
En Tunisie, les inondations
tournent à la catastrophe

Il pleut toujours sur la Tunisie,
une pluie dense et continue. Elle ne
s'est pratiquement pas arrêtée de-
puis une semaine sur tout le nord-
ouest du pays, provoquant la crue
des oueds et , en particulier, de la
Medjerdah, fleuve qui traverse le
pays dans sa largeur, de l'Algérie
jusqu'aux abords de la capitale. La
Medjerdah qui, habituellement, ne
présente que par endroit l'allure d'un
ruisseau, a atteint hier la cote énor-
me de 13 mètres, ravageant toute la
vallée, emportant le cheptel, détrui-
sant les frêles gourbis de torchis. On
dénombre, à présent, plus de 30.000
sans-abris. Le chiffre des morts of-
ficiellement de 83, risque d'être plus
important, car il est fort difficile de
dénombrer les disparus.

On parie à Tunis de 150 morts et
15 pour cent des récoltes de céréales

et d'agrumes ont été détruites, la
région touchée étant le grenier à blé
du pays.

Aide internationale
Devant l'ampleur des dégâts et la

gravité de la situation le gouverne-
ment a fait appel à l'aide internatio-
nale et particulièrement, à l'aide
américaine. Le porte-avions « For-
restal » a accosté et a mis à la dis-
position de l'armée tunisienne 21 hé-
licoptères géants qui, sans relâche,
effectuent les opérations de sauve-
tage qui se révèlent être très diffi-
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Perspectives d'avenir en Indochine
— Par R. ABRAMSON —

Maintenant que le dernier Gl et
le dernier prisonnier de guerre amé-
ricain ont quitté le Vietnam, une
nouvelle phase s'ouvre en Indochi-

ne. C'est dorénavant des intentions
de Hanoi que dépendent non seule-
ment le sort du cessez-le-feu, mais
les perspectives de paix dans l'en-
semble du Sud-Est asiatique.

« Il est hautement probable que
le premier souci des dirigeants nord-
vietnamiens est maintenant de dé-
terminer la marge de liberté d'ac-
tion et de préparation militaire que
leur laisse l'accord de Paris », dit un
spécialiste américain qui, depuis 8
ans, se penche sur les complexités
de la guerre en Indochine.

Le but de Hanoi
Selon lui , les infiltrations persistan-

tes et systématiques, l'installation de
rampes de lancement, les engagements
ayant pour but d'accroître le terrain
conquis, et la réparation d'un grand
aéroport qu'ont poursuivi les forces de
Hanoi et du Vietcong au cours des der-
nières semaines, et au mépris du ces-
sez-le-feu, ont tous le même but : jau-
ger l'ampleur de la tolérance améri-
caine. Cette hypothèse est renforcée
par les dernières informations recueil-
lies par des agents américains, selon
lesquelles les Vietnamiens du Nord sont
en train de paver les routes traver-
sant la zone démilitarisée.

Dans les services de renseignement
des Etats-Unis , on se déclare convaincu

que Hanoi n'a pas . renoncé à son ob-
jectif ultime : imposer un gouverne-
ment communiste dans le sud...

La question qui fee pose est celle de
savoir quand et comment réagira l'ad-
ministration américaine, maintenant
qu'elle n'a plus d'hommes à protéger
et qu'elle a déclaré que Saigon pou-
vait assumer sa propre défense.
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/ P̂ASSANT
Il parait qu'au point de vue de nos

cultures fruitières nous allons, en Eu-
rope, au devant d'une belle pagaïe.

Cela ne fera, évidemment, que com-
pléter toutes les autres, qui s'annon-
cent ou existent déjà. Et ne surpren-
dra personne.

Néanmoins, il est intéressant de re-
lever les propos d'un responsable de
l'OCDE qui déclare que la Commu-
nauté européenne va vers des surplus
continuels et vers des interventions et
mesures de protection, particulièrement
en ce qui concerne les pommes, les
poires et les pêches. En revanche, à
cause du manque de main-d'œuvre et
d'une rentabilité insuffisante, la pro-
duction de prunes et de cerises risque
de disparaître progressivement de toute
l'Europe.

Ainsi, inondation de pommes et de
poires.

Disette de prunes et de cerises.
Tel est le verdict de l'expert, en

même temps qu'il annonce aussi un
envahissement régulier des produits du
Sud ou tropicaux, oranges, bananes et
grape-fruits en particulier.

Nous voilà, vous en conviendrez,
dans de beaux draps, ce qui prouve
une fois de plus que la pénurie et la
trop grande abondance sont le fruit de
l'inconscience et de la gourmandise.

En revanche ce qui m'étonne, en
consultant cette statistique des avatars
et débordements de la production, c'est
qu'on passe complètement sous silence
le... fruit défendu et le fruit du péché.

Auraient-ils si bien disparu de la
culture et de la consommation couran-
tes qu'en fait de symbole il ne reste
plus que les... poires ?

Problème à creuser, sinon à faire
fructifier ! Le père Piquerez

Yacht «protestataire»
Dans le Pacifique

Le sloop « Blue Nose », un voilier (notre bélino AP), a appareillé hier
d'Auckland à destination de l'atoll de Mururoa, centre d'essa'i nucléaire
français du Pacifique. Le « Blue Nose », est le second yacht de l'année par-
ticipant à une croisière dans ce secteur du Pacifique distant de 3000 miles
de la Nouvelle-Zélande en guise de protestation contre les explosions

expérimentales atomiques françaises.

Â quel âge faut-il s'arrêter de conduire ?
Question que posait l' autre jour

un collaborateur de la « Corres-
pondance politique suisse » et qui
ne manque assurément pas de
pertinence. En effet , au moment
où la densité de la circulation
automobile atteint un degré qu 'un
humoriste qualifiait de « cote-mé-
lasse » il est bien permis de se
demander jusqu 'où l' on reste maî-
tre de ses réflexes et quand U
faut  abandonner le volant. Heu-
reusement, là comme ailleurs, au-
cune règle rigide ne saurait être
formulée.

Il est des automobilistes de 90
ans qui conduisent encore for t
bien. Il en est d' autres de 70 ans
qui auraient dû abdiquer depuis
longtemps. Enfin l' on sait que la
majorité des accidents mortels est
due à de jeunes conducteurs de
18 à 25 ans.

Dès lors, comment établir un
barème ? Sans compter qu'ainsi
que l'écrit le confrère cité plus
haut, une très importante réserv e
s'impose. Il y a peu de temps, en
effe t, un colloque médico-social
tenu sur ce thème a conclu que
non seulement il n'était pas ques-
tion de f ixer une limite générale
au-delà de laquelle un homme
ou une femme ne devrait plus se
mettre au volant , mais que, au
contraire, renoncer complètement

à sa voiture pour quelqu 'un qui y
a été habitué toute sa vie, consti-
tue un choc psychologique aussi
négati f ,  pour ne pas dire néfaste ,
que d' arrêter brusquement toute
activité professionnelle et autre...

