Montandon,
Alboum de Zouc 71.

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

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

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., Expo-
sition Xavier Krebs.

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

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10 , avenue Léopold-
Robert 84

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse : 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

maréchal, La Sagne

La Vallée de La Sagne doit garder »on
indépendance ; voisine d'une grande ville,
elle ne peut y être assimilée.
Pour cela, je vois deux problèmes à ré-
soudre.
D'abord, la sauvegarde de l'agriculture,
petite en nombre, mais importante pour la
stabilité du pays. Ne rions pas des pro-
blèmes agricoles, au risque de pleurer
demain quand nos campagnes seront dé-
sertes ; le paysan doit être compris et
défendu pour qu'il puisse tenir le coup
face au renchérissement et à la pénurie de
main-d'œuvre.
Ensuite, je voudrais qu'une place de choix
soit faite aux professions manuelles trop
souvent méconnues, voire mal payées.
C'est avec nos mains, tout autant qu'avec
notre intelligence, que nous forgerons no-
tre avenir.

p 8311
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K I _H" ___ . il A JEUDI et VENDREDI, à 20 h. 30 SAMEDI, DIMANCHE, à 20 h. 30 NOCTURNE : VENDREDI, SAMEDI, à 23 h. 15

, 1 |\| I— |VI t\ MATINÉE dimanche, à 14 h. 30
1 ¦ y  •— I » I # - Un film d'action particulièrement actuel ! TT ... .,, . . , , , . „ .. , , , Un nouveau film « choc » surprenant , ose.ga m 0  ̂

n i  n jpfc Un film dur et impitoyable ! «-_____•,

CASINO S"EJc°lBc ^" LES BRUTES DANS LA ViLLE L'AMOUR INTERDIT
llCJ UIKUNj NUIIO SICILIENS avec TELLY SAVALAS, ROBERT SHAW Une étrange affaire... A voir absolument !

LE LOCLE
T(_ | /n^Q)  _ï1 I O I C  Eastmancolor 18 ans Eastmancolor 16 ans — 18 ans —

Jeudi 5 avril 1973 à 20 h. 15 ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - TH
ÉÂTRE 

! 
Temple Français - Le Locle

===== \ 6e concert de l'abonnement

I c "L I CANTATE IM° 47 J.-S. Bach
L du Locle nr-S t̂ l lirmi Location ouverteL REQUIEM G. Fauré 2ïïïE&T
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; p 1°"' Morale Mixte du Locie ¦ Société Chorale La Chaux-de-Fonds, dir. R. FALLER VE, LOCLE

Etudiants et JM:Fr. 5.- Solistes : W. STAEMPFLI, P. HUTTENLOCHER, B. HE1NIGER Te.. (039) 31 16 89
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A^ PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
HJQLJ Election des députés au Grand Conseil les 7 et 8 avril 1973

^-̂  SÉCURITÉ SOCIALE = SOLIDARITÉ ET RESPONSABILITÉ
Nul ne conteste la nécessité d'un appareil social l'assurance maladie, aides hospitalières) Sur un plan plus général , nous pensons que l'en-
fondé sur la solidarité de tous à l'égard de ceux — des personnes âgées (assurances maladies pour semble de la politique sociale neuchâteloise devra
qui sont dans l'adversité. personnes âgées, maisons de retraite et homes être repensée, d'une part pour éviter le cumul de
Il serait faux toutefois de créer des institutions médicalisés). certaines prestations, d'autre part pour rendre la

__^|̂ ». qui diminueraient le sens de la responsabilité du U faut , chaque fois que cela est possible, que les charge supportable aux contribuables. Durant de
l-Ê-fl ¦_?__, citoyen en lui garantissant des droits dont la pouvoirs publics s'appuient sur les institutions nombreuses périodes administratives, les Services

S: ^>»S§k charge retomberait finalement sur l' ensemble des exis tan tes . L'Etal coordonne et aide f inanc ière-  sociaux du Locle ont été dirigés par des conseillers
U 

 ̂
contribuables. 

Ce serait encourager l'imprévoyance ment ; les institutions, qu'elles soient publiques ou communaux PPN ; c'est le cas actuellement à La
Mp. , :-'S| el le la isser-al ler .  privées, restent , responsables de la gestion, elles Chaux-de-Fonds. Le Département cantonal de

; * y ^S_tëfc_& i»_a---ll: L'équilibre qui doit être recherché n 'est pas seule- conservent leur caractère propre , leur ini t iat ive , l'intérieur, dont  dépend la presque totalité de la
H ment d'ordre financier ; il est SOCIAL dans le vrai leurs animateurs. politique sociale, est dirigé par le représentant de

sens du terme ; il doit contribuer à l'édification Dans le domaine des maisons d'enfants, les rela- notre parti au Conseil d'Etat , M. Jacques Béguin.
___________ ' ' '̂ ii/ mÊÈ!!ÊK (l'une société faite d' individus conscients , actifs et lions entre l'Etat et les comités de fondations sont C'est dire que lorsqu 'il aborde les problèmes

x^*P^OT responsables. fructueuses et positives. En participant à l'activité sociaux, le PPN ne se lance pas dans de vastes
jlgtejVp. Lc PPN :l approuvé les réalisations fa i tes  en du Centre IMC à La Chaux-de-Fonds et du Foyer théories ni dans une facile démagogie ; il sait de

¦ Ij Ĥ f̂ojUlU f aveur : 
des 

Billodes au Locle , je puis me rendre compte quoi il parle et cherche des solutions pratiques.
¦ Hjk M̂yjT ] —' de l' enfance (aide cantonale  aux maisons d' en- que cette collaboration n 'est pas un vain mot. C'est donc une pol i t ique sociale humaine , réaliste ,

• RAJB fants et d'adolescents) C' est, donc vers une solution semblable qu 'il .faudra saine et supportable par tous que nous préconi-
I j — de la famille (actions HLM, allocations fami- envisager de régler le PROBLÈME HOSPITA- serons au cours de la prochaine législature.

J&I. ! Haies )  LIER , qui va se poser au Grand Conseil dès le Roger VUILLEUMIER
_____-_______--_--_-----i — des malades et invalides (lois cantonales sur début de la prochaine législature. Agent général , député Le Locle
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Une cuisine de qualité
dans la tradition lyonnaise

à l'Auberge du Prévoux
M. et Mme Henri LARGE, tél. (039) 31 48 70

FERMÉ LE MERCREDI

Wer kommt zu uns nach Zurich ?
Fur die selbstandige Erledigung unse-
rer in- und auslândischen Korrespon-
denz, das Offertwesen sowie Buroma-
terialeinkauf und verwaltung suchen
wir eine nette, initiative

Kaufm. Mitarbeiterin
mit guten Deutsch- und Englis-Kennt-
nissen, inkl. Sténo in Deutsch. Italie-
nisch- und Franzdsisch-Kenntnisse wà-
ren von Vorteil.

Wir bieten ein den Leistungen entspre-
chendes Gehalt, kurze Mittagspause so-
wie gute Sozialleistungen. Gleitende
Arbeitszeit !

Rufen Sie uns doch bitte an , damit wir
ein persdnliches Gesprach vereinbaren
konnen.
SCHNELLMANN ING. AG,
Râmistrasse 33 - 8024 ZURICH
Tel. (01i 47 57 03

Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
W Tél. (039) 31 36 31 A

COUPLE retraiité
CHERCHE

appartement
minimum 2 V» piè-
ces, rez ou 1er, à
la campagne, envi-
rons de la ville :
Le Locle, Les Bre-
nets, Val-de-Ruz.
Eventuellement

ACHAT
d'une petite maison
ou ferme modeste.
Ecrire sous chiffre
AM 8254 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS

SOMMELIÈRE
(éventuellement

débutante),

8 heures par jour .

RESTAURANT
DE LA GARE
REUCHENETTE
Tél. (032) 96 11 15

A LOUER A
SONCEBOZ,

pour le 1er août ou
date à convenir,

appartement
4 V» pièces, tout
confort.

Tél. (032) 97 18 03,
dès 18 heures.

A VENDRE

OPEL
KADETT
rouge, 30.000 km.,
modèle 1971, à l'état
de neuf , jamai s rou-
lé l'hiver.

Tél. (039) 41 23 66

LE LOCLE
ON CHERCHE

GARAGE
à louer, quartier
Communal ou envi-
rons,

Tél. (039) 31 44 37

A VENDRE

remorque
pour voiture, con-
viendrait pour
transport de petit
bétail.

Tél . (066) 31 11 05

Lisez l'Impartial

Magnifiques appartements
à 6 minutes d'Yverdon, à louer à
Champagne, dans petit locatif ,
construction neuve, balcon, vue sur
le lac, libres dès le 1er juin 1973 :
2 pièces, environ 51 m2
dès Fr. 335.— charges comprises
3 Va pièces, environ 78 m2
dès Fr. 395.— charges comprises
4 Va pièces, environ 91 m2
dès Fr. 525.— charges comprises

j£B(\ A G E N C E  I M M O B I L I È R E
§ U i ï  CLAUDE DERIAZ
W m l  CASINO 6 024/261 66
\éir 1 4 0 1  Y V E R D O N

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

Max CARB0NNIER
Ing. techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 3117 88
D.-JeanRichard 31

_¦_—_—¦________________—_¦__¦_—

Aide de ménage
EST CHERCHÉE

2 matins par semaine pour ména-
ge de deux personnes.

Tél. (039) 31 21 75, Le Locle

I AUBERGE DE L'ABBAYE I
Tél. 9 MONTBENOIT g (France)

(entre Morteau et Pontarlier) :

Grenouilles
FRUITS DE MER — VieKIe cuisine française

Cadre rustique Souper aux chandelles

CHAMBRES CONFORTABLES

A LOUER
pour le 1er mai,
dans l'immeuble
Le Corbusier 21,
au Locle,

STUDIO
non meublé, loyer
mensuel Fr. 200 —
charges comprises.
S'adresser :
Georges Santschi,

Le Corbusier 21
Tél. (039) 31 43 41

WHHôM
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Automobilistes!

vous-mêmes les
égratignures de
votre carosserie
Avec l'auto-spray
_SEy_gue.DC.
Aussi résistant
qu'un vernis

au four.
Plus de 500 couleurs

à disposition.

Droguerie du Marais
P. JEANNERET - LE LOCLE

Hôtel de La Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 30 mars

match au cochon
Il sera joué un porc entier avec
les 4 jambons.

Samedi soir
JAMBON ET ROSTIS

Fam. Kopp - Tél. (039) 36 11 16

Coiffeuse
ayant terminé son apprentissage

CHERCHE PLACE
au Locle ou à La Chaux-de-Fonds
pour le 15 mai.

Tél. (OU 52 19 91

Compteur Alpha
cherche

ouvrier
pour son département révision
d'appareils divers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 31 1176

Couple avec enfant
cherche à louer,
tout de suite,

appartement
de 4 à 5 pièces, au
Locle ou environs.

Tél. (039) 41 24 33MAGNIFIQUES
LAMPES A GAZ
POUR CHALETS
Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.
Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins si vous le préférez).
Y compris l'esprit de « service »
du Dr BUTAGAZ de chez

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

ELECUïftO
P. HUGUENIN-GOLAY
LE LOCLE

1 engage pour fin avril ou date à
convenir

radio-électricien
possédant permis de conduire.

Faire offres ou se présenter au ma-
gasin, RUE DU TEMPLE 21
Tél. (039) 31 14 85

En vacances
lisez l'Impartial
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Occupé à la rentrée des grandes vacances scolaires 1972 le nouveau collège
secondaire de la Place du Technicum sera officiellement inauguré le samedi
12 mai, en une journée faste puisque, simultanément, sera célébré le 75e anni-
versaire de l'Ecole de commerce, deux événements qui comptent dans la vie
culturelle locloise, ce qui a incité la Commission chargée de la préparation de

l'événement à lui donner un certain relief.

En plus des manifestations officielles,
le collège sera ouvert au public deux
demi-journées. La Direction , le corps
enseignant, les élèves préparent une
décoration de salles ainsi que l'anima-
tion de certains locaux et laboratoires
qui seront en service.

Pour laisser un témoignage durable
de- l'histoire des bâtiments scolaires au
Locle, sur le mode de construction du
collège secondaire, une plaquette illus-
trée sera éditée qui sera offerte aux

invités, au corps enseignant, aux fa-
milles dont les enfants fréquentent l'E-
cole secondaire et l'Ecole de commer-
ce. La Commission a décidé une édi-
tion de quelques 200 exemplaires ce
qui constitue la dépense la plus im-
portante de la manifestation, d'un
montant de 15.000 fr. En plus un dé-
jeuner sera servi aux invités à la salle
Dixi. Le budget des diverses dépenses
s'élève à 20.000 fr., somme que le Con-
seil général est appelé à accorder lors
de sa séance de vendredi.

LA MUSIQUE SCOLAIRE AURA
DE BEAUX COSTUMES

TOUT NEUFS
II y a 23 ans que les Cadets inau-

guraien t un équipement tout neuf. De-
puis lors, l'usure, les changements de
taille font que la Musique scolaire,
lorsqu 'elle défile, n'a plus très grande
allure. Il convenait donc de penser au
renouvellement des uniformes. Le devis
présenté par une maison de la place
se monte à 53.000 fr. L'effectif de la
Musique scolaire comprend 157 élèves
repartis dans les classes de solfège ain-
si que 85 exécutants de l'Harmonie et
Ci> sont ces derniers qu'il convient d'é-
quiper , soit 55 garçons et 30 filles. Il
faut prévoir également une léserve
d'étoffe pour confectionner 10 unifor-
mes de garçons et 5 de filles.

Le Conseil communal sollicité d'ac-
corder un crédi t a admis de soumettre
au Conseil général une demande de
40.000 fr., à la condition que le comité
soit en mesure d'assurer la couverture
du solde soit environ 14.000 fr. Une
commission spéciale a pu fournir la
garantie nécessaire, par des fonds col-
lectés auprès des industriels et du pu-
blic en général, fonds qui se montent
actuellement à 10.000 fr.

Pour préparer l'inauguration du collège secondaire
et le 75e anniversaire de l'Ecole de commerce

Un folklore sentimental ou joyeux : Les Boublitchkis
Au diable les esprits trop critiques

qui comparent ce qui n'est pas compa-
rable ! La présence physique des Bou-
blitchkis sur la scène du Casino vaut
bien mieux que l'audition d'un trente-
trois tours élaboré ou que l'image mise
en conserve d' un folklore  russe sur un
tube cathodique. C'est une bien agréa-
ble soirée qu 'on passe avec huit Bou-
blitchkis.

Nous avons déjà ent endu plusieurs
ensembles venant des pays de l'Est et
nous nous souvenons particulièrement
de la Roumanie. Par rapport à ce que
présentent les groupes de Zamfir ou
de Damian, nous sommes un peu en re-
trait de nos émotions. Peut-être qu'une
partie du fo lk lore  russe est devenue
tellement « classique » que nous vou-
drions l' entendre jouer par les meil-
leurs solistes. Ce qui n'est pas le cas
d' ailleurs du fo lk lore  roumain.

Venons-en à ces Boublitchkis qui ne
manquent pas de talent et de présence.
Dans sa formation traditionnelle, le
groupe est composé d'un accordéoniste,

discret et attentif ,  d'un bassiste qui
joue d'instinct , d'une pianiste-guitaris-
te, d'un violoniste, de deux balalaïkas ,
d'un chanteur et d' une chanteuse.

Les Boublitchkis sont excellents
quand ils appuyent sur la balalaïka et
donnent la parole à une chanteuse qui
a du tempérament. Une jolie f i l l e  toute
fa i te  pour ça. Ils sont très bons quand
ils permettent à un chanteur, beau
comme un prince et charmant comme
¦un chanteur de charme, de produire
des mélodies langoureuses et mélodieu-
ses. I ls  sont agréables à entendre dans
tout le fo lk lore  russe. Quand le fo lk lore
veut devenir tzigane par la technique
et la bravoure du violoniste, nous som-
mes intéressés mais moins séduits. Les
Hongrois ont de ces nuances qu'on a de
la peine à oublier. C'est _ne réserv e
qui n'enlève rien aux mérites de l'in-
terprète qui est tellement jeune qu'il
peut encore se sensibiliser.

Malgré  le rythme du folklore tzigane
et son aspect périlleux, nous avons net-
tement pré féré  les accents plus faci les
et plus sentimentaux de la Russie.

11. i 4 § _) k A
On pleure, avec grattements de bala-

taïha&i^ s_» trois misères et on prend ,
un plaisir trivial à un oui, à un non, à
un niet , à un da. C' est là que les Bou-
blitchkis intéressent et plaisent vrai-
ment.

Ivan Rebro f f  s 'étant attribué toute
la crème du folklore connu de la Rus-
sie et l'ayant assaisonné à sa voix ex-
ceptionnelle, il ne reste plus aux autres
que la spontanéité et la passion de la
produire. Avec les Boublitchkis, ça
marche ! C' est déjà une preuve de ta-
lent.

Les Boublitchkis ont joué et chanté
un folk lore  dont les seules fausses no-
tes étaient « distillées » par un piano
qui avait l'air loclois et qui se sentait
mal à l'aise malgré les prouesses d'une
exécutante étonnée !

S. L.

Des fidèles pleins de bonne volonté
Assemblée de paroisse aux Ponts-dë-Màrtel 3hm

M. Georges Ducommun a été f ê t é
pour 25 ans d' activité comme ancien

d'Eglise.

Vendredi soir, les fidèles de la pa-
roisse ont tenu leurs assises annuelles.
Cette assemblée était présidée par M.
Eric Benoit , président du Conseil
d'Eglise. Une centaine de personnes ont
répondu à l'appel des autorités parois-
siales. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été lu par le secrétaire,
M. Fernand Matthey. Ce verbal suc-
cinct et précis a été approuvé à l'unani-
mité avec remerciements à son auteur.

Le pasteur Perret , conducteur spiri-
tuel de la paroisse, a présenté le rap-
port de l'année écoulée. En 365 jours ,
il s'en passe des affaires et des mani-
festations dans une paroisse comme
celle des Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz. M. Perret s'est déclaré fort
satisfait de pouvoir collaborer avec des
gens pleins de bonne volonté. Souvent ,
il n 'a pas demandé en vain pour obte-
nir une réponse. Cette fraternité et cet
amour du prochain lui sont d'un grand
secours dans l'exercice de son ministè-
re.

Ensuite de la décision du synode de
réduire à un le nombre des pasteurs
de la paroisse, M. Bridel , de La Chaux-
du-Milieu , a presque assuré un demi-
poste dans la localité. Ce jeune pasteur
a su s'attirer la sympathie de beau-
coup. La mission n'a pas été oubliée

et il y a eu plusieurs week-ends mis-
sionnaires avec la participation de per-
sonnes venant d'Afrique. Un culte do-
minical a même été présidé par un
pasteur noir.

JUBILAIRES
Le pasteur Perret n'a pas pu passer

sous silence l'extraordinaire bail ac-
compli par les organistes de la parois-
se. En effet , il n'y a pas moins de cin-
quante ans que Mlle Hélène Jaquet et
M. Frédy Landry fonctionnent en qua-
lité d'organistes. Mlle Jaquet tenait , au
début , les orgues du Temple indépen-
dant , tandis que M. Landry tenait cel-
les du Temple national. Que de diman-
ches matins il a fallu faire l'office. Ce
travail n'était pas une charge pour les
organistes. C'était plutôt une joie de
pouvoir affirmer leur foi au moyen de
la musique.

Il appartint au président du Conseil
d'Eglise de leur remettre un souvenir.
Mlle Jaquet a reçu un magnifique mer-
le en bronze et M. Landry un bouque-
tin dans une belle attitude, un animal
de cette nature que M. Landry aime
tant.

Très ému, M. Landry a remercié le
Conseil d'Eglise en son nom et au nom
de Mlle Jaquet ; avec poésie et sensi-
bilité, il a fait partager son émotion à
l'assemblée. Ces fidèles organistes ont
été applaudis comme ils le méritaient.

M. Georges Ducommun a été fêté,
pour sa part , pour vingt-cinq ans com-

M. Benoit, président du Conseil d 'Eg lise, remet un souvenir à M.  Fredy
Landry et à Ml le  Hélène Jaquet.

me ancien d'Eglise. Avec dévouement,
il a accompli sa tâche en rendant de
nombreux services, notamment dans la
gérance de la Maison de paroisse. Il
lui est également remis un souvenir.

LES COMPTES
Les comptes de la paroisse sont pré-

sentés par Mlle Ginette Robert , cais-
sière. Les recettes accusent un excé-
dent de 8850 f r. 90 sur les dépenses, ceci
malgré un déficit de 3205 fr. 40 de la
salle de paroisse. Au nom des vérifica-
teurs, Mme Fahrni demande à l'assem-
blée de donner décharge des comptes
à la caissière. Ce qui fait avec re-
merciements.

M. Georges Ducommun annonce que
les comptes du Fonds des sachets sont
également bénéficiaires.

La mission a recueilli bien des suf-
frages, car l'on relève une- somme de
plus de 12.000 francs comme rentrées.
La cible de la paroisse, fixée à 9500 fr.,
a donc largement été dépassée. L'hon-
neur d'annoncer cette bonne nouvelle
revient à M. Roger Guye, caissier de la
mission.

En conclusion de cette soirée, M.
Benoit a tourné un film sur l'Appenzel ,
région combien pittoresque de notre
pays où la tradition joue encore un
grand rôle dans la vie quotidienne.
Avant de reprendre le chemin de son
foyer, chacun s'est retrouvé au bas de
la Maison de paroisse, afin de prendre
une tasse de thé. (texte et photos ff)
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Au Cinéma Casino.
« Et vint le jour des citrons noirs » :

ce film est présenté jeudi et vendredi
à 20 h. 30. C'est un film d'action qui
se passe dans un milieu bouleversant
ou la mafia vient avant les fils, avant
la femme, avant la maîtresse, avant la
patrie, avant Dieu ! C'est la loi des Si-
ciliens. Bonne interprétation de Anto-
nio Sabato, Florinda Bolkan. En cou-
leurs.

Samedi et dimanche à 20 h. 30 et en
matinée dimanche à 14 h. 30, un film
dur et impitoyable comme son titre :
« Les Brutes dans la.ville », avec Telly
Savalas, Robert Shaw, Martin Landau,
Stella Stevens. Eastmancolor.

En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15: « L'Amour... Interdit », une
étrange affaire tournée au Brésil.

1 . N

VERBIER |
LA TSOUMAZ - TORTIN - CHAMPEX

Cartes journalières et de 2 jours , tarifs basse-saison

DU 24 MARS AU 8 AVRIL 1973

et du 28 avril au 15 mai

1 jour 2 jours

Secteur général 48 installations Fr. 26.— Fr. 44.—
Secteur Savoleyres 13 installations Fr. 22.— Fr. 35.—
Secteur Champex Fr. 14.— Fr. 24.—

Pistes excellentes au-dessus de 2000 mètres
p 7660
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Il a été procédé, ces dernières an-
nées à la suppression d'une série de
fosses d'immeubles et à la remise en
état d'écoulement de plusieurs bâti-
ments communaux.

Les dépenses relatives à ces travaux
réparties sur un seul exercice char-
geaient trop le compte des immeubles,
aussi le Conseil communal a-t-il pris
la décision de soumettre à l'avenir des
demandes de crédits qui doivent per-
mettre l'exécution d'une série de tra-
vaux de transformation des écoule-
ments, considérés comme les plus
urgents. Le Conseil général est appelé
à accorder un premier crédit de 52.000
francs destiné à la suppression de
fosses et la pose de nouvelles canali-
sations de raccordement au collecteur
principal des immeubles Jeanneret 8,
9-11, 31-33, 41-43, les garages me
Henri-Perret , Tertre 14-16 et 15-17 et
la halle de gymnastique de Beau-Site.

Transformation
des canalisations

de maisons communales

Naissances
Favre, Martine Françoise, fille de

Francis Edgar, comptable, et de Frieda
Esther née Trub. —¦ Péquignot , Thierry,
fils de Raymond Ambroise, décolleteur,
et de Erika Josefina née Fassler.

Promesses de mariage
Favre-Bulle, Roger René, facteur

PTT, et Flûckiger, Marie-Madeleine.
Décès

Salvi, Pierino, ouvrier d'usine, né le
2 janvier 1919, époux de Enrichetta
née Locatelli.

Etat civil
MARDI 27 MARS

BtHtWI Feuille d'Avis des Montagnes HBB^H
Une route prévue à la Côte des Abattes
Avant la séance du Conseil général

Après une période de ralentissement,
de nombreuses demandes d'achats de
terrain pour la construction de mai-
sons familiales parviennent à la com-
mune, demandes auxquelles il est dif-
ficile de répondre dans l'immédiat,
faute de terrains équipés. Pour l'avenir,
on procède à une étude pour l'ouver-
ture de nouveaux quartiers, en considé-
rant les éléments du rapport Urba-
plan.

Dans l'immédiat , il est nécessaire
d'utiliser les terrains disponibles à la
côte des Abattes. Quatre parcelles sont
déjà vendues ; il est possible d'en pré-
voir quatre autres pour autant qu'un
accès soit construit pour l'ensemble.

Le Conseil communal propose donc
de prévoir la construction d'une route
de 160 mètres de longueur , de 5 mètres
de largeur, partant de la route des
Abattes, en direction nord-ouest. Le
tracé de cet accès emprunte celui ini-
tialement prévu par la rue de la Colli-
ne qui , partant de la route du Commu-
nal, se termine par un rond-point.

Les terrains entre le rond-point et le
secteur prévu pour de nouvelles cons-
tructions ne sont pas utilisables pour

l'implantation d'immeubles si bien qu'il
est proposé de renoncer à poursuivre la
construction de la route de la Colline,
coûteuse et sans rentabilité immédiate.

Le devis de la route prévue à la côte
des Abattes se monte è 135.000 francs.
La participation à ce financement des
futurs propriétaires représente une
prestation d'environ 5 francs par mè-
tre carré qui sera ajoutée au prix de
vente de 5 francs le mètre carré.

Lors de l'exécution des travaux de
construction de la route, les Services
industriels procéderont à l'extension de
leurs réseaux d'électricité et d'eau.
Pour le service d'électricité, il convient
de poser 360 mètres de câbles et 10
candélabres dans le nouveau secteur.
Le montant du devis établi pour ces
travaux ascende à 87.000 francs. Pour
le service des eaux il est prévu de
poser 140 mètres de conduite dans la
route des Abattes et 160 mètres dans
la nouvelle route des Abattes, travaux
devises à 34.000 francs, soit une somme
globale de 121.000 francs que le Conseil
général sera appelé à accorder vendre-
di soir , de même que le crédit de cons-
truction de la route qui se monte à
135.000 francs.

Le Tribunal de police du Locle a
rendu son jugement concernant le cas
de M. J. B. (voir notre édition du 20
mars 1973) qui avait, le 12 mars 1972,
provoqué un accident sur la route se-
condaire reliant la Soldanelle à la Clé
d'Or, au cours duquel sa femme devait
être tuée. M. J. B. qui se trouvait au
moment du choc en état d'inconscience
dû à une forte crise d'hypoglycémie est
condamné à 200 francs d'amende et
501) francs de frais. M. Guinand, j uge
suppléant , devait en effet relever que
J. B. n'avait pas pris toutes les précau-
tions nécessaires que son état diabéti-
que eurent imposées. Le délai de radia-
tion de la peine au casier judiciaire est
de deux ans.

CONDAMNÉ PUIS LIBÉRÉ
D'autre part M. D. S. qui avait été

condamné par défaut à 50 francs
d'amende et 15 francs de frais pour
rixe et scandale public a pu faire valoir
ses droits lundi où le juge l'a finale-
ment libéré purement et simplement,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.
D. S., témoins à l'appui , a en effet pu
prouver qu 'il ne s'était entremis dans
une bagarre que pour calmer des anta-
gonistes qui en venaient aux mains.
D'autre part l'état d'ébriété n'a pas
non plus été retenu. D. S. ayant le soir
en question regagné son domicile à
bord de son véhicule sans autre con-
trôle de la police. (Imp.)

Jugement après
un accident mortel

Lors de sa dernièi'e séance, le Con-
seil communal a reçu M. Charles Les-
quereux , cantonnier,,à l'occasion de ses
25 ans de service. Des félicitations et
des remerciements lui furent adressés
et il reçut le traditionnel cadeau.

Par ailleurs, le Conseil communal
vient de procéder à la nomination de
M. Charles-André Flûckiger du Locle
au poste de machiniste à l'Usine cen-
trale et de M. Pierre Fournier du Locle
au poste d'aide-monteur aux Services
Industriels.

25 années de service
à la commune

Au cours de la nuit de mardi à
mercredi, une voiture a été la proie
des flammes dans le quartier de la
piscine. Elle était stationnée au bord
de la chaussée et vide. Malgré l'inter-
vention des premiers secours, qui se
rendirent sur place avec le camion
tonne-pompe, le véhicule a été entiè-
rement détruit. Une enquête se pour-
suit à ce sujet.

-

Voiture détruite

Le Locle
, ¦ . ? 

¦ ¦ • ¦ 
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•Temple- français-:- 20 -h- 15; Bêla Siki,
pianiste.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Et vint le
jour des citrons noirs.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
exposition André Humbert-Prince.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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RATATOUILLE À LA NIÇOISE HERO j|
La boite de 450 gr. net ^TF**m¦ . : ma S f a S P  Wfm WÊÊMPrix normal 2.20 notre prix ¦

(100 gr. 39 et.)

H8
SUCHARD EXPRESS
La boîte de 1 kg. net iBL. £»%
Prix normal 9,60 notre prix %m

Kffi
lllll NESCORÉ *

Le verre de 250 gr. !V K||
Prix normal 9.35 notre prix M

SALADE POMMÉE Ids serre AiC _._& I#M
la pièce %$IS& Cff

f 1 A LA BOUCHERIE 3J^H 8H

1 TERRINE DE VOLAILLE ' ^70 ' IH

Téléphone-Service (039) 23 25 01 Livraison à domicile dès Fr. 30.-
____________a______«i_i«____y__ ___«._MMi__ .̂juiM.»^

Vaste choix de cuisinières électriques et à gaz

BM?A?B| l̂ ^l m i k  
r 
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avec four géant auto-nettoyant et grilloir automatique,
tableau de bord émaillé, vaste tiroir , couvercle,

/ «î-__S *E£* -*t 4 plaques à réglage 5 feux , allumage électri-

¦ 

ultrafin, dont 2 automati- que automatique de tous
ques, avec horloge auto- les brûleurs (plus besoin

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
nBBB_________________ D__B_l Grenier 5 - 7 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 45 31

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SP̂ JNra RAGE J.-F. Stich
W* La Chaux-de-Fonds

Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphona (039) 23.18.23

NSU 1200 TT 1970
orange Tibet , très belle occasion

NSU 1200 C 1972
rouge, 19 000 km., occasion à l'état
de neuf

VW 1302 1972
bleu marina, 21 000 km., radio,
très soignée.

I
A vendre
1 cuisinière électrique Therma 4
plaques ; 1 machine à coudre meu-
ble bureau (révisée) ; 1 machine à
coudre électrique (révisée) ; 1 salon
3 fauteuils et 1 canapé ; 1 table de
cuisine et 2 chaises ; diverses chai-
ses vernies et polies ; 2 lustres
pour salon ou salle à manger ;
échelles diverses grandeurs.
TRÈS PRESSANT
S'adresser pendant les heures d'ou-
verture : AU PETIT POUCET
6, rue du Marché, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE

VW Variant 1970
7,6 CV, 51.000 km.

Tél. (039) 22 64 84 dès 19 heures.

A LOUER pour le 1er mai 1973

Crêtets 82
bel appartement

, de 3 chambres avec tout confort et dé-
pendances. Loyer Fr. 400.-— + charges.
IMOCOM Terreaux 9 — NEUCHATEL

I 

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE
PROFESSIONNEL
DE L'ABEILLE

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux

d'INSTALLATIONS SANITAIRES
pour la construction du bâtiment de la
2e étape du Centre professionnel de
l'Abeille.
Les entreprises intéressées peuvent
s'inscrire au Secrétariat des Travaux
publics, 18, rue du Marché, jusqu'au
mardi 3 avril à 18 heures.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

ADRIA...
La caravane d'avant-garde,
à prix discount
Jugez plutôt :

ADRIA 305 S B Fr. 4900.—
double vitres inclus

ADRIA 380 Fr. 7600.—
double vitres, chauffage, frigo,
inclus

ADRIA 450 Fr. 8600.—
double vitres, chauffage, frigo,
inclus

Ainsi que 7 autres modèles, de 3,5
à 7 mètres, tout aussi avantageux.
Isolation pour l'hiver.
Qualité garantie.
Service après-vente.