Encore est-il vrai que la sécu-
rité de la circulation passe avant
les désirs de l'individu et les con-
venances personnelles.

Mais on ne saurait nier qu'au-
tant la diversification de la na-
ture des conducteurs est grande,
autant l' est celle du lieu où l'on
circule. On ne comparera pas la
petite route campagnarde tran-
quille , voire la chaussée des villes,
petites ou moyennes, avec la ruée
des bolides, des camionnettes ou
des taxis que connaissent les cités
industrielles tentaculaires, où la
circulation doit être réglée tous
les cinquante mètres par des feux .
Et pourtant il existe des conduc-
teurs genevois, lausannois , zuri-
chois, bernois —¦ powr ne nom-
mer que les dédales les plus f a -
meux — dont l'âge est certain et
qui s'en tirent mieux et surtout
moins dangereusement pour tout
le monde que certains hurluberlus
que vous connaissez.

Paul BOURQUIN
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Itonnant sondage
Au Danemark

Un sondage d'opinion du quotidien
« Boersen » a étonné hier les partis
traditionnels. Il indique en effet que
si une élection législative avait lieu
maintenant, le Parti du progrès, diri-
gé par l'avocat Mogens Glistrup, re-
cueillerait 18,2 pour cent des suffra-
ges (contre 7,2 pour cent le mois der-
nier), et remporterait ainsi 33 sièges
sur les 179 du Parlement. Ce parti
deviendrait alors le second du pays.

Me Glistrup, 50 ans, a un pro-
gramme très simple : il a promis
l'abolition graduelle de tous les im-
pôts sur le revenu et le congédie-
ment de 90 pour cent des fonction-
naires. Pour le moment, il fait l'objet
d'une enquête policière pour la ma-
nière dont il a... aboli les problèmes

fiscaux de plusieurs centaines de ses
clients.

Selon « Boersen », les chiffres de
ce sondage sont une résultante du
« manque de confiance entre hom-
mes politiques et électeurs ».

Me Glistrup passe pour être à
l'origine de la rapidité avec laquelle
le gouvernement a réduit le budget
de l'Etat d'un milliard de couronnes
(520 millions de francs) cette année,
et de deux fois ce montant l'année
dernière, pour éviter de nouvelles
augmentations des contributions.

Tous les partis politiques repré-
sentés au Parlement, depuis les com-
munistes jusqu 'aux conservateurs, se
sont refusés jusqu 'ici à avoir quoi
que ce soit de commun avec le Parti
du progrès, (ap)

A l'entrée du port de Hong-Kong

Le cargo français de 8000 tonnes « Circea » est entré en collision hier matin
à l' entrée du port de Hong-Kong avec le pétrolier britannique « East Gâte »
qui a pris feu .  L'accident a fa i t  trois morts et 31 blessés. Le « Circea » a pu
poursuivre sa route jusque dans un bassin du port , tandis que les pompiers
luttaient contre le f e u  à bord et aux environs du pétrolier (notre bélino AP).
L'incendie a pu être maîtrisé, mais une heure et demie plus tard , il a repris

dans l'un des compartiments.

Collision de deux bateauxContrôleur tué
par un voyageur

Dans le métro parisien

Un sous chef de poste de métropo-
litain, M. Rosnowski, 47 ans, a été
tué hier à 15 h. 30 par un voyageur
dont il voulait vérifier le titre de
transport à la sortie à la station Etoi-
le, à Paris.

Selon la direction du métro, ce
voyageur était manifestement en in-
fraction lorsque M. Rosnowski s'ap-
procha de lui , au poste de contrôle
automatique des billets. Il donna des
coups de poing mortels à l'agent du
métro, dont le décès fut constaté
à l'Hôpital Bichat , où il avait été
transporté d'urgence.

L'agresseur a pris la fuite, mais
auparavant il a présenté aux témoins
une identité dont les policiers ten-
taient dans la soirée de vérifier
l'exactitude. Il s'agirait d'un resssor-
tissant tunisien, M. Habib Mounir.

Le drame survenu à la station
Etoile est le premier meurtre com-
mis contre un contrôleur du métro
par un voyageur en situation irrégu-
lière.
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Don Juan 73: longtemps après «Et dieu créa la femme»
Il y  a vingt ans, Roger Vadim épou-

sait Brigitte Bardot. Leur vie senti-
mentale f u t  par la suite assez éprou-
vante... pour les lecteurs de la presse
du cœur. En 1956 , Vadim avec Brigitte
Bardot réalisa un f i lm  célèbre encore
aujourd'hui : « Et Dieu créa la fem-
me... ». Un bon f i l m , qui fu t  le départ
de la carrière de Brigitte Bardot et
de celle de Vadim. Tout y était na-
turel dans le comportement d'une pe-
tite bonne femme absolument et tran-
quillement amoral e qui proclamait bien
haut le droit au plaisir.

Il y a quelques jours , dans une nou-
velle émission de la deuxième chaîne
française, Roger Vadim écoutait les
remarques parfois  négatives des pre-

miers spectateurs. L'un d' eux disait
avoir bien ri du grotesque de certaines
scènes : Vadim, ennuyé , approuvait ce
rire. Jane Birkin, que « Don Juan —¦
Brigitte Bardot 73 » séduit dans le f i lm ,
suçait un bonbon. A « L'Express », Bri-
gitte Bardot déclare en avoir assez
du cinéma et rêve d'une ferme , pour
y vivre avec des gens simples et vrais.

Les premières réactions à la sortie
du f i l m  sont assez mitigées. Dans « Le
Point », Pierre Billard joue à l'ancien

« combattant » du cinéma et évoque les
débuts de Vadim - Bardot. Il  est assez
sévère contre le f i lm , mais décerne
quelques compliments à l'actrice : «Bel-
le , incontestablement , dans l'épanouis-
sement de sa maturité, Brigitte Bardot
remplit son contrat en bonne profes-
sionnelle de la figuration intelligente.
Elle fai t  ce qu'elle doit faire et dit ce
qu'elle doit dire, en pensant à la f e r -
mette où elle rêve de faire retraite. »

«Tout va bien»: vraiment ?

En 1958, Godard sidéra avec son
« A bout de souffle ». Il y brisait les
formes du cinéma psychologique tra-
ditionnel pour donner à un film le
frémissement de la vie. La suite de
son oeuvre accentua cette rupture. Il
fut partout imité. Souvent, il se fit
traiter de « fasciste », ce qu'il ne mé-
ritait pas.

En mai 1968, il trouva son « Che-
min de Damas » : le gauchisme. Il réa-
lisa par la suite plusieurs films (« Vent
d'est », « Luttes en Italie », « Vladimir
et Rosa ») d'esprit militant gauchiste
pour militants gauchistes, qui restèrent
sans public. Il semble que sa rencon-
tre avec Gorin ait été importante, com-
me si un « penseur » était venu com-
pléter le cinéaste inventeur de for-
mes qu'il était. Godard , paraî-il, n'exis-
te plus : il y a une équipe, un collec-
tif qui fait du cinéma. Mais voici que
Godard-Gorin tentent de trouver l'au-
dience d'un large public, en s'insérant
à nouveau dans le secteur tradition-
nel, avec couleurs, décors et surtout
deux acteurs fort connus, Yves Mon-
tand et Jane Fonda (qui acceptèrent
de jouer sans se faire payer).

Tant pis, je dois déjà appartenir aux
« anciens combattants » du cinéma et
porter une médaille : je regrette le
Godard d'avant 68, peine à suivre le
nouveau. Pourtant, « Tout va bien »
n'est pas sans intérêt. Godard continue
de réussir au moins une révolution :
celle du langage cinématographique à
défaut de l'autre. Il brise son récit
à maintes reprises, par des images, des

textes, des intertitres afin que le spec-
tateur ne puisse pas s'identifier à un
personnage et garde ainsi toute cons-
cience pour ingurgiter le propos gau-
chiste. Cette démarche en faveur d'un
autre langage, porteur d'une attitude
nouvelle imposée au spectateur, est in-
téressante.

Après ? Dans une usine, des ouvriers
se mettent en grève « sauvage » et
séquestrent le patron. Plus tard , on met
assez joyeusement à sac un super-
marché. Un cinéaste (Yves Montand)
est amoureux d'une journaliste améri-
caine (Jane Fonda) au début comme
à la fin du film. Mais les amoureux
ne sont pas seuls au monde : le temps
du film leur fait comprendre qu'il y
a les autres.

On y décrit le patron comme dans
une bande dessinée et l'acteur joue
dans l'esprit de la « Commedia del
arte ». C'est parfois drôle. Mais le vrai
ennemi des révolutionnaires, ce n'est
pas tant le patron que le syndicaliste
qui croit aux réformes, surtout s'il
est communiste français.

Godard rate son film politique puis-
que le large public ne le comprend
pas : il continue d'enchanter certains
milieux gauchistes, et encore, pas tous.
Par contre, il réussit assez bien une
belle histoire d'amour, se livre (par
Montand interposé) à une confession
sincère, bref , reste par moment le
grand cinéaste que l'on connaît. Un
Godard sans Gorin , cela irait tout de
même beaucoup mieux...

(F. L.)

«LE CONFORMISTE»: PREMIER TANGO
Présenter « Le conformiste » de Ber-

nardo Bertolucci il y a un an aurait
conduit à s'adresser au public pour le
prier de découvrir un cinéaste connu
de rares critiques et cinéphiles après
« Prima délia rivoluzione » (réalisé en
1963, à 23 ans), « Partner » (1968), « La
stratégie de l'araignée » (1969). Mais un
événement vient de se produire. Ber-
tolucci n'est plus un inconnu :« Der-
nier tango à Paris » lui vaut une no-
toriété mondiale, sur le malentendu
« erotique » alors que le film s'inscrit
dans la ligne d'une œuvre assez cohé-
rente déjà.

Dans « Le conformiste » au milieu
du décor stylisé du Paris d'avant-
guerre, deux femmes enlacées dansent
un tango, leur premier, déjà sous le
signe d'une sorte de dégénérescence
qui sera peut-être l'essentiel de « Der-
nier tango ».

A treize ans, Marcello tue (croit
tuer) un équivoque chauffeur de taxi
qui lui faisait des avances. Il ¦ en est
devenu impuissant, physiquement peut-
être pas, moralement oui. Adulte, Mar-
cello est une proie facile pour les
fascistes qui lui imposent une mis-
sion : tuer à Paris son ancien pro-
fesseur de philosophie qui anime un
groupe anti-fasciste. U n'osera pas ac-
complir ce geste lui-même : terrorisé,
il assiste au meurtre de son profes-
seur, abandonne sa maîtresse aux as-
sassins. A Rome, alors que tombe Mus-
solini remplacé par Badeglio, Marcello
dénonce dans la rue des gens en les
traitant de fascistes, en leur attribuant
le crime qu 'il n'a pas osé commettre.
Il se range comme toujours du côté
du plus fort — c'est donc un vrai
conformiste.

On a voulu faire voir dans ce film
une analyse sérieuse du phénomène
fasciste. Il est vrai que l'arrière-plan
politique n'est pas complètement dé-

nué d'intérêt. Marcello vit dans un
milieu d'anormaux : son père est fou ,
poète médiocre, sa mère se drogue,
et il fera tuer son amant japonais.
Sa femme est insignifiante, celle du
professeur se méfie mais ne peut s'em-
pêcher d'être attirée par lui. Marcello
de plus est profondément marqué par
les troubles de l'enfance et craint que
les tares de son père ne soient héré-
ditaires.

Additionnez tous ces cas qui dépen-
dent du psychiatre et vous aurez un
groupe fasciste, semble dire le film.
C'est décidément trop sommaire : la fo-
lie de quelques individus n'explique
pas le fascisme. Dans « Les damnés »,
Visconti montrait aussi une grande fa-
mille composée de nombreux « din-

gues » : derrière eux, il y avait ceux
qui, avec une parfaite lucidité, avaient
choisi Hitler.

Cette interprétation politique est-el-
le due aux intentions de Bertolucci ou
à quelques spectateurs « privilégiés »
que sont les critiques qui contribuent
à forger « l'image de marque » d'un
film ? Je ne sais que répondre. Mais
je crois que « Le conformiste » est sur-
tout la description, sur fond politique
sommairement analysé ou maladroite-
ment présenté, d'un destin individuel
anormal.

Et ce film-là est presque parfaite-
ment réussi, par son style, la qualité
de l'interprétation, la beauté des ima-
ges, la rigueur de son montage, sa ner-
vosité... (fy)

L'auteur de ce reportage, Saul Swim-
mer , qui participa aussi à la réalisation
de l'insignifiant « Let it be », ne semble
pas avoir connu la réussite de Wad-
leigh pour « Woodstock ». Le concert
donné à deux reprises au cours de
l'été 1971 par bon nombre parmi les
plus célèbres artistes pop a permis de
recueillir d'importantes sommes pour
le Bangla Desh , plusieurs millions avec
le disque semble-t-il. Il serait inté-
ressant de savoir si les recettes du
film sont aussi utilisées dans un but
humanitaire ou s'il s'agit là d'une af-
faire commerciale.

Ceux qui ont vu le film se pronon-
cent sur les prestations des artistes,
pas sur les images. Et les avis diver-
gent. Dans « Cinéma » (No 168 —
juillet-août) Jacques Grand admire
« Ravi Shankar radieux sous la sueur,
Léon Russel et surtout le très cabotin
et étonnant Billy Preston ». Il trouve
« cadavérique Georges Harrison » et
« sinistre Bob Dylan ». Dans « Le Mon-
de », Claude Fleouter écrit : « Avec une
superbe distance et ce mélange de
sérénité, de lucidité desenchantée qu 'il
promène dans la vie depuis six ans,
Bob Dylan , profil d'aigle et voix na-
sillarde, apparaît et chante quatre bon-
nes vieilles chansons de 1962. D'un seul
coup, celui avec qui tout a commencé
et grandi , celui qui, aujourd'hui, laisse
venir les choses dans sa ferme de
Woodstock , renvoie à la trappe du Père
Ubu Georges Harrison , Ringo Starr,
Léon Russel... petits plaisantins capa-
bles tout juste de fabriquer de la mu-
siquette en s'appuyant sur une usine
à sons. » Qui croire ? A chacun de se
faire sa propre idée...