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

bonnez-vous à L'I M PARTIAL

Opel
est plus que
jamais dans

la course
c Rallye international, Tap (Portugal)
| catégorie voitures de tourisme de série

j 1. Mequepe-Amaral
i sur Opel Ascona
^2.  SVIartorelI-Roxo

sur Opel Ascona
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VW412VOTiant
Vaste capacité de charge arrière ,
coffre avant , habitacle confortable.

VW 412 LE Variant avec
châssis Porsche, doubles phares
halogènes , phares de recul, vitre
arrière chauffable, chauffage à

©l'
arrêt , sièges-cou-

chettes, radio
2 longueurs d'ondes -
tout en série!

SPORTING GARAGE, J.-F. STICH ,
Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23,
LA CHAUX-DE-FONDS - GARAGE
J. INGLIN, Girardet 37, tél. (039)
21 40 30, LE LOCLE - GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER , tél. (039)
32 11 32, LES BRENETS - GARAGE
DU JURA, W. GEISER , tél. (039)
61 12 14, LA PERRIÈRE - GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA,
tél. (039) 41 34 77 , VILLERET - GA-
RAGE DU BÉMONT, P. KROLL, tél.
(039) 51 17 15, LE BÉMONT

Appartement
A LOUER
centre ville,

2 Va • pièces, tout
confort , concierge-
rie assurée. Libre
tout de suite ou à
convenir.

Tél . (039) 23 77 95

GARAGE
Si5_ ' i. -

A LOUER
quartier

BEL-AIR.

Tél. (039) 22 61 57
heures des repas.

GARAGE
A LOUER

pour le 30 avril 73,
à côté de l'usine à
gaz. Fr. 60.— par
mois.

Tél. (039) 22 67 00, j
avant 9 heures.

PERSONNE
de confiance,

étranger au bénéfi-
ce du permis d'éta-
blissement,

CHERCHE
EMPLOI

dans fabrique, éven-
tuellement comme
concierge. Tél. 039
22 16 44, le matin
jusqu 'à 9 heures.

i.

"V»

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

. dès Fr. 310.-

biil ilaJJ
av. Léopold-Robert 23

Tél. 111391 22 38 03

ON CHERCHE
A LOUER

GARAGE
i pour une voiture,
I quartier Place de
l'Ouest.

Ecrire sous chiffre
GR 8255 au bureau
de L'Impartial.

PÂQUES
à louer CHALETS-
APPARTEMENTS

de 2 à 20 personnes
(Vaud et Valais)

« LE MAZOT »
Tél . (025) 2 18 92

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique

les projets de constructions suivants:

PROGRÈS 27: COMMUNE DE LA
CHAUX-DE-FONDS; Centre multila-
téral Numa-Droz (Service des bâti-
ments) :
bâtiment scolaire pour l'enseignement
secondaire (2e étape).

BOUCHERIE 1-3-5 : COMMUNE DE
LA CHAUX-DE-FONDS (M. Willy
Hitz, architecte) :
bâtiment pour le service du feu; lo-
caux pour la Protection civile et deux
jardins d'enfants.

BLD DES ÉPLATURES 50: CATTIN
MACHINES S. A. (MM. Biéri & Pel-
letier, architectes) :
bâtiment industriel.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du
29 mars au 13 avril 1973.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

j M 9 ^  f f A Q
/Mf ^^gA La ^*» ^-» *--• rm

__¦_. ItS. garantit l'avenir
w9 fSsjïf (Ie vos enfants.
^¦CÇAPy Agence générale

^M_»"r W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

FEMME de ménage
cherche travail les
après-midi. Tél. 039
22 67 47, dès 19 h.
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__________________________________________
MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
à dame ou demoiselle, tout de suite.
Tél. (039) 23 38 63, heures des repas.

INDÉPENDANTE, part cuisine et bain,
à demoiselle. Tél. (039) 22 44 85.

TÉLÉVISEUR récent , multi-normes, avec
6 mois de garantie. Prix : Fr. 600.—. Tél.
(039) 26 76 85. 
SALON MODERNE NEUF pour cause
départ. Fr. 1600.—. Tél. (039) 22 16 04,
heures repas.

DIVAN-COUCHE, grand lit 1 Vz place,
fauteuil , différents petits meubles. Tél.
(039) 23 25 64.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, avec
accessoires. Prix : Fr. 220.—. Tél. (039)
31 51 79.

TÉLÉDIFFUSION Biennophone Weggis,
Fr. 200.—. Tél. (039) 31 15 95.

PERDU camée avec chaînette. Le rap-
porter contre bonne récompense Place .
d'Armes 2, 3e étage, gauche. fl



Girard-Perregaux vainqueur
en solitaire des épreuves

Epreuves chronométriques de l'Observatoire de Neuchâtel

Il arrive qu un homme ait raison,
seul contre tous. Il lui faut alors beau-
coup de courage pour persévérer. Ain-
si de Girard-Perregaux, fabrique d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, qui,
pour la seconde fois a couru, en soli-
taire, les difficiles épreuves du con-
cours de l'Observatoire de Neuchâtel ,
en classe A. Cinq lots de 16 montres,
représentant statistiquement 1800 piè-
ces, ont été prélevés en fabrique dans
la production courante. Quatre lots oc-
cupent les quatre premiers rangs du
classement avec des résultats fou-
droyant toutes les précédentes perfor-
mances : il s'agissait de montres à
quartz. Il est intéressant de relever
que c'est la première fois que des lots
de montres-bracelets à quartz sont pré-
sentées avec succès aux tests statiques
et dynamiques (chocs, magnétisme,
températures).

Dans le rapport d'activité de l'Ob-
servatoire , pour l'exercice 1972 , on re-
lève, à propos des montres à quartz
Girard-Perregaux prélevées sur des sé-
ries que : « La précision et la fiabilité
sont excellents et le prélèvement sta-
tistique montre que ces qualités peu-
vent être atteintes en séries industriel-
les et non seulement en laboratoire » .

Beau coup de chapeau à la maison
chaux-de-fonnière de la part d'une
institution dont, il y a peu d'années
encore on se disputait âprement le
compliment chiffré.

Tout s'est gâté en 1967. Alors, le
concours de l'Observatoire était compa-
rable à une épreuve sportive. Les ath-
lètes, en l'espèce des montres, étaient
spécialement entraînés et réglés pour
satisfaire aux exigences des épreuves.

Et en 1967 le verdict était tombé
comme un cheveu dans la soupe horlo-
gère helvétique : «les Japonais» avaient
raflé les cinq premières places de
l'épreuve avec des calibres à quartz.
Stupeur, oui, mais on allait bien voir...

Et l'on a vu, on a vu en 1968 « les
Japonais » remettre la compresse froi-
de sur l'orgueil suisse.

C'en était trop. Ce fut la mort du
concours. Il n'eut pas lieu en 1969,
sous prétexte que la commission rédi-
geait le règlement de nouvelles épreu-
ves.

Tout était prêt pour 1970. Les épreu-
ves dites dynamiques allaient imposer
aux montres des tests correspondant à

.ceux» du porter. Mieux : les pièces de la
catégorie A, seraient 'prélevées dans
des séries destinées à la commerciali-
sation et non plus réservées au con-
cours et longuement bichonnées à cette
fin.

C'en était trop. Profitant de l'inter-
ruption de 1969, critiquant le nouveau
train d'épreuves, mais craignant pro-
bablement ce moment de vérité, ce
fut le boycott pure et simple. Une
seule maison se présenta aux épreuves

de catégorie A, Girard-Perregaux qui,
avec des calibres mécaniques automati-
ques à haute fréquence battit un con-
current de la catégorie B qui avait dé-
posé des pièces à résonnateur acous-
tique spécialement préparées ! 1972,
la grande bouderie horlogère continue
et le nouveau règlement arrive à son
terme. Girard-Perregaux, une fois de
plus en solitaire, fait une belle dé-
monstration, celle de maîtriser la pro-
duction industrielle de calibres à
quartz.

Tant que Girard-Perregaux prendra
le risque de la confrontation, seul con-
tre tous, la question restera pendante
de savoir réellement pourquoi tous les
autres ne s'y risquent pas ?

Le règlement a été prorogé d'un an
pour permettre l'organisation de nou-
velles épreuves en 1973. Girard-Perre-
gaux sera, à nouveau, probablement
seul en lice. Une fois de plus les « au-
tres », et parmi eux les plus grands,
auront renoncé. Ce n'est pas à leur
honneur, et surtout pas à l'honneur de
l'ensemble de l'horlogerie suisse.

Ainsi l'Observatoire de Neuchâtel
pourra-t-il se consacrer entièrement à
la contemplation des étoiles avec une
pensée émue pour l'horlogerie cha-
que fois qu'il verra passer à travers les
lentilles de son télescope le merveil-
leux spectacle d'une étoile filante...

G. Bd.

Les délégués de la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture se sont réunis à Auvernier

Pendant plus de trois heures, les délégués de la Société cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture se sont réunis en assemblée générale
hier au Collège d'Auvernier. Les débats ont été menés par le président, M.

Bernard Vuille, assisté de son secrétaire, M. P.-H. Burgat.

Vue de l' assemblée, avec au premier rang : M M .  R. de Pourtalès, Jean-Louis
Barrelet, Jacques Béguin, conseiller d'Etat, M. Fernand Sandoz, directeur
de l'Ecole cantonale d' agriculture et M. Willy Sieber, pr emier secrétaire

du Département de l' agriculture, (photo Impar-RWS)

Une nombreuse assistance, parmi la-
quelle on notait la présence de MM.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat , Jean-
Louis Barrelet , président d'honneur et
Fernand Sandoz, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier, a approuvé le
procès-verbal de l'assemblée d'été te-
nue à La Chaux-de-Fonds en juillet
1972, le rapport du comité ainsi que
les comptes et le budget pour 1973.

1S72, ANNÉE MOINS GÉNÉREUSE
QUE 1971

Pour l'agriculture, déclare le prési-
dent B. Vuille, 1972 a été une année
moins généreuse que la précédente. Les
récoltes de fourrages grossiers ont été
abondantes mais de qualité moyenne,
du fait du peu d'insolation. La séche-
resse a été particulièrement ressentie
dans le bas du canton , stoppant la
croissance des herbages d'été et des
cultures. De nombreux champs de
maïs par exemple ont dû être consa-
crés à l'affouragement des troupeaux.
Dans les régions élevées, la croissance
de l'herbe, qui était bonne, a été com-
plètement interrompue dans le cou-
rant du mois d'août par "des gelées in-
habituellement précoces.

Les céréales panifiables semblent
avoir mieux supporté le manque d'hu-
midité que l'effet de l'altitude. Les ren-
dements, excellents en plaine, sont net-
tement inférieurs dans les vallées. Il
a été réceptionné pour le canton 78.066
quintaux de céréales panifiables pour
une somme de 5.494.365 francs, alors
que les chiffres pour 1971 étaient
60.876 quintaux pour un montant de
4.156.026 francs.
,En ce qui concerne les céréales four-
ragères, les rendements furent bons,
sauf parfois en montagne dans les en-
droits exposés au gel. La récolte du
maïs grains a été déficitaire. Pourtant ,
l'extension donnée à cette culture s'est
poursuivie en 1972 : elle a passé de
109 hectares en 1971 à 172 hectares.

VITICULTURE:
UNE ANNÉE PEU FAVORABLE
Au sein de la Fédération neuchâte-

loise des viticulteurs, les groupes d'étu-
des viticoles contribuent favorablement
au progrès et à la rationalisation des
méthodes de cultures et de la mise en
valeur de la production.

L'avenir de la viticulture neuchâte-
loise se trouve heureusement renforcé
à la suite des importantes mesures de
protection pour sauvegarder le vigno-
ble, mesures prises par le Conseil
d'Etat en vertu des dispositions urgen-
tes en matière d'aménagement du ter-
ritoire.

Les conditions météorologiques de
1972 ne furent guère favorables à la
vigne. Tandis que la récolte du rouge
se situait dans une moyenne honorable,
celle du blanc demeurait inférieure
dans l'ensemble. U a été récolté 31.913
gerles de blanc et 10.029 gerles de rou-
ge.

La production moyenne était pour le
blanc de 2,58 gerles par ouvrier de vi-
gne en 1972, 2,87 en 1971 et 2,91 en
1970. Pour le rouge : 2,47 gerles en
1972, 1,89 en 1971 et 2,42 en 1970.

PRODUCTION ANIMALE
ET BÉTAIL DE BOUCHERIE

L'effectif bovin en Suisse a augmenté
de 4400 vaches et de 2900 sujets à en-
graisser. Les taureaux utilisés pour la
reproduction ont diminué de 1000 uni-
tés au cours de l'année dernière.

La consommation totale de viande
dans le pays a elle aussi augmenté.
Concernant la viande de bœuf , les be-
soins furent couverts à 67,5 pour cent
par la production indigène.

L'effectif total des porcs de bouche-
rie s'est accru en 1972 de 43.300 unités
pour atteindre 1,88 millions de pièces.
La production indigène a couvert 97
pour cent des besoins de la consomma-
tion.

LA PRODUCTION LAITIÈRE
Le Conseil fédéral n'a pas consenti

à augmenter le plafond de la produc-
tion de lait commercial bénéficiant
d'une garantie de prix, fixé initiale-
ment à 26 millions de quintaux. Pour
l'ensemble des livraisons, l'accroisse-
ment se monte à 7 pour cent pour
l'exercice 1971-1972.

Dans le rayon d'activité de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise, il a été
livré aux différents centres de coula-
ge 55.429.506 kg. de lait contre 51 mil-
lions environ en 1971. Cette quantité
n'avait jamais été atteinte jusqu 'alors.

DÉPARTS ET ARRIVÉES
Le président rend hommage à M.

Fernand Sandoz qui quittera dans deux
mois la direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. U rappelle
l'intense activité déployée par M. San-
doz et le remercie des services rendus
à la Société cantonale. Bienvenue est
souhaitée à son futur successeur, M.
Francis Matthey, ingénieur-agronome,
chef du service neuchâtelois de vulga-
risation agricole.

Autre départ enregistré : celui de M.
Claude Simon-Vermot, président de la
Société d'agriculture du district du
Locle. U quitte son poste présidentiel
après neuf ans d'activité.

CERTIFICATS
ET MAITRISES FÉDÉRALES

Cinq agriculteurs ont passé avec suc-
cès les examens pour l'obtention de
certificat de capacité. Ils reçoivent leur
diplôme de capacité professionnelle
agricole sous les applaudissements des
assistants. Ce sont : MM. Marc Arn,
Môtiers ; Christophe Dolder, Montmi-
rail ; Jean Fahrni, Corcelles ; Didier
Mayor, Orbe ; Rémy Mercier, Chavan-
nes-le-Chêne. M. Fernand Sandoz les
félicite, comme il félicite ensuite MM.
André Desaules, de Cemier, Michel
Etter, de Cormondrèche, Edmond
Rouiller, de Cernier et Rogel Ummel
de La Chaux-de-Fonds qui ont subi
brillamment les examens pour l'obten-
tion de la maîtrise fédérale.

Faune et paiements compensatoires
Deux exposés étaient prévus à l'or-

dre du jour , bien différents l'un de
l'autre. M. Archibald Quartier, inspec-
teur cantonal de la chasse parla de la
protection du gibier et des dégâts qu'il
provoque parfois aux cultures. Après
l'historique de la faune dans notre can-
ton, il mentionna l'implantation dans
nos régions de bouquetins, de chamois,
de castors et de lièvres des neiges. Ces
animaux s'adaptent parfaitement bien
à notre climat. Il ne leur manque
qu 'une chose : un ou deux couples
d'ours et de lynx pour les faire courir.
L'inspecteur s'est promis d'introduire
ces animaux dans nos forêts.

Certaines bêtes provoquent des dé-
gâts à l'agriculture, tels les cheveuils
qui sont actuellement quelque 2000
dans le canton. La chasse est indispen-
sable, un troupeau plus grand ne pou-
vant être envisagé dans notre canton.
Des mesures seront prises également
pour limiter les corneilles noires qui
sont véritablement les bêtes noires des
agriculteurs au temps des semailles.

Autre sujet qui a captivé tous les
délégués, celui développé par M. R. de
Pourtalès, secrétaire du comité natio-
nal suisse FAO concernant les paie-

ments compensatoires dans l'agricultu-
re, les possibilités et les limites de leurs
applications. Les nombreuses questions
posées au conférencier ont prouvé l'in-
térêt d'un tel exposé à une assemblée.

Le Locle organisera l'assemblée d'été,
c'est donc dans cette localité que M.
Bernard Vuille donne rendez-vous à
ses collègues.

Les aiguilles de l'horloge ont déjà
franchi le cap des 13 heures lorsque la
séance est levée. L'Hôtel du Poisson
n'est heureusement pas loin : c'est là
en effet qu'a été servi le repas tradi-
tionnel, (rws)

Le législatif des Bayards siège ce soir
DISTRICT WVÂL-DE -TRAVERS]

Le Conseil général des Bayards siège
ce soir, avec un ordre du jour assez
chargé. U se peut que le président , M.
Armand Matthey, ne soit pas à son
poste.

A l'ordre du jour: examen des comp-
tes 1972. Bonne surprise : ils bouclent
par un bénéfice de l'ordre de 7000 fr.,
alors que le budget prévoyait un dé-
ficit d'environ 10.000 francs. L'amélio-
ration vient du rendement des impôts
et des forêts.

Un crédit de 8000 francs est demandé
par le Conseil communal pour amélio-
rer le logement des nouveaux écono-

mes de l'Hospice des vieillards, récem-
ment nommés, M. et Mme Bianchinei.

Le Conseil général procédera aussi
aux nominations statutaires. Ensuite
arrivera le « plat de résistance » de la
soirée : la nomination d'un membre du
Conseil communal. Rappelons qu'il
s'agit de remplacer M. J. A. Steudler
(lib.), démissionnaire après le refus de
sa commune d'adhérer à l'oeuvre ré-
gionale qu'est le Château de Môtiers.
On se demande si les libéraux « sauve-
ront » leur siège. Il y a aux Bayards
un climat de crise : il est possible que
d'autres démissions soient rendues pu-
bliques ce soir, (mlb)

Un cours cantonal qui réunit 252 participants
Les sapeurs-pompiers neuchâtelois se recyclent à Saint-Biaise

Selon un vieux proverbe, le feu n'a pas de frère. C'est vrai pour le profane. C'est
moins vrai pour le sapeur-pompier. Il y a feu et feu. Et à l'époque du recyclage,
les pompiers n'échappent pas à la règle même s'ils sont volontaires. Depuis lundi
matin et jusqu'à vendredi soir, 247 sapeurs-pompiers sous-officiers et officiers
représentant 48 localités du canton de Neuchâtel , suivent un cours cantonal
sous la direction du major Habersaat (Neuchâtel), assisté des majors Grisel (La
Chaux-de-Fonds) et Brascy (Le Locle) et du capitaine Sunier (Le Locle), ainsi

que par 20 instructeurs pour les différents degrés.

Le groupe gaz en exercice à la rue de la Boucherie, à La Chaux-de-Fonds.

Jamais un cours de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers n 'a
réuni pareille participation. Il est vrai ,
ces dernières années un profond chan-
gement est intervenu dans la lutte con-
tre le feu et les hydrocarbures. Si au-
paravant , une telle instruction était

traction sur le sauvetage. Aujourd'hui ,
les classes de ce cours sont à La Chaux-
de-Fonds pour des exercices sur des
feux réels dans l'immeuble rue de la
Boucherie 6 et pour des démonstrations
et des extinctions de grands feux sur
la place du Gaz. Dans le programme de
la tactique du feu , les soins aux blessés
sont inclus cette année. Le cours pour
machinistes moto-pompes reste égale-
ment traditionnel avec l'établissement
de nombreux relais et toute la con-
naissance du moteur.

Avec la mise à la disposition des
Centres de secours du canton de ca-
mions tonne-pompe, l'introduction d'un
cours pour machinistes est devenue
nécessaire. A Saint-Biaise pour cer-

généralement limitée à deux ou trois
degrés, celte année, pour la première
fois, le programme de cette semaine
comprend sept cours : chef d'engins,
tactique du feu , machinistes de moto-
pompes, machinistes de tonne-pompes,
protection contre les gaz, récupération
des acides et une subdivision d'électri-
ciens.

Pour les chefs d'engins , c'est le cours
traditionnel avec notamment une ins-

tains, ce cours est resté dans la tradi-
tion mais il est nouveau pour les sa-
peurs-pompiers de la campagne. Toute
la théorie et la pratique sont ensei-
gnées dans le cours de protection con-
tre les gaz. Hier, les participants à ce-
lui-ci étaient à La Chaux-de-Fonds
pour des exercices sur des feux réels
à la rue de la Boucherie 6, alors qu'au-
jourd'hui ils tenteront une première
expérience de traversée du tunnel des
Convers aux Hauts-Geneveys avec
comme but de l'exercice, le port pro-
longé du masque à gaz.

Le cours pour la récupération des
acides est nouveau au sein de la Fédé-
ration cantonale des sapeurs-pompiers.
Celui-ci est généralement réservé aux
Centres de secours et il est divisé en
deux groupes réunis chacun pour deux
jours. Au programme, les bases légales,
les accidents, les fiches, les matières
dangereuses, une démonstration à l'Ins-
titut de chimie, la réaction de différents
acides au transport , à l'air, à la chaleur,
à l'eau et aux moyens d'extinction
(mousse et poudre), ainsi que la neu-
tralisation de ces acides. Enfin , un
cours est donné aux responsables des
services électriques en collaboration
avec l'ENSA avec une instruction sur
l'application des directives du nouveau
règlement de service pour la subdivi-
sion des électriciens et sur les manipu-
lations autorisées, ainsi que des exer-
cices pour la réanimation et les soins
aux blessés.

Au cours de la journée de mercredi ,
le cours de Saint-Biaise a reçu la visite
du conseiller d'Etat Carlos Grosjean ,
cependant que les autorités de Saint-
Biaise qui accueillent tous les deux ans
le cours cantonal des sapeurs-pompiers
n 'ont pas manqué d'être représentées
pour marquer leur soutien à ceux qui ,
volontairement , se mettent au service
de la population.

R. D.

¦ 
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Piéton grièvement
blessé par un camion
Mercredi matin à 6 h. 10, M. Ch. K.,

domicilié à Cornaux, circulait au vo-
lant de son camion en direction de St-
Aubin. Arrivé à proximité de l'Hôtel
des Cygnes à Chez-le-Bart, il s'est sou-
dainement trouvé en présence d'un pié-
ton qui traversait la chaussée, en l'oc-
currence M. Pierre Jacot , 51 ans, domi-
cilié à Chez-le-Bart. Malgré un brus-
que freinage du camion, ce dernier
heurta le piéton qui fut violemment
projeté sur la chaussée. Gravement
blessé, M. P. Jacot a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Quant
au camion qui termina sa course con-
tre un immeuble, il a subi d'importants
dégâts.

CHEZ-LE-BART

La ville de Neuchâtel a fait connaître
le résultat de l'exercice 1972. Le déficit
est de 369.234 fr. 36, mais ce chiffre n'a
rien d'extraordinaire quand on sait que
le déficit présumé était de l'ordre de
2.182.914 francs.

Le résumé des comptes se présente
comme suit :

Comptes d'exploitation : Charges
94.173.811 fr. 60 (budget 87.311.356),
produits 93.769.577 fr. 24 (85.128.442 fr.),
résultat du compte d'exploitation :
404.234 fr. 36 (2.182.914 fr.).

Bouclement final , compte tenu de
l'attribution des réserves de 35.000 fr. :
369.234 fr. 36 de déficit pour l'année
1972. ' 

^

Ville de Neuchâtel
Un déficit, mais moins
important que prévu

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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Nous cherchons pour notre fabrique de
tableaux de distribution de basse tension
à 1445 Vuitebœuf/VD

mécaniciens
électriciens
monteurs-électriciens
ouvriers qualifiés

Nous vous ferons volontiers visiter nos
nouvelles installations, sans engagement
pour vous. Nous assurerons votre forma-
tion si cette activité est nouvelle pour ;
vous.

Veuillez écrire ou téléphoner à notre
bureau de Vuitebceuf exclusivement pour
prendre rendez-vous.

SPRECHER & SCHUH SA, 1445 Vuitebœuf/VD
Tél. 024/3 31 81

recherche pour son central téléphonique, une

téléphoniste
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand et pouvant si possible s'expri-
mer en anglais ou en italien.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres, se présenter ou téléphoner à OMEGA, 2500
Bienne, département du personnel commercial et
administratif , tél. (032) 41 09 11, interne 2502.

l̂ f̂^ii_^^^^S@nrll

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A.

engagerait

1 aide-chauffeur
robuste et sérieux

1 magasinier
connaissant la menuiserie pour son département bois.

Se présenter après avoir pris rendez-vous télépho-
nique au bureau, Bd. des Eplatures 57, tél. (039)
23 22 22 (interne 22).

K-^̂ ^^̂ B Hf mMt _________r _̂E9li fffk_Svl' f B» J

Pour compléter notre équipe sym-
pathique, nous cherchons tout de
suite ou pour date à convenir

coiffeur (euse)
ainsi qu'une

jeune fille ou dame
pour aider au salon.

Eventuellement à mi-temps.

Faire offres ou se présenter av.
Léopold-Robert 13, tél. 039/26 70 66

Vous êtes

serrurier
en

construction
qualifié et compétent

Vous aimez
— travailler de manière indépen-

dante

Vous appréciez
— les activités variées.

Nous vous offrons une place inté-
ressante au sein d'un groupe de
serruriers qui s'occupent de nou- ]
velles constructions et de l'entre-
tien de notre important parc de
machines.

Téléphonez s'il vous plaît à :
CISAC S. A., 2088 CRESSIER/NE
Fabrique de produits alimentaires
Tél. (038) 47 14 74, interne 17 ou 25

SNACK-BAR MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-de-Fonds

demande

DAME
ou

FILLE DE CUISINE
CONSCIENCIEUSE

Installations modernes.

DAME DE BUFFET
TRAVAIL AGRÉABLE

Bons salaires à personnes capa-
bles. — Congé tous les dimanches.
Frontaliers ou étrangers avec per-
mis d'établissement acceptés.
Se présenter dès 19 heures ou
téléphoner au (039) 23 30 30.

S
NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour travaux propres et faciles

EN FABRIQUE

ouvriers
pour être formés dans nos ateliers

DE DÉCOUPAGE.

S'adresser à :

UNIVERSO S A., No 3
Fabrique des Trois Tours
rue du Locle 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 07 07.

JE CHERCHE

cuisinier
pour tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser: RESTAURANT ELITE
Serre 45, tél. (039) 23 33 98.

COMPTABLE
confirmé, jeune et dynamique, de
formation universitaire, expérience
fiduciaire et industrielle, cherche
place à responsabilités, comme
chef comptable ou cadre adminis-
tratif.
Faire offres détaillées sous chiffre
P 28 - 460097 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons quelques

i collaboratrices d'acquisition
sérieuses pour notre ancienne
clientèle.
Après une courte introduction par
nos spécialistes éprouvés, vous at-
teindrez un revenu maximum.
Vous pouvez effectuer ce travail à
domicile à l'aide de votre télé-
phone.
Veuillez nous téléphoner sans au-
cun engagement. Ce travail à do-
micile vous satisfera entièrement.
Tous renseignements par télé-
phone (073) 51 31 17.

Aimeriez-vous fonctionner comme

aide-
serrurier
en construction

pour développer vos propres ca-
pacités ?

En tant qu'ouvrier sans formation
spéciale, vous avez la possibilité
d'acquérir de bonnes connaissances
au sein d'un groupe de spécialistes

Téléphonez s'il vous plaît à :

CISAC S. A., 2088 CRESSIER/NE
Fabrique de produits alimentaires
Tél. (038) 47 14 74, interne 17 ou 25

«PLAGALUX »
RENÉ SCHAFROTH
Succès 9
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée au plus vite

AIDE
DEL DUREAU

connaissant la dactylographie

2 h. le matin et 2 h l'après-midi.

¦

Se présenter ou téléphoner au (039)
26 87 44.
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Tréfileries

Q5) Réunies SA Bienne

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

polisseur
Cet emploi consiste à polir à la machine des boîtes de
montres et des parties d'outils en métal dur.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond à
ce champ d'activité.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avan-
tageuses selon le statut des employés avec salaire
mensuel. Notre horaire de travail libre vous permet-
tra de choisir votre temps de travail individuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés. Nous sommes également à votre
disposition le samedi de 8 h. à 12 h.

Tréfileries Réunies SA
2501 Bienne, Rue, du Marché-Neuf 33

r >??' Téléphone 032/2 7411
i ' ' - '....' 11... „

OPEL • VAUXHALL • RANGER • CHEVROLET • BUICK • OLDSMOBILE
POMTIAC . CADILLAC . BEDFORO • CM DIESEL • FRIGIDAIRE

¦BBBBSI Pour notre département
¦ STTlj EXPOSITIONS/PROMOTION
¦ t]]jj | DE VENTE ,

H-B-BBËi nous cherchons une

secrétaire
capable grâce à ses bonnes connais-
sances en langue allemande de tra-
duire des textes en français. Elle
devrait également liquider les tra-
vaux administratifs liés à ce poste
très varié.
Nous exigeons : diplôme de fin d'ap- ;
prentissage ou diplôme commercial.
Langue maternelle française. Très j
bonnes connaissances de la langue
allemande et si possible bonnes con-
naissances de la langue anglaise.
N'est-ce pas là un poste à votre con- \
venance ?
Pour tous renseignements ou pour
une demande d'emploi, veuillez pren-
dre contact avec nous : tél. interne
578, M. Willen.

La Municipalité de Villeret
met au concours une place de

voyer communal
Entrée en fonction : à convenir.
Le candidat doit être en possession
d'un permis de conduire.

Les offres, avec copies de certificats,
sont à adresser jusqu'au 2 avril 1973
au bureau communal de Villeret.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

manœuvres
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à UNIVERSO S.A., No 30
Rue du Locle 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 06 06

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

*

ferblantier
— Semaine de 5 jours

— Prestations sociales

— Salaire à convenir

S'adresser à :

Entreprise MEYER FRÈRES
Moutier, tél. (032) 93 39 97
Reconvilier, tél. (032) 91 24 69

Après plus de 30 années de services,
deux de nos collaborateurs prendront
prochainement leur retraite.

Pour les remplacer, nous engagerions

massicoîiers
(COUPEURS)

ou personnes à former pour notre
atelier de reliure et de façonnage.

Nous engagerions également pour ce
service du

personnel féminin
Places stables.
Ambiance de travail agréable.

^^^ 
Prière de faire offres ou de télépho-

_j^  ̂ ner à :

Il FBEDLER S.A.
' I V Cernil-Antoine 14
^  ̂ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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GUILLOD GUNTHER SA
Manufacture de boîtes de montres
2300 la Chaux-de-Fonds
83, rue du Doubs Tél. 03? 2247 82

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée de fabrication
connaissant la dactylographie

polisseur or
ou

polisseuse
tourneur revolver

habile et précis

faiseur d'étampes
S'adresser Temple-Allemand 58.

.̂ Bk Petits amis, participez au grand concours 
^̂fiftÉtf des ŒUFS DÉCORÉS fSpPj

^̂ **?> 7̂ Il est ouvert à 

tous 

les enfants de 7 à 16 

ans. 
Décorez un œuf 

cuit 
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cadrans soignés
cherche pour son service de comptabilité

une employée de bureau
ponctuelle et douée d'initiative, ayant du goût pour
les chiffres et habituée à un travail précis.

Cette colaboratrice sera chargée de la calculation de
prix , de l'élaboration et de la surveillance de statis-
tiques en collaboration avec le service de traitement
de l'information.

Elle se verra confier en outre d'autres travaux de
bureau variés.

Une personne éveillée sachant couramment dactylo-
graphier pourrait être formée à ce poste.

Prière de faire offre ou de se présenter après préavis
téléphonique, rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

[Tî  ̂
René Junod SA

m ? B m \ € 115, av. Léopold-Robert
m JUrnâV' ____ ' 2301 LA CHAUX-DE-F0NDS

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche une

jeune aide
de bureau

pour travaux variés. Dactylographie indispensable.

Ambiance de travail agréable, place stable, semaine
de 5 jours.

Faire offre manuscrite à V.A.C René Junod S. A,
Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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.

i Nous cherchons pour 1

I importante entreprise industrielle et commerciale
du Jura neuchâtelois *

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
(MARCHÉ SUISSE)

JEUNE ASSISTANT
DU CHEF DES VENTES

Missions :
— contacts avec la clientèle venant à l'usine
— réception des commandes, surveillance de leur acheminement et des délais

de fabrication
— calculation de prix de vente.
— quelques voyages en Suisse
— contacts avec les graphistes et les responsables de la fabrication

Principales qualités requises :
— bonne formation commerciale, apprentissage ou diplôme commercial
— quelques années d'expérience de la vente
— bon sens artistique
— langues : bilingue français-allemand.

Important : El s'agit d'un poste stable, bien rétribué et permettant
d'acquérir ou de compléter une excellente expérience commer-
ciale.