(textes choisis par f y )

Concert pour
le Bangla Desh

La Chaux-de-Fonds
© Don Juan 1973

Corso. — 18 ans. — Roger Vadim a
retrouvé Brigitte Bardot pour tourner
cette histoire qui montre que si Don
Juan était une femme... (voir article
dans cette page).

O Sex Shop
Eden. — 18 ans. — Prolongation

(voir article page 2 de « L'Impartial »
du samedi 24 mars).

® Dangers erotiques des jeunes filles
précoces

Eden. — En nocturne. — Dès 20
ans révolus. — Un titre qui dit tout...

• Catlow
Plaza. — Yul Brynner, plus crâne

rasé que jamais, dans le rôle d'un
hors-la-loi aux bras noueux, aux prises
avec une Daliah Lavi impétueuse et
volcanique, dans un western ébourif-
fant !

© Le conformiste
Plaza. — Samedi et dimanche à 17 h.

30. — Jean-Louis Trintignant dans une
mise en scène de Bernardo Bertolucci
(voir article dans cette page).

O Jeremiah Johnson
Scala. — 16 ans. — Robert Redford

dans une oeuvre de Sydney Pollack
(voir article dans cette page).

O Le concert pour le Bangla Desh
Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.

30. — Pop Music, de George Harrison
à Bob Dylan (voir article dans cette
page).

# Tout va bien
Cinéma-théâtre abc. — Signé Go-

dard, avec Yves Montand et Jane Fon-
da (voir article dans cette page).

Le Locle
O Les brutes dans la ville

Casino. — 16 ans. — Un film d'aven-
tures, dans lequel Telly Savalas et
Robert Shaw sont tout, sauf des en-
fants de chœur !

9 L'amour interdit
Casino. — En nocturne samedi. —

Dès 18 ans. — Tourné au Brésil avec
une certaine audace...

@ Trop tard pour les héros
Lux. — 16 ans. — Dans une île du

Pacifique, une mission suicide en temps
de guerre. Du suspense et de l'action
en veux-tu en voilà !

$ Reverendo coït
Lux. — 16 ans. — Un western en

couleurs et en italien.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Guet-apens

Colisée. — 16 ans. — Steve Me
Queen, le dur au cœur tendre et Ali
Mac Graw, qui fit un malheur dans
« Love story », dans un film plein d'ac-
tion bien propre à tenir en haleine les
amateurs de rudes aventures.

Le Noirmont
© De la part des copains

Signé Terence Young, ce qui est un
label de qualité, avec Charles Bronson
et James Mason , deux noms qui eux
aussi sont des garanties.

Dans les cinémas
de la région

Jeremiah Johnson est un film qui
se regarde comme on écoute une
chanson de Gilles Vigneault ou de
Félix Leclerc. Le ton, l'atmosphère,
le décor y sont, avec ces alternances
de violence et de sérénité qui sont le
propre des contrées où la nature est
reine. Jeremiah Johnson est un per-
sonnage de légende, l'un de ces pion-
niers que les vieux chantent encore
là-bas, dans le nord de l'Amérique.
Il a refusé la guerre, celle des Fran-
çais contre le Mexique, et s'en est
parti remonter les Rocheuses où l'hi-

ver fait la loi. Colon sans but, il
s'enfonce dans les montagnes du Co-
lorado où seuls peuvent subsister les
êtres forts, dans un pays tout neuf
que peu à peu, le Blanc ravit à ses
propriétaires, les Indiens. Ceux-là
même que près d'un siècle « après »
maintes et maintes voix tentent de
réhabiliter.

Le film de Sydney Pollack n'a pas
cette prétention. Mais il y contribue
pourtant. C'est une véritable fresque ,
une chanson de geste éternelle, une bel-
le histoire de troubadour dans laquelle
les hommes apparaissent comme ils
sont , pleins d'un courage tranquille et
oïdinaire parce que permanent, d'un
stoïcisme qu'impose la lutte pour la
vie de tous les jours, contre les élé-
ments, contre les animaux, contre les
hommes de toutes couleurs. L'histoire
en elle-même est très dépouillée Jere-
miah Johnson , par la force des choses,
est devenu « l'ennemi intime » d'une
tribu indienne, les Corbeaux, qui me-
surent leur grandeur à la valeur de
leurs adversaires. Un à un, les Cor-
beaux tenteront de tuer Johnson dont
la vaillance et la résistance lui feront
se sortir plus ou moins blessé de tous
les pièges qui lui sont tendus. Sur son
chemin, des trappeurs, des chasseurs,
pour lesquels la vie est un bien prêté
auquel il ne faut pas attacher trop
d'importance, philosophes, fatalistes, la-
ceniques, avec comme seul soucis, celui
de durer autant que possible dans l'en-
fer blanc sans perdre son scalp. Jere-
miah Johnson est un solitaire qui  pour-
tant , un court moment , tentera acci-
dentellement de fonder une famille
avec un enfant perdu dont la famille
a été décimée par les Indiens... et une
Indienne qu'il a dû « épouser » pour ne
pas faire affront à sa tribu. L'enfant
est muet, l'Indienne ne parle pas sa
langue, Jeremiah n'a rien à dire. Son
bonheur sporadique se passe de mots,
comme son malheur lorsqu'il se re-
trouve à nouveau seul et commence sa
guerre contre les Corbeaux. Une guerre
qui n'en finira plus. Sur la route du
Canada , qu'il va rejoindre, parsemée de
cadavres, Jeremiah n 'est devenu qu'u-
ne machine à combattre dans un mon-
de où le bruit est synonyme de danger.
Il continuera sa route pour passer la
frontière, la frontière de la légende,
bien mise en image par Pollak. Pres-
que du Christian Zuber tournant la
vie des animaux au siècle des conquê-
tes. (JAL)

«Jeremiah Johnson», de Sydney Pollack



La succession de «SCESA» est assurée
Un service-bureau d'informatique reprend vie

Nous l'avions annoncé le 7 mars der-
nier : SCESA, société comptable élec-
tronique SA était mise en faillite. Mais
un petit groupe financier étudiait la
possibilité de reprendre l'activité de
ce service-bureau, et octroyait ainsi un
« sursis » de quelques semaines au per-
sonnel. En dépit de la modeste impor-
tance numérique de cette entreprise,
son cas était intéressant à plus d'un
titre. D'abord parce qu'elle avait été
créée pour répondre aux besoins en
traitement électronique de l'informa-
tion des entreprises moyennes du lieu,
celles pour lesquelles un équipement
en propre ne serait guère rentable ;
de ce fait , elle pouvait être appelée à
jouer un rôle assez important dans la
structure économique spécifique de la
région. Ensuite, parce que l'expérience
du service-bureau d'informatique est
relativement nouvelle à La Chaux-de-
Fonds, où n'existe, à part SCESA
qu'une seule autre maison comparable,
la Fiduciaire de gestion et d'informa-

tique FGI. Enfin , parce que SCESA
comptait au nombre de ses clients l'ad-
ministration communale, qui entre au-
tres travaux lui avait confié le dépouil-
lement par ordinateur des dernières
élections communales et comptait bien
en faire de même pour les cantonales,
le mois prochain.

LE DÉPOUILLEMENT
ÉLECTRONIQUE EST ASSURÉ
Aujourd'hui pourtant , on sait que

si l'imparfait est à employer définiti-
vement en ce qui concerne l'ancienne
raison sociale, le futur est à nouveau
indiqué pour ce qui est des activités
de l'entreprise. L'analyse de la situa-
tion faite durant ce mois de mars a
révélé que le matériel comme le per-
sonnel permettaient d'envisager une
exploitation rentable, et même un dé-
veloppement. Aussi une nouvelle so-
ciété va-t-elle être incessamment fon-
dée. La raison sociale n'est pas encore
définitivement arrêtée. La nouvelle SA

aura pour actionnaire MM. Jean-Louis
Bonin , des Brenets, Udrea Vulcan, du
Locle et Michel Daout , de Bevaix ; c'est
M. Bonin qui assumera la direction
de l'entreprise. Tout le personnel a pu
ainsi pousser un « ouf ! » de soulage-
ment : un seul membre en a été licen-
cié, les six autres obtiendront un nou-
veau contrat d'engagement. Il semble
qu'une bonne entente se soit établie
entre eux et la nouvelle direction. De
même, l'ancienne clientèle de SCESA
est restée fidèle à la nouvelle entre-
prise, y compris la commune, avec la-
quelle d'ailleurs une intensification des
rapports paraît devoir s'amorcer. Pour
ce qui est des prochaines élections, en
tout cas, les programmes originaux sont
en cours de test et de modification.
Il semble bien que les opérations de dé-
pouillement pourront se dérouler sans
problème ; un engagement a été passé
entre la nouvelle direction et la com-
mune pour ce travail, moyennant un
ajustement de prix.

Les successeurs de SCESA se mon-
trent plutôt optimistes pour l'avenir.
Ils estiment pouvoir répondre valable-
ment aux besoins d'une informatique
avantageuse et efficace adaptée aux
industries moyennes, au commerce, aux
entreprises de service. Une sorte d'« in-
formatique populaire » qu'ils veulent
chercher à développe?. (MHK)

Polyathlon 73: du mobile à la scèsis
Mercredi, dernière journée du Polya-

tlon avant les finales d'aujourd'hui ,
fut consacré à l'expression sous deux
formes différentes, mais bien faites
pour stimuler les concurrents : le tra-
vail manuel et le théâtre.

En début d'après-midi les équipes
se réunirent à Beau-Site où on leur
distribua matériel et consignes. Le ma-
tériel : des déchets de carton et de
rotin , du fil , du raphia, des agrafes,
etc. La consigne : créer, en équipe, un
mobile, c'est-à-dire un de ces ensem-
bles décoratifs suspendu par des fils,
et qui tourne et se balance à chaque
souffle.

Tous se mirent à l'ouvrage, souvent
avec un sens de la collaboration et un
esprit d'équipe remarquable. Il en sor-
tit une série de mobiles tous plus ori-
ginaux et élégants les uns que les au-
tres. Ils ne se contentaient pas d'être

simplement décoratifs : certains illus-
traient un thème, je pense à celui
qui décrivait la « société de consom-
mation », à celui qui racontait le po-
lyathlon en figurines suspendues, voire
à cet étonnant « mobile... du crime » !

Ces œuvres ont été appréciées par
un jury compétent et les résultats doi-
vent être communiqués aujourd'hui.

Le soir, les équipes affrontaient la
scène, et un public bien difficile, à
savoir leurs concurrents. Devant le ju-
ry, elles interprétaient en cinq minu-
tes le scénario que leur avaient suggéré
quatre photos remises à l'avance. Les
participants avaient dépensé une som-
me folle d'imagination, puisque sur des
éléments identiques, ils bâtirent qua-
torze pièces originales. Parmi les plus
appréciées, telle égratigna l'armée rou-
ge et ses méthodes de recrutement ,
telle se gaussa des préjugés sur la droi-
te et la gauche, telle parodia les « Rois
maudits » de la TV, telle autre nous
montra qu'il existe des jeunes filles
sachant imiter avec talent à la fois
leur maîtresse d'école et Mlle Isabelle
Von Allmen...

Après de multiples délibérations, le
jury se mit d'accord sur le classement
suivant :

CLASSEMENT THÉÂTRE
Garçons. — 1. Les Baroudeurs 12 pts;

2. Twilight Zone 10 pts ; 3. Antiortho...
9 pts ; 4. Lezzidoles 8 pts ; 5. Les Silly
Boys 7 pts ; 6. Les Pieds 6 pts ; 7. Zi-
gotos 5 pts ; 8. Flic-Flac 4 pts.

Filles. — 1. Tochpenz 9 pts ; 2. Lez-
zidoles 7 pts ; 3. Mamomani... 6 pts ;
4. Suppositoires 5 pts ; 5. Imajocamais,
Schnow-boots, 4 pts.

Incursion dans le passe neuchâtelois
Avec M. A. Sandoz, le Club des loisirs a fait une

Le passé fait toujours recette ! La
grande majorité de la population sur-
tout dans une époque où « tout change »
si vite, aime les réminiscences des
temps révolus, surtout lorsqu'elles se
présentent sous forme d'anecdotes, lors-
que de l'histoire, c'est la « petite » qui
est la vedette. Rien d'étonnant donc à
ce que l'« Incursion dans le passé neu-
châtelois » menée jeudi après-midi,
pour le Club des loisirs, par M. A.
Sandoz , ancien président de la ville,
ait intéressé un nombreux public.

En prologue, M. Sandoz se livra à
quelques considérations sur la manière
généralement trop « rose » dont on a
coutume d'évoquer le « bon vieux
temps », en oubliant les injustices , les
misères, l'insécurité qui l'illustraient en
fait pour une majorité.

— Quand c'est de cette maniere-là
qu'on évoque le bon .vieux , temps, je
comprends la colères de ceux qui rie
veulent pas, qui ne veulent, plus qu'on
parle du passé ! remarque l'orateur.

Mais il affirme aussi que la con-
naissance objective du passé est pré-
cieuse pour tous ceux qui entendent
construire un avenir meilleur.

Il s'attacha alors à retracer quelques
traits de caractère, quelques coutumes,
quelques figures typiques du pays de
Neuchâtel et du Neuchâtelois , tels qu'ils
apparaissent dans la légende ou la
littérature du terroir. Et tels aussi
qu'on les retrouve, parfois transformés,
parfois intacts, dans le pays et ses ha-
bitants actuels !