Veuillez adresser vos offres sous réf. no " ---

t

Sélécadres est la garantie d'une discrétion absolue.
Pas de tests psychotechniques.

^BBMBMéSM m m
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
Faculté des lettres
MISE AU CONCOURS

En application des dispositions- du
règlement concernant la formation péda-
gogique des maîtres des écoles secon-
daires, des gymnases et des écoles su-
périeures de commerce, du 14 juillet
1972, l'Université est chargée d'organiser
la partie théorique de la formation pé-
dagogique, à raison de six heures par
semaine, conformément au plan d'études
établi.

La Faculté des lettres met, dès lors,
au concours les trois postes suivants :

A. Une charge de cours de 2 heures
de psychologie.

B. Une charge de cours de - heures
de pédagogie, dont 2 heures consacrées
à la formation pédagogique des maîtres
secondaires (éventuellement poste de
professeur extraordinaire).

C. Une charge de cours de 2 h. de
technologie de l'éducation.

Selon les qualifications des candidats,
certaines charges pourraient être re-
groupées.

Entrée en fonctions : 15 octobre 1973
ou date à convenir.

Obligations légales.
Traitements légaux.
Des renseignements complémentaires

peuvent être obtenus auprès du doyen
de la Faculté, tél. (038) 25 38 51.

Les candidatures doivent être présen-
tées, avec curriculum vitae, travaux et
références, au Département de l'instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel ,
Château , 2001 Neuchâtel , jusqu'au 30
avril 1973.

I Méroz Ressorts S.Â. i
1204 Genève, Coulouvrenière 13
Tél. (022) 21 23 73

B cherche
pour son département horlogerie

¦
•J mécanicien

en petite mécanique ou I

mécanicien-outilleur ou ajusteur
I pour travaux d'outillage et réglage de petites
i machines.

WÈ ¦ -¦'-
— Travail indépendant

| — Ambiance de travail agréable
( — Place stable
i Suisse, permis C ou frontalier.¦ I'I lAU.M^ r „ 1Faire offre avec

! ¦ . " { ; - ' j certificats et
Mm H I références.

ûlmKÏÏmïïmWSm*MBmuWmûfflûWm *&aWEÛ] ''

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds

offre une situation stable à

comptable
ayant quelques années d'expérience.

La fonction proposée consiste à tenir
m comptabilité, clôturer les comptes,
préparer le budget.

i Nous demandons également une par-
ticipation à la calculation des prix de
revient.

Cette activité indépendante comporte
un contact suivi avec la direction de
l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres complètes sous
chiffres P 28 - 950043 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦Jm ^_______L * T _____________ |HL.̂ ^ A I _I —* r̂ _ï_iJ « y _____ ^ _̂ffl_ _K
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Nous cherchons v

chef d'équipe
monteur-électricien ou mécanicien-élec-
tricien ayant si possible expérience du
montage de tableaux de distribution
basse-tension.

i .

Nous vous ferons volontiers visiter nos
nouvelles installations sans engagement
pour vous. Nous assurerons votre forma-
tion si cette activité est nouvelle pour
vous.

.
. . _ . ,., . .

¦
. ... _ . . , ,  .

¦

Veuillez écrire ou . téléphoner à notre
bureau de Vuitebœuf exclusivement pour
prendre rendez-vous.

SPRECHER & SCHUH S.A., 1445 Vuitebœuf/VD
Tél. 024/3 31 81
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Parc 139 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2214 23 Les services du spécialiste
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Ouverture à St-Imier, suce, de HtJ.CE SA
Rue de la Brigade

Entreprise spécialisée pour:

tapis tendus, revêtement

f ; de sols et de plafonds,
: Robex-relief dalles pour

plafonds.
t J * ., v II n K, à poser soi-même.N

' il * ' ! 
\

Conseils à domicile sans engagement
de votre part.

Fabrication maison.

Profitez de notre rabais spécial d'ouverture.
Pour tout achat nous vous remettons un
cadeau.

-
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Offres spécialesfea oatiCESses a rôtir VONCAFé ***^  ̂de porc le café "in"

r̂  Voncafe est l'extrait de café soluble et
emballées sous vide d'air èummm ff* ̂ % 
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Migros. Qualité j * m
le paquet de 2 saucisses (200 g.) = 2.- ^  ̂JE ¦%& H Migros à prix Migros. m
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2 PaQUGIS = +** (au lieu de 4.-) 
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TIME SA
USINE I - LE LOCLE j j

désire engager au plus vite pour i lij
sou service après-vente

UN JEUNE
COLLABORATEUR

bilingue, (français-allemand), con- ; ;i
naissant les fournitures horlogères, i!
aimant les responsabilités et ca-
pable de traiter avec la clientèle.

Horaire variable.

Faire offre ou téléphoner à M.
Alain Reyna, Billodes 34, Le Locle
tél. (039) 31 44 22.

TIMEESA W

f/JCASLA PIAS77C
Place du Tricentenaire 1 (Quartier des Forges)

cherche

employée de bureau
capable, français-allemand,
aimant les chiffres.
Entrée : date à convenir.
Tél. (039) 26 72 72.



L'UDC demande l'annulation du
plan cantonal des zones protégées

L'Union démocratique du centre du
canton de Berne vient d'adresser une
requête au Conseil exécutif , demandant
l'annulation pure et simple du plan
cantonal des zones protégées à titre
provisoire. Elle demande en outre que
le plan soit refait en collaboration avec
les communes et les syndicats pour
l'aménagement régional.

L'UDC déclare dans un communiqué
approuver pleinement les buts visés
par la législation fédérale, soit la pro-
tection du paysage, la conservation de
zones de détente suffisantes, ainsi que
la protection contre les forces naturel-
les. Le communiqué insiste cependant
sur le fait que de graves fautes étaient
inévitables, du moment que les quatre

types de zones protégées ont été défi-
nies en partie par des collaborateurs
connaissant mal les lieux, et que les
bases du plan ont été relevées sans la
participation des communes et sans
égard pour les plans régionaux exis-
tants.

C'est pourquoi, l'UDC demande au
Conseil exécutif de faire en sorte que
le Conseil fédéral annule — en ce qui
concerne le canton de Berne — les me-
sures adoptées concernant les zones
protégées à titre provisoire. Il lui de-
mande en outre de procéder à une
nouvelle définition de ces zones, en
collaboration avec les communes et les
syndicats pour l'aménagement régional.

(ats)

Les Musées du Jura doive-rat s'insérer
dans la vie culturelle jurassienne

Le Musée jurassien, à Delémont, «est
le seul de son genre dans tout le pays.
Les musées historiques les plus proches
sont ceux de Montbéliard, Mulhouse,
Laufon, La Neuveville, La Chaux-de-
Fonds », indiquait M. Claude Lapaire,
directeur du Musée d'art et d'histoire
de Genève, dans un rapport d'experti-
se sur ce musée, en janvier 1971, rap-
port dans lequel il attirait l'attention
sur le « rôle du Musée jurassien dans
la vie culturelle du Jura », soulignant
notamment que « les écoles du Jura ne
disposent d'aucune autre collection per-
mettant de mettre les élèves et les étu-
diants en contact direct avec les ori-
gines de l'histoire jurassienne ».

Ce musée offre un excellent aperçu
sur l'histoire, les arts, l'artisanat et les
traditions populaires du Jura. Selon
M. Claude Lapaire, « il compte parmi
les plus grands musées historiques de
type régional, au même titre que ceux
d'Aarau, Altdorf , Baden, Liestal, Nae-
fels , Olten, Rheinfelden, Sarnen ou
Winterthour » . Particularité du Musée
jurassien : il ne dispose pas d'un con-
servateur formé pour cette tâche. S'il
ne va pas à vau-leau, c'est grâce au
travail bénévole du président de sa
commission et de quelques personnes
dévouées attachées à faire revivre le
passé jurassien. Cette situation , de
l'avis de personnes qualifiées, ne sau-
rait s'éterniser.

Selon , Mi Claude Lapaire, un musée
de l'importance du Musée jurassien de-
vrait être dirigé par un spécialiste tra-
vaillant au moins à mi-temps. Parmi
les tâches primaires qui incomberaient
à ce conservateur, il s'agirait notam-
ment de faire un inventaire détaillé
des collections, d'établir des registres
par matières, d'organiser des exposi-
tions pour le grand public , de publier
des catalogues scientifiques des collec-
tions les plus importantes, d'entretenir
des relations avec les écoles, en d'au-
tres mots : d'insérer le Musée jurassien
dans la vif» culturelle rlu Jura.

UNIR
Conscients de la nécessité de préser-

ver les témoins du passé jurassien , les
responsables du Musée jurassien et des
autres musées locaux du Jura ont déci-
dé de se constituer en association pour
unir leurs efforts. En février de cette
année, à Saint-Imier, ils ont adopté
des statuts de l'Association des musées
du Jura , qui sont actuellement soumis
à la ratification des commissions de
musées concernées : Musée jurassien à
Delémont, Heimatsmuseum à Laufon ,
Musée de La Neuveville, Musée de
Porrentruy, Musée de Saint-Imier,
Musée jurassien des beaux-arts à Mou-
tier.

L association s est notamment fixée
comme buts la conservation et l'amé-
nagement des collections, leur mise à
disposition du public et des cher-
cheurs, l'animation des musées, la col-
laboration et la répartition des tâches
entre les différents musées, chacun se
spécialisant dans un domaine, une po-
litique concertée d'acquisitions et
d'échanges.

Pour assumer ces tâches, il s'agit
évidemment de disposer d'un conser-
vateur. Celui-ci serait en principe oc-

cupé pour la moitié de son temps au
Musée jurassien à Delémont, et pour
l'autre moitié dans les autres musées
du Jura. C'est l'association qui , chaque
année, devrait déterminer la part qu 'il
doit à chacun des autres musées du
Jura. Ce nouveau poste serait à charge
du canton ; une requête dans ce sens
a été soumise au directeur de l'instruc-
tion publique qui s'est montré disposé
à l'examiner avec attention. Le conser-
vateur serait nommé par l'Association
des musées, nomination soumise à la
ratification du Conseil d'Etat, (ats)

Oppositions au plan de zones protégées
Séance hebdomadaire du Conseil exécutif

Dans sa séance d'hier, le Conseil exé-
cutif bernois a examiné de façon parti-
culière l'application à un cas concret
de la loi sur l'encouragement au déve-
loppement de l'économie. Il s'est éga-
lement occupé de la loi sur les hôpi-
taux, actuellement en cours d'élabora-
tion , et l'a transmise au Grand Conseil.

Les réactions suscitées par la publi-
cation du plan des zones protégées exi-
gé par la Confédération a fait l'objet
d'une discussion approfondie. Il a été
notamment souligné que les oppositions

motivées devront être prises en consi-
dération, soit par une modification du
plan, soit par l'octroi d'une dérogation
d'exception aux dispositions prévues
par le plan. Pour les constructions au-
torisées et déjà commencées, l'effet
suspensif de la plainte devra être re-
connu. L'examen de ce problème sera
poursuivi lors de la prochaine séance.

(fx)

A la ¦ • *"b* « I A ,¦Altercation entre deux maîtres et un eleve
Cérémonie de promotions a Moutier

A l'occasion du traditionnel jour de
clôture de l'Ecole secondaire, la céré-
monie des promotions s'est déroulée
comme de coutume au Foyer. Le pro-
gramme était identique à celui des an-
nées précédentes, c'est-à-dire : allocu-
tions du président de la Commission
d'école et du directeur de l'établisse-

ment , MM. Annaheim et Gorgé, accom-
pagnées par des productions diverses.

La veille, la direction avait eu vent
qu 'un élève, de nationalité italienne,
membre de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire, achevant sa scolarité obliga-
toire pour poursuivre ses études au
Gymnase de Bienne, avait l'intention

de prendre la parole pendant la mani-
festation. Convoqué par le directeur, il
fut dissuadé de perturber la cérémonie
des promotions.

Si celle-ci se déroula normalement
hier, l'élève en question se mit à distri-
buer un tract à la sortie, papier dans
lequel il critiquait certains membres du
corps enseignant et les méthodes d'édu-
cation en vigueur dans un langage de-
venu coutumier. Deux jeunes profes-
seurs se sont interposés et finalement
en sont venus aux < mains. La police
municipale est intervenue et une en-
quête a été ouverte. II faut préciser
que le j eune membre de la LMR était
appuyé par un certain nombre d'amis
politiques plus âgés, accourus d'autre"
localités du Jura, (fx)

Pétition contre l'augmentation des taxes
des transports publics de Bienne

L'Entente biennoise hors parti lance
dès aujourd'hui une pétition adressée
au Conseil municipal pour lui deman-
der de remettre en vigueur les anciens
tarifs des transports publics , tels qu 'ils
étaient avant le 1er mars dernier. En
deux jours de cueillette de signatures,
ce groupement espère récolter suffi-
samment de signatures (grâce à un
stand et à des équipes volantes se dé-
plaçant dans les lieux publics) pour

qu 'une réelle pression soit faite sur
l'autorité communale, seule compétente
pour revoir la question.

Dans la motivation de sa pétition ,
l'Entente biennoise hors parti commen-
ce par constater que le corps électoral
biennois a accepté indirectement l'aug-
mentation des taxes des transports pu-
blics en se prononçant en faveur du
budget 1973, qui la contenait expressé-
ment. L'Entente biennoise n'ayant pu
rendre les citoyens attentifs à ce point
du budget parce qu 'elle n'avait encore
aucune activité politique, il ne lui reste
aujourd'hui que la pétition pour lutter
contre cette hausse de 20 à 40 pour
cent qui est en contradiction avec la
lutte contre le renchérissement.

L'Entente biennoise hors parti évo-
que toutefois d'autres arguments à
l'appui de sa pétition. Elle pense que
ces majorations , en touchant essentiel-
lement et presque exclusivement les
catégories de personnes à revenus mo-
destes (ouvriers , employés, rentiers
AVS, écoliers), c'est-à-dire les princi-
paux usagers des autobus et trolleybu=
représentent « un impôt indirect d'une
criante injustice » . Elle estime en outre
que ces nouvelles taxes sont contraires
«à tout concept raisonnable en matière
d'urbanisation et de circulation ». En
effet , au lieu de faire des transports
publics une alternative à la circula-
tion automobile, la hausse des tarifs
ne peut que contribuer à détourner les
habitants de ce mode de se déplacer.
La taxe minimale de 70 centimes est
supérieure à celle qui est perçue dans
d'autres villes suisses (40 centimes à
Berne et Neuchâtel , 50 centimes à Zu-
rich , Genève et Lausanne, 60 centimes
à Fribourg). Pour l'Entente biennoise,
une relation directe doit être établie
entre ces majorations de taxes et le
projet d'une onde verte télécommandée
par ordinateur. « Apparemment , dit-
elle, la direction de police et des servi-
ces industriels entend livrer totalement
la ville à la circulation privée et à ses
conséquences néfastes en matière d'hy-
giène » . (fx)

La FTMH de ïramelan honore ses jubilaires
C est au cinéma que s est déroulée

lundi soir devant une forte assistance
l'assemblée générale annuelle de la
FTMH. En l'absence du président, M.
Boger Perrin, il appartenait à M. Eric
Boss de mener les débats. Le procès-
verbal de la dernière assemblée, lu
par M. Raoul Knuchel , fut accepté
avec les remerciements d'usage. M.
Jean-Claude Voirol présenta les comp-
tes de l'exercice 1972 qui se soldent
par un léger déficit pour la section de
la FTMH de Tramelan. Il estime ce-
pendant que rien n'est catastrophique
puisque même avec ce déficit , la situa-
tion de fortune a quelque peu augmen-
té.

Deux démissions sont enregistrées au
sein du comité (M. Ch. Grossenbacher,
décédé, et M. J.-L. Taillard) qui seront
compensées par les nominations de
Mlle Bolande Bédat et M. Charles
Rauber. Les autres membres (une ving-
taine) sont réélus. Au comité du groupe
italien , deux démissions également :
MM. P. Costantini et S. Greco qui se-
ront remplacés par MM. F. Altamore
et S. Cciulla. . .

Pas moins de 32 membres se voient
décerner un diplôme de fidélité à la
section. Ce sont pour 50 années de
sociétariat : Willy Bangerter ; Otto
Châtelain ; Georges Chopard ; Maurice
Chopard ; Georgette Falco ; Germaine

Feuz ; Roland Gagnebin ; Charles Gue-
nin ; Célien Jodry ; René Marchand ;
Fernand Mathez ; René Rossel ; Alice
Vuilleumier ; Eliab Vuilleumier ; Yvar.
Vuilleumier et Roger Vuilleumier.

Pour 25 ans de sociétariat : Raymond
Amstutz ; Frédy Béguelin ; Jeanne Bé-
guelin ; Evelyne Cattin , Maurice Cat-
tin ; Claude Chopard ; Clara Gostely ;
Fritz Graber ; Edgard Houriet ; Jean
Kâser ; Paul Mûller ; Willy Pachère ;
Jean-Jacques Piaget ; Antoine Surme-
ly ; Marcel Ulrich ; Jean-Philippe Vuil-
leumier.

Le secrétaire de la section , M. Jean-
Claude Voirol retrace ensuite l'activité
de la section , sans entrer dans le dé-
tail de plusieurs améliorations enre-
gistrées qui ont été suffisamment trai-
tées dans les bulletins syndicaux. Il
parla encore de l'affaire de la ferme-
ture de la fabrique de boîtes dont les
responsables, par un simple coup de
téléphone, annonçaient qu 'ils n 'étaient
plus en mesure de payer le dernier
salaire de leurs employée et de plus
ne se sont pas occupés du reclassement
de leur personnel.

Pour terminer, il relève avec satis-
faction que la section compte au 31
décembre 1972, 1284 membres soit six
de plus qu'au 31 décembre 1971. Il
exprime tout de même son désarroi
concernant le fléchissement enregistré
sur le plan de la fédération , et souligne

avec honneur que d'après les archives,
c'est depuis 88 ans que la section locale
est au service du travailleur.

C'est par la projection d'un film que
se termina cette assemblée qui pour la
circonstance était bien revêtue, (vu)

Fête de l 'Europe
Le 5 mai prochain sera fê t é  le 25e

anniversaire de la création du Conseil
de l'Europe. A la demande de diverses
associations, la commune a décidé de
pavoiser aux couleurs de l'Europe ce
jour-là. ( p f )

LES BREULEUX

Election à une voix
Dans notre édition du 27 mars, nous

disions que le bureau de vote avait re-
quis l'avis de la préfecture avant de
publier l'issue du scrutin devant dési-
gner l'instituteur ou l'institutrice de la
classe moyenne, six bulletins détermi-
nants ne portant pas le nom de la can-
didate, mais seulement le mot « insti-
tutrice ». Le scrutin donne le résultat
suivant : 166 votants sur 247 inscrits,
7 bulletins nuls, 159 bulletins valables,
majorité absolue 80 voix. Mlle Anne-
Marie Mazzarini de Delémont est élue
avec 80 voix, son concurrent, M. René
Eicher en ayant obtenu 79. (fx)

CORBAN

L'exploitant d'un magasin de la ville
a surpris en flagrant délit de vol de
marchandises une femme de Tramelan
accompagnée de deux petits enfants.
Pour échapper aux recherches de la
police, elle avait donné un faux nom ,
mais elle a pu néanmoins être identi-
fiée. Elle a d'autres vols à l'étalage
commis dans des magasins de Moutier
à son actif , (fx) ¦¦

Le souci d'économie
Les d i f f i c u l t é s  financiè res de la ville

étant bien connues , le Conseil munici-
pal a renoncé , par souci d'économie , àse faire  représenter à l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'Association des
communes suisses qui se tiendra en
juin, durant deux jours, à Sion.

Après la pr oposition budgétaire de
suppression d' un crédit de 2000 fran cs
pour la dératisation , c'est là une nou-
velle compression qui montre qu'i) n'y
a pas de p etits moyens pour sauver
une situation financiè re délicate et que
les autorités sont les premières à don-
ner l' exemple de l'économie ! ( f x )

Elle volait
clans les magasins

Madame Rosine Gygax , domiciliée à
Court , f ê t e  demain son 95e anniversai-
re. Mme Gygax , qui est la doyenne de
la localité , est encore en bonne santé ,
et il lui arrive même de tricoter,, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

COURT
La doyenne

fête ses 95 ans

L'Ecole des parents de Tramelan , qui
avait organisé un cycle de trois con-
férences , avait convié le pasteur Phi-
lippe Roulet , de Sornetan, à traiter du
problème de l'éducation sexuelle à
l'école. Cette conférence, d'un des fon-
dateurs de l'Ecole des parents, a connu
un beau succès, (vu)

Intéressante conf érence

Louable action
des grands élèves

Comme l'année dernière, ce sont les
jeunes f i l les  de 8e et de 9e année
scolaire qui préparent , chaque vendre-
di soir, la « soupe de carême » qui réu-
nit , en la salle paroissiale , une belle
phalange de paroissiens.

Notons, par souci d'équité , que quel-
ques garçons aident ces demoiselles à
la plonge, (bt)

LE NOIRMONT

Le 9 février 1973, le colonel com-
mandant de corps Hirschy a été em-
pêché, par des extrémistes, de prendre
la parole à l'Université de Berne où il
devait donner une conférence. Le Co-
mité des étudiants a pris position , le
13 février 1973, relevant le fait que de
nombreux étudiants , appuyés par des
écoliers, des apprentis et des ouvriers
se soient insurgés contre ce projet , était
en principe juste et méritait tout son
appui , même si les avis pouvaient di-
verger quant à la nature et à la for-
me de cette opposition. Cependant , dans
la « majorité silencieuse » des étu-
diants, une action spontanée s'est fait
jour, condamnant cet incident.

Le malaise que ressentent les étu-
diants, lorsqu 'ils se rendent compte

que , selon la loi sur 1 Université, ils
appartiennent obligatoirement au corps
organisé des étudiants et. qu 'en plus
ils doivent le soutenir financièrement
par une contribution semestrielle de
12 fr. 50, s'est exprimé ostensiblement
dans une pétition de « Pro Uni » — as-
sociation d'étudiants formée spontané-
ment pour lutter contre les troubles à
l'Université — adressée aux membres
du Grand Conseil , ainsi que lors de la
récolte de signatures qui , pendant la
dernière semaine du semestre, a trouvé
l'approbation de plus de mille signa-
taires.

Or , tant la pétition dont s'occupera
le Grand Conseil que la liste des signa-
tures remise au Conseil exécutif, s'in-
surgent contre l'appartenance forcée
des étudiants à leur organisation et
contre le versement obligatoire de co-
tisations.

'UNE ÉVOLUTION POLITISANTE
Depuis longtemps, le Conseil exécu-

tif suit avec toute l'attention nécessaire
révolution politisante du corps des
étudiants et non sans ressentir un cer-
tain malaise. Même si personne — et
les conseillers d'Etat moins que tout
autre puisqu'ils sont eux-mêmes enga-
gés dans la politique — n'entend con-
tester à l'étudiant le droit de s'engager
politiquement comme citoyen, le gou-
vernement, avec l'appui de juristes de
renom, déclare unanimement que
l'exercice suivi d'une activité politique
générale par les organes d'une asso-
ciation dirigée — le corps des étudiants
en constitue une — porte atteinte à
certaines libertés garanties par la
Constitution fédérale. L'appartenance
forcée à l'Organisation des' étudiants
inscrits à l'Université n'est notamment
défendable que lorsque l'activité des
organismes d'étudiants ne se déploie
que dans les limites des objectifs de
l'Université, c'est-à-dire seulement
lorsqu'elle s'en tient à des questions
d'enseignement, de recherche et de for-
mation.

UNE NOUVELLE ORDONNANCE
Se fondant sur l'article 12 de la loi

sur l'Université, le Conseil exécutif
bernois a édicté une ordonnance con-
cernant les droits de cours et les émo-
luments perçus à l'Université.

Les principales innovations de cette
ordonnance sont les suivantes :

— L'étudiant , en acquittant les émo-
luments semestriels, ne versera plus
une contribution annuelle de 25 francs
au Corps des étudiants, mais 19 francs
à la Caisse des étudiants, montant sur
lequel l'Etat , en renonçant aux émolu-
ments, prend 10 francs en charge.
Compte tenu de l'émolument semes-
triel d'un franc pour le renouvellement
de la carte de légitimation, il sera ver-
sé à la Caisse des étudiants une con-
tribution de 21 francs par étudiant et
par an.

— Contrairement à la procédure ap-
pliquée jusqu 'à présent , qui a voulu
que l'intendance de l'Université perçoi-
ve de chaque étudiant des contributions
pour les verser ensuite globalement au
Corps des étudiants (120.000 fr. dans
le budget 1972 - 1973), seule la Caisse
des étudiants sera alimentée.

— S'agissant de l'affectation des
fonds de la Caisse des étudiants à la-
quelle , à l'avenir, le Corps des étu-
diants devra adresser ses requêtes mo-
tivées, il appartiendra à une commis-
sion instituée par le Conseil exécutif
de décider. Cette commission compren-
dra aussi bien des délégués des auto-
rités universitaires que du Corps des
étudiants.

— La Caisse des étudiants sert a
stimuler les intérêts des étudiants si-
tués exclusivement dans les limites
fixées par les objectifs de l'Université.
L'affectation des fonds doit se faire
dans un esprit de neutralité politique
et confessionnelle.

En arrêtant cette ordonnance, le
Conseil exécutif n'entend aucunement
interrompre l'activité du Corps des étu-
diants en lui supprimant les moyens
financiers , bien que ce sera là certai-
nement l'argument principal agité par
les responsables des milieux visés. En
renonçant à certains émoluments, et
ceci en faveur de la Caisse des étu-
diants , il veut donner la preuve de sa
bienveillance envers des aspirations
purement et simplement estudiantines.

En tant qu'autorité de surveillance
de l'Université, le gouvernement doit
veiller à ce que les deniers publics ne
soient utilisés que dans des buts com-
patibles avec une association dirigée,
buts qui ne portent pas atteinte aux
droits constitutionnels.

L'administration financière de la
Caisse des étudiants est assujettie aux
contrôles prescrits par la loi sur les
finances de l'Etat, (fx)

L'Etat veut veiller à la bonne utilisation
des fonds mis à disposition des étudiants
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UN MODELE REPRÉSENTATIF DE NOTRE COLLECTION CROYDOR !

BKROS _________ RI___________n.MN'hésitez pas a vous arrêter chez nous pour V̂ p̂H : ....
un essayage sans engagement [B|5

Le grand choix chez le spécialiste Ef-BIH-fl! ffi-k.̂ --" I j
Daniel-JeanRichard 12 - Le Locle tm
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vous ^̂ m
UNE CLÉ \W
DE RÉSERVE Ml

votre VOITURE
votre APPARTEMENT
votre GARAGE ?

LA QUINCAILLERIE

J. CREMONA
Le Locle

vous en fournira immé-
diatement une copie !

— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans le frigo ?

— Parce que c 'est là qu'il y a le moins de souris!

/ ^^  . "̂̂
 ̂ j !

f Bon voyage! \ !
avec l'espoir V
que jamais
vous ne perdiez

I votre chemin grâce \ \
aux cartes routières /

| Kummerly & Frey
II
\ imprimerie Gasser
\ papeterie-librairie
\ 2400 Le Locle
\ Tél. 039 3146 87 

&*¥>&
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Tradition et progression: un accord parfait

I Miele I
WÊ Ŝm

Force, d'aspiration inégalable —
Enroulement automatique du câble
Indicateur jauge à poussière —
Un produit à la pointe du progrès.

En vente chez:

Electricité générale
ROGER BERGER

Le Locle
Daniel-JeanRichard 22

Tél. (039) 31 30 66

Wrm A NOS MEMBRES
Fi |M RAPPEL

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

ce soir
jeudi 29 mars à 20 h. 15
au Cercle de l'Union Républicaine
(bâtiment de la Poste)

I 

Demandez-nous conseil et faites-le vous-même !
Dépôt : RUCOLAC / WACOLUX - etc.

D R O G U E R I E  C E N T R A L E
M. VAUDROZ LE LOCLE

# PROFITEZ •
Pantalon 3.50

'. i I . ; ; i

Parfaitement
nettoyé et repassé

Chaudières
à mazout
pour centraux d'étage et maisons
familiales.
Pas de parties électriques = en-
tretien réduit , très silencieuses.
Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.
Le confort à un prix raisonnable.
Documentation, devis, conseils.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chauffages centraux, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages.

immmmummumuuwkmmmmmMkmm m

CURIT
DES FRUITS ET
DES LÉGUMES
DE PREMIÈRE
FRAÎCHEUR
DONC BIEN
MEILLEURS

Grand-Rue 26 - Le Locle

L'achat d'un téléviseur EST UNE AFFAIRE DE CONFIANCE /MMmMMMMMMMMMMWk, g |
CHOISISSEZ PHILIPS jf jM
NOIR-BLANC OU COULEURS j j  «j
et un représentant qualifié, spécialiste de cette *< '
marque. ALORS ! LA BONNE ADRESSE ) | ̂ ^̂ ^Jgl

PHILIPS

ELt llO l lvJtSt.i l D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE

T_T-_fl-TI--fifllll---_-W____I-1r_Biri_nffî-__ffl

———-————

à la BOUTIQUE
DES MODÈLES EXCLUSIFS

D.-JeanRichard 16 LE LOCLE



KELEK S.A .
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES

r VIROLEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PSTONNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHRONOGRAPHE

DÉCOTTEURS
OUVRIÈRES

POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE MONTAGE

POSEUSES DE CADRANS
S'adresser rue de la Paix 133 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 50 23
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Le camion qui fait de vous un routier

ci'W ' ' : : ys p©sr«3s .Â9 j

DPEL I fcMfl

Oui, vous ou vos collaborateurs pouvez exactement en fonction de vos. exigences . ¦
conduire l'Opel Blitz avec le simple | i *¦« ..  « commerciales. Trois empattements
permis A. Une des raisons qui font de ï à disposition et charge utile jus qu'à
l'Opel Blitz le camion idéal de chaque 1,7 tonne.
entreprise. Une affaire pour vos affaires. Opel Blitz: un camion maniable
Voyez plutôt: exécution robuste et solide; t. -r\ et léger dès la prise en main,
puissant moteur 6 cylindres alliant [ _J|\ Une cabine trois places dont
souplesse et longévité. m n m ^""̂ ) l'agrément et le confort
Opel Blitz: basculant, 

^ , -̂ "~^ j  J^~x __!_ ne ^e c^ent en rien- à ceux
pont, fourgon, ou encore 1—'fl^^P 

——' ^tf ciwi d'une limousine. 
châssis-cabine nu. JfcÉ? \Jr Crédit avantageux
Ainsi vous pourrez le faire habiller grâce à GMAC Suisse S.A. ( ' '

Opel Blitz-économique, rapide, durable.

I Opel - la marque la plus vendue en Suisse, i 
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 n 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166, Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 1156, Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96.
Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-lc-Lao 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23. Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17; 24, rue du Prieuré 32 08 26;  9, Route des Jeunes 42 50 46 ;  20,
av. H.-Dunand 33 48 00 ; 9, Boulevard d'Yvoi 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 5 65 27 , Lausanne 21, Place du Tunnel
23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods, 51 26 17,
Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pul-
ly 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savigny 97 1155, Soyhiè-
res 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 5188 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.
Villleneuve 60 10 51.

La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles
FÉLIX FLISCH « FELCO »
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

ouvriers
dans différents départements de la
fabrication.

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

Tél. (038) 57 14 66.

AEG- LOCATION- LEASING-AEG I
Machine à laver le linge dès Fr. 37.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 43.—
Machine à repasser dès Fr. 29.—
Cuisinières dès Fr. 16.—
Réfrigérateurs dès Fr. 12.—
Surgélateurs dès Fr. 22.—

Location de mois en mois — Pas d'acompte préalable
Frais d'entretien compris - Jouissance immédiate de l'appareil

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver

Avenue Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 43___
B

_
B______^______^__^^^^^ _̂__^J

Maison de la branche alimentaire

cherche

employée
de bureau

capable et expérimentée,
pour la facturation et l'expédition.

Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre P 28 - 950042
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds

Peintre-maçon
ou

menuisier
ayant l'habitude de travailler seul
est demandé comme

contremaître
pour la direction de travaux.
Très bon salaire à personne capable.

Faire offres détaillées sous chiffre TU
8007 au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

 ̂
Pour entrée immédiate ou date à convenir,

w nous engageons :

décoratrice
et quelques -,

vendeuses
pour divers rayons.

Nous offrons : • Emploi stable

9 Activité variée

•' Semaine de 5 jours - <$ _f ^k:. 1

• Rabais sur les acha#

• Possibilité de repas avantageux

• Caisse de pension

• Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :

Nouveaux Grands Magasins S. A.
19, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

f  H ^̂ i WÊmJmw\Jm\ wm\ A WK B IJûMm \
dans toute la Suisse
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Quand vient le renouveau JL \ fcBfc-^  ̂ CONFECTION
' MMUJÀM IU li W&&F P0UR DAMES

habillez-vous de nouveau chez jfmftAAf M Sa r SA|NT - |IVi i ER

i Réduction de prix' , .̂
j Les gains réalisés par suite du flottement du  ̂ AnAni _• l

franc suisse sont cédés immédiatement à 
 ̂_-__-_- IM -̂ll __.¦nos consommateurs 4J0ft  ̂
Il ; M SBI IM ŷ

en ce moment par notre ÉÊkÊm" Ê&à Mj k  MBw  ̂-_-™̂ ^\ A

^̂  , _r c£ pCS^^

K;! i , .t ' ""* / 3>$n& Le nouveau produit de lessive universel pourtous
pli ' ,, 'Y»*-'$""'''

* ' / ~tf '/jA' les automates.

RBE3^N * 
" $'̂ *" *si îflor ' !?̂ l̂̂ !?_L̂

eaucoup 

de savon Pur-

* T ' JJ^ Votre linge est propre, doux et aussi parfumé qu'un jour
il ' êMumt" " ' ' ' : * '  de printemps.
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Paquet lùèbi 3,1 kg Yg0 m
maintenant è

^MMX****
Paquet noimalSlOi |i#_

maintenant 1 *̂***I *Au lieu de procéder à de petites baisses |
de prix sur divers articles, nous _ . .. . .
consentons une réduction de prix Produits de lessive 

^̂  
_

massive sur un produit d'usage courant, ' BB MA B &^klPxM,J0î .uT^i dont tous peuvent profiter. ! IllIi lÎ MiI B^̂I . I iWII*U_i_ri\_#W évidemment

¦̂ W^- 
TOUR 

DE 
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- CRAVATE 
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^S^Kj^^^ 29, av. Léopold-Robert lêàr
^^^^^^^^ La Chaux-de-Fonds 
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Pour cette semaine

un bon rôti
de porc

depuis Fr. 1.40 les 100 g

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux—de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

r

Bureaux
Surface de 100 à 120 m2

centre La Chaux-de-Fonds

sont cherchés pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre AR 8271 au bureau

de L'Impartial.

I ____«________ . .___¦ _T_n H ĤJ  ̂ "'*̂ _____ Y

LA QUALITÉ
QUE L'ON NE DISCUTE PAS
PEUGEOT
Voitures de direction
304 Cabriolet blanc 1972 15 000 km.
504 TI Autom. beige 1973 10 000 km.

204 beige 1969 .49 000 Ion.
304 blanche 1971 31 000 km.
304 bleue 1971 45 000 km.
404 blanche 1968 55 000 km.
404 rouge 1968 63 000 km.
404 blanche 1970 73 000 km.
504 blanche 1971 31 000 km.
504 bleu-métal. 1969 58 000 km.
504 TI blanche 1970 33 000 km.
504 TI blanche 1971 33 000 km.
504 TI bleu-métal. 1971 57 000 km.
504 TI blanche 1969 69 000 km.

DIVERS
TOYOTA CORONA vert-métal. 1971 65 000 km.
SIMCA 1301 Spé. rouge 1972 19 000 km.
FORD ESCORT GT bleu-métal. 1971 25 000 km.
RENAULT R 12 grise 1972 21 000 km.
VW 1302 bleue 1971 45 000 km.
VW 1200 , grise 1969 78 000 km.. ¦ ¦. -¦ ¦ , -•
FORD 20 M grise . . 1968 73 000 km.
FORD 20 M TS '"bleue "1967 ' 70 .000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT — GARANTIE — ÉCHANGE

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 18 57
LE LOCLE Tél. (039) 31 37 37

BANQUE'NATIONALE SUISSE

Neuchâtel >
. 
¦
¦

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

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

Nos salons-
réclame
1 salon , tissu rouge (divan-couche,
2 fauteuils sur roulettes)

Prix de catalogue Fr. 1222.—

Notre prix Fr. 960.-
1 salon tissu velour (divan-lit avec
matelas, 2 fauteuils sur roulettes)

Prix de catalogue Fr. 1688.—

Notre prix Fr. 1520.-
1 salon tissu velour-dralon, exécution luxe
(divan 4 places, 2 fauteuils sur roulettes)

Prix de catalogue Fr. 2390.— ;

Notre prix Fr. 2100.-
1 salon, style colonial, en chêne,
coussins mobiles (divan 3 places, 2 fauteuils)

Prix de catalogue Fr. 1720.—

Notre prix Fr. 1490.-
P. PFISTER-MEUBLES
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Alfa Romeo
BERLINE, modèle 1973

à vendre de particulier, neuve de fabri-
cation, jamais utilisée, expertisée, car-
rosserie couleur rouge. Différentiel auto-
bloquant , glace arrière chauffante, ra-
dio, divers accessoires. Remise 10 %> sur
prix du catalogue. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre AR 8186 au bureau
de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

MÉCANICIEN de précision
FRAISEUR pour F3

Travail varié. — Faire offres ou se pré-
senter : RUETSCHI-MONNARD,
mécanique de précision , Jaquet-Droz 47,
tél. (039) 22 35 55, 2300 La Chaux-de-
Fonds.



WL ïschudi lance une invitation
Conférence de Vienne sur I environnement

A Vienne a eu lieu hier matin, à
l'ancienne résidence impériale de la
« Hofburg », la cérémonie d'ouvertu-
re de la première conférence minis-
térielle européenne sur l'environne-
ment. Elle vise, après la conférence
des Nations unies de Stockholm de
juin dernier, à mettre au point un
programme d'action commun au ni-
veau européen.

A cette occasion , le ministre autri-
chien de la santé et de l'environne-
ment , Mme Ingrid Leodolter , qui
préside la conférence, le secrétaire
général du Conseil de l'Europe, M.
Lujo Tonic-Sorinj , et plusieurs mi-
nistres, dont le conseiller fédéral
Tschudi, ont pris la parole. Le chef
du Département fédéral de l'inté-
rieur a souligné la volonté de la
Suisse de prendre part aux actions
communes qui seront entreprises, et
de contribuer à l'élaboration de nor-
mes internationales.

M. Hans-Peter Tschudi , qui dirige
la délégation suisse, a déclaré que la
conférence vient à point , car à l'éche-
lon européen « seuls les efforts con-
jugués de tous les Etats permettront
de maintenir des conditions favora-
bles dans le domaine de la protection
de l'environnement » . Après avoir
énuméré tout ce que la Suisse a déjà
réalisé, sur le plan national, pour la
protection de l'environnement, M.
Tschudi a précisé que notre pays
vouera toute son attention aux re-
commandations de la conférence. La
Suisse participera aux entreprises

communes, et appliquera les normes
établies en commun.

UN VOEU
La conférence de Vienne vise à

l'élaboration d'une charte de l'envi-
ronnement dans laquelle seront défi-
nis les droits et les devoirs de l'hom-
me à l'égard de la planète sur laquel-
le il vit. « Le monde après Stock-
holm, a-t-on dit , ne sera plus jamais
ce qu 'il était avant. Puissions-nous
en dire autant de l'Europe après
Vienne » , a affirmé M. Tschudi qui
a enfin émis le voeu que la Suisse
puisse accueillir la deuxième confé-
rence des ministres européens de
l'environnement, (ats)

Plus de quatre milliards aux recettes de l'AV S
Résultats des comptes AVS-AI et APG

Les comptes d'exploitation de l'AVS (assurance-vieillesse et survivants), de
l'Ai (assurance-invalidité) et de l'allocation aux militaires pour perte de
gain (APG), ont été publiés par la revue « RCC » (revue à l'intention des
caisses de compensation AVS). Pour la première fois, les recettes de l'AVS
ont dépassé le seuil des 4 milliards, et ceux de l'Ai celui des 700 millions.

Les comptes de l'AVS présentent
un total de recettes de 4,424 (3 ,949
l'année précédente) milliards de
francs , tandis que les dépenses sont
de 3,806 (3,404) milliards. L'excédent
se monte à 618 (545) millions de
francs. A fin 1972 , l'état du fonds de
compensation était de 9,7 milliards
de francs.

Quant aux comptes de.l'Ai, ils en-
registrent un total de recettes de 765
(685) millions de francs pour un vo-

lume de dépenses , de 758 (681) mil-
lions , l'excédent étant de 7 (4) mil-
lions. L'état du compte capital se
montait à fin 1972 à 86 millions de
francs.

Enfin , les recettes de l'APG ont at-
teint le total de 265 (236) millions,
alors que les dépenses s'élevaient à
227 (231) millions de francs. L'excé-
dent est de 38 (5) millions de francs.
L'état du compte capital se montait à
fin 1972 à 237 millions.

I ACTIVITÉ DES COMMISSIONS AI
En 1972 , les commissions AI ont

j traité au total 160.947 affaires , plus
3709 demandes de bénéficiaires de

rentes de vieillesse qui sollicitaient
une rente pour impotent. On a ainsi
atteint un nouveau record des affai-
res traitées : 164.656 ou 8935 de plus
qu'en 1971.

Par rapport à l'année précédente,
le nombre des cas pendants est pas-
sé de 24.557 à 25.860.

Le volume de travail incombant
aux diverses commissions AI varie
d'un canton à l'autre. C'est ainsi que
les « géants » Berne et Zurich ont
traité plus de 20.000 affaires tandis
que Nidwald n'en avait que 550.

Les offices régionaux AI ont re-
pris 9133 dossiers de l'année précé-
dente , et en ont ouvert 14.942 nou-
veaux en 1972. En tout ils ont liqui-
dé 14.424 dossiers, si bien qu'il res-
tait à la fin de l'année 9651 dossiers
encore à traiter. Parmi ces derniers,
on en compte 4409 uniquement pour
des cas de surveillance, (ats)

Un trait d'union très précieux
Société «Jeunesse et Economie»

Créée en 1971 pour améliorer l'in-
formation et les relations entre les
milieux économiques et le monde des
jeunes, la société « Jeunesse et Eco-
nomie » a tenu récemment à Berne,
sous la présidence du conseiller na-
tional Hans Kuenzi , de Zurich, sa se-
conde assemblée générale ordinaire.
A fin 1972, la société comptait 80
membres, dont 69 personnes juridi-
ques parmi lesquelles tous les par-
tenaires sociaux habituels de l'éco-
nomie suisse. Le même souci de re-
présentativité préside aux délibéra-

tions du Conseil de la société auquel
participent des représentants du
corps enseignant , des milieux de la
jeunesse ainsi que des organisations
et associations socio-économiques
patronales, syndicales et de consom-
mateurs.

En Suisse romande, « Jeunesse et
Economie » réalise des fiches d'in-
formation économique à l'usage des
enseignants, elle organise, en colla-
boration avec les sociétés pédagogi-
ques ou avec les Départements de
l'Instruction publique, des séminai-
res et des cours d'introduction ou de
perfectionnement, et rédige une
chronique régulière dans le journal
des enseignants romands.

Enfin , manifestation annuelle tra-
ditionnelle, le 13e séminaire pédago-
gique de Chexbres aura lieu les 1er
et 2 juin prochains. Le thème retenu,
choisi par les enseignants, permettra
une large confrontation d'idées et
d'expériences sur le thème « La con-
dition du travailleur : participation,
cogestion ».

M. Graber se rendra aussi en Israël
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Rapport du conseiller fédéral Ce-
lio sur la situation monétaire, visi-
te — à une date à fixer — du con-
seiller fédéral Graber en Israël, ex-
portations d'armes, voilà ce qui res-
sort de la conférence de presse don-
née en début d'après-midi, hier au
Palais fédéral, sur la séance hebdo-
madaire du gouvernement.

C'est un nouveau rapport intermé-
diaire, annonce-t-on, que le chef du
Département des finances et des
douanes a présenté à ses collègues,
non seulement au sujet de la situa-
tion monétaire, mais aussi sur les
effets de celle-ci sur l'économie suis-
se. On constate, à ce sujet , que la dé-
valuation du dollar, ainsi que les au-
tres événements survenus sur le plan
monétaire, ont des conséquences di-
verses d'une branche économique à
l'autre et, pour chaque branche prise

en particulier , suivant les pays im-
portateurs. Il n'est pas question, pour
le Conseil fédéral , de modifier son
attitude en ce qui concerne la mon-
naie.

A l'occasion de la séance d'hier, le
conseiller fédéral Graber a annoncé
que le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Abba Eban, l'a invité
à se rendre en Israël. Le chef du
Département politique a accepté cet-
te invitation, dont la date n'est pas
encore fixée. Cette visite, souligne-
t-on, pas plus que celle qui aura lieu
au Caire à la fin d'avril , ne saurait
donner lieu à des spéculations sur
une éventuelle médiation de la Suis-
se dans le conflit du Moyen-Orient.

On se souvient , à ce propos, que
M. Graber sera en visite officielle en
Egypte, du 29 avril au 2 mai, immé-
diatement avant la réunion des chefs
de missions diplomatiques suisses au
Moyen-Orient et en Afrique du
Nord , prévue au Caire du 3 au 6
mai. . v

EXPORTATIONS D'ARMES
Enfin , le Conseil fédéral s'est oc-

cupé d'exportations d'armes, comme
il l'a fait deux fois déjà au cours de
la semaine dernière, ayant à répon-
dre à diverses demandes d'autorisa-
tion d'exportation. Il établit , à cette
occasion , une nouvelle pratique en
la matière, fondée sur les disposi-
tions de la loi sur le matériel de
guerre du 30 juin 1972, ainsi que
sur l'ordonnance d'exécution du 10
janvier 1973. Les procédures adop-
tées seront exposées, à la fin de cette
année, dans un rapport adressé à la
commission de gestion.

Les critères d'autorisation , ob-
serve-t-on, seraient extrêmement sé-
lectifs. .

Seuls cinq conseillers fédéraux ont
pris part à la séance de mercredi,
M. Tschudi se trouvant à Vienne, et
M. Brugger à Moscou, (ats)

Les méfaits de la crise monétaire
f • CHRONIQUE HORLOGÈRE • ;

La reprise qui s était manifestée
clans l'horlogerie suisse durant le se-
cond semestre de 1972 s'est poursui-
vie au cours des premiers mois de
1973. Toutefois, de l'avis du « grou-
pe de travail » chargé de l'examen
périodique de la conjoncture dans ce
secteur, cette reprise pourrait être
compromise à long terme.

Pour le moment, le portefeuille
des commandes représente quelque 8
à 9 mois de travail , et ce n'est
qu 'après les vacances d'été qu'une
diminution éventuelle de l'activité
pourrait survenir.

L'industrie horlogère doit affron-
ter auj ourd'hui des difficultés de

trésorerie consécutives aux reports
de paiement, au cours surévalué du
franc suisse, à la hausse de l'indice
du coût de la vie, et à la concur-
rence internationale, notamment cel-
le de l'horlogerie américaine. Celle-
ci bénéficie en effet de la surévalua-
tion du franc sur nos marchés exté-
rieurs. Eli 'l'espace de 20 mois, estime
le « groupe de travail », soit du début
de mai 1971 au début de mars 1973,
la réévaluation du franc suisse de
droit et de fait a été de l'ordre de
30 pour cent par rapport au dollar.
De ce fait , les avantages du « Kenne-
dy Round » ont été largement annu-
lés, (ats)

En .quelques lignes...
': . _ . « . . . . . . . .. . 4..J tu

BERNE. — La Confédération a per-
çu l'année passée un montant de 9,28
milliards de francs en impôts directs et
indirects, soit 1,47 milliard ou 18,8
pour cent de plus que l'année précé-
dente.

— Quatorze envois, contenant au to-
tal 11.840 publications subversives, ont

été saisis en 1972 par le ministère pu-
blic de la Confédération. Il s'agit prin-
cipalement de matériel de propagande
communiste en espagnol, en grec et en
italien, ainsi que de matériel italien
de propagande électorale.

— Le Conseil fédéral a approuvé les
dépassements de crédits de l'entrepri-
se des PTT pour 1972, qui s'élèvent
à 13,3 millions de francs dans le comp-
te d'exploitation, et à 23,9 millions dans
le compte des immobilisations.

— L'Union suisse des détaillants
(USD), l'Association du timbre-rabais
unifié « Pro » (Vera) et les Associations
suisses de timbres-ristourne ont décla-
ré hier qu'elles vont continuer d'utiliser
les timbres-ristourne.

— Le préposé à la stabilisation du
marché de la construction vient de
mettre au point une liste de communes
pouvant être libérées des obligations
que leur imposent les mesures de sta-
bilisation.

— Le Conseil fédéral a nommé, pour
les années 1973-1974, les représentants
de la Confédération au sein du comité
central de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision. Parmi eux figure
Mme Monique Monnier, de Colombier.

— A la suite d'un entretien avec le
préposé à la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices, la maison
Melisana SA, de Bâle se déclare prête
à réduire de moitié environ les hausses
de prix (alcool) qu'elle applique depuis
le début de l'année.

— Les résultats des enregistrements
réalisés le 1er février dernier par le
Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux dans la région de Mund (Va-
lais) — où le Département militaire
fédéral souhaite construire une place
de tir de DCA — ont été rendus pu-
blics. Selon ces résultats , le bruit pro-
voqué par les soldats est supportable.

— Le Conseil fédéral a adopté, en
application de l'article 296c de la loi
fédérale du 30 juin 1972 modifiant le
Code civil suisse (adoption) une or-
donnance sur l'activité d'intermédiaire
en vue d'adoption.

MOSCOU. — M. Pavel Guerassimov,
âgé de 58 ans, a été nommé au poste
d'ambassadeur de l'URSS en Suisse.

— Quelque 300 Suisses s'étaient réu-
nis hier après-midi dans le parc So-
kolniki de Moscou pour assister à la
cérémonie d'ouverture de la première
exposition suisse de machines-outils
dans la capitale soviétique. M. G. Me-
gel (Moutier), président de l'exposition,
a salué la présence de l'ambassadeur
suisse à Moscou, M. Jean de Stoutz , et
de son conseiller en sciences et en
économie , M. Jacques Mermod.

LAUSANNE. — La Fédération des
associations de parents d'élèves de
Suisse romande et du Tessin a tenu sa
première assemblée à Lausanne.

Deux ouvriers tués à Lachen (SZ)
Mardi à Lachen, un accident de travail a coûté la vie à deux

ouvriers, MM. Markus Wylenmann, de Steffisbourg (BE), 25 ans, et
Giuseppe Barletta, 27 ans, de Nuolen (SZ). Ils étaient occupés à des
travaux de soudure sur un camion de la voirie, lorsque les sécurités
qui tenaient ouverte la porte de la paroi arrière, vinrent à lâcher.
Les deux hommes furent pris entre la porte et la charnière.

MEURTRIÈRES ROUTES
VAUDOISES

Le nombre de personnes tuées
dans des accidents sur les routes
vaudoises s'est élevé de 164 en 1971
à 194 en 1972. C'est une hécatombe
sans précédent dans ce canton , et
l'augmentation dépasse sensiblement
celle du nombre des véhicules im-
matriculés , qui n 'a passé que de
165.240 à 175.996.

La statistique annuelle de la gen-
darmerie cantonale indique que le
nombre des blessés a en revanche
diminué de 4582 à 4327, et le nom-
bre total des accidents de 7715 à
7705.

LE FEU FAIT RAGE EN VALAIS
Hier, le feu a ravagé des milliers

de mètres carrés de forêts au-dessus
de Sierre, au lieu-dit « Planige ».
La zone incendiée appartient à plu-
sieurs communes, notamment à cel-
les de Venthône, Miège et Veyras.
On craignait un instant que le feu
ne s'attaque à des résidences secon-
daires bâties dans cette région , mais
il n'en fut rien heureusement. Ce
sont surtout des milliers de mètres
de pins qui ont été détruits. Les
pompiers de plusieurs localités
étaient toujours sur place à la tom-
bée de la nuit creusant des tran-
chées pour stopper les flammes. On
ignore les causes du sinistre.

CAMBRIOLAGES EN SÉRIE
Opérant dans l'après-midi , un

cambrioleur a pénétré dans six ap-
partements du quartier de Plain-

palais, à Genève ; dans les quatre
premiers, situés dans le même im-
meuble, il s'est emparé de divers
bijoux et montres, d'une valeur to-
tale de 6000 fr. environ. Dans les
deux autres appartements, situés
dans d'autres immeubles, il a fait
main basse sur des bijoux et sur
une somme de 2000 fr.

CONTROLES DE CAMIONS
SUR LA N 1

Hier matin, entre 5 h. 30 et
7 h. 30, la police de l'autoroute na-
tionale 1 a procédé à un contrôle
des camions à la place de parc
d'Oberengstringen. Sur 62 véhicules
contrôlés, un peu plus de 50 pour
cent seulement étaient en ordre. Les
anomalies les plus courantes étaient
des pneus au profil insuffisant , des
freins défectueux et l'inobservation
des temps de repos.

40 PLAQUES DE « H »>
DÉCOUVERTES A GENÈVE

En fouillant une voiture qui s'était
présentée au poste de Perly, à la
frontière franco-genevoise, les doua-
niers ont découvert , cachées dans
la roue de secours et le flanc arrière
du véhicule, 40 plaques de haschich,
d'un poids total de 10,5 kilos.

Les deux occupants de la voiture ,
une Française de 23 ans , interprète ,
et un Canadien de 30 ans , importa-
teur , ont déclaré avoir chargé la
drogue à Tanger pour la transporter
à Hambourg. Ils devaient recevoir
1500 dollars pour le transport de la
marchandise.

AGRESSEUR OBSTINÉ
Victime le 6 février déj à d'une

agression à main armée, un négo-
ciant du quartier des Grottes, à Ge-
nève, vient d'être à nouveau victi-
me d'une attaque semblable, com-
mise, très probablement, par le mê-
me individu.

Mardi soir, un individu, armé d'un
pistolet et d'un couteau, a pénétré
dans les bureaux du négociant, et,
sous la menace, s'est fait remettre
une somme de 11.000 francs. L'indi-
vidu avait le visage partiellement
masqué.

En février , armé d'un pistolet ,
l'homme avait pénétré dans les mê-
mes bureaux, et s'était alors fait
remettre 11.480 fr. L'enquête ou-
verte alors avait permis d'identifier
l'agresseur, un Fribourgeois de 41
ans. Une photo de cet homme avait
été présentée au négociant , ce qui
devait permettre à ce dernier de
reconnaître son agresseur mardi
soir. La police recherche activement
cet homme.

TRAFIQUANT ARRÊTÉ
A TEL-AVIV

Un employé d'El Al a été arrêté
à Tel-Aviv, sous l'inculpation d'avoir
participé à un trafic illégal de devi-
ses étrangères , pour un montant de
près de dix millions de ff , entre
Nairobi et une banque suisse.

DÉCÈS TR VGIQUE
D'UN SKIEUR VALAISAN

Un j eune skieur valaisan , Antoine
Imhasly, 17 ans, de Fischertal , vient
de mourir tragiquement des suites
d'un accident survenu il y a quel-
ques j ours dans la région de l'Eggis-
horn. Le jeune homme fit une chute
de plusieurs mètres et s'écrasa au
sol, la tête la première. Il fut tout
d'abord soigné à l'hôpital de Brigue,
puis à Berne.

B appartenait à une famille de
onze enfants.

La chance a favorisé trop de gens
pour qu 'on puisse se permettre d'en
douter. Elle est, comme le dit le « Petit
Larousse » , la manière dont un événe-
ment peut tourner et frappe toujours
au hasard. Celui qu'elle a dédaigné la
veille, peut être son favori du lendemain
et personne au monde ne peut dire s'il
ne sera pas choisi par elle au moment
où il s'y attendait le moins.

C'est ce qui explique que tant de gens
croient en la Loterie Romande et atten-
dent d'elle qu 'elle les favorise un jour
ou l'autre. La précision avec laquelle
ont été construites les sphères qui li-
vrent impeccablement les numéros sor-
tants , jointe aux caprices de la vieille
dame qui choisit à son gré les heureux
élus , font que celui qui persévère est
toujours assuré d'avoir un jour ou
l'autre une surprise plus agréable. C'est
ce qui nous engage à vous dire aujour-
d'hui : « Ayez confiance, ne vous décou-
ragez jamais , votre heure viendra au
moment le plus inattendu ! Ce sera
peut-être même pour cette tranche,
tirage du 7 avril ! Votre mise de 5 fr.
(Vs billet) peut vous valoir votre part
du gros lot , autrement dit : 100.000
francs.

Décision inattendue
mais infaillible
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A propos de poisson, vous souvenez-vous de vos lectures d'enfant ? H est des herbes aromatiques qui font merveille avec le poisson, par exemple:
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Roumanie - Suisse, 5*4 (1-3, 2-1, 2-0)
Hier après-midi, à Graz, il a manqué deux minutes pour le sauvetage définitif...

Ceci après un brillant début des joueurs helvétiques qui menaient par 3-0!
Patinoire Liebenau de Graz, 4000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Zaalberg
et Kochendorffer (Ho - Alle-E). — MARQUEURS : 6' Wittwer 0-1 ; 8' Dubois
0-2 ; IT Henry 0-3 ; 20' lonita 1-3 ; 23' Tureanu 2-3 ; 26' Hutanu 3-3 ; 32'
Piller 3-4 ; 58' Bandas 4-4 ; 58' lonita 5-4. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre la
Roumanie ; 3 X 2' et 3 X 10' (Jaeggi, Piller et Wittwer) contre la Suisse. —
ROUMANIE : Netedu (11' Dumitras) ; Varga, Fagaras ; Sginca, lonita et
Tone ; Pane, Hutanu, Bandas ; Costea, Tureanu, Axinte ; Gheorghiu, Kala-
mar, Stefanor. — SUISSE : Jaeggi ; Hofmann, Sgualdo ; Aeschlimann,
Leuenberger et Furrer ; Jenni, Wittwer, Piller ; Dubois, Turler, Willimann ;

Neininger, Durst, Dellsperger ; Luthi, Chappot, Henry.

Trente-trois secondes fatales
Pour deux minutes, la Suisse n'a pas

encore obtenu son sauvetage à Graz.
Les joueurs helvétiques se sont en e f f e t
inclinés devant la Roumanie, sur le
score de 5-4 (1-3 , 2-1, 2-0). Même s'il
f u t  obtenu dans les derniers moments
du match, ce succès des Roumains n'en
est pas moins mérité. Mais il laissera
un goût d'amertume aux Suisses qui
ont tout perdu, en l' espace de 33 secon-
des, après avoir lutté avec beaucoup
d'énergie.

Indéniablement , la Suisse ne dispose
pas actuellement d'une grande équipe.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais
il faut  bien relever que pour ce match
important, Stue Robertson n'a pas mis

les meilleurs atouts dans son jeu. Le
coach helvétique a une nouvelle fo i s
bouleversé son équipe. Il  a de plus pris
le risque de faire évoluer Hofmann en
défense. Le Bernois n'a pas sa place
dans une rencontre internationale.

Les erreurs de Jaeggi
D'autre part, Stue Robertson avait

à nouveau fai t  confiance à Jaeggi pour
défendre le but. Déjà la veille, le gar-
dien tessinois n'avait pas convaincu.
Contre la Roumanie, Jaeggi f u t  encore
plus malheureux. Bien sûr, il ne porte
pas seul le poids de cette nouvelle dé-
fai te .  Mais il n'a rien réussi pour l'em-
pêcher. Car les Suisses, bien que do-
minés, auraient pu l'emporter. Ils me-

Dubois (No 13) vient de marquer sous les yeux de Turler (No 10). (bélino AP)

naient par 3-0 après onze minutes de
jeu , mais ils rompirent finalement de-
vant la pression adverse.

Car la Roumanie a démontré à cette
occasion qu'elle était bien mieux orga-
nisée. Dans le dernier tiers-temps no-
tamment , elle e f fec tua  quelques séan-
ces de power-play que les joueurs suis-
ses ne purent jamais contrarier. De ce
fai t , leur succès est mérité. Mais la si-
tuation se prêtait à un échec roumain.
La Suisse n'a pas su saisir sa chance.

Le match en quelques lignes
Les Suisses étaient immédiatement

en action. A la 6e minute, Wittwer se
présentait seul devant Netedu et il bat-
tait le gardien roumain. Deux minutes
plus tard , Dubois concluait victorieu-
sement un bon mouvement amorcé par
Willimann et Turler. A la lie minute
enfin , Henry avec la complicité de Ne-
tedu portait la marque à 3-0. Les Rou-
mains réduisaient pourtant l'écart peu
avant la f i n  de cette période par un tir
à distance de lonita, qui f i la  entre les
jambes de Jaeggi.

Dès le début de la deuxième période ,
Tureanu sur une rupture trompait à

nouveau le gardien helvétique. Et à la
26e minute, Hutanu obtenait l'égalisa-
tion sur un but entaché d'un hors-jeu.
Mais l'arbitrage laissa beaucoup à dési-
rer lors de ce match. A la 32e minute,
Piller redonnait l'avantage à la Suisse
en reprenant victorieusement une ou-
verture de Wittwer.

Dès cet instant, les Suisses durent
subir le jeu. Incapables de se dégager ,
ils ne purent que retarder l'échéance
et à la 58e minute, en l' espace de 33
secondes , Bandas et lonita donnaient la
victoire aux Roumains. Le match se
terminait dans la confusion , les arbi-
tres distribuant allègrement des péna-
lités disciplinaires à des joueurs suis-
ses énervés de cet échec si près du but.

Le gardien japonais Otsubo intervient auec succès devant l'Allemand de
l'Est Stasche (à gauche), (bélino AP)

Yougoslavie - Italie 8-4 (4-1,3-3,1-0)
6000 spectateurs. — ARBITRES, MM,

Filip et Takagi (Tch., Jap.). — MAR-
QUEURS : 8e Gojanovic 1-0 ; 8e Darin
1-1 ; 17e Beravs 2-1 ; 19e Jakopic 3-1 ;
20e Jug 4-1 ; 24e Gojanovic 5-1 ; 28e R.
Hiti 6-1 ; 29e Rudatis 6-2 ; 31e Insam
.6-3 ; 37e Smolej 7-3 ; 38e Gallo (penal-
ty) 7-4 ; 45e G. Hiti 8-4. — PENALI-
TES : une fois 2 minutes contre la
Yougoslavie ; trois fois 2 minutes con-
tre l'Italie.

Les Italiens, qui avaient donné l'im-
pression de se désintéresser de ce tour-
noi mondial face aux Américains, ont
livré un bauroud d'honneur mercredi à
Graz. Certes, ils se sont inclinés une
nouvelle fois, mais avec un certain pa-
nache. La Yougoslavie était bien sûr

supérieure, et elle l'a emporté par 8-4
(4-1, 3-3, 1-0). Mais les hockeyeurs de
l'Est ont dû cravacher ferme pour im-
poser leur loi. Et si les Italiens n'a-
vaient pas connu une noire période de
dix minutes, entre la 18e et la 28e mi-
nute où la marque passa de 2-1 à 6-1,
les Yougoslaves n'auraient pas pu s'ap-
puyer sur cet avantage trop facilement
acquis.

Comme contre les Suisses le premier
jour, l'Italie a appliqué une tactique
habile. C'est dans le « contropiede »
que les hockeyeurs transalpins parvien-
nent vraiment à exprimer leur ta-
lent. Et le résultat est là : ils ont tout
de même inscrit quatre buts à la dé-
fense yougoslave, peut-être la meilleu-
re du tournoi.

USA - Autriche 9-0 (1-0,6-0,2-0)
2500 spectateurs. — ARBITRES :

MM. Sepponen et Reznikov (Fin -
URSS). — MARQUEURS : 11' Ander-
son 1-0, 23' Mellor 2-0, 29' Mellor 3-0,
30' Talafons 4-0, 31' Me Manama 5-0,
33' Irving 6-0, 38' Irving 7 0, 52' Hynes
8-0, 60' Me Manama 9-0. — PENALI-
TES : 9 X 2' contre les Etats-Unis,
5 X 2 et 2 X 10' (H. Zaradhnicek et
Puschnig) contre l'Autriche. — ETATS-
UNIS : Reagan ; Mellor - Sargent ;
Hangsleben - Brown et Young ; Ander-
son - Palazzari - Sertich ; Ness - Me
Manama - Hynes ; O'Neil - Talafons -
Irving ; Biais ; Lindberg. — AUTRI-
CHE : Prohaska ; Jaeger - Felfernig ;
Hausncr - H. Zahradnicck ; Russ -

Schuller ; Kriechbaum - Puschnig -
Gasser ; Schneider - Marczell - Hais-
zan ; Moser - Voves - Schuller.

Les USA n'ont eu aucune peine à
prendre le meilleur sur l'Autriche, par
9-0 (1-0, 6-0, 2-0), au terme d'une ren-
contre à sens unique. Nettement supé-
rieurs dans tous les domaines, les Amé-
ricains ont construit ce large succès
sans forcer leur talent. Les Autrichiens
se sont bien accrochés l'espace d'un
tiers-temps, le premier. Mais par la
suite, ils préservèrent visiblement leurs
forces en prévision des dernières
échéances. De toute façon, l'Autriche
ne pouvait guère espérer inquiéter des
Américains faciles vainqueurs.