L'auditoire prit particulièrement
plaisir à la présentation de Louis Fa-
vre, homme de lettres mais aussi « in-
venteur » de la bande dessinée, par

amour ! D'Oscar Huguenin, Sagnard et
conservateur, mais écrivain à succès.
De T.' Cbmbe, hardie « croisée » du
progrès social, du ; féminisme et de
la paix , mais aussi '-conteuse pleine de
verve. Il apprécia les lectures très vi-
vantes que fit M. Sandoz à l'appui de
ces portraits. Cette incursion dans le
passé, surtout du siècle dernier, se
prolongea quelque peu dans notre siè-
cle, plus riche encore d'une littérature
qui chante le terroir. Presque trop
riche pour une seule causerie, qui ne
saurait tirer toute la substance des
œuvres des Zimmermann, St-Hélier,
Renner, Bolle et autres Tissot, Nuss-
baum ou Haldimann. M. Sandoz conclut
donc son exposé, qui était autant une
introduction à la littérature neuchâ-
teloise qu'une promenade dans le passé
régional, par la lecture de quelques
pages de Renner dit Labor et de Me
A. Bolle. (k)
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Haltérophilie.
Challenge Télé-Monde, La Chaux-de-

Fonds — Plainpalais Genève, halle des
Forges, cet après-midi à 16 h.
Concert de gala.

Ce soir à 20 h. 30, concert de la
musique « La Lyre », direction Léon
Wicht , avec la participation de la sec-
tion de tambours. Direction : Michel
Straumann. Dès 22 h. 30, danse.
Ancien Stand.

A la petite salle, ce soir à 20 h. 15,
soirée du HC Joux-Derrière. Comédie
en trois actes : Biaise, de C. Magnier,
interprétée par le Club littéraire. Dès
23 h. 30 bal.
Ecole de travaux féminins.

Les nouveaux cours trimestriels
s'ouvriront le 24 avril. Les dames et les
jeunes filles qui aiment les travaux à
l'aiguille et celles qui désirent appren-
dre à coudre et se confectionner un
vêtement sont priées de consulter l'an-
nonce relative à ces cours.
La Sagne.

A la grande salle du collège, dès
21 h., bal du FC.
Partenza.

L Agente Consolare d'Italia, Cav.
Uff. Antonino SPADA, nel lasciare
questa città, per cessazione délie sue
funzioni , porge un caloroso e cordiale
saluto agli amici, svizzeri ed italiani ,
aile associazioni ed a tutti gli emigrati
di La Chaux-de-Fonds e di Le Locle
augurando loro ogni bene, pace, con-
cordia , prospérité e benessere.
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24 h. en ville
liliiia BB-B!

Fidélité
M. Walter Glenck , mandataire

commercial de Nusslé SA a été fêté
vendredi 30 mars pour vingt-cinq
ans de belle et fructueuse collabo-
ration.

M. W. Glenck, qui est au seuil de
la retraite, a toujours été très es-
timé de la direction et des collabo-
rateurs de Nusslé SA pour ses qua-
lités professionnelles et humaines.

Le traditionnel cadeau lui a été
remis avec la reconnaissance et les
remerciements de chacun.

Chine
Sous l'égide de Connaissance de

la Chine s'est ouvert hier une ex-
position d'artisanat chinois et de
photographies illustrant la lutte
du peuple chinois depuis 1949 pour
maîtriser les problèmes qui se po-
sent à un pays immense, le plus
peuplé de la terre. Un second grou-
pe de photographies expose l'effort
industriel de la Chine.

Suppression des mesures
d'hiver

Les mesures d'hiver pour le par-
cage des voitures, de j our et de
nuit , sont supprimées dès aujour-
d'hui, samedi. Les agents de la poli-
ce locale s'apprêtent à remettre en
place les signaux habituels qui de-
vront être respectés par les automo-
bilistes.

Des stupéfiants volés
dans une pharmacie

A gauche, l'endroit où le barreau a été scie. A droite, 1 armoire ou se
trouvaient les stupéfiants, (photo Impar-Bernard)

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
la pharmacie Carlevaro, rue Léo-
pold-Robert 81, a eu la visite d'un
ou de plusieurs cambrioleurs qui
semblent être des spécialistes de la
drogue. En effet , ces derniers ont
plus particulièrement été intéressés
par les stupéfiants. Ils emportèrent
un flacon de cocaïne et un autre de
morphine pure directement inj ecta-
ble. Au total ce sont une cinquan-
taine de grammes qui ont disparu
ainsi que 150 francs se trouvant
dans la caisse.

On suppose que c'est vers 2 heu-
res du matin que les cambrioleurs

ont pénétre dans la pharmacie en
sciant deux barreaux à une fenêtre
qui se trouve à l'arrière magasin et
en fracturant cette dernière. Aupa-
ravant, il semble aussi que les au-
teurs de ce cambriolage avaient es-
sayé de pénétrer dans la pharmacie
par les caves mais qu'ils n'y soient
pas parvenus.

Voiture volée
Du 27 au 30 mars, une voiture

marque Ford Capri , de couleur ver-
te, plaque NE 28786, a été volée au
parking couvert de la rue de la Ser-
re 35-43.

JEUDI 29 MARS
Promesses de mariage

Rossel Gérard André, dessinateur
et Renaud Maria Ausilia. — Vuilleu-
mier Pierre René Marcel , ingénieur
ETS et Pétremand Françoise Eliane.

Décès
Brunner, née Hostettler, Rosa Emma,

née le 9 octobre 1897 veuve de Ernest.

VENDREDI 30 MARS
Promesses de mariage

Berger Michel André, ferblantier et
Droz-dit-Busset Danièle Attilia. —
Eberl Gérard René, bijoutier et Clerc
Christiane Monique. — Biihler Jean
Michel , éducateur et Bardet Françoise
Madeleine.

Mariage
Naya Eliseo, employé offset et Lou-

reiro Maria Otilia.
Décès

Maillard Marie Berthe, née le 5 mars
1902. — Joset, née Vuillemin Marie
Angèle, ménagère, née le ler février
1886, veuve de Joset Alfred Ernest.

Etat civil

Assemblée de district des cafetiers
___¦ __. __! _- __«¦

Les cafetiers et restaurateurs du
district de La Chaux-de-Fonds vien-
nent de tenir leur assemblée géné-
rale ordinaire. -A l'ordre du jour
figurait bien sûr le sempiternel pro-
blème de l'introduction du service
compris qui a déjà été appliqué
dans bon nombre d'établissements
depuis la fin de l'année dernière.
L'institution de ce nouveau système,
qui semble, sur le fond , recueillir
l'unanimité, implique évidemment
une révision du barème des prix
qui se trouvent sensiblement aug-
mentés ainsi que nous l'avons évo-
qué en détail dans de précédentes
éditions. Ce barème a à nouveau
été discuté et remanié dans une
certaine mesure. On peut dire que

seule la bière n'est pas appelée à
subir un réajustement dans l'immé-
diat. Toutefois, bien des cafetiers
restent encore réticents et semblent
vouloir attendre la mise en vigueur
de la convention collective qui de-
vrait promouvoir le service compris
à l'échelon national. La décision
était attendue pour le mois d'avril,
mais le règlement de points de
détail devrait la retarder de quel-
ques mois. Dans les milieux inté-
ressés, on laisse entendre que cette
convention pourrait obtenir force
obligatoire de la Confédération. Su-
jet dont on parlera longuement en-
core lors de la très prochaine assem-
blée cantonale des cafetiers et
restaurateurs. (L)

Toufours les nouveaux tarifs
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MOONEY ET SES CARAVANES
de Peter Terson

Location TPR - L.-R. 83 - 23 73 43
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Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h

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

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

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

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

Halle aux Enchères : Exposition de
10 h. à 22 h., Photos et artisanat
chinois.