Ski : enfin un succès de Fernandez-Ochoa
L'Espagnol Francisco Fernandez-

Ochoa , champion olympique de la
spécialité, a remporté l'une de ses
premières victoires de la saison dans
le slalom spécial de Coupe d'Europe
de Baqueira-Beret, dans les Pyré-
nées. Il s'est imposé devant l'Autri-
chien Robert Schuchter et son com-
patriote Aurelio Garcia. Les Suisses
ont été moins heureux que la veille.
Seul Pierre-André Roduit a réussi à
se glisser parmi les dix premiers (8e).
Classement de la Coupe d'Europe
après cette épreuve :

GENERAL : 1. Fausto Radici (It)
196 points ; 2. Giulio Corradi (It) 93 ;
3. Manfred Jakober (Suisse) 87 ; 4.
Josef Loidl (Aut) 84 ; 5. Aurelio Gar-
cia (Esp) 75 ; 6. Adol f  Roesti (Suis-
se) 72.

SLALOM SPECIAL (après douze

épreuves) : 1. Fausto Radici (It) 115
points ; 2. Aurelio Garcia (Esp) 75 ;
3. Giulio Corradi (It) 70 ; 4. Francis-
co Fernandez-Ochoa (Esp) 60 ; 5. Ro-
bert Schuchter (Aut) 54.
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Voir autres informations
sportives en page 23

La journée des Suisses et de Robertson!
De notre envoyé spécial , Serge DOURNOW

«S'il croit que c'est en nous éner-
vant qu 'il va nous donner la meil-
leure chance de réussite, il se trom-
pe. La preuve, elle est là. »

Rupture consommée, hier après-
midi, entre la majorité des joueurs
suisses et leur entraîneur. La défai-
te a mis S. Robertson sur la sel-
lette. En cela, les hockeyeurs n 'ont
fait que de suivre, avec deux heu-
res de retard , les journalistes et les
quelques spectateurs suisses. Com-
ment comprendre en effet la com-
position alignée devant cette équi-
pe de Roumanie qui aurait pu nous
valoir deux points ? « J'ai placé
Jaeggi dans les buts parce que j'es-
time qu'il est meilleur que Clerc.
II porte certes une responsabilité sur
plusieurs des concessions faites,
mais il faut faire avec cela. Quant
aux quatre lignes d'attaque, c'est
mon opinion et c'est moi qui com-
mande ». Robertson , à défaut de
bonnes décisions, sait prendre ses
responsabilités.

La journée avait commence par
une séance de lecture : dans la nuit
étaient en effet arrivés une centai-
ne de télégrammes. Venus tous du
pays, ces messages étaient similai-
res. Les encouragements pour la
suite dominaient pourtant les bravos
consécutifs à la victoire contre le
Japon. Pendant que les papiers pas-
saient d'une main à l'autre, Dells-
perger recevait force de piqûres.
Pour jouer à quatre lignes, il fallait
être le nombre. Mais il n'aurait
pourtant pas fallu passer outre l'a-
vis de la faculté : « Je ne peux pas
me baisser, je ne peux pas tourner.
Comment vouliez-vous que je joue ?»

Gaston Furrer, lui, n'allait pas «à
la seringue», comme il le dit d'ha-
bitude. « Stue m'a dit que je ne
jouerais pas. J'ai donc évité le mé-
decin. Pour un jour que je peux
laisser ma cheville tranquille... Et
pourtant, après quelques minutes,
il m'a fait rentrer lorsqu'on était
en infériorité numérique. Mais pa-
tiner avec une douleur pareille... »

D'être entré sur la glace n'aura ser-
vi qu'à augmenter le nombre des
matchs disputés par Furrer. Ce qui
a son importance, puisque le Chaux-
de-Fonnier est en passe de battre
le record national des sélections.
Handschin est en tête avec 133. G.
Furrer s'est annoncé avec 128 à
son arrivée à Graz. Ajoutez à cela
l'Italie, l'Allemagne de l'Est , la You-
goslavie, le Japon et la Roumanie,
il aurait dû égaler hier cette perfor-
mance. Pour la battre demain con-
tre l'Autriche. Mais la Ligue suisse
n'est pas d'accord. Elle veut refaire
ses calculs. D'après elle, c'est same-
di que M. Lenoir devra aller ache-
ter quelques fleurs.

Des fleurs, il n'en était guère
question en ce mercredi ensoleillé,
dans les vestiaires suisses. L'arbitre
est-allemand avait annoncé qu'il fe-
rait rapport à la suite du coup de
canne reçu de Jaeggi après la der-
nière sirène. Un acte public sur le-
quel le gardien tessinois préférait ne
pas s'éterniser. « Titi » Sgualdo n'ar-
rivait pas à se remettre : « On a te-
nu près de 18 minutes dans le der-
nier tiers, sans qu'on puisse prati-
quement sortir de notre zone. Avec
deux minutes d'efforts supplémen-
taires , on était bon , Mais on n 'avait
plus la force ».

Michel Turler, lui , avait à tempê-
ter contre l'arbitre : « Mon quatriè-
me but prend une valeur terrible.
Je maintiens que je n 'étais pas dans
le carré du gardien au moment où
j'ai marqué. J'ai été poussé après.
A 4-0, on était bon. Mais le mal ne
vient pas de là : de toutes façons
nous avions marqué à trois reprises
dans la première période. U n'y
avait qu 'à continuer à jouer de !a
même façon ». Affirmation étayée
immédiate par Guy Dubois : « Si on
avait fait à notre tête, si on n'avait
pas écouté Robertson qui nous de-
mandait  de rester devant Jaeggi et
de dégager n'importe où, on aurait
gagné facilement ».

Une victoire aurait permis à no-
tre équipe d'en terminer dans ce
championnat du monde. Quant au
fond. C'est pourquoi il avait été
prévu de laisser les joueurs libres
hier soir. Cette permission a été re-
portée. Il n'est pas certain, à la
veille d'une journée de repos géné-
ral , que ce soit là une bonne dé-
cision. A moins qu'ensemble, con-
signés à l'hôtel, les joueurs retrou-
vent leur équilibre, leur ensemble.

Car si les clans continuent à se
manifester jusqu 'à vendredi , si l'en-
traîneur Robertson et le chef tech-
nique Jud ne retrouvent pas une
autorité complètement perdue après
leurs égarements d'hier, alors l'Au-
triche pourrait bien être la bénéfi-
ciaire de la débandade helvétique.
Ceci au détriment de l'équipe de
Suisse précipitée dans le gouffre du
groupe C.

Robertson limogé ?
La rumeur s'est amplifiée. Des

couloirs de la patinoire de Liebenau
au Park - Hôtel, elle a pris forme.
Tant et si bien qu 'hier soir , le limo-
geage de Stue Robertson semblait
presque chose faite. «Presque», par-
ce que la décision doit encore être
ratifiée, semblc-t-il, par la Ligue
suisse, encore que la Commission
technique soit fort bien représentée
à Graz.

Il appartient en effet à MM. Jud ,
Lenoir et Gfeller (qui sont tous trois
avec l'équipe en Autriche) de re-
mercier immédiatement l'entraîneur
nommé au début de cette saison.
Leur avis paraît unanime. Les pro-
pos tenus à son encontre, durant les
dernières minutes de la rencontre
face à la Roumanie par M. Lenoir ,
étaient déjà explicites.

Nous n'avions pas voulu en par-
ler pour ne pas envenimer les cho-
ses. U semble pourtant que dans la
soirée de mercredi , elles aient at-
teint un stade de non-retour.

S. D.

Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites PADTEDC pour

Pilules uHll I CnO le Fois

Allemagne de l'Est
bat Japon, 5-3

(1-0, 3-1, 1-2)
Arbitres : MM. Tegner et • Valentin

(Su-Aut). — Marqueurs : 11' Stasche
1-0, 27x Hikigi. 1-1, 38' Slapke 2-1,
38' Slapke 3-1, 39' D. Peters 4-1, . 43'
Patschinski 5-1, . 50' Matsuda 5-2, 54'
Kurokawa 5-3. —* Pénalités : aucune
contre l'Allemagne de l'Est, 1 X 2  con-
tre le Japon. — Allemagne de l'Est :
Hurbanek ; R. Peters - D. Peters ;
Huschto - Karrenbauer ; Philipp -
Schur ; Nickel - Patschinski - Stasche ;
Prusa - Domko - Noack ; Felber -
Slapke - Bielas. — Japon : Ohtsubo ;
Tsuburai - Isao Tanaka ; Hori - Na-
kayama ; Kuroda - Nihei ; ïfôj - Hiki-
gi - Kyoya ; Hanzawa - Matsuda -
Y. Tanâka ; Higashida - Kurokawa -
Kakihara.

L'Allemagne de l'Est ' a remporté sa
cinquième victoire' eh cinq matchs au
terme d'une renaontrg qui fut plaisante
à suivre. Le Japon a^YftieigC. joué que; la
veille contre la Suisse, notamment en
défense, où il s'est même fort bien com-
porté, ce qui ' lui permit de tenir les
Allemands en échec pendant la premiè-
re moitié de la rencontre. Trois buts
réussis en l'espace de 69 secondes cons-
tituèrent un véritable k.-o. pour les
Nippons , qui durent se borner par la
suite à réduire un peu l'écart.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Allemagne-Est 5 5 0 0 29-18 10
2. Roumanie 5 4 0 1 19-12 8
3. Etats-Unis 5 3 11 36-16 7
4. Yougoslavie 5 3 11 30-17 7
5. Suisse 5 2 0 3 18-26 4
6. Japon 5 10  4 15-21 2
7. Autriche 5 10  4 11-28 2
8. Italie 5 0 0 5 14-34 0

Hop Suisse!
Voici à l'intention de ceux qui

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

Equipe suisse
Park Hôtel
G R A Z
(Autriche)



L accord international de 1972
sur le cacao : ratification en juin ?

Par l'intermédiaire de l'observateur
suisse auprès de l'ONU à New York,
la Suisse a signé le 9 janvier dernier
l'accord international sur le cacao, sous
réserve d'approbation des Chambres.
Le message consacré à cet accord , qui
a été publié la semaine dernière, souli-
gne l'objectif visé par cet arrange-
ment : il s'agit de stabiliser les prix du
cacao à un niveau équitable pour les
producteurs et les consommateurs. Les
pays en développement sont particu-
lièrement sensibles aux fluctuations de
leurs recettes d'exportation. Les bais-
ses de prix qui se produisent sur les
marchés internationaux des produits
de base provoquent des pertes de de-
vises imprévues et compromettent les
programmes de développement à long
terme, surtout dans les pays à mono-
culture. Les fluctuations de prix gê-
nent également les pays importateurs.
LE MÉCANISME DE L'ACCORD
Le mécanisme de l'accord comporte

quatre éléments essentiels : à savoir
une fourchette de prix, un système
de contingents d'exportation , un stock
régulateur et des mesures relatives à
l'utilisation des excédents. Les limites
de la fourchette de prix sont consti-
tuées par un prix minimum de 23
cents des Etats-Unis et un prix ma-
ximum de 32 cents par livre avoir du
poids — unité de poids utilisée dans
ce secteur. On s'efforcera de mainte-
nir le cours mondial à l'intérieur de la
fourchette de prix adoptée. Le stock
régulateur sert à renforcer le méca-
nisme prix-quantités. D'éventuels ex-

cédents seront stockés, donc retirés
temporairement du marché afin d'évi-
ter une chute du prix mondial. Inver-
sement, en cas de pénurie, le dépas-
sement du prix maximum serait em-
pêché ou tout au moins endigué aussi
longtemps que possible par la mise en
vente de ces réserves placées sous ges-
tion internationale.

LA PART DE LA SUISSE
La Suisse a signé les accords sur le

blé et le café. Elle a contribué dès le
début à la mise sur pied d'un accord
sur le cacao. Notre part aux importa-
tions mondiales de cacao (cacao brut
et demi-produits) s'est élevée, entre
1969 et 1971 à 2 pour cent en moyen-
ne, ce qui équivaut à un volume de
28.000 tonnes de fèves de cacao . A
cela s'ajoutent les importations de cho-
colat et d'autres préparations conte-
nant du cacao. Dans le monde, il a
été produit , en 1971-1972, dans plus de
40 pays en développement, un volume
total supérieur à 1,5 million de tonnes
de fèves de cacao. La production a ainsi
doublé depuis le début des années
50. En Afrique, le Ghana, le Nigeria ,
la Côte d'Ivoire et le Cameroun cou-
vrent actuellement près de deux tiers
de la production mondiale.

En Amérique latine, les principaux
pays producteurs sont le Brésil, l'Equa-
teur et la République dominicaine, qui
fournissent ensemble plus de 20 pour
cent de la production mondiale.

RATIFICATION HELVÉTIQUE ?
C'est après trois tentative infruc-

tueuses — en 1963, 1966, 1967 — que la
conférence des Nations-Unies sur le
cacao , qui s'est tenue l'an dernier à
Genève sous les auspices de la CNU-
CED, a finalement adopté un texte
d'accord. Celui-ci a été signé depuis
lors par 15 pays exportateurs de ca-
cao et par 26 pays importateurs, dont
la Suisse, ainsi que la CEE. Pour que
l'accord puisse entrer en vigueur, il
faut maintenant qu 'un nombre suf-
fisant d'Etats signataires le ratifient
en temps utile. La ratification figure-
ra au programme des deux Chambres
— Le Conseil national ayant la prio-
rité — lors de la prochaine session
de juin , (ats)

Conséquences économiques probables de la crise monétaire
Nul ne peut nier que la dévaluation

du dollar, conjuguée avec le flottement
du franc suisse (qui équivaut à une
réévaluation de fait) a sensiblement
affaibli la position des exportateurs
suisses sur le marché mondial. Certes,
les statistiques d'exportation ne reflè-
tent pas encore ce changement de si-
tuation car l'industrie exécute actuel-
lement des commandes qui, presque
toutes, avaient été reçues avant la
crise monétaire actuelle. C'est un peu
plus tard , seulement, que l'on pourra
commencer à chiffrer les pertes que
cela représente pour les exportateurs
helvétiques. Mais une chose est d'ores
et déjà sûre : les exportateurs sont
actuellement en pleine incertitude et
en pleine insécurité quand ils doivent

conclure des contrats en monnaies
étrangères. Us se demandent égale-
ment comment ils vont s'en tirer avec
leurs livraisons facturées en francs
suisses. En effet , en ce qui concerne
l'industrie des biens d'investissement,
par exemple, des fluctuations même
minimes des cours de change peuvent
avoir des répercussions financières im-
portantes , alors que l'on travaille avec
des marges de 2 , 3, 4 ou 5 pour cent
selon les cas. Cela peut entraîner des
diminutions de recettes, voire même
des pertes. Ceci d'autant plus que ces
circonstances monétaires défavorables
aux exportateurs sont rendues plus dé-
favorables encore par la constante aug-
mentation des coûts sur le plan inté-
rieur.

Il ne faut certes pas dramatiser
situation : elle est difficile, mais p
encore catastrophique. Mais il ne fa
pas davantage minimiser les inconv
nients qu'elle présente. Il faut surto
être bien conscient que les effets nég;
tifs de la crise monétaire n'affecteroi
pas les firmes exportatrices seulemer.
Celles-ci donnent , dans le pays, c
travail à de nombreux commerces
industries qui sont en relations d'à
faites suivies avec les exportateurs tai
en qualité de fournisseurs qu'en cel
do sous-traitants. Tous ressentiraiei
un fléchissement des exportations sut
ses. Il ne faut pas non plus croire qt
tout cela concerne seulement quelque
grosses entreprises qui ont les moyer
de faire face. Les répercussions de '
situation monétaire seront beaucou
plus générales.

En ce qui concerne le marché d
travail , enfin, la situation actuelle peu
à moyen ou à long terme, hâter 1
processus de concentration ou entra;
ner la fermeture d'un certain nombr
d'exploitations. D'où une certaine inst
curité de l'emploi qui , à la limite poui
rait déboucher sur une réapparitio
du chômage en Suisse.

M. d'A.

Haro sur les «multinationales»
Depuis quelque temps, les entrepri-

ses multinationales sont en butte à des
accusations qui visent à leur faire sup-
porter la responsabilité des derniers
événements monétaires. Que faut-il en-
tendre par entreprises multinationales ?
Quelle a été leur attitude durant la
crise ? En sont-elles à l'origine ? Telles
sont les questions auxquelles chacun
tente de répondre comme le souligne
les « Informations économiques » de
l'OSEC (Office suisse d'expansion com-
merciale).

Une entreprise est qualifiée de «mul-
tinationale» lorsque ses activités de
financement, de production , de com-
mercialisation et de gestion se dérou-
lent, d'une part , sur un marché re-
couvrant une pluralité d'Etats et, d'au-
tre part , au moyen d'une série d'unités
plus ou moins dépendantes de la mai-
son mère.

Le caractère international de leur
action pose à ces entreprises d'impor-
tants problèmes de trésorerie qui se
résolvent , en période normale, par l'a-
chat de devises à terme, par l'emprunt
de monnaies locales et par des accords
« swap ». Le coût élevé de ces opéra-
tions, à cause de la méfiance croissante
à l'égard du dollar, les ont obligées,
ces derniers mois, à jouer sur les ter-

mes de paiement en faisant traîner les
transferts de monnaies susceptibles de
réévaluation et en précipitant ceux des
monnaies faibles. Ainsi, les responsa-
bles de ces entreprises, pour protéger
leurs énormes avoirs financiers, ont
provoqué des mouvements monétaires
massifs et brutaux, lesquels ont accé-
léré la crise. Mais c'est parce qu'il y
avait crise que les multinationales ont
dû renoncer à leurs pratiques courantes
en matière de financement.

De partout , organismes syndicaux,
nationaux ou internationaux se pré-
occupent de l'activité de ces sociétés et
proposent des moyens pour la contrô-
ler , voire l'entraver. Que ces entre-
prises agissent selon des objectifs et
des critères qui ne sont pas toujours
ceux des Etats concernés, cela est in-
contestable comme il est inévitable que
tout processus de développement en-
gendre des déséquilibres. Mais il pa-
raît inconsidéré de sacrifier le déve-
loppement économique, dont les multi-
nationales sont le moteur essentiel, à
la survie d'un système monétaire in-
ternational inadapté et aux intérêts
particuliers des Etats, alors que les
estimations les plus récentes prévoient
que les 300 multinationales les plus
importantes assureront, en 1985, 70
pour cent de la production industrielle
du monde non socialiste. Une régula-
tion de l'influence de ces firmes ne
peut être trouvée que dans l'harmoni-
sation des systèmes nationaux concer-
nant la monnaie, la fiscalité, les échan-
ges et le droit commercial. Il n'est pas
souhaitable, pour résoudre les problè-
mes monétaires actuels et les autres
questions posées par le. développement,
que les Etats en reviennent à des me-
sures unilatérales, protectionnistes, et,
par conséquent, discriminatoires, (eps)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 mars B = Cours du 28 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 775 d 800
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3350 3350
Dubied 1400 1400

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1325 1315
Cdit Fonc. Vd.1010 1010
Cossonay 2275 2200 d
Chaux & Cim. 825 800 d
Innovation 455 455
La Suisse 3350 3350

GENÈVE
Grand Passage 635 645
Naville 1315 1340
Physique port. 275 280
Fin. Parisbas 164 166
Montedison 3.75 3.60
Olivetti priv. 9.60 9.50
Zyma 2450 2425

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 655 664
Swissair nom. 600 620

ZURICH A B

U.B.S. 4545 4220ex
Crédit Suisse 3675 3715
B.P.S. 2265 2270
Bally . 1100 1150
Electrowatt 3320 3350
Holderbk port. 500 502
Holderbk nom. 457 d 458 d
Interfood «A» 1175 1175 d
Interfood «B» 6200 d 6250
Juvena hold. 2570 2580
Motor Colomb. 1560 1560
Italo-Suisse 269 266
Réassurances 2595 2580
Winterth. port. 1800 1850
Winterth. nom. 116O 1170
Zurich accid. 7675 7825
Aar et Tessin 830 d 825
Brown Bov. «A» 965 970
Saurer 1760 1790
Fischer port. 985 995
Fischer nom. 195 195 d
Jelmoli 1560 1585
Hero 5125 5100
Landis & Gyr 1400 1400
Lonza 1860 1845
Globus port. 4550 4400
Nestlé port. 4130 416O
Nestlé nom. 2380 2420
Alusuisse port. 2005 2015
Alusuisse nom. 870 885

ZURICH A B

Sulzer nom. 3050 3050
Sulzer b. part 375 385
Schindler port. 2310 d 2340
Schindler nom. . 400 d 440

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 94'/2 95
Ang.-Am. S.-Af. 30V- 30'A
Machine Bull 48>/j 52
Cia Argent. El. 48'/. 48'/*
De Beers 32 32'Ai
Imp. Chemical 23 d 23'/s
Pechiney 99 101
Philips 65 65
Royal Dutch 140 141
Unilever 174 174'/s
A.E.G. 173 176'/a
Bad. Anilin 188 190
Farb. Bayer 157 I6IV2
Farb. Hoechst 177»/- I8OV2
Mannesmann 247Vs 250
Siemens 360 366
Thyssen-Hùtte 95 971/ .
V.W. 192V2 197
Ang. Am. Gold I. 108 107

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 180500 182000
Roche 1/10 18050 18200
S B S 3800 3830
Ciba-Geigy p. 2220 2220
Ciba-Geigy n. 1245 1275
Ciba-Geigy b. p. 1930 1950
Girard-Perreg. 810 o 775d
Portland 3500 3450 d
Sandoz port. 6500 3550
Sandoz nom. 3490 3550
Sandoz b. p. 5125 5175
Von Roll 1390 1400
(Actions étrangères)
Alcan 83 84'/4
A.T.T. 166 168
Burroughs 747 764 d
Canad. Pac. 58 60
Chrysler 104 106
Contr. Data 147 149'/2
Dow Chemical 325 1/-2d 331Vsd
Du Pont 519 529
Eastman Kodak 441 454
Ford 202 202V 2d
Gen. Electric 206 209
Gen. Motors 232V2 234
Goodyear 853A 87'/ 2d
I.B.M. 1405 1421
Intern. Nickel IO6V2 109
Intern. Paper 115 d 118 d
Int. Tel . & Tel. 145 147
Kennecott 91 9 l'A
Litton 28'At 303/4
Marcor 69'A 71
Mobil Oil 217 d 224
Nat. Cash Reg. 97 99V2
Nat. Distillers 48 51
Per n Central 8V2 8V2
Stand. Oil N.J. 291 d 298
Union Carbide 138 141
U.S. Steel lOl'/ sd 104 d.

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.35
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 112.50 117.50
Francs français 70.— 74.—
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes —.52 —.56
Florins holland. 109.— 114 —
Schillings autr. ' 15.40 16.20
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 944,91 948,00
Transports 197,46 195,33
Services publics 107 ,90 107,62
Vol. (milliers) 17.490 15.860

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9000.- 9250.-
Vreneli 82.50 88.50
Napoléon 65.— 71.—
Souverain 89.— 97.—
Double Eagle 425.— 475.—

/'SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V _r* /
^

y xy  Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.

AMCA 55.— 57.—
BOND-INVEST --.— 92.50
CANAC 147.— 148 —
DENAC 100.— 102 —
ESPAC 280.— 282.—
EURIT 160.— 162 —
FONSA 116.50 118.50
FRANCIT 114.— 116.—
GERMAC 129.— 131.50
GLOBINVEST 91.50 93.50
HELVETINVEST 103.90 104.40
ITAC 203.— 207.—
PACIFIC-INVEST 107.— 109.—
ROMETAC-INVEST 449.— 457.50
SAFIT 260.— 264.—
SIMA 161.50 164.50

VTY""*' Dem. Offre
V V  Communiqués VALCA g

\/ Par la BCN IFCA im_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offra

JAPAN PORTOFOLIO 483.— 493.— SWISSVALOR 265.— 269 —
CANASEC 842.— 857.— UNIV. BOND SEL. 98.— 101.25
ENERGIE VALOR 102.75 104.75 UNIV. FUND 115.— 118.71
SWISSIM. 1961 1150.— 1165.— USSEC 921.— 936.—

jy! Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 118,0 119,0 Pharma 251,5 253,0 . , „_ . .  A nn « A???„ ., , 421 "5 4-> ^ 0 Si t l' .65 0 0 Industrie 408,0 413,2
Inte

'
rmobil 104.5 ÎO S^S Siat 63 1050^0 106o!o 

J^f"^^,' lll 'l lt°Â
Poly-Bond 94,0 96,0 Indice gênerai 382 ,8 386,4
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L'honorable société qui se réu-
nissait chez Lady Bellaston avait
un bizarre statut qui obligeait cha-
que membre à conter une histo-
riette plaisante, que tous devaient
ensuite répandre dans le public ,
pour leur amusement. Tom
Edouard faisait partie de cette
joyeuse réunion. Lady Bellaston
le jugea un instrument propre à
seconder ses vues. En conséquence ,
elle lui conta une histoire de sa
façon , en le priant de ne la ré-
péter que le soir, à un signal
donné, lorsque tout le monde, ex-
cepté Lord Fellamar et lui , se
serait retiré.

Il était huit heures du soir, Lady
Bellaston , Lord Fellamar , Miss
Western et Tom Edouard jouaient
au whist ; la dernière partie était
sur le point de finir , quand Lady
Bellaston donna à Tom Edouard
le signal convenu : « En vérité ,
Tom, dit-elle, vous aviez autrefois
coutune de nous conter toutes les
nouvelles de la ville... » . « Hélas !
répondit Tom Edouard , on ne fait
plus rien qui mérite d'être cité...
Attendez pourtant , à présent que
j'y pense , il est arrivé un terrible
accident au colonel Wilcox. Le
pauvre colonel ! Il a tué ce matin
un homme en duel. »

Lord Fellamar demanda sérieuse-
ment qui avait été tué. « Un jeune
homme, répondit Edouard , qu 'au-
cun de nous ne. connaît , un nou-
veau débarqué du comté de So-
merset, un nommé Jones, proche
parent d'un M. Allworthy. Je l'ai
vu étendu mort dans un café. Ma
foi , c'était un fort bel homme. »
Sophie commençait à donner ,
quand Tom Edouard parla d'un
homme tué. Elle s'interrompit et
prêta une oreille attentive. Aussi-
tôt qu 'il eut achevé son récit , elle
reprit les cartes, en donna quel-
ques-unes et laissant échapper le
reste de ses mains, elle s'évanouit.»

A LIRE

Tout le monde ne s'intéresse pas au:
questions concernant le progrès et 1;
science. Mais celui qui veut avoir ui
aperçu de ce qu'est aujourd'hui la tech
nique industrielle consultera volontier,
la «Revue 73 » riche en couleurs, qu
est la principale édition annuelle di
« Marché Suisse des Machines ». Dam
treize chapitres de cet important ou-
vrage*, on trouve un vaste panoram;
des réalisations industrielles et techni-
ques de notre époque : Installation e'
rationalisation ; manutention, appareil;
de levage ; chauffage, ventilation, cli-
matisation ; traitement de surface ; hy-
draulique, pneumatique ; machines-ou-
tils, outillage, fabrication ; soudage,
découpage, brasage ; électrotechnique
commandes ; électronique, télécommu-
nications ; matériaux métalliques ; ma-
tières plastiques ; bâtiments industriels;
fournitures industrielles générales.

Parmi les nombreux sujets traités,
l'accent est mis surtout sur les ma-
chines-outils et la fabrication méca-
nique, donc sur les bases de la produc-
tion moderne qui constitue aussi le
fondement de toute notre économie.
. * « Revue 73 », Hudson-Fachpresse,

Gdldach (SG). *f *?*! **

«Revue» de la technique

La Brasserie Mûller SA, Neuchâtel,
qui appartient au groupe Feldschlôss-
chen , vient de renouveler son « image de
marque » : l'aigle stylisé, effigie de la
marque, a été mis au goût du jour ,
tant sur les étiquettes des bouteilles
que sur les véhicules et éléments pu-
blicitaires de l'entreprise. Fondée il y
a 112 ans, la Brasserie Mûller marque
ainsi qu 'elle est toujours j eune et que,
pour elle, la tradition est synonyme de
progrès, (sp)

Nouvelle image de marque

• La nette expansion du mouvement
hôtelier observée en décembre 1972
s'est considérablement ralentie en jan-
vier 1973, annonce le Bureau fédéral
de statistique. Le nombre des nuitées
enregistrées alors dans l'hôtellerie (2 ,28
millions) est de 1 pour cent supérieur
à celui du même mois de l'année pas-
sée et constitue un nouveau maximum
de janvier. Les visiteurs étrangers en
ont fait inscrire 1,38 million (+ 4 pour
cent) et les hôtes du pays 900.000 (— 3
pour cent). L'offre de lits (+ 4 pour
cent) s'étant développée plus rapide-
ment que la demande, le taux moyen
d'occupation a baissé de 36,4 à 35,3
pour cent.

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

~
2.3 16.3 26.3

Confédération 5.07 5.03 5.06
Cantons 5.31 5.29 5.28
Communes 5.44 5.43 5.42
Transports 5.55 5.50 5.49
Banques 5.35 5.33 5.32
Stés financières 5.83 5.83 5.82
Forces motrices 5.36 5.35 5.43
Industries 5.76 5.75 5.73

Rendement général] 5.38 | 5.36 I 5.37

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Notre action Notre représentation

Propositions socialistes 364 conseillers généraux
récemment acceptées: ' *mwm " ~"™*̂ B (sur 1512)
définitivement J^QMlITJî. ])£ L>\ V/E—Jj 58 conseillers commu-
— élection des conseil- ^H^^^fc__ "̂̂ * naux (sur 310)

lers aux Etats par le ^P̂ ^̂ ^"""""̂ ^̂  ̂ ! ^8 députés (sur 115)
peuple y T^vAl lTt  PI U Vlï^^ . 7 présidents de com-

— correct ion de la pro- PlÇii u m̂* ĵÊt 
mune (sur 62) dont

gression à froid j —JE • JBP8"* ~"̂ Œ il ! ^. M- 
Pa

Y
ot (La Chaux-

— interdiction des jeux \M l̂ _^fcâ Blll ^X* M de-Fonds)
à sous M W Ë W Ê S m  V" M. R. Allemann (Neuchà-

1̂ MM WPM m tel)
par le Grand Conseil ^» 

Y*T£ 1 M- R- Felber (Le Locle)
— péréquation financiè re -̂ £ twJA td I 2 conseillers d'Etat

intercommunale *J_^Î |£liIO- '** 1 (sur 5):
— harmonisation des W &  m _«%i _¦ !_______* I MM. R. Schlâppy et

imp ôts communaux 'M M Ma BÎig  ̂
R. 

Mey lan
— création d'un tribunal «BL JJSLT M Ë i 2 conseillers nationaux

administratif IPV ii l̂ ifi f à (sur 5):
— droit de vote en ma- 

Q 
T^A 1 I li n » J 

MM. R. Felber et
tière cantonale pour U(\\o\tV' V»^M: R_ Schlâppy
les étrangers établis. QM  ̂ +M̂ MMMMm\ 

A 1 conseiller aux Etats

1 électeur neuchâtelois M. P. Aubert
sur 3 vote socialiste 1 conseiller fédéral:
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APPEL AU PEUPLE NEUCHATELOIS
C est par les voies démocratiques de notre république que nous voulons réalisée
notre ambition de justice et d'équité.
Le Parti socialiste est la principale force politique du canton. Il se doit donc de
participer aux organes exécutifs et législatifs pour que ses élus puissent faire
valoir les droits légitimes des travailleurs et mettre en pratique, sur tous les plans
et dans tous les secteurs, les thèses socialistes.
Le Parti socialiste en appelle au peuple neuchâtelois pour garantir une représen-
tation équitable au Conseil d'Etat et renforcer sa députation au Grand Conseil.

Biotherm
DU nOUVBcLU dans ,a cosmétique naturelle

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

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

/ *m\\ Parfumerie

Y <i JÊrV COIFFURE ET BEAUTÉ
\̂ M ^*Y 68, av. Léopold-Robert

N.̂ W| m^S 2300 
La Chaux-de-Fonds

-__^"̂  ̂ Tél. (039) 22 14 63
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Aufina SA, 2001 Neuchâtel, rue duBassin 8, 2502 Bienne, place de la gare 9,
tél. 038 24 6141 tél. 032 3 22 27

et dans toutes les villes importantes 300

V-iJ L—! Par suite de la démission honorable du titulaire
( é s àg & \  actuel, la Fondai ion neuchâteloise en Laveur des

™m ' déficients mentaux « Les Perce-Neige » met au con-
™ cours le poste de

de son Centre professionnel de La Jonchère.

En liaison étroite avec les organes constitués de la
Fondation, le titulaire de ce poste devra notamment ; ;

— assumer la direction technique, pédagogique et
administrative du Centre professionnel de La
Jonchère ;

— participer activement aux travaux d'étude et à la
réalisation d'un nouveau centre aux Hauts-

Geneveys ;

— assurer une bonne coordination entre les secteurs
professionnels et scolaire de la Fondation.

La préférence sera donnée au candidat pouvant jus-
tifier de connaissances et d'expérience tant sur le plan
pédagogique, technique qu 'administratif. Mais il n'est
pas exclu qu'un complément de formation soit assuré

( par la Fondation.

Entrée en fonction :
à convenir

Traitement : en fonction de la formation , de l'âge, de l'expérience
et des activités antérieures , ceci dans le cadre des
dispositions légales en la matière.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae, photographie,
copies de titres et de certificats doivent être adressés jusqu'au 15 avril
1973 au président du Comité de direction de la Fondation, Monsieur
Gaston Gaschen , Pontet 2 , 2013 Colombier.

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

13^
machines

'illÉÎ.&K ¦ _.|MV* *a calculer,
à dicter

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

Poussettes de chambres
Demandez-nous un devis

Tél. 039/22 37 77/78
Nous nous déplaçons avec notre

i collection.

Bd des Eplatures 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

Mary Mûller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Le dimanche suivant, nous partîmes pour le
Kloof de fort bonne heure afin de profiter de
la fraîcheur du matin. C'était une belle journée
du plein été, le soleil brillait dans un ciel sans
nuages et , à mesure que nous escaladions les
pentes escarpées de la montagne, la chaleur
devenait accablante. Mon visage était inondé
de sueur, je me crus sur le point de flancher.
Johan marchait devant moi à vive allure quand
il s'arrêta brusquement pour me permettre
se le rattraper.

— Tu es fatiguée, ma vieille ? me demanda-
t-il en me saisissant par le bras.

Il me fit un gracieux sourire pour me donner
du courage. J'étais à bout de souffle, mais ne
voulus pas lui avouer que je n'en pouvais
plus.

— Tiens, regarde. Depuis ici la vue sur le
Kloof est splendide.

Très boisé, couvert d'une végétation luxu-
riante, le gouffre formait une profonde en-
taille sur les flancs veloutés de la montagne.
Je repris péniblement la marche sur le sentier
de plus en plus raide, les arbres moins touffus
en cet endroit me permirent de voir une cas-
cade argentée qui ruisselait par-dessus les ro-
ches, dans une nuage de goutelettes irisées.

— Nous allons nous arrêter un peu plus
haut pour manger, dit Johan. Je connais un
bouquet d'arbres et un petit ruisseau, tout ce
qu 'il faut pour un pique-nique. Depuis là,
nous aurons tout le loisir d'admirer Wonder-
kloof.

Je m'arrêtai et je vis distinctement les con-
tours de la bâtisse carrée, nichée parmi les
chênes verts, et un peu plus loin le bois de
peupliers gris argent, à l'extrémité de l'enclos ;
au second plan je reconnus les collines arron-
dies, les vignobles, les vergers savamment plan-
tés de pêchers et de poiriers. Dans le lointain
je devinai les rochers bleu pâle du pic du
Diable.

Il faisait très bon à l'ombre des arbres
et l'eau du ruisseau était glacée. Après avoir
déj euné je m'approchai de la corniche de rocher
qui surplombait le gouffre. L'eau de la cas-
cade y descendait d'une hauteur de plus de
vingt mètres, elle giclait sur les grosses pierres
rondes, puis formait une espèce d'étang très
sombre. A mi-hauteur de la falaise il y avait
un wabopm qui avait poussé là comme par
miracle, ses racines encastrées dans la pierre.

Il portait sur une de ses branches deux fleurs
d'une délicate couleur vert pâle.

Johan s'approcha de moi et me dit :
— Il faudra bien que je descende un jour

jusque-là pour abattre cet arbre, il est en
train de dégrader la roche. Pourtant , je serais
curieux de savoir pendant combien de temps
un arbre, habitué aux terrains arides, pourra
résister dans une atmosphère aussi humide
que celle du gouffre.

Lynette intervint de sa voix nasillarde :
— Oh Johan ! Il ne faut pas, ce serait trop

dangereux.
Je lançai un regard furtif à Johan et me

demandait si la voix de Lynette l'agaçait, lui
aussi.

Il fallut descendre, tant bien que mal, sur
une pente presque à pic, entre deux rangées
d' arbres rabougris et , enfin, nous atteignîmes
la clairière qui s'étendait autour du grand
trou d'eau , au pied de la cascade. Les roches
couvertes de mousse étaient parsemées de cen-
taines de disas (sorte d'orchidées sauvages),
d'un beau rouge orangé, les plus belles orchi-
dées d'Afrique du Sud.

— Maintenant, dit Johan de sa voix grave,
vous saurez pourquoi on appelle cet endroit le
Wonderkloof (Wonderkloof : gouffre merveil-
leux, en afrikaans).

Cette expédition est restée gravée dans ma
mémoire, comme un des plus beaux souvenirs
de mon adolescence.

Lorsque je quittai le lycée, ma mère me fit

suivre des cours de comptabilité et de sténo,
ce qui me permit de me faire engager comme
secrétaire dans une petite affaire très prospère,
située en plein cœur de Pretoria. Je commençai
à gagner ma vie et maman me promit : « L'an-
née prochaine, nous irons voir ton oncle Char-
les et sa femme en Angleterre. » Mais ce projet
ne se réalisa jamais. Quelques mois plus tard ,
après une courte maladie, ma mère mourut.
Je m'étais aperçue, trop tard hélas, à quel
point elle avait maigri, que ses forces l'aban-
donnaient. Les cernes sombres autour de ses
yeux accentuaient la pâleur de son visage.
Un affreux pressentiment me serrait la gorge
lorsque je dis à maman : « Tu es sûrement
malade ! Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? »
Pendant les derniers jours de la maladie de
maman, Trina resta à son chevet. Sa présence
fut mon unique consolation dans mon malheur.

Et , maintenant, j'étais en route pour Won-
derkloof. Trina m'avait offert de vivre indé-
finiment sous son toit. Elle était partie en
avion deux jours avant moi ; elle m'attendait
à l'aéroport du Cap et m'accueillit très sim-
plement, comme s'il n'y avait rien de changé
dans ma vie. Chère Trina, elle avait deviné
que le premier geste de sympathie, que quel-
ques mots de consolation auraient suffi à
me faire éclater en sanglots. J'étais vulnérable,
le choc avait été trop violent, la blessure pro-
fonde, je ne pouvais pas surmonter l'atroce
douleur, la sensation de solitude qui m'acca-
blaient depuis la disparition de ma mère.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE C

Collège 10 — 2400 Le Locle

engagent un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
POUR SON SECTEUR COMMERCIAL

Personne capable d'entretenir des rapports avec la
clientèle.

¦ —__-_ -
..
.,.

-
,.  .

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offres à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Fabrique C, 2400 Le Locle - Tél. (039) 31 61 55

|5£L| . .„ ' .„. ,,

PRINTEMPS 1973

Cette annonce s'adresse aux jeunes
gens et jeunes filles qui quitteront
l'école cette année et qui se préoccu-
pent du choix d'un métier.

Pour cette date, notre entreprise met
au concours les places
d'APPRENTISSAGE suivantes :

une apprentie de commerce

un apprenti mécanicien
de précision

Grâce à un programme de formation
interne bien défini , nous sommes à
même d'offrir à nos apprentis, dans
une ambiance de travail agréable, une
formation professionnelle complète et
systématique, des tâches variées, une
très bonne connaissance de la bran-
che.

Pour de plus amples renseignements,
nous vous invitons à vous adresser au
service du personnel de Métallique
SA, 20, rue de l'Hôpital , 2501 Bienne,
tél. (032) 3 03 03.
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Une Fiat polonaise. polonaises produisaient déjà des voitures I 125P Limousine I 12SP Familiale
il s'agit d'une voiture fabriquée sous sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. 

Fr gg50 _. Fr 10950 _. 
licence Fiat à Varsovie, en Pologne, et impor- _ _„,««. M,„ «»«„?,»«««* 14.1cm» 1481 cm 3 '
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez ^

e f1" 
eue vaut exactement. 70 cv (DIN) 70 CV (DIN)

nous par le réseau Fiat (plus de 450 Agents) , La Polskl Hat V5P est une V0lture tres Deo-sokm/h en n.osec. De o-sokm/h en n.osec.
oui en assure en tout temDS le service robuste, conçue pour répondre aux condi- 150km/h 150km/hqui en assure en JOUI Temps le service. tJons c|imatiques et routières S0Uvent très Toit ouvrable et lunette Volume utile 1,550 m'

''„ „ • , _ . sévères en Pologne. C'est pourquoi elle arr. chauffante en option | 
Une voiture oour la Suisse. , . . _ _ . _ _ . »  . . .   ̂ ¦ rr yz _"T'T 

«-- ¦___ a (a COqUe ,je |a -( 25 renforcée et le moteur Freins à disque assistes sur les 4 roues.
Ce véhicule est vendu dans notre pays de la fameuse Fiat 1500 certainement une double circuit de freinage avec répartiteur,

dans le but de vous faire bénéficier d'un pro- des mécaniques ,es plu's sûres et résistantes. Pneus 
^^S 

radia'e* ¦
duit de qualité à un prix particulièrement que nQUS ayons jamais produites. «Forfait pour transport et'livraison Fr. 50.-
intéressant. Comparez le prix de la Limousine l— 1
qui offre place et confort pour 5 personnes Une nouvelle version: LefinancementSavavousfaciliteral'achat
à celui de toute autre voiture de la même la Polskl 125P Familiale. ' de la Polski Fiat, et nos Agents se feront
catégorie et vous trouverez une différence' Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir de vous fournir tous renseigne-
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la- de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure: petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un jii 'gij JMPUlIlill" JJ)JF'"SJelle bénéficie de l'expérience Fiat tant du point 1,550 m3 vous permet de charger les objets essai de mmlmmMmT̂ mm m
de vue carrosserie que mécanique. De les plus encombrants. Une voiture la voiture. mJmWmJBmSmBmBJH
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
date de bien avant la guerre, car les usines qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suisse

I Le feuilleton illustré des enfa nts j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



4- 40.- de frais de transport.
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Les enfants raffolent " ^M â
de... Chocoiy ^y ^J Ê j j^w
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lïïî i Préfileries Réunies S.A.
VJZJ/ Bienne

Nous cherchons pour notre département
CONSTRUCTION D'OUTILS

ainsi que pour les
ATELIERS DE RÉPARATION

dans nos usines à Bienne :

mécanicien
serrurier sur machines
outilleur

Nous offrons des conditions d'engagement avanta-
geuses selon le statut des employés, avec salaire
mensuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés. Nous sommes également à
votre disposition le samedi de 8 à 12 heures.

Tréfileries Réunies S. A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 2 7411

M̂ML Ŝ B̂ p̂-W^WlWH^̂ ^̂ pB^̂ ^̂ Ĥ.WW-_MB8WWlHp-^MJHM ' v̂\

Nous cherchons pour notre département pierres, une

employée
pour aider à différents travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

A. MICHEL S. A.

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

immammmmmtwt*mmm-mmmmmmmi

: Veuillez m'adresser votre documenta- :
: tion gratuite: ]
j Nom :
:Rue :

: Lieu cas :

lemncn + cie
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
sachant dactylographier couramment et aimant les
chiffres pour être formée au poste de facturière.

Prière de faire offre ou de se présenter après préavis
téléphonique rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

% argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)
ĉ cuivre, laiton et chromes d'autos

.̂dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SA WINTERTHUR
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fil a une tenue de route incertaine. La BMW 3.0 S, conçue pour la sécurité, a une
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Hall de MUSICA-THÉÂTRE
Léopold-Robert 27

Exposition des dessins de l'artiste jurassien
(et de Paris)

Roger Montandon
Âihoism de Zouc 1971

à l'occasion de la reprise du spectacle de cette grande
artiste franc-montagnarde (triomphe à Londres, Paris,

Genève), le vendredi 6 avril.

Du jeudi 29 mars au samedi 7 avril. Tous les jours i
de 16 à 19 heures. Entrée libre. Egalement exposition

à la Librairie Reymond.

U____________^___________________________ M__i_______________ i
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suisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte des Pyramides?
Le Caire dès 390-
4 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas admirer la métropole de l'Antiquité?
Athènes dès 288.-
4/5 jours, au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas sous le ciel lumineux de l'Atlantique?
Lisbonne dès 298.-
4/5 jours, au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Peut-être préférez-vous: Londres dès 198.-, Berlin dès 198.-,
Istanbul dès 288- ou Prague dès 350.-

aîrtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, lé programme détaillé: «vols spéciaux 1973».

La Chaux-de-Fonds TCS-Voyages, Goth & Co. SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA, Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse.

A VENDRE

ANCIENNE
MAISON fjurassienne

située à la Sagne
Sainte-Croix avec
vitrine et magasin
vides, parc privé,
2 appartements de
4 pièces et cuisine,
chauffage calo à
mazout , plus an-
nexe et jardin.
Ecrire sous chiffre
22-150 725-487, à l
Publicitas,
1401 Yverdon. '

RESTAURANT DU PARC
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 27

Vendredi 30 mars 1973

SOUPER TRIPES
Réservations

jusqu'à vendredi , à midi
_______ : -_-— — —- i

I CONCOURS I
H La direction de la I

1 TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE 1
organise, d'entente avec la direction générale de la
Société suisse de Radiodiffusion et Télévision, un
concours d'idées en vue d'obtenir des projets de
décoration murale dans le hall d'entrée de la tour
de la Télévision à Genève.

H Le concours est ouvert à tous les B
H artistes originaires de - ou vivant I

en - Suisse romande
Le règlement du concours peut être obtenu en
écrivant à la

1 TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE 1
Service des beaux-arts
Case postale
1211 GENÈVE 8

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité
POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A.

A LOUER

APPARTEMENT DE VACANCES
à GUDO (Tessin), (15 minutes de Locar-
no), pour 5-6 personnes. 3 chambres +
services, avec jardin. Libre avril , mai,
juin et août. Tél. (092) 64 18 92.

AIDEZ-NOUS
à sauver les bêtes

malheureuses en versant votre
don au Compte de chèques postaux
20 - 173 Amis des Bêtes Val-de-
Travers, Fleurier.

i_aflta»_-WfWri--t-i>nMi»BtaBMM»EM»IB^BHIB8BgBgMM ______BB_________H_H____BB ______S______B__ HH____ ._______________ __
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! présente z/L

Au programme :
BACH - HAENDEL - ALBENIZ - VILLA-LOBOS - MUSIQUE CONTEMPORAINE

LA CHAUX- DE-FONDS Théâtre st-Louis
Mercredi 4 avril à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 8 —

Location : Librairie abc — Avenue Léopold-Robert 35 — Téléphone (039) 23 57 57

Café du Versoix j
Vendredi 30 mars, dès 20 heures

Grand match
aux cartes

PRIÈRE DE S'INSCRIRE
Tél. (039) 22 39 25

ffTlfriffii *^i 
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Dim. 1er avril Dép. 13.30 Fr. 15 —
CUEILLETTE DES

PERCE-NEIGE EN AJOIE

Mardi 3 avril Dép. 13.30 Fr. 8 —
FOIRE DE MORTEAU

Sam. 14 avril Dép. 12.30 Fr. Yl.—J
BOUJAILLES

_>--——*?:, • ¦ -I

Du 14 au 21 mai
Notre voyage à LOURDES

Il reste encore quelques places

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

OUVERTURE D'UN SALON
-

« Coiff ure
Festival»

dès le 3 avril prochain, à Renan,
2, route Cantonale, tél. (039) 63 16 36.

Direction : Mme Flora Bellaveglia



Les Gallinacés (4C21) et Lezzodiles (4C11) vainqueurs
Tournoi scolaire de volleyball sous le patronage de L'Impartial-FAM

Les f i l les  participent également en nombre à ces joutes.

La première journée de ces joutes a remporté le succès attendu par tous.
Le Pavillon des Sports a retenti des cris d'encouragement des nombreux
spectateurs jusqu'à passé 19 heures. Nos félicitations à toutes les équipes,
l'important est de participer. Cependant, les organisateurs ont été parfois
étonnés de constater , surtout au début du tournoi, que certaines équipes
ne connaissent absolument pas les règles les plus simples, la rotation des
joueurs par exemple. Espérons que ce tournoi aura appris à certains ce
qu'est le volleyball. Voici maintenant les résultats complets de ce tournoi

des « petits ».

Résultats catégorie A
(garçons)

PREMIER TOUR : Mars (2S1) - Les
Voraces (1MP14) 19-22 ; Les Sauterel-
les (2P12) - Les Manitous (2P1) 24-14 ;
Les Vickings (2P2) - Praseodyme (2S
12) 17-24 ; Les Walter (2P32) - Les Bo-
bets (2S1) 19-24 ; Les Touristes (3P21) -
Lodonimat (3M12) 13-22 ; Les Guignols
(3P32) - Innandécrable (3M11) 18-25 ;
Les Profanes (3S23) - Les Rudes (3P24)
28-7 ; Les Savates (3P24) - Les Harlems

(4P33) 15-0 (forfait) ; Praseodyme (2S
12) - Les Tigres (3M12) 8-30 ; Les Wal-
ter (2P32) - Les Pichelins (3S21) 6-19 ;
Les Abstentions (3P22) - VBC Moscou
(T9) Le Locle 14-26 ; Les Brocolis (3P
23) - Les Schlurps (4T33) 10-17 ; Les
Tentacules (3S22) - 2PC Le Locle 31-9 ;
Les Crânes (3P22) - Les Casse-Pieds
(Fleurier) 10-20 ; Les Guignols (4C12) -
Les Saipas (4M21) 15-31 ; Les Monnets
(4S12-11) - Les Electrophones (4P22)
16-18 ; Les Gallinacés (4C21) - Les Sto-
res (4S12) 16-8 ; Les Boucs (4S22) -
Lezzidoles (4C11) 9-16.

Les joueurs de volleyball sont aussi des jerve nts de la « petite reine » ...
motorisés !

DEUXIEME TOUR : Praseodymes -
Moscou 22-13 ; Savates - Schlurps
7-29 ; Lodinomat - Tentacules 20-19 ;
Innandécrables - Casse-Pieds 8-35; Sa-
vates - Electrophones 24-6 ; Pichelins -
Lezzidoles 9-19 ; Tigres - Gallinacés
12-22.

TROISIEME TOUR : Profanes - VBC
Moscou 22-13 ; Savates - Schluprs
25-17 ; Gallinacés - Lodinomats 20-14 :
Casse-Pieds - Lezzidoles 18-16.

DEMI-FINALES : Profanes - Galli-
nacés 0-2 ; Savates - Casse-Pieds 0-2.

FINALE DES 3e ET 4e PLACES :
Savates - Profanes 0-2.

FINALE : Gallinacés - Casse-Pieds
2-0.

Vainqueurs du jour, les Lezzodiles (à gauche), et les Gallinacés. (p hotos Impar-Bernard)

CLASSEMENT FINAL DE LA
CATÉGORIE A (GARÇONS)

1. Les Gallinacés; 2. Les Casse-Pieds;
3. Les Profanes ; 4. Les Savates ; 5.Lez-
zidoles ; 6. Lodinomats ; 7. Les
Schlurps ; 8. VBC Moscou ; 9. Les Ten-
tacules ; 10. Les Saipas ; 11. Les Tigres;
12. Les Pichelins ; 13. Les Electropho-
nes ; 14. Les Walters ; 15. Les Innandé-
crables ; 16. Les Praseodymes ; 17. Les
Monnets ; 18. Les Bobets ; 19 Les Gui-
gnols ; 20. Les Vikings ; 21. Les Broco-
lis ; 22. Les Boucs ; 23. Les Stores ; 24.
Les Touristes ; 25. Ifes Crânes ; 26. Les
Rudes ; 27. Les Abstentions ; 28. Les
Sauterelles ; 29. Les Guignols ; 30. 2PC
Le Locle ; 31. Les Voraces ; 32. Mars ;
33. Les Manitous ; 34. Les Harlems. —
Les Gallinacés sont, comme le veut la
tradition, invités à participer au tour-
noi de mercredi prochain.

Résultats catégorie B
(f i l les)

PREMIER TOUR : Pasmaniaf (4M
12) - S.O.S (3M21) 26-5 ; Los Gomos
(4C22) - Les Yaourts (3P24) 9-31 ; Les
Convaincues (3M12) - Les Vikings (4C

21) 10-27 ; Las Salopettes (4C12) - Les
Bip-Bip (3M24) 12-25 ; Lezzodiles (4C
11) - Les Flèches (4S12) 32-6 ; Pasma-
niaf (4M12) - Les Plouks (3C22) 9-38 ;
Les Chèvres (3M21) - Les Vaincues (3S
22, 3C21) 18-16 ; Les Teenagers (4M21)-
Les Aristodogs (4S21) 23-9.

DEUXIEME TOUR : Pasmaniafs -
Lezzodiles 9-20 ; Yaourts - Plouks
17-15 ; Vikings - Chèvres 26-16 ; Bip-
Bip - Teenagers 24-16.

DEMI-FINALES (2 sets gagnants) :
Lezzodiles - Vikings 2-0 ; Bip-Bip -
Yaourts 2-1.

FINALE POUR LA 3e ET 4e PLA-
CE : Yaourts - Vikings 2-0 (forfait).

FINALE : Lezzodiles - Bip-Bip 2-0.

CLASSEMENT FINAL DE LA
CATÉGORIE B (FILLES)

1. Lezzodiles ; 2. Les Bip-Bip ; 3. Les
Yaourts ; 4. Les Vikings; 5. Les Plouks;
6. Les Teenagers ; 7. Les Chèvres ; 8.
Pasmaniafs ; 9. Les Vaincues ; 10.
S.O.S. ; 11. Les Salopettes ; 12. Les
Aristodogs ; 13. Les Convaincues ; 14.

Sous les yeux de nombreux
supporters.

Les Gomos ; 15. Les Flèches ; 16. Les
Obsédées ; 17. Les Nivéoles. — L'équi-
pe vainqueur Lezzodiles participera
mercredi prochain au tournoi des plus
grandes. Souhaitons-leur d'aller loin.
Le programme de mercredi prochain
(catégories C, D, L, M) paraîtra dès que
possible dans ces colonnes. A bientôt !

Pic.

Les Bip-Bip (à gauche), et Les Casse-Pieds ne se sont inclinés qu'en finale.

Coupe de Suisse de football : Bâle et Zurich en finale
Hier soir, au cours des matchs retour des demi-finales, les Bâlois ont battu
très nettement Bienne sur le stade Saint-Jacques, tandis que Zurich devait
avoir recours aux prolongations pour se défaire de Winterthour. Voici un

bref résumé de ces deux rencontres :

Zurich-Winterthour,
2-1

après prolongations (1-1)
Le FC Zurich a dû recourir aux pro-

longations pour se qualifier pour la f i -
nale de la Coupe. Au Letzigrund , de-
vant 15.000 spectateurs, il a finalement
battu Winterthour par 2-1, grâce à un
but de Rutschmann obtenu à 11 minu-
tes de la f i n  des prolongations. A l'is-
sue du temps réglementaire, le score
étai t de 1-1.

Winterthour avait ouvert le score par
Grunig qui , profitant d'une mésentente
entre Kuhn et Heer , parvint à battre le
gardien du FC Zurich de la tête. La
réaction du EC Zurich f u t  cette fo i s
immédiate. Deux minutes plus tard ,
Martinelli égalisait en extrayant la
balle d' une mêlée qui s 'était produite
devant les buts adverses. Durant les
prolongations , Rutschmann donnait la
victoire à son équipe , à la 101e minute !

Bâle-Bienne, 5-1
Devant seulement 7800 spectateurs ,

au stade Saint-Jacques , le FC Bâle a
remporté par 5-1 (mi-temps, 3-1) le
match retour de sa demi-finale contre
le FC Bienne. Les leaders du cham-
pionnat suisse, qui participeront pour
la neuvième fo i s  à la f inale  de la Cou-
pe, ont donc aisément confirmé leur
succès du match aller (1-0) à la Gurze-
len.

En début de partie , les Rhénans
éprouvaient quelques d i f f i cu l t é s  à or-
ganiser leur jeu face  à des adversai-
res qui attaquaient avec fougue  par les
ailes. L'une de ces o f fens ives  seelan-
daises se terminait par un centre de

Ren fer  et une reprise de Konrad qui
assurait un avantage inattendu au FC
Bienne. Après l'égalisation obtenue par
Balmer , les Bâlois trouvaient leur
stabilité.

Au grand plaisir du public , les Bien-
nois ne se réfugiaient pas dans l'anti-
jeu  : au contraire, ils prenaient des ris-
ques et laissaient ainsi une large liber-
té de manoeuvre à leurs opposants de
la ligue nationale A. Balmer parache-
vait une percée individuelle par un se-
cond but (31e minute) ; puis quatre mi-
nutes plus tard , Hi t z fe ld  portait le
score à 3-1.

Peu après la reprise, le gardien bien-
noii' Tschannen , gêné par le sol mouil-
lé , laissait échapper un tir de Hi tz fe ld
et Balmer, qui avait bien suivi , signait
son troisième but. De ce fa i t , la partie
était jouée. Le rythme baissait , l'inté-
rêt aussi. Demarmels clôturait la mar-
que à la 78e minute.

van Impe et Vanneste au lour de Romandie
L'ex-champion du monde Jean Sla-

blinski vient de signer le contrat d' en-
gagement de son équipe pour le 27e
Tour de Romandie (8 au 13 -mai). Deux
néo-professionnels suisses f o n t  parti t
de cette formation : Bruno Hubschmid
et René Savary, auxquels leur direc-
teur sportif  a f i x é  un programme de
début de saison relativement léger a f in
qu 'ils se trouvent en bonne condition
dans les courses par étapes qu'ils au-
ront à disputer. Jean Stablinski a d' ores
et déjà désigné ses six coureurs pour
le Tour de Romandie. Ce sont : Bruno
Hubschmid (S),  champion suisse ama-
teur 1971 , maillot vert du Tour de
l'Avenir 1971 ; René Savary (S) ,  Lucien
Van Impe (Be), deuxième du Tour de
Romandie 1972, quatrième du Tour de
France 1972 dont il a gagné le GP de
la montagne ; Willy Vanneste (Be),  si-
xième du Tour de Belgique 1972; Clau-
de Tollet (Fr) ,  -néo-professionnel , et
Alain Besnard (Fr), qui vient de pren-

dre la deuxième place dans la course
belge Liège - Tongrinnes.

Les deux équipes annoncées aupara-
vant étaient celles de Mercier (avec
Cyri l le  Guimard) et de Jo l l y  (avec Ro-
mano Tumellero).

Allemagne de VG'uest -
Tchécoslovaquie 3-0

En battant sans peine la Tchécoslo-
vaquie par 3-0 (mi-temps 1-0) en match
international amical , à Dusseldorf ,
l'Allemagne de l'Ouest a partiellement
fait oublier la déception qu'elle avait
causée récemment en s'inclinant de-
vant l'Argentine.

Bulgarie - URSS 1-0
A un mois d'un match de Coupe du

monde décisif contre le Portugal, la
Bulgarie a fait excellente impression ,
à Sofia, en battant l'URSS par 1-0
en match amical.

Roumanie - Israël 3-1
A Pitesti, la Roumanie a battu Is-

raël par 3-1 devant 15.000 spectateurs.

Irlande du Nord - Portugal 1-1
Le Portugal a perdu un point qui

risque de lui faire sérieusement défaut
au moment du décompte final dans le
groupe 6 du tour préliminaire de la
Coupe du monde. Classement :

1. Portugal , 3 matchs - 5 points ; 2.
Bulgarie, 2-4 ; 3. Chypre, 4-2 ; 4. Ir-
lande du Nord , 3-1.

Pays de Galles - Pologne 2-0
A Cardiff , en match comptant poul-

ie tour préliminaire de la Coupe du
monde, le pays de Galles a battu la
Pologne par 2-0. Classement :

1. Angleterre, 2 matchs - 3 points ;
2. Pays de Galles, 3-3 ; 3. Pologne, 1-0.

Autriche - Hollande 1-0
A Vienne, en présence de 40.000

spectateurs, l'Autriche a remporté une
victoire encourageante face à la Hol-
lande en match international de pré-
paration.

En France
Championnat de 1ère division (27e

journée) : Nantes - Nice, 2-2 ; Mar-
seille - Reims, 3-1 ; Nancy - Red Star,
2-1 ; Lyon - Saint-Etienne, 2-0 ; Ren-
nes - Angers, 1-2 ; Bastia - Metz , 4-0 ;
Sedan - Bordeaux , 1-0 ; Paris FC -
A.iaccio , 3-1 ; Valenciennes - Sochaux ,
0-0 ; Nîmes - Strasbourg, 3-0. — Clas-
sement : 1. Nantes, 27 matchs - 39 pts ;
2. Nice 28-37 ; 3. Nîmes 27-36 ; 4. Mar-
seille 27-36 ; 5. Nancy 27-32.

Le football à l'étranger

à la Semaine catalane
La troisième étape de la semaine

catalane, disputée sur 231 km. entre
Seo d'Urgel et Igualada , a été rempor-
tée par le Français Jean-Pierre Paren-
teau. Son compatriote Raymond Delis-
le conserve la première place du clas-
sement général.
^-————-—___________________________ .

Voir autres informations
I sportives en page 25

Pas de chanqement

En match d'entraînement disputé à
Zoug devant 300 spectateurs, le SC
Zoug a battu la sélection des juniors
suisses par 2-1.

Première ligue
Groupe central : Kriens - Laufon,

3-0 (0-0).

Zoug vainqueur
des juniors suisses !

Demi-f inales
des Couves européennes

A Zurich , la Commission des arbitres
de l'Union européenne de football a
désigné les arbitres suivants pour les
demi-finales des Coupes d'Europes (11
et 25 avril) .

COUPE D'EUROPE DES CHAM-
PIONS : Ajax Amsterdam - Real Ma-
drid , R. Gioeckner (Ail. E.) à Amster-
dam, et V. Loraux (Be) à Madrid ; Ju-
ventus Turin - Derby County, G. Schu-
lenburg (AU . O.) à Turin , et F. Marques
Lobo (Por) à Derby.

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE : AC Milan - Sparta Prague ,
J. Paterson (Ecosse) à Milan, et P. San-
chez-Ibanez (Esp) à Prague ; Leeds
United - Hajduk Split , G. Emsberger
(Hon) à Leeds, et R. Helies (Fr) à Split.

COUPE DE L'UEFA: Borussia Moen-
chengladbach - Twente Enschede, K.
Nikolov (Bul) à Moenchengladbach, et
J. Carpenter (Irl) à Enschede ; Liver-
pool - Tottenham Hotspur , A. Ango-
nese (It) à Liverpool , et B. Loeew (Su)
à Londres.

PAS D'ARBITRE
HELVÉTIQUE
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cherche

I VENDEUSES
1 pour ses rayons de

1IJ» layette
m m confection dames
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m blanc
m articles
¦ de nettoyage

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

Quel jeune cadre cherche à se créer une situation stable comme :

ADJOINT
à la direction des services

administratifs et exportations
d'une entreprise horlogère en pleine expansion ?

U Si vous êtes dynamique

Q Si vous avez de l'entregent

O Si vous êtes observateur et discret

U Si vous aimez travailler dans une ambiance saine

© Si vous désirez obtenir toutes les garanties d'une entreprise moderne

Alors vous pouvez faire vos offres avec l'assurance de notre discrétion à:

Oyiwf^
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Ormes 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31
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EBAUCHES S. A. cherche pour son département technique à
Neuchâtel

un
ingénieur ETS

EN MICROTECHNIQUE (horloger)

ayant une bonne expérience de la construction et de la fabrication
pour l'analyse de produits
(construction, fabrication)

Date d'entrée à convenir

Faire offres à EBAUCHES S. A.
Département technique
Faubourg de l'Hôpital 1, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 74 01.

B-fcMBTRW|fWMmil.lHM.IM

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

3S SINGER
Rue des Crêtets 32 <? 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

DAMES OU DEMOISELLES
désirant acquérir une formation sûre
et rentable sur divers travaux pro-
pres et soignés.

Ainsi que :

POLISSEURS
PASSEURS AUX BAINS
BUTÎLEURS
RÉGLEURS

pour atelier de petits décolletages.

Les personnes intéressées par ces
différentes fonctions et craignant de
né pas avoir les qualifications néces-
saires, sont assurées qu 'au cours des
prochains mois elles recevront une
excellente formation professionnelle.