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

page 26.
Pharmacie d'office: Henry, avenue Léo-

pold-Robert 68, samedi jusqu'à 21
heures, dimanche de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

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

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

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

Samedi
Théâtre : 20 h. 30, par le TPR, Mooney

et ses caravanes de Peter Terson.
Galerie La Marge : exposition Serre ;

dessins d'humour (noir).
Vivarium : fermé pour transformations.
Galerie du Manoir : Exposition Gio-

vanna Araghi , vernissage à 17 h. 30.
Galerie du Club 44 : 14 à 20 h. 30,

Marg. Miéville, peintures et Henry
Jacot , gravures.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds
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JAN, JOSETTE ET ANDRÉ |

GREUB

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Gilles
le 30 mars 1973

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Etroits 42, 2087 Cornaux
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STEINMANN Pierre

Directeur général Technicum, député

Le degré de liberté d'un homme est direc-
tement en rapport avec la qualité de son
savoir et l'étendue de ses connaissances.
La formation professionnelle représente
une protection efficace contre l'asservis-
sement. Il en va de même de la formation
permanente des adultes.
Il ne faut plus en parler mais la réaliser
dans son ensemble.
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 - DIMANCHE pas de cinéma

<TR0P TARD POUR LES HÉR0S>
En couleurs 16 ans

SABATO E DOMENICA aile ore 17

REYERENDO COLT
Eastmancolor 16 anni i !

Tél. (039) 31 26 26 [ i

A LOUER

STUDIO
au 5e étage de la
rue de France 17,
Le Locle.
Fr. 172.— par mois
S'adresser à :

G. CHEVILLAT
Cardamines 15

LE LOCLE
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WM GROUPE DIXI

personnel féminin
pour travaux propres, variés et très
intéressants.
Formation sérieuse garantie.

HORAIRE DE TRAVAIL A DISCUTER

Les personnes intéressées peuvent se présenter à
DIXI S. A., Service du personnel, avenue du Techni-
cum 42 , 2400 Le Locle, tél. (039) 31 45 21, interne 2187
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
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Garage MODERNE
Agence TOYOTA, K. Lehmann
2606 Corgémont

Tél. (032) 97 11 74

Toyota Corona 2300
6 cylindres, démons.

Toyota Celica 1600 ST
modèle 1971 Fr. 8.200.—

Toyota Corolla de Luxe
modèle 1971 Fr. 6.700.—

Renault R 12
modèle 1971 Fr. 6.400.—

Fiat 125 Spécial
moteur révisé
modèle 1969 Fr. 5.700 —

Fiat 124 Spécial
modèle 1970 Fr. 6.200 —

Peugeot 404
modèle 1964 Fr. 2.000.—

Ford Cortina 1300
modèle 1970 Fr. 5.200.—

Tous les modèles sont garantis

Crédit — Echange — Facilités de
paiement.

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

CUISSES DE
GRENOUILLES

fraîches
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J'ACHÈTERAIS
plusieurs

génisses
avec MM

de 6 mois à 2 ans
Faire offres à :
WILLY FRÉSARD,

2877 Le Bémont
Tél. (039) 51 16 28

TRANSFORMA -
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

A VENDRE

VW
1300

1969, en parfait
état, expertisée.

Prix : Fr. 3.950.—.
Tél. (039) 41 42 16

E|ui£j VILLE DU LOCLE

Election du Grand Conseil et du Conseil d'Etat
les 7 et 8 avril 1973

Local de vote : Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin : Samedi 7 avril de 9 h. à 18 h.
Dimanche 8 avril de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent exercer leur droit de
vote par anticipation du mercredi 4 avril au samedi
7 avril à 6 h. :
à l'Hôtel de Ville : Bureau No 16 (rez-de-chaussée), de
8 à 12 h. et de 14 à 20 h. ;
au poste de police : de 20 h. à 7 h. 45.

Vote des malades : Les infirmes et les malades incapables de
se rendre au scrutin peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi 6 avril à 17 h. ou au Bureau
électoral jusqu'au dimanche 8 avril à 10 h. (tél. 039/
31 59 59).

LE. CONSEIL COMMUNAL.

COMMUNE DU LOCLE

Location du kiosque
Avenue du Technicum

Par suite de cessation d'activité du preneur le
kiosque de l'Avenue du Technicum EST A LOUER.
Location : Fr. 1.320.— par an.
Reprise : à convenir, au plus tard le 31 octobre 1973.
Prestations : nettoj 'age et surveillance des WC.

Les personnes intéressées par cette offre peuvent
prendre connaissance du cahier des charges au
Secrétariat des Travaux publics (ler étage, Hôtel
de Ville, guichet No 21).
Les postulations doivent être adressées à la Direc- ,
tion des Travaux publics jusqu 'au 14 avril 1973.

LE CONSEIL COMMUNAL

SI
la galvanoplastie vous intéresse et si

vous désirez vous initier dans cette

branche en vue d'acquérir une formation

plus complète, adressez-vous à la

Direction des

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

Fabrique B \ j
Rue de la Concorde 29 !

2400 LE LOCLE '

Tél. (039) 31 20 71

ATELIER DE MÉCANIQUE
J. -ED. PILLOUD - Les Brenets

cherche

MANŒUVRE-
MÉCANICIEN
Prière de faire offres ou de se
présenter :
LES GRANDS-PRÉS 4

LE LOCLE
A VENDRE

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

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

En vacances
lisez l'Impartial
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Nombreuses demandes de crédits
Au Conseil gênerai du Locle

Le Conseil général a siège hier soir,
sous la présidence de M. Willy Hum-
bert (soc), en présence de 36 conseillers
et des membres du Conseil communal.

L'AMÉNAGEMENT
DU CRÊT-DU-LOCLE

Suite logique de la décision prise en
1972 par les conseillers généraux de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, à pro-
pos de la création d'un Syndicat inter-
communal pour l'aménagement d'une
zone d'intérêt commun au Crêt-du-Lo-
cle, il s'agit aujourd'hui d'adopter le
règlement général de fonctionnement
J.u syndicat. L'accueil est favorable sur
tous les bancs, et M. Fleber, président
de la ville, en remercie le conseil. Après
quelques questions et explications, le
règlement est adopté à l'unanimité.