D'autre part , nous pouvons offrir .à
des jeunes terminant leur scolarité,
un apprentissage complet sous con-
trat en qualité d'

APPRENTIE DÉCALQUEUSE
APPRENTI ÉLECTROPLASTE

Rémunération intéressante et progres-
sive.

Service de bus gratuit, cantine,
horaire variable.

Se présenter au chef du personnel,
écrire ou téléphoner pour un rendez-
vous.

MAISON DE LA PLACE

engage pour fin mai 1973

CHAUFFEUR
poids-lourd

camion neuf à disposition.

Conditions d'engagement intéressan-
tes.

Faire offres sous chiffre CP 8182
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

personnel masculin
et féminin

pour le découpage et le parage.
S'adresser : C.-G. BOSS & Cie
La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66

INDUSTRIE MODERNE de la région veveysanne désire
s'adjoindre la collaboration de

CONCIERGE (S)
entre 30 et 50 ans,

i qui elle confierait :

— l'entretien de son bâtiment administratif et des exté-
rieurs,

— le transport de son personnel administratif au moyen
d'un mini-bus,

— la surveillance de diverses installations de chauffage,
d'alarme, etc.

— en cas de convenance (pas indispensable), la prépa-
ration du repas de midi, environ 20 couverts.

A personne (ou couple) soigneuse (x) et de confiance,
elle remettrait :

— des locaux construits il y a 5 ans et en parfait état,

— des machines pour faciliter l'entretien,
— un joli logement de 3 pièces.

Les conditions générales sont celles de la grande entre-
prise :

— caisse de retraite,
— collectivité d'assurance maladie,
— semaine de 5 jou rs,
— ambiance agréable.

Faire offres à LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A.,
1604 Puidoux-Gare, tél. (021) 56 19 41.

Pas de publicité as pas de clientèle



Le football en quatrième ligue jurassienneGROUPE 14
Le nouveau chef de file détrôné
Une semaine après avoir détrôné

Madretsch, Grunstern a mordu la pous-
sière à Lyss. Les joueurs d'Ipsach ont
été ainsi contraints de céder leur pre-
mière place à Madretsch et Anet, vain-
queurs de Diessbach et de Ceneri. Clas-
sement :

1. Madretsch, 12 matchs et 18 points ;
2. Anet 12-18 ; 3. Grunstern 12-17 ;
4. Taeuffelen 10-15 ; 5. Lyss 12-15 ;
6. Iberico 12-11 ; 7. Aarberg 13-11 ;
8. Ceneri 11-5 ; 9. Diessbach 12-3 ;
10. Dotzigen (retrait) 10-3.

GROUPE 15
Victoires pour le trio de tête

Nouveau statu quo en tête de ce
groupe, les trois premiers ayant une
nouvelle fois triomphé sans trop de
peine. Classement :

1. Radelfingen, 13 matchs et 25 pts ;
2. Azzurri a 13-25 ; 3. Buren 12-18 ; 4.
Taueffelen b 13-14 ; 5. Hermrigen 12-
13 ; 6. Port 12-11 ; 7. Orpond 11-10 ; 8.
Aarberg b (retrait) 11-9 ; 9. Lyss b
13-5 ; 10. Anet b 13-4 ; 11. Diessbach
13-2.

GROUPE 16
Leader contre lanterne rouge

Sur le terrain d'Aegerten, le chef de
file, Nidau n 'a jamais fait le poids et
a dû s'incliner sur un net 8 à 0. Aeger-
ten compte une avance appréciable de
six points , mais son poursuivant, Az-

zurri b, a deux matchs en retard.
Classement :

1. Aegerten, 13 matchs et 23 points ;
2. Azzurri b 11-17 ; 3. Lamboing 10-14 ;
4. Ruti 10-11 ; 5. Superga Perle 11-
11 ; 6. USBB 11-10 ; 7. Longeau 13-10 ;
8. Etoile 10-7 ; 9. Perles 12-7 ; 10.
Nidau 11-2.

GROUPE 17
Réveil des Postiers biennois

Après leur sévère défaite de Port ,
les Postiers biennois se sont bien res-
saisis pour aborder la rencontre capi-
tale les opposant à Longeau, le leader
du groupe. Ils ont triomphé par 3 à 1.,
retrouvant du même coup toutes leurs
chances dans la lutte pour le titre.
A la suite de ce résultat, les trois
prétendants sont pratiquement à éga-
lité, Port ayant facilement battu Ra-
delfingen. Classement :

1. Longeau b, 13 matchs et 20 points ;
2. Poste Bienne 12-18 ; 3. Port 12-18 ;
4. La Rondinella 11-16 ; 5. Grunstern b
11-13 ; 6. Douanne 12-9 ; 7. Sonceboz
10-8 ; 8. Radelfingen 12-6 ; 9. Evilard-
Macolin 10-4 ; 10. Lamboing b 11-2.

GROUPE 18
Nouvelle défaite d'Aegerten

Rien ne va plus du côté d'Aegerten
qui , en huit jours, vient de perdre la
plus grande partie de ses chances d'être
finaliste. Après Orvin, c'est Boujean
34 qui lui a infligé une deuxième dé-
faite. A mettre en évidence, la belle
résistance offerte par Reuchenette à
Mâche, le leader du groupe. Classe-
ment :

1. Mâche, 12 matchs et 22 points ;
2. Aegerten b 13-20 ; 3. Boujean 34
12-18 ; 4. Orvin 13-16 ; 5. Poste Bien-
ne b 12-12 ; 6. La Heutte 14-12 ; 7.
Lyss c 12-11 ; 8. La Neuveville 13-8 ;
9. Buren 11-7 ; 10. Longeau c 11-6 ; 11.
Reuchenette 11-2.

GROUPES 19 ET 20
Toujours au repos

La neige recouvrant toujours les ter-
rains situés en altitude, les équipes
de ces deux groupes n'ont pas encore
pu reprendre la compétition.

GROUPE 21
Difficultés pour Courroux

Alors que Delémont battait facile-
ment Mervelier , Courroux éprouvait de
sérieuses difficultés à venir à bout de
l'équipe de Rebeuvelier. Une fois enco-
re, la réserve prévôtoise était au repos.
Classement :

1. Courroux , 13 matchs et 23 points ;
2. Delémont 14-23 ; 3. Moutier 12-20 ;
4. Rebeuvelier 13-18 ; 5. Montsevelier
11-13 ; 6. Courrendlin 12-12 ; 7. Mer-
velier 13-10 ; 8. Perrefitte 12-8 ; 9.
Court b 12-3 ; 10. Corban 12-3 ; 11.
Vicques 14-3.

GROUPE 22
Sensation à Courroux

Après avoir éliminé un à un ses
plus dangereux adversaires, Courte-
telle, le leader incontesté et invaincu
depuis le début du championnat en
août dernier , a trébuché sur une pelure
de banane nommée Courroux b. Tou-
tefois, cette surprenante défaite ne de-
vrait pas tirer à conséquence pour le
chef de file, Movelier, son adversaire

le plus sérieux, ayant également été
battu par Bassecourt qui, peu à peu
refait surface. Classement :

1. Courtételle, 15 matchs et 27 points ;
2. Movelier 15-24 ; 3. Bassecourt 15-
23 ; 4. Develier 15-16 ; 5. Courroux b
14-12 ; 6. Boécourt 14-12 ; 7. Delémont
b 15-10 ; 8. Soyhières 13-9 ; 9. Bourri-
gnon 13-9 ; 10. Moutier b 12-5 ; 11.
Pleigne 13-4.

GROUPE 23
Logique respectée

La logique a été respectée dans ce
groupe qui a enregistré les succès des
formations de tête qui se sont toutes
imposées assez facilement. Classement :

1. Boncourt , 12 matchs et 20 points ;
2. Porrentruy 13-19 ; 3. Cornol 11-18 ;

4. Bonfol 12-18 ; 5. Cœuve 13-16 ; 6.
Lugnez 13-14 ; 7. Courtemaîche 12-7 ;
8. Courgenay 13-7 ; 9. Saint-Ursanne
12-5 ; 10. Develier 12-0 ; 11. Basse-
court b (retrait) .

GROUPE 24
Premier point pour Cornol

Les équipes de tête s'étant imposées
sans mal , nous mettrons aujourd'hui
en évidence le premier point remporté
par la nouvelle formation de Cornol
qui a eu le grand mérite d'aller le
glaner sur le terrain de Boncourt , tout
de même 4e du classement. Classe-
ment :

1. Bonfol b, 15 matchs et 26 points ;
2. Fahy 14-24 ; 3. Porrentruy b 14-23;
4. Boncourt b 15-17 ; 5. Grandfontaine
13-14 ; 6. Aile (retrait) 14-13 ; 7. Cour-
tedoux 14-13 ; 8. Bure 15-15 ; 9. Fon-
tenais 14-12 ; 10. Chevenez 16-9 ; 11.
Cœuve b 15-5 ; 12. Cornol b 13-1.

Suisse B face
m Luxembourg B
Pour le match représentatif suis-

se B - Luxembourg B du 7 avril à
Wettingen, l'ASF a convoqué les
joueurs suivants :

GARDIENS : Erich Burgener
(Lausanne) et Hans Kung (Winter-
thour). — DEFENSEURS ET DE-
MIS : Rolf Bollmann (Winterthour),
Jacky Ducret (Lausanne), Frédy
Groebli (Grasshoppers), Gilbert
Guyot (Servette), André Meyer
(Grasshoppers) Marc Schnyder
(Servette), Uli Wegmann (Servet-
te. - AVANTS : Marcel Corniolcy
(Young Boys), Rudolf Elsener (Gras-
shoppers), Konrad Holenstein (Fri-
bourg), Fernand Luisier (Sion),
Hansjoerg Pfister (Servette), Peter
Risi (Winterthour), Hans-Peter
Schild (Young Boys). — L'équipe
sera dirigée par Bruno Wyss (Berne)
et Peter Roesch (Prilly).

A LOUER
; pour le 30 avril , rue de l'Helvé-

tie 31
STUDIO ;

tout confort , pour le prix de 210
francs par mois.
Pour tout de suite ou époque à
convenir, rue des Champs 17,

APPARTEMENT
de 3 pièces, simple, sans confort,
Fr. 110.—¦ par mois.
S'adresser à Paul Zeltner, gérance
Av. Léopold-Robert 48, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 64 77. ;

j

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

— RÉPARATIONS —

Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

A vendre avec garantie de garage
BUICK-SKYLARK 1970

Sedan 4 portes, couleur bleu diplomate,
automatique, radio-stéréo, carrosserie et
état mécanique impeccables. Cylindrée
5,4 litres - 29 CV. Ecrire sous chiffre
238-16 Publicitas, 1800 VEVEY.

. .,_;.., .- "-TL MICHEL BORY est né à Lausanne en 1943.
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MICHEL BORY

UN GOÛT DE SEL
CARNET EXOTIQUE D'UN REPORTER VAGABOND

La découverte d'un monde insolite, navrant, exaltant. Des images des quatre
coins du monde et de chez nous, qui restent gravées dans les esprits. Une
bouffée d'air frais du grand large.
Dans UN GOUT DE SEL, Michel Bory parvient à nous faire vibrer au rythme
du monde.

« Tel que je  l'ai connu, BLAISE CENDRARS eût aimé Michel Bory
comme un grand-père qui se f û t  retrouvé en son peti t- f i ls  »

Paul Vallotton
1 volume 14 x 20, 184 pages, 18 illustrations, couverture couleur Fr. 18.-
En souscription jusqu'au 14 avril Fr. 15.-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je souscris à exemplaire (s) de UN GOUT DE SEL de Michel Bory, au
prix de Fr. 15-
payable (s) * par CCP * contre remboursement.

Nom : Prénom :

Rue et No : Localité : 

Date : Signature : 

* Biffer ce qui ne convient pas. Bulletin à renvoyer sous pli ouvert, affranchi
à 15 et. à l'administration de L'Impartial, à votre libraire ou à l'éditeur : La
Baconnière, 2017 Boudry, jusqu 'au 14 avril 1973.
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Euro-Advertising

Reprise partielle en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

Pas encore question de jouer sur les terrains du haut du canton, il n'est
donc pas surprenant — si ce n'est la date — si dans les trois groupes des
Montagnes neuchâteloises aucun match n'a été joué. Espérons que la neige
ne tardera pas à quitter les terrains de jeu, sans cela « la bande dirigeante
du président Baudois » ne tardera pas à connaître quelques problèmes en

ce qui concerne le bon déroulement du championnat.

Groupe I
Towt comme dans le haut du can-

ton, le Val-de-Travers était au repos
forcé.  Voici le classement du groupe
pour mémoire : 1. Fleurier l ia, 10
matchs et 18 points ; 2. Buttes, 10-15;
3. Blue-Stars, 10-14 ; 4. Fleurier II b,
10-11 ; 5. L'Areuse II , 10-11 ; 6. Tra-
vers II , 10-8 ; 7. Couvet II , 10-8 ; 8.
Môtiers, 10-6 ; 9. Saint-Sulpice, 10-
5 ; 10. Noiraigue, 10-4. .

Groupe II
D' emblée, le leader Marin II a, en

battant Colombier II a fa i t  une ex-
cellente a f fa ire , car son plus proche
rival, Boudry II a a été tenu en
échec par Espagnol I a. Classement :
1. Marin II a, 10 matchs et 17 points ;
2. Boudry H a , 10-16; 3. Pal-Friul,
9-14;  4. Espagnol l a , 9-11 ; 5. Co-
lombier II , 10-9 ; 6. Auvernier II ,
10-8 ; 7. Cortaillod II , 10-6 ; S. Co-

mète II , 10-5 ; 9. Saint-Biaise II b,
10-2.

Groupe III
Là encore activité complète avec de

nets succès des deux équipes de tête,
Gorgier I a et Serrières H , tandis
qu'Espagnol I b se voyait perdre la
troisième place du classement au
pro f i t  d 'Audax IL Classement : 1.
Gorgier I a, 11 matchs et 22 points ;
2. Serrières II , 11-18 ; 3. Audax II ,
11-16;  4. Espagnol I b , 11 -15;  5.
Saint-Biaise lia, 11-14;  6. Boudry
II b, 11-8 ; 7. Dombresson II , 10-6 ;
8. Salento, 11-6 ; 9. Marin II b, 11-4 ;
10. Dynamic, 11-3.

Groupe IV
A signaler dans ce groupe , les vic-

toires des deux leaders, mais aussi
le premier succès de Châtelard II
qui, en battant Cressier a signé sa
première victoire de la saison et du

même coup rejoint Bôle II , battu
par le leader Hauterive IL Classe-
ment : 1. Hauterive II , 10 matchs et
19 points ; 2. Le Landeron, 10-18;
3. Lignières, 9-14;  4. Helvetia, 10-
11 ; 5. Cressier, 9-7 ; 6. Béroche II ,
10-6 ; 7. Gorgier I b , 10-6 ; 8. Bôle
II , 10-4 ; 9. Châtelard II , 10-4.

Groupes V et VI
Comme dit plus haut, aucune ren-

contre n'a été jouée dans ces deux
groupes dont voici les classements :

Groupe V
1. Les Bois l a , 10 matchs et 19

points ; 2. Geneveys-s.-C. I , 10-16;
3. La Chaux-de-Fonds II , 10-15 ; 4.
Fontainemelon II , 9-13; 5. Cof frane
I , 9-7 ; 6. Etoile II a, 9-5 ; 7. Floria
II , 9-4 ; 8. Les Bois I b , 10-4 ;- 9.
Sonvilier II , 10-3 ; 10. Saint-Imier
III , retiré.

Groupe VI
1. Deportivo I , 10 matchs et 20

points ; 2. Le Locle II I , 9-14 ; 3. Les
Brenets I , 9 - 1 4 ;  4. Centre esp. I, 9-
11 ; 5. La Sagne II , 9-10 ; 6. Ticino
II , 9-6 ; 7. Les Ponts-de-Martel I,
10-3 ; 8. Etoile II b, 8-2 ; 9. Le Parc
II , 9-2.

y  A. W.



Pour les jeunes !
Action du Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre

Le S. P. P. M. offre aux; jeunes que l'industrie horlogère intéresse, la
possibilité de faire

— un apprentissage, rétribué mensuellement, à l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique pour les professions

1

d'horloger complet EHS 4
d'horloger rhabilleur ^

Début de l'apprentissage : août de chaque année

— un formation rapide dans une classe spécialisée du Technicum
neuchâtelois pour les métiers de

remonteur de mécanismes
et de finissages simples ou
avec complications

acheveur d'échappement
ancre avec mise en marche

poseur de cadrans-
emboiteur

Début de la formation : août ou février de chaque année.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du S. P. P. M., avenue
Léopold-Robert 67, tél. (039) 23 44 65 et au Technicum neuchâtelois, rue
du Progrès 38-40, tél. (039) 23 34 21.

Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré
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125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 TX 35 313 fuchs ch

FAÇONNAGE ET VENTE
Verre acrylique, PVC et autres matières plastiques,
feuilles, barres et tubes. Blocs de grandes dimensions
PLASTIGLAS SPÉCIAL POUR LA DÉCORATION
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avantageuse de 500 g

I fj v  ̂v3U***̂  ̂' ^ZMïte&ïS W Un grand dessert
1 ^̂ ^̂ Célby m à un prix modique !
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A REMETTRE

MAGASIN
d'alimentation

dans la vallée de Tavannes. Agence-
ment récent. Libre tout de suite ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre 14 - 900 059 à Publi-
citas , 2800 Delémont.

BIÉRI Renaud
Ingénieur civil, député

i

JEANMONOD Henri
Directeur commercial

JEANNERET Wilfred
Chef de fabrication

BIPPERT Jean-François
Chef de service

BRANDT André
Avocat, notaire, député

CHATELAIN Roland
Avocat, député

'
'

¦
_

.
'¦

FAVRE Maurice
Avocat, notaire, député

FORESTIER Renée
Commerçante

FREI Bernard
Maréchal, La Sagne

MATHEZ Daniel
Graveur

MOSER Robert
. Conseiller communal, député

RAIS Henri
Agriculteur

STEINMANN Pierre
Directeur gén. Technicum

député

VOIROL Bernard
Directeur de la Maison

des Jeunes

VUILLE Jean-Louis
Ingénieur en informatique

^w les radicaux...
mm
* f des hommes en marche !
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B i J? î Oeuf, chocolat LINDT, J? 
.fi Salami FESTIVAL, 1 kg 1 &L® 350 g U# ^̂

__H^____li________________ l-__tf __________ P__ B____ri__F __h_______ L^__«._______ ^H^_________ ^_________________ .^____________ ^__________ H J^*t- ~ffl̂ i A __^^4fc / JW i____^/ ^^___^____S^________ B

_BsRraïïW^^? _̂I J _n8 
8_T*
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Pendant ces 6 Jours «anniversaire» Monsieur Carrefour organise des jeux, |
des concours et distribue des masses de cadeaux. (Sans obligation d'achat) i
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Agences : LE LOCLE : .Garage du Stand , tél. 039/31 29 41.
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix, Charrière 1 a
tél. 039/22 69 88.

î Prêts 1
I express 1
i | de Fr.5OO.-èFr.20OOO.-

• Pas de caution: \ \
Votre signature suffit I

• Discrétion totale j
Adressez-vous unique- Ifi
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

j I Banque Procrédit '. - ":'\
y ':, 2300 La Chaux-de-Fonds,
: 4 av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
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Machines destinées à la fabrication de

boîtes de montres or
sont à vendre :

Four à bande SOLO
Colleuse SOLO
Balancier à friction vis 110 Schiller
Différents balanciers à bras , double montants
Fraiseuse ACIER A F 12, sur socle
2 tours revolver BEUTLER , à 8 pistons
2 tours revolver BEUTLER , à 8 pistons, avec appa-
reil à fileter
Machine à percer les trous de tige, 3 broches, LUTHY
Machine à percer les trous de barrettes, LUTHY
Numéroteuse
1 tour DUBAIL
Affûteuse METEOR
Bloqueuse GFELLER
et divers
ainsi que meubles de bureau et balance MIKROWA
(2 kg).

S'adresser à Fabrique de boîtes de montres or ,
Fils de J. Blum, Serre 89, tél. (039) 23 47 33, le jeudi
29 mars et le samedi 31 mars, de 9 à 11 h.

¦ 

Tissage de Toiles

représentant



Point de vue
Aventure
dans l'île

Non, je n'ai pas regardé « La
Suisse et la guerre » . Au septième
épisode, on crie «pouce» . Je n'ai
pas regardé non plus « A armes
égales » ; un débat de près de
deux heures sur les vertus du
Parlement, il y a de quoi effarou-
cher les plus courageux. Restait
une dramatique sur France II :
« Le reflet dans la mer » .

Las ! là aussi, j 'ai dû déchanter.
Mais il était trop tard pour faire
un autre choix ; j ' ai regardé jus-
qu 'au bout cette histoire tarabis-
cotée, imaginée par Marc-Gilbert
Sauvageon, au nom d'on ne sait
quel public.

Une histoire policière, pimentée
d'amour et d'argent , se déroulant
sous le soleil , dans une île sauva-
ge battue par la mer. Imaginez
un aventurier venant dix ans
après la mort d'un ami venger le
disparu. Cette convention roma-
nesque est déjà bien peu crédi-
ble. Imaginez ensuite que la pre-
mière personne rencontrée est
justement l'assassin recherché.
Quel « coup de bol » ! Imaginez
encore la femme de 1 assassin ,
sauvage et étrange, autrefois pe-
tite bergère , devenue baronne,
fière de l'être, révoltée d'appar-
tenir à un vieillard corrompu,
pourtant soumise et dévouée com-
me il convient à une femme et à
une chrétienne. Le roman-feuille-
ton devient un peu gros, surtout
quand la bergère - baronne
s'éprend du vengeur. Heureuse-
ment, la police veille ; mais dans
les petites îles (c'est bien connu ,
n'est-ce pas !), la police est à la
fois paresseuse, corruptible et am-
bitieuse. Tout finira bien , bien
sûr. L'amour est plus fort que la
vengeance et la police. Baisers.
Rideau.

On peut et l'on doit se deman-
der si l'ORTF, qui a produit ce
navet, n 'aurait pas d'autres dra-
matiques en réserve dans ses ti-
roirs. Il n'y a rien qui justifie un
film comme celui-ci. L'histoire est
bête comme chou, quant à la réa-
lisation, mieux vaut n'en point
parler. Ne citons que l'éclairage,
qui est constamment désastreux.
Ce film n'est même pas gai et ne
peut répondre au slogan de M.
Conte : « Que chante la France ! »

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

21.35 - 22.00 La voix au chapitre.
Une interview de Denis
de Rougemont. - La chro-
nique de Jérôme Deshus-
ses.

Essayiste, sociologue et historien,
l'écrivain romand Denis de Rouge-
mont est une personnalité qui fait
honneur à la Suisse, avec une tren-
taine d'ouvrages parus, traduits en
ti'eize langues, et une série de dis-
tinctions littéraires qu 'il serait fas-
tidieux d'énumérer ici. Son œuvre,
consacrée pour une part importante
à la civilisation européenne, s'ins-
crit en une série d'étapes bien dé-
finies : après avoir obtenu une li-
cence es lettres à la Sorbonne et
avoir été lecteur pendant un an à
Francfort, Denis de Rougemont con-
tribua notamment à la Fondation de
plusieurs revues (« Esprit » , « Ordre
nouveau » , etc.), et dirigea les « Nou-
veaux Cahiers ». Les années qua-
rante le virent enseignant à New
York et il devait , après 1950, fonder
le Centre européen de la Culture et
présider le Congrès pour la liberté
de la culture. Entre-temps, Denis
de Rougemont avait parsemé son
chemin d'une série d'ouvrages im-
portants tels que « Penser avec les
Mains », livre dans lequel il tente
de déterminer pour l'homme un
idéal simple et communautaire,
« L'Amour et l'Occident », « La Part
du Diable », etc. Puis ce fut la
grande aventure de l'Europe unie,
dont Denis de Rougemont se fit
immédiatement le champion, con-
vaincu que « notre continent ne peut
être sauvé que par une organisation
fédérative ».

Pourtant, l'ouvrage dont il est

A la Télévision romande, à 19 h. : Le feuilleton : « Le premier Juré » (19e
épisode) . Avec Michel Le Royer dans le rôle de Patrick Leroy.

(photo TV suisse)

question ce soir n'est mentionné
dans aucun dictionnaire, et il n'est
même pas de facture récente : « Les
Méfaits de l'Instruction publique »
fut en effet écrit par l'auteur alors
qu'il n 'était âgé que de vingt-deux
ans. Pourquoi donc y consacrer une
émission ? Parce que ce petit livre
est aujourd'hui réédité, non sans
avoir reçu de l'auteur une post-

face, et que sa signification actuelle
est aussi — voire plus — grande
qu'elle l'était il y a 44 ans.

TVF I
20.30 - 22.30 «La caméra explore

le temps». Le procès de
Marie-Antoinette.

André Castelot est un des spé-
cialistes de l'histoire de Marie-An-

toinette. Il lui a consacré un livre
qui a été traduit en neuf langues,
et qui est un « best-seller » aux
Etats-Unis.

En présentant « La mort de Ma-
rie-Antoinette », auteurs et réalisa-
teurs ont eu, avant tout , un souci
d'authenticité et d'objectivité. L'é-
mission est la reconstitution des
faits tels qu'ils se sont réellement
passés : les lieux ont été reconsti-
tués d'après des documents d'épo-
que et les paroles du procès sont
celles-là mêmes qui ont été consi-
gnées dans le compte rendu des
séances.

TVF II
21.45 - 22.40 L'éducation senti-

mentale.
Distrait par sa vie sentimentale

qui le fait aller et venir, de Marie
Arnoux, sa grande passion , à Ro-
sanette plus facile à conquérir peut-
être, Frédéric Moreau s'est laissé
entraîner par le Comte Dambreuse
à des placements financiers qui s'a-
vèrent désastreux. Une baisse des
actions des Houillères lui fait per-
dre une bonne partie des biens
qu'un heureux héritage lui avait
procurés. Son ami Deslauriers lui
conseille un beau mariage avec
Louise Roque, la fille du régisseur
du Comte Dambreuse qui l'aime de-
puis toujours. Mais Frédéric Mo-
reau reste fidèle à sa passion pour
Mme Arnoux. La revoyant seule
et de plus en plus délaissée par son
mari dans leur petite maison de
campagne à Auteuil, il la trouve
aussi plus fragile et plus accessible
à sa persévérante dévotion. Il sem-
ble qu'elle va céder. Mais pour sau-
ver son enfant malade, elle offre
en sacrifice sa passion coupable...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : La Carrière de Doris Hart
(9). 16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05
Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Tête de Turc.
20.30 A l'Opéra. Oeuvres de Gustave
Doret. 1. Les Armaillis ; 2. Le Nain du
Hasli. 22.40 Club de nuit. En marge.
23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05

Le théâtre en question. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visa pour mon pays. 20.50 Mu-
sique pour les poètes. 21.15 Communau-
té radiophonique des programmes de
langue française : Connaissance du tiers
monde. 21.30 Musique pour les poètes.
22.00 Chine et Japon. 22.20 Musique
pour les poètes. 22.30 Le jeu de l'his-
toire et du hasard. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Drogue contre tubercu-
lose. 14.30 Musique populaire espa-
gnole. 15.05 De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.20 Ensembles Kurt Mûller et
Jonen. 20.45 Phonogramme 7317. 21.30
La nature, source de joie. 22.25 Jazz
d'hier et d'aujourd'hui. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Allô, qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 L'Arche de Noé.
16.40 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Symphonie No 1, Albrechtsberger. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Ocarina.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Le Radio-Orchestre er.
J. Lieber, soliste. A l'entracte : Chroni-
que musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orches-
tre de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.003
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge, parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Approche de l'adoles-
cence. 9.00 Portrait sans paroles. 10.00
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire.
Centre d'intérêt du mois : Enfants du
monde. 10.45 Pitfalls in English (8).
Cours d'anglais. 11.00 Université radio-
phonique internationale. Les dauphins.
11.30 Du Concert du vendredi à l'Heure
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame
Musique. 11.05 Schweiz-Suisse-Sviz-
zera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique.
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SUISSE ROMANDE
16.30 Connaissance
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télêjournal
18.05 Feu vert

On en parle. Magazine pour les jeunes.

18.30 (c) Le courrier romand
19.00 Le Premier Juré

19e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
¦ Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.35 La voix au chapitre
22.00 Plaisirs du cinéma: La Peau dure

Un film de Jean-Michel Barjol.

23.15 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
17.00 La maison où l'on joue

Série pour les petits.
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui gagnera ?

Jeu.
21.20 (c) Perspectives

Magazine cultuiel.
22.05 (c) Téléjournal
22.15 (c) Poema do Brasil

Chansons brésiliennes.
22.55 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants

Vallo Cavallo.
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand

Leçon 4.
19.50 (c) Magazine féminin

D'Edda Mantegani.
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Vidéo 15
21.35 Cantochao

Chansons populaires
du nord-est du Brésil.

22.05 Une Bonne Mire
De la série « Le Shé-
rif de Dodge City ».

22.55 (c) Téléjournal
23.05 (c) Les programmes

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'âge critique

chez l'homme
Enquête d'A. Schaefer.

17.05 (c) Kess
Film anglais pour les
enfants (2e partie).

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Télêjournal
20.15 Espions sur

la Tamise
(Ministry of Fear).
Film de F. Lang (1944).
avec Ray Milland,
Marjorie Reynolds,
Cari Esmond, etc.

21.40 (c) L'Eglise
catholique et les
partis politiques

22.25 (c) Téléjournal
22.45 (c) La survie

et son prix
La sécurité automo-
bile.

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Histoires

viennoises
Avec U. Fessl, H. Hei-
chele, M. Lichter, E.
Ott, eLc.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Trois

Associés
Série avec Ingeborg
Schœner, Rudiger
Bahr et Til Erwig.

19.10 (c) Le Cœur traître
Télépièce d'après une
histoire d'Edgai Poe.

19.45 (c) Télé journal
20.15 (c) Le monde des

artistes
Variétés et cirque.

21.45 (c) Deuxième Chaîne
22.45 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Vie rurale.
14.06 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pépin la Bulle

La Boîte à Musique.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Premier Juré (2)

Feuilleton.
20.30 La Caméra explore le temps

Le Procès de Marie-Antoinette.
22.30 Variances
23.25 24 heures dernière

rKAIMCL II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
Services après-vente.

15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir
6. Caméra Meurtres. (Feuilleton).

1S.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Papotin club.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Cadet Rousselle

Variétés.
21.45 (c) L'Education sentimentale (3)

De Gustave Flaubert. (Feuilleton).
22.40 (c) Nocturne

Claude Maillols, pianiste.
23.10 (c) I.N.F. 2

Hommage à Gustave Doret
pour le 30e anniversaire

de sa mort
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Né à Aigle en 1866, Gustave Doret
étudia à Berlin , puis à Paris, où il fut
notamment l'élève de Massenet. Chef
d'orchestre à la Société nationale, il
créa le « Prélude à l'après-midi d'un
faune » de Debussy, puis fut engagé
comme premier chef à l'Opéra Comique
où son opéra , « Les Armaillis », fut
représenté pour la première fois en
1906.

C'est l'époque la plus glorieuse de
Doret , encore toute auréolée du succès
de la Fête des vignerons de 1905. Mais
la carrière du musicien se développa
encore par une collaboration au Théâ-
tre du Jorat avec René Morax (Aliénor ,
Tell , la Servante d'Evolène) et par des
tournées qui le virent diriger à Ams-
terdam. Rome, Londres , ou il accom-
pagna Paderewski, et toute la Hollande
où il fit une tournée avec Debussy.

Membre de l'Institut de France et ti-
tulaire de nombreuses décorations,
Gustave Doret a contribué, principale-
ment avec Jaques-Dalcroze à donner
à la Romandie, le sens d'une vocalité
personnelle.

A l'occasion du 30e anniversaire de
sa mort, survenue à Lausanne, le 19
avril 1943, l'émission « A l'Opéra » lui
sera entièrement consacrée avec son
œuvre la plus célèbre : «Les Armaillis»
et une page écrite en 1912 : « Le Nain
du Hasli » dont le texte est dû aux
mêmes librettistes : Henri Cain et Da-
niel Baud-Bovy.

Samuel Baud-Bovy, à la tête du
Chœur radio-lyrique, du Chœur du
Grand Théâtre de Genève et de l'Or-
chestre de la Suisse romande, a con-
duit les enregistrements extraits des
archives de la Radio suisse romande
auxquels ont participé les meilleurs
artistes romands, (sp)

INFORMATION RADIO

A l'Opéra
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film qui pulvérise les limites de l'audace, de la fantaisie et du RIRE... « Claude Berri ne gomme rien, montre tout et dit tout »
(LE CANARD ENCHAÎNÉ)

TOUT LE PUBUC... IL SE « MARRE Le film qui n'est pas à voir par tout le monde et que tout le monde voit !

fffi lM 2e mmî INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS...
IfB UN ™MPHE! VIVEMENT CONSEILLÉ AUX AUTRES !

à 20 h. 30 11 1_K I
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oSSSm À̂ ÎÀS Le Bouche à Oreille ! 12 semaines à GENÈVE 310 000 spectateurs à PARIS !
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EN NOCTURNES I DÈS 20 ANS Les très jeunes filles sont-elles toujours à l'abri de leurs désirs les plus secrets ?

VENDREDI - SAMEDI RÉVOLUS 1,4 A àl _T C D C EDUTIHilES L'internat offre-t-il une protection I
à 23 h. 15 CARTES VAIlIlElf J' CRVIIMUE-J suffisante de nos jours à ses élèves?
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NOUVEAU SUPER-WESTERN QUI OFFRE ABSOLUMENT J0UT CE QU'ON EN ATTEND! 
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~~~ GUILDE DU FILM
Le rire de CATLOW est signe de joie mm 0mm  ̂ • DIMANCHE

s*|k Une joie qui fait blêmir ses ennemis ! 9 M à 17 h 30
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ttftl^/ Tk tlimMMtâ \\ \v ^ Tj î>a_<viSy_MKfc_rMM /____ _r_à(®S T€Sf«̂ B f/¦ fio fir^̂ &fifi *̂  L̂ tt lii _____-_-_. iH i-L̂  H-_^_<-il__Ma___f ____¦

MCoWaï^y ^Ur ^^^ f̂i^u©f  ̂ IH "̂̂  ̂ _̂_^_____ ^B|J______%. ^__FJ_- __JL^  ̂^^

eneôuteure...
Des couleurs éclatantes de gaieté,

des matières douces et pratiques.
Et naturellement des prix Migros!

Pour dames
en pur coton, bords surpiqués à fines côtes. Rouge, bleu ou jaune.
En différentes tailles. Q§©©
Pour fillettes
en coton/viscose, côtes lxl. Turquoise, jaune ou rouge.
En différentes tailles. Qgg gfe

Chemise dès ^J Culotte ^5©

HfilflFillQIW11 \ÀÊ ITwW toujours plus appréciée
En vente aux Marchés Migros
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Le département technique d'Ebauches S.A. à Neuchâtel, désire
engager

un
horloger
ayant de bonnes dispositions pour le dessin, afin d'occuper un
poste dans le secteur de documentation technique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à EBAUCHES S. A., département technique,
Faubourg de l'Hôpital 1, 2001 NEUCHATEL.
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A REMETTRE
pour le 30 avril 1973 :

C0NCe.SE
dans maison de 6 appartements à la
rue Jacob-Brandt.
Logement de 1 '/s pièce à disposition.
Conviendrait particulièrement pour jeu-
ne couple ou personne seule.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

Commune de Reconvilier
Mise au concours du poste de

secrétaire municipal
Par suite de la mise à la retraite du titulaire actuel ,
le poste de secrétaire municipal est mis au concours.
Exigences : Formation commerciale ou administrative
Traitement : Selon échelle des traitements
Entrée en fonction : date à convenir
Les offres de services manuscrites et accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser à M. H. L.
Faver, maire, Reconvilier, jusqu 'au 30 avril 1973.
Le cahier des charges peut être consulté au secréta-
riat municipal.

CONSEIL MUNICIPAL.

CONFISERIE TEA-ROOM
cherche pour le 1er mai
ou date à convenir

jeune pâtissier
et vendeuse
S'adresser Confiserie Zurcher
Suce. Pol - Tél. (038) 41 24 12
2013 COLOMBIER

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie, de
moyenne importance, implantée à Bienne, cherche
un collaborateur technique connaissant bien la
fabrication du cadran (notamment de la décalque
très soignée) et capable d'assumer la fonction de

chef de fabrication
Le titulaire sera chargé, dans un premier temps, de
conduire une production soignée de pièces délicates.
Dans un deuxième temps, il sera appelé à procéder
à l'implantation et l'exploitation d'autres techniques
de terminaison du cadran (galvanoplastie, sérigra-
phie, automatisation des moyens de production).

La réussite de ce chef de fabrication dépendra
autant de ses connaissances techniques que de ses
aptitudes à diriger le personnel et à organiser la
production et le contrôle de qualité.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur dossier (curriculum vitae, copie de
certificats, photographie) sous chiffre Q 920174 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Les candidatures seront traitées avec la plus grande
discrétion et il sera répondu à chaque offre dans
un délai très court.

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

engagent

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

Conditions intéressantes.
Faire offres ou se présenter.

JE CHERCHE

chef plaqueur
expérimenté et capable de travailler
de façon indépendante sur Module X
Salaire en rapport avec qualification
Ainsi que

personnel
masculin
et féminin

On mettrait au courant
Se présenter ou téléphoner à :
RODEX Electroplastie
Rue du Locle 5 b
Tél. (039) 26 96 27



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION, LE PERSONNEL, LES PENSIONNAIRES
DE LA PAIX DU SOIR

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle JOSET
pensionnaire et amie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

.JL,

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26.

Madame Vve Georges Farine-Joset , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Aimé Pfister-Joset, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Vuillemin, Binétruy, Marguier, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle JOSET
née VUILLEMIN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mercredi, dans sa 88e année, après une longue et pénible maladie, munie j
des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1973. [

i La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, samedi 31 mars, à 8 heures.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon de l'église.

. Domicile de la famille : 222 , rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

LOCLE

LA CARROSSERIE VOBA
VOGT & BACHMANN, ET LE PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Max VOGT
¦ - - ¦

.. - .w
père de M. Maurice Vogt.

LE LOCLE

, Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.
Vas avec la force que tu as.

Madame Rose Vogt-Duvanel ;
Monsieur et Madame Max Vogt-Landry :

Tony Vogt,
Laurent et Isabelle Droz ;

Monsieur et Madame Maurice Vogt-Bergamo, et leurs enfants Pierre,
Roland et Marylène ;

Madame et Monsieur Francis Humbert-Vogt et leur fille Marie-
; Laurence, à Bevaix ;
j Mademoiselle Claudine Renevey ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Duvanel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Max VOGT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 71e année,
après une longue et pénible maladie, supportée courageusement.

LE LOCLE, Jaluse 5, le 28 mars 1973

L'incinération aura lieu samedi 31 mars, à 10 heures, au crématoire ;
! de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple du Locle, à 9 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer des Billodes, cep. 23-317.

Prière de ne pas faire de visite.

I 

Domicile mortuaire :
Colline 18.
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Daniel Etter, cinq ans, ne joue plus avec des tubes radioactifs. Il partage ,
aujourd 'hui, ses jeux avec sa sœur Suzanne, sa cadette de deux ans.

(photo Impar-RWS)

Profitant du soleil printanier, Daniel
Etter , âgé de cinq ans, jouait autour
de chez lui , à Cortaillod, rue du Pré-
Gaillard. Des constructions s'élèvent
un peu partout , les chantiers sont de
merveilleux terrains pour les gosses du
quartier.

Il est sorti de l'appartement à 10 h.30
environ. A midi, il attend son père, qui
travaille à Boudry et, tout fier, lui
montre une trouvaille : un petit cylin-
dre de deux cm environ de longueur
et de 1,5 cm de diamètre. Il n'a pas
montré son trésor à ses copains, le
réservant uniquement à sa famille.

Ses parents auraient pu, simplement,
jeter l'objet dans la poubelle. Par bon-
heur, le père, par curiosité, a lu les
inscriptions visibles sur ce tube. Le
mot « radio-actif » se détachait nette-
ment...

Etait-ce un gag de mauvais goût ?
Pour en avoir le coeur net , il soumit
l'objet à l'usine où il travaille, objet
qui fut remis ensuite au laboratoire de
physique de l'Université de Neuchâtel.
Le doute n'était plus permis, il s'agis-
sait bel et bien d'un cylindre conte-
nant une matière radio-active, du Cae-
sium, ou Cs 137.

A QUI APPARTIENT-IL ?
On ignore encore à l'heure actuelle

comment ce cylindre a pu se trouver
dans un chantier de Cortaillod. L'Ins-
titut de physique de l'Université utilise
couramment du Caesium 137, ou Cs
137 pour effectuer des études de phy-
sique nucléaire. Pour le stockage ou

pour le transport, cette matière est
enfermée dans un récipient en plomb,
mais aucune précaution spéciale n'est
prise pour le manipuler rapidement.

Il semble que le Cs 137 soit égale-
ment utilisé par des géologues pour le
contrôle des soudures par exemple ou
encore pour mesurer le niveau des
eaux. De toutes manières, chaque cy-
lindre porte un numéro et il sera cer-
tainement aisé aux services compétents
de Berne de trouver le propriétaire de
l'objet curieusement égaré à Cortaillod.

DANIEL SE PORTE BIEN
Le garçonnet se porte fort bien, il

ne se rend pas très bien compte pour-
quoi son papa et lui-même ont dû pas-
ser de nombreuses visites médicales
ces jours-ci. Visites qui , fort heureuse-
ment , n'ont révélé aucun danger pour
quiconque. D'autres contrôles seront
entrepris d'ici quelques jours.

Daniel a gardé le tube radio-actif
sur lui au maximum une heure et de-
mie, son père pendant une période un
peu plus longue. Ce tube représente,
si on le manipule pendant une heure,
le cinquième de la dose de radio-activi-
té tolérée normalement pour une année
par un homme.

En attendant que ce mystère soit
éclairci, on ne peut que se réjouir du
fait que Daniel Etter ait remis immé-
diatement sa trouvaille à ses parents
et que son père ait pris la peine de la
faire contrôler. (rws)

Un bambin de Cortaillod rapporte chez lui
...un tube radio-actif de Caesium 137

[PAYS NEÛCHÂTËLÔÏS • PAYS NEUCMTELÔÎS]

Monsieur j

Wilhelm DUR 1
s'est éteint mardi 27 mars dans i
sa 80e année, après une longue '
maladie. j

L'incinération aura lieu ven-
dredi 30 mars à 10 heures au ;
crématoire de La Chaux-de- '
Fonds. ;

Le corps repose au pavillon ;
du cimetière. |

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 28 mars 1973. j

Mme Olga Caporosso
123, rue du Progrès

Le présent avis tient lieu de '
lette de faire-part. Ifi ;

SION

Madame Georges Hitz-Saudan, à Sion ; ; j
Monsieur et Madame Georges Hitz-Penon, à La Chaux-de-Fonds ; ; I
Madame et Monsieur Simon Longhi-Hitz, à Sion ; j . '

Madame et Monsieur P. A. Widmer-Hitz et leur fils, à La Chaux-de- I j
Fonds ; fj

Madame et Monsieur H. Thalheim-Hitz et leur fils, à Hauterive ; j ,j
Monsieur Edmond Hitz, à La Chaux-de-Fonds ; i - .;
Madame et Monsieur J.-Fr. Moulin-Longhi et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Nicole Longhi et son fiancé Jacques Germanier, à Sion ; ! j
Madame Vve Albert Tscherry, ses enfants et petits-enfants, à Monthey, | j

Lausanne et Collombey, fij
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de I i
faire part du décès de

Monsieur j

Georges HITZ
RETRAITÉ M. C.

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle et cousin, survenu à l'âge de 88 ans.

Culte à la chapelle protestante de Sion, le vendredi 30 mars 1973, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : '
Rue Chanoine Berchtold 12, Sion.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Repose en paix cher époux et papa.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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T
LE LOCLE

Madame et Monsieur Roland Vuilleumier-Arrigoni et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Alexandre Vaquin-Arrigoni et leurs enfants, à
Moutier ;

Mademoiselle Anne-Marie Arrigoni et famille , à Renens ;
Monsieur et Madame Joseph Arrigoni-Bernaschina, à Novazzano ;
Monsieur et Madame Georges Vermot ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part ;
du décès de

Monsieur

Louis PAPIS
leur cher et regretté oncle, beau-frère, cousin, parrain, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 66e année, muni des saints sacrements '<
de l'Eglise.

LE LOCLE, le 27 mars 1973.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 30 mars 1973, à 10 h. 15, au cime-
tière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 9 heures. ;

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : M. et Mme A. Vaquin , Chadefontaine 7,
2740 Moutier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Répondant à une invitation des te-
nanciers de l'auberge du Moulin-Jean-
nottat, les membres de la Fanfare des
Pommerats sont descendus samedi soir
jusque sur les rives du Doubs. Ils ont
été accueillis chaleureusement par les
époux Maître et Mme Marie-Rose Maî-
tre, conseillère communale, leur a sou-
haité a bienvenue en exprimant sa sa-
tisfaction de recevoir la fanfare des
Pommerats qui ne s'était plus produite
au Moulin-Jeannottat depuis plus de
trente ans.

Les musiciens ont interprété ensuite
quelques morceaux de leur répertoire,
puis les tenanciers leur ont servi un
excellent jambon à l'os garni. Les mem-
bres de la société sont rentrés enchan-
tés de l'agréable soirée passée au Mou-
lin-Jeannottat. (y)

La Fanfare
au Moulin-Jeannottat

LES POMMERATS
De l'eau d'excellente qualité

L'inspecteur local des denrées ali-
mentaires a prélevé deux échantillons
d'eau à deux endroits différents du ré-
seau de la commune et les a envoyés
au chimiste cantonal pour analyse. Le
rapport de ce dernier se présente très
favorablement puisque les deux échan-
tillons étaient bactériclogiquement im-
peccables, (y)

LA YIEJURASSIENNE ,
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Le manque dé combustible s'aggraverait

SUITE DE LA 1ère PAGE
Cela dit, l'enfantement d'une politique
énergétique à la Maison-Blanche ne
s'effectue pas sans douleur. Il met aux
prises, intra muros, les trois conseil-
lers les plus proches et les plus impor-
tants du président : M. Kissinger, pré-
occupé surtout des incidences de la
future politique énergétique sur les af-
faires étrangères et la sécurité natio-
nale, M. Schultze qui pense à la ba-
lance des paiements et au coût de la
vie, M. Erlichman intéressé avant tout
par les répercussions sur la politique
intérieure et par les relations entre
M. Nixon et les industriels concernés.

BATAILLE RANGÉE
En dehors de l'administration , une

bataille rangée met aux prises deux

armées. Dans la première, nous trou-
vons 1) les pétroliers texans qui deman-
dent au gouvernement a) de relever
les prix du pétrole, b) de porter de
22 à 27 pour cent les remises fiscales
accordées aux pétroliers , c) d'assouplir
les règles « écologiques » régissant ac-
tuellement les forages. Leur champion
se nomme John Connally. Il a l'oreille
de M. Nixon. 2) les industries électri-
ques et atomiques qui demandent au
gouvernement d'investir 20 milliards
dans la recherche et le développement
de nouvelles sources d'énergie afin , di-
sent-ils, d'éviter que le pays ne tombe
sous la dépendance des pays arabes
et de l'URSS. Leur porte-parole est
le redoutable sénateur Henry Jackson ,
« la conscience du Pentagone » — d'au-
tres disent « son âme damnée ». 3)
les industriels du charbon qui propo-
sent au gouvernement de renoncer à
appliquer les normes sévères qui ré-
gissent depuis 1969 (Environment Act)
l'exploitation des gisements afin , di-
sent-ils, de les encourager à étendre le
champ de leurs activités. Leur chef de
file est le sénateur Robert Byrd , de
West Virginia , le « fouet » démocrate
au Capitole.

Les forces du camp opposé se présen-
tent en ordre dispersé. D'une part ,
les consommateurs qui veulent éviter ,

bien sûr, la hausse des prix du com-
bustible et d'autre part , les protecteurs
de l'environnement qui disent non à
la construction de super-ports , de su-
per-tankers, de nouveaux réacteurs
atomiques, à tout ce qui est susceptible
de polluer davantage l'environnement
déjà passablement endommagé du pays.

Dans la jungle des impératifs, des
exigences et des appels contradictoires,
comment se frayer un chemin ? Com-
ment concilier des points de vue dia-
métralement opposés et sous certains
rapports également valables ? Para-
doxalement , les écologistes sont favora-
bles au relèvement des prix du com-
bustible car, pensent-ils, la population
urbaine serait du coup incitée à utiliser
les transports publics ou du moins à
acquérir des voitures étrangères plus
petites. Tout cela réduirait les émis-
sions pestiférées des automobiles. Mais
les géants de Détroit (General Motors,
Ford et Chrysler, appuyés par les
grands de l'acier) ne l'entendent pas,
bien sûr, de cette oreille. Et on com-
prend qu'entre les intérêts de Standard.
Oil et General Motors, le cœur d'un
président puisse balancer. Et que, pour
le public, le choix entre la hausse
et la pénurie ne soit pas moins cor-
nélien.

L. W.

L'Amérique menacée d'une panne
* 

Etranges coups de téléphone
Après le meurtre de Bélissane

La BBC a annoncé hier soir dans
son bulletin d'information télévisé
que son bureau de Paris avait reçu
dans la journée de mercredi deux
coups de téléphone et une lettre ano-
nymes affirmant que le meurtre de
M. John Cartland à Pélissane était
lié, comme ceux de la famille Drum-
mond (affaire Dominici) et la mort
d'autres personnalités en France,
aux activités de ces personnes dans
la Résistance pendant la dernière
guerre.

Selon la BBC, l'interlocuteur était
vraisemblablement un Français et
n'avait pas l'accent du Midi. Tou-
jours selon la Chaîne de télévision
britannique, cet interlocuteur, à en
juger par certaines de ses expres-

sions, avait appartenu lui-même soit
à la police, soit à des services de sé-
curité.

L'interlocuteur anonyme, a indi-
qué la BBC, a fait allusion à six
meurtres, dont celui de Miss Mar-
shall , qui avait été une secrétaire
de M. Drummond, et celui d'un au-
tre Britannique à Rome.

Le correspondant anonyme a pré-
cisé ajoute la BBC que le meurtre de
M. John Cartland était également
lié aux meurtres du Britannique Oli-
ver Duncan, magnat de l'industrie
pharmaceutique, tué à Rome en
1964, du Français Robert Clément,
ancien commissaire de la DST, mort
à Pélissane en 1965, et du Britanni-
que Michael Lassiter, ancien colla-
borateur de Duncan, mort en janvier
dernier, (ats, af p)

Journée d'explication des lycéens
Mouvement de protestation contre la loi Debré

Le mouvement de protestation
contre la loi Debré et la suppres-
sion des sursis à l'incorporation mi-
litaire s'est poursuivi hier à Paris et
en province où des dizaines de mani-
festations se sont déroulées dans le
cadre de la « journée d'explication »
lancée par les comités lycéens.

A Paris, quatre cortèges de mani-
festants ont défilé suivant plusieurs
itinéraires, portant des banderoles
contre la loi Debré et scandant des
slogans hostiles au ministre de la
défense nationale. Un centre de do-
cumentation de l'armée a été saccagé
et en partie incendié par une cen-
taine de manifestants en début de
soirée.

Des défilés analogues se sont dé-
roulés dans la plupart des grandes
villes de province. Les deux plus
importants ont eu ,lieu à Aix-en-Pro-
vence et à Starsbourg où 7000 étu-
diants et lycéens ont défilé dans les
rues.

M. Fontanet, ministre de l'Edu-
cation nationale, a déclaré hier que

les manifestations des lycéens « sem-
blent bien répondre à un plan pré-
établi » . Il a exprimé son « inquiétu-
de » devant les conséquences de cette
agitation sur les études des élèves ».

Echec à un pirate
de la route

A Bangkok

Un Thaïlandais qui, depuis hier
matin, menaçait les passagers mas-
culins d'un autobus à Bangkok , a été
arrêté par la police ainsi que ses
quatre complices présumés.

Le « pirate » avait demandé en
dernier ressort la libération de dix-
huit prisonniers politiques et leur
transfert à Moscou ; la police ayant
fait semblant d'accéder à ses exigen-
ces, a ainsi pu procéder à son arres-
tation, (ats , af p)

Washington. — La Chine est peut-
être sur le point de disposer d'un mis-
sile opérationnel capable de frapper au
cœur de l'URSS.

Certains l'aiment chaud
En Angleterre

Pour Michael Harris, un Néo-Zé-
landais de 30 ans, habitant Norwich,
la vengeance est un plat qui se man-
ge très chaud.

Jaloux de sa maîtresse qui voulait
rompre, il chercha en effet , une ven-
geance cuisante. Pour ce faire, il en-
duisit de peinture à la soude causti-
que le slip de son amie et le caleçon
de son mari. Le couple a été sérieu-
sement brûlé. Et Harris, qui a
plaidé coupable, a été condamné à
trois ans de prison, (ap)

M. Sadate consolide son front intérieur
Le président Sadate a agi hier

avec célérité pour consolider le front
intérieur, et pour rehausser l'image
de marque de l'Egypte, à l'intérieur
comme à l'extérieur. Moins d'une
journée après la désignation du nou-
veau Cabinet, ses membres ont prêté
serment.

Pour améliorer l'image de marque
de son gouvernement, M. Sadate a
constituté un comité spécial d'infor-
mation comprenant neuf membres
du Cabinet, dont les ministres des
Affaires étrangères, du tourisme, de
l'enseignement, de la jeunesse, de la
culture et de l'information.

Un autre comité, qui se réunira
dans les prochains jours , réunira des
représentants des ministres de l'éco-

nomie, du commerce extérieur et du
trésor, pour assurer une coordination
plus étroite dans le domaine écono-
mique.

Enfin M. Sadate s'est attribué les
fonctions de gouverneur général mi-
litaire aux termes de la loi de 1967
sur la proclamation de l'Etat d'ur-
gence, (ats , reuter, ap)
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Or ces entretiens sont placés dans
une impasse dont il est d if f ic i le  de pré-
voir le terme. Dix mois de conversa-
tions préliminaires avaient condui t à
des négociations directes qui se sont
déroulées la semaine dernière à Pyon
Yang, capitale de la Corée du Nord.
Mais celles-ci n'ont permis de dégager
aucun rapprochement des points de vue
en présence. Au contraire. Les diver-
gences entre les deux régimes ont été
plus clairement soulignées que jamais
et leurs positions respectives ne lais-
sent prévoir aucun assouplissement. Au
cours de ce face  à face , la Corée du
Nord a formellement of f e r t  au gouver-
nement de Séoul de conclure un ac-
cord de paix et de procéder à une ré-
duction des forces militaires des deux
Corées qui les limiterait à 100.000 hom-
mes de part et d'autre, ainsi qu'à l'éli-
mination de toutes les forces étrangè-
res. « Il est indispensable de mettre f in
à la confrontation militaire si l'on veut

engager un dialogue vraiment sincère
et constructif », déclarait à ce sujet
l' organe communiste of f ic iel  nord-co-
réen.

Mais à Séoul on entend maintenir
sous les drapeaux les 600.000 hommes
de l'armée sud-coréenne. On entend
surtout conserver dans le pays les
43.000 soldats américains qui s 'y trou-
vent actuellement. On n'a aucune foi
dans les promesses de désarmement de
l'adversaire et la contre-proposition de
M. Yun à l' o f f r e  de Pyon Yang consiste
simplement à engager le dialogue par
des mesures de portée très réduite
dont la première serait la création de
sous-comités conjoints qui traiteraient
des échanges économiques et culturels
entre les deux Corées.
Une politique du tout ou rien

Il y a quelque temps, la Corée du
Nord, se montrait for t  désireuse de fa -
ciliter les échanges commerciaux ré-
gionaux et de prendre certaines initia-
tives dans le domaine sportif et cultu-

rel. Aujourd'hui cette attitude a chan-
gé : les dirigeants nord-coréens sem-
blent avoir opté pour une politique de
« tout ou rien ».

On a vu la semaine dernière à Pyon
Yang, le régime communiste faire pour
la première fois  une propagande inten-
sive afin de divulguer ses positions et
de monter en épingle les accrochages
auxquels la rencontre a donné lieu avec
les dirigeants de la délégation de Séoul.

Selon les fonctionnaires sud-coréens,
ce déchaînement de publicité viserait
les Nations Unies.

La Corée du Nord se proposerait , en
e f f e t , de faire état de ses promesses de
désarmement pour tenter de mettre f in
à la présence de la force de paix de
l'ONU dans les deux Corées qui re-
monte à 1953. C'est, en e f f e t , en qualité
de force de paix que les e f f ec t i f s
américains restent basés en Corée du
Sud , quoique les autres pays qui par-
ticipaient à la mission de l'ONU aient
depuis longtemps rapatrié leurs sol-
dats.

La nouvelle tactique nord-coréenne
pourrait également faciliter la norma-
lisation des contacts diplomatiques et
commerciaux entre Pian Yong et les
nations non-communistes, notamment
les pays Scandinaves et le Japon qui
s'intéresse vivement à renouer des re-
lations économiques auec la Corée com-
muniste.

En fait , le seul point sur lequel les
deux délégations soient tombées d' ac-
cord porte sur leur volonté commune
de poursuivre les entretiens de haut
niveau. La date de leur prochaine ses-
sion n'a pas encore été f ixée , -mais elle
se situera presque certainement dans
le courant du printemps. D'autre part ,
les entretiens « humanitaires » qui se
déroulent séparément sous l'égide de la
Croix-Rouge et traitent notamment du
problème des familles divisées de part
et d' autre de la frontière ont également
abouti à l'impasse , mais elles n'en re-
prendront pas moins le 9 mai prochain
à Séoul, (c)

Rome. — Une grève de douze jours
des fonctionnaires civils des douanes ,
affectant environ cinq mille persnones,
est effective depuis hier en Italie. U
s'agit de l'arrêt de travail le plus long
qui ait été enregistré en Italie dans le
secteur des douanes.

Tokyo. — Le premier ministre japo-
nais, M. Tanaka , a accepté en principe
une invitation de se rendre en URSS,
a déclaré un porte-parole gouverne-
mental.

Jérusalem. — Selon le correspondant
parisien de la radio israélienne, le gou-
vernement français a activement en-
couragé plusieurs pays africains à rom-
pre les relations diplomatiques avec
Israël.

Dijon. — A la gare de triage de Ge-
vrey-Chambertin (Côte d'Or), pour la
troisième fois en quelques mois, un
wagon-citerne a commencé à perdre
son contenu dangereux et les pompiers
ont dû travailler d'arraché pied afin de
colmater la fuite et d'éviter une ca-
tastrophe.

Chianti. — Après un mois d'enquête,
88 inculpations ont été prononcées con-
tre des viticulteurs et des négociants
accusés d'avoir frelaté leurs vins avec
des produits chimiques.

Calcutta. — Les femmes fonction-
naires de la ville de Calcutta ont de-
mandé aux autorités d'intervenir pour
que les hommes cessent de leur pincer
les fesses.

Helsinki. — Les 34 pays préparant
la conférence sur la sécurité euro-
péenne ont décidé hier de passer à
l'examen du problème complexe et
controversé des contacts humains.

Ankara. — Le onzième tour des élec-
tions présidentielles turques s'est dé-
roulé hier , devant les deux Chambres
turques réunies, sans qu'un nouveau
président ait été élu.

Metz. — M. Rueff , le père d'un gar-
çonnet de neuf ans, Fabien , qui avait
été assassiné le 30 avril 1971 par un
jeune sadique, s'est précipité sur l'as-
sassin hier dans la salle des Assises de
la Moselle et a tenté de l'étrangler.

Londres. — Le premier ministre bri-
tannique, M. Heath , a lancé, hier aux
Communes, un pressant appel aux Ir-
landais du Nord pour qu'ils acceptent
les propositions de règlement de la cri-
se ulstérienne formulées dans le « Li-
vre blanc » de son gouvernement sur
l'avenir constitutionnel de la province.

Budapest. — Le chancelier autrichien
Kreisky est arrivé hier à Budapest ,
pour une visite officielle de trois jours
en Hongrie.

Amsterdam. — A l'issue de trois
jours de travaux , la conférence Europe-
Amérique a préconisé un dialogue
constant, sur le plan officiel aussi bien
que privé , au sujet des divergences
existant entre les partenaires atlanti-
ques.

Santa Cruz de Tenerife. — Dix-sept
membres de l'équipage du cargo nor-
végien « Vikfried » en feu à quelque
900 milles de Santa Cruz de Tenerife
ont été recueillis par le navire britan-
nique « Edinburgh Castle » tous souf-
frent de brûlures.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Symbole sexuel, l'actrice Jane
Fonda semblait destinée à alimenter,
généreusement et durablement , les
grands journaux potiniers de la
France éternelle.

Divorce. Crise morale. De pur
objet de luxe, la starlette devint
un être de chair et de sang. Elle
acquit même une conscience politi-
que. Reniant son père, Henry Fonda,
qui avait joué dans plusieurs wes-
terns de John Ford, elle se mit à
défendre avec passion la cause des
humiliés, des offensés. Celle des
Indiens notamment.

« Personne ne m'avait dit », expli-
que-t-elle, « que les blancs avaient
occupé les territoires des Indiens
par la force et par la ruse, que les
Indiens avaient tous les droits d'ex-
pulser mon père, que la coutume
même d'aller faire un tour dans la
forêt , pour scalper les gens, les
Indiens l'avaient apprise des blancs,
des Anglais et des Français, qui
l'avaient introduite durant la guerre
pour la conquête du Canada. Per-
sonne ne m'avait expliqué que les
blancs, si beaux , si forts, avaient
tort d'une façon éhontée tandis que
les Peaux-Rouges avaient raison à
revendre. »

Voix clamant dans le désert que
celle de l'ex-madame Vadim ? Le
peu de réaction provoquée par la
révolte indienne à Wounded Knee,
dans le Dakota du Sud, eût pu le
faire croire.

Mais voilà que, encore tout au-
réolé de la gloire fangeuse du « Der-
nier Tango à Paris », Marlon Bran-
do refuse l'Oscar qui devait le sanc-
tifier. Lui aussi entend protester
contre la façon dont sont traites les
Indiens d'Amérique...

29 décembre 1890 à Wounded
Knèe. Affamés, sans armes, des di-
zaines d'Indiens sont massacrés. Les
hommes d'abord. Les femmes et les
enfants ensuite. Leur seul crime :
avoir dansé pour évoquer les esprits.
La même horreur qu'à Lidice, qu'à
Ouradour. La même cruauté nue.

Ce sont des souvenirs dont le peu-
ple, qui en assume la responsabilité
morale, n'aime pas à entendre re-
parler. Peut-être est-ce la raison
pour laquelle les Américains ont
prêté une oreille si distraite aux
Peaux-Rouges actuels, qui préten-
daient faire respecter leurs droits
en remuant les spectres de ce passé
sanglant.

Peut-être, pour qu'ils y attachent
une attention plus soutenue, fallait-
il cette intervention de deux ani-
maux sacrés du monde du specta-
cle et du sexe ? Issues de cet univers
particulier, leurs déclarations con-
servent ce caractère ambigu et my-
thologique, qui permet aux gens du
commun de regarder, à travers el-
les, sans trop d'effroi leurs crimes
d'autrefois.

Peut-être que le rythme du tango,
peut-être que sa lumière tamisée
sont la meilleure façon d'aborder
l'histoire d'un massacre.

Willy BRANDT

Le plus triste
des tangos du monde

Un avion libyen
attaque un bateau

sicilien
Un chalutier italien, le «Bor-

gea », du compartiment mariti-
me de Mazara del Vallo (sud-
ouest de la Sicile), a été attaqué
par un avion libyen qui, l'ayant
pris pour un bateau-espion, a
largués sur lui plusieurs bombes.
Le fait s'est produit mardi après-
midi, mais n'a été appris qu'hier à
Trapani, l'embarcation se trou-
vant à Tripoli , où elle a été con-
trainte de se rendre. Des officiers
libyens sont montés à bord du
« Borgea » pour l'inspecter.

(ats, afp)

En Italie

Deux Italiens ont été arrêtés à
Assise, la ville de saint François : ils
vendaient, en flacons dûment étique-
tés, des « Larmes de la Vierge ».

Il y a un an, les deux Italiens, qui
vivaient dans une église abandonnée
de la banlieue de la ville, propagè-
rent la nouvelle qu'une image de la
Vierge, dans l'église, pleurait. Des
centaines de personnes crédules se
rendirent sur place en pèlerinage, et
les escrocs commencèrent à vendre
un liquide baptisé « Larmes de la
Vierge » . (ap)

Escrocs aux larmes

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
5 Assemblée de paroisse aux

Ponts-de-Martel.
7 Assises dès agriculteurs neu-

châtelois.
11 Décisions du Conseil exécutif

bernois.
15 M. Graber ira aussi en

Isra'ël.
17 Les championnats du monde

de hockey.
18 Finance et économie.
23 Tournoi scolaire de volleyball

à La Chaux-de-Fonds.
25 Avec les petits clubs de foot-

ball.
28 Programmes radio, TV.
31 La mésaventure d'un enfant

de Cortaillod.

Aujourd'hui...

Le temps reste doux et assez en-
soleillé, avec quelques formations
nuageuses, principalement dans la
moitié sud du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,91.

Prévisions météorologiques