STATUT DU PERSONNEL
COMMUNAL

Le statut actuel réglant les rapports
de service entre l'autorité executive et
les fonctionnaires et les employés com-
munaux, fixant également les droits
et les devoirs de l'ensemble du per-
sonnel communal, date de 1962. Parmi
les modifications demandées par la Fé-
dération suisse du personnel des ser-
vices publics (VPOD), le Conseil com-
munal en a accepté plusieurs, modifié
quelques autres, et il demande au Con-
seil général de ratifier ses décisions.
Les modifications les plus importantes
concernent la durée des vacances, la
réglementation du délai de congé, le
contrôle des heures supplémentaires, et
le paiement d'un supplément de 25
pour cent pour les dites heures.

Accord unanime au sujet de ce nou-
veau statut qui fait état d'améliorations
sensibles. Après que le voeu ait été
émis par M. Leimgruber (pop.) de voir
l'industrie suivre l'exemple ainsi donné,
M. Felber a reconnu que ce nouveau
statut du personnel communal était en
avance sur certains points, et il a re-
mercié le conseil de son appui. Vote
sans opposition.

Modification du plan de zones. —
Pour permettre la construction de 22
maisons familiales à la Côte du Raya ,
dont certaines dans des zones jusqu 'ici
réservées à l'agriculture ou à la verdu-
re de l'environnement, ie Conseil com-
munal demande la modification du plan
de zones du 29 juin 1967. L'arrêté est
voté à l'unanimité.

Vente de terrain à bâtir. — Une par-
celle de terrain de 1500 mètres carrés ,
située à la Côte de La Jaluse , a été
vendue à M. Laurent Brossard , du Lo-
cle, au prix de 4 fr. 50 le mètre carré,
pour la construction d'une maison fa-
miliale.

VERS L'INAUGURATION
DU NOUVEAU COLLEGE

SECONDAIRE
Cette manifestation aura lieu en mê-

me, temps que celle marquant le 75e
anniversaire de l'Ecole de commerce.
Une plaquette sera éditée à cette occa-
sion. Le législatif est appelé à accorder
un crédit de 20.000 francs pour couvrir
les frais envisagés. Accordé sans op-
position.

DEMANDES DE CRÉDITS
1) 40.000 francs pour le renouvelle-

ment des équipements des membres de
la Musique scolaire. — Les équipe-
ments actuels ont 23 ans d'âge ! Il s'agit
d'habiller 60 garçons et 35 filles. Le
solde de la dépense, soit 14.000 francs,
sera assuré par le comité de la société,
grâce à une souscription. Le voeu a été
émis de voir la Musique scolaire four-
nir davantage de membres aux fanfa-
res de la ville ; mais chacun s'est plu
à relever la belle activité des Cadets.
Vote unanime.

2) 680.000 francs pour la réfection
du sens unique nord (premier tronçon),
de la rue Henry-Grandjean au carre-
four Klaus. — Il s'agit de la sortie
ouest de la ville. Aucun commentaire
n'est nécessaire, étant donné l'état la-
mentable de la chaussée. Tous les grou-
pes sont bien d'accord sur ce point. Ce-
pendant , le ppn et le parti radical crai-
gnent que la stabilisation des terrains
ne soit pas certaine, contrairement à ce
que suppose le rapport du Conseil com-
munal. La dépense est jugé e trop im-
portante. Le renvoi à une commission
est demandé par M. Riedweg (rad.).
Après l'intervention de M. Blaser (CC),
aff i rmant  que le prix demandé n'est
pas exagéré et que le coût de ce genre
de travaux augmente régulièrement de
10 pour cent par année, affirmant éga-
lement que les réfections de routes sont
toujours précédées et suivies d'études
sérieuses, faisant ressortir le caractère
d'urgence de cette affaire , la proposi-
tion de M. Riedweg a été repoussée,
par 28 voix contre 7.

Le crédit a ensuite été accordé sans
opposition.

3) 173.400 francs pour la pose d'un
nouveau revêtement sur le sens unique
sud, du rond-point Klaus à la rue
Henry-Grandjean. — La partie est du
sens unique sud a déjà été remise en
état, mais la partie ouest a dû attendre
son tour, pour des raisons d'ordre fi-
nancier. Crédit accordé à l'unanimité.

4) 266.000 francs pour l'aménagement
de la Place du ler-Août. — Après la
démolition d'anciens immeubles et la
construction de nouveaux centres com-
merciaux, il est indispensable aujour-
d'hui de réaménager la Place du ler-

Août (devant la Banque cantonale). La
réfection prévue a été limitée au plus
urgent. On a renoncé en particulier à
la pose d'une fondation isolée souhai-
table, mais qui aurait renchéri d'un
tiers le coût des travaux. Le ppn et le
parti radical demandent le renvoi à
une commission, le problème étant
compliqué et onéreux. Pour le Conseil
communal (M. Blaser), on peut certes
toujours discuter ; mais la question a
été très fouillée , dans tous ses aspects.
Ce n'est pas l'avis de M. Faessler, qui
estime que le projet a été établi en fa-
vorisant nettement le grand magasin
qui vient d'être construit.

La proposition de renvoi est acceptée
par 26 voix contre 5. Une commission
de onze membres est nommée à ce
sujet.

5) 135.000 francs pour la construc-
tion d'un tronçon de route à la Côte
des Abattes. — Le projet est de cons-
truire une route de 160 mètres de lon-
gueur, partant de la route des Abattes
en direction nord - ouest , pour attein-
dre des parcelles de terrain déjà ven-
dues et d'autres qui vont l'être (mai-
sons familiales). La participation des
propriétaires aux dépenses envisagées
sera de 5 francs le mètre carré de ter-
rain acheté. Ce montant sera ajouté au
prix du terrain, qui est de 4 fr. 50 le
mètre carré. Accueil favorable du con-
seil. Une proposition d'amendement
présentée par M. Brandt (rad.), deman-
dant que la participation des proprié-
taires soit payable dans un délai de
cinq ans, est combattue par le Conseil
communal (M. Blaser), pour qui les cas
doivent être examinés séparément, en
fonction des possibilités de chacun. M.
Brandt retire son amendement. Le cré-
dit est voté sans opposition.

6) 52.500 francs pour la transforma-
tion des canalisations d'une série de
maisons communales. — Pour la sup-
pression des fosses et la pose de nou-
velles canalisations raccordées au col-
lecteur principal, concernant les im-
meubles suivants : Jeanneret 8, 9, 11,
31-33, 35, 41-43, garages rue Henri-
Perret , immeubles Tertre 14-16 et 15-
17, et halle de gymnastique, de Beau-
Site. Accordé.

7) 45.000 francs pour la réfection de
l'ancien collège secondaire (Daniel
JeanRichard).

Il s'agit d'un crédit complémentaire
nécessité par le mauvais état de la pou-
traison en bois supportant les . dalles
des corridors. Il faut.consolider la pou-
traison actuelle au moyen de fers DIN
et construire une chape arâiée . de
10 cm. autoportante, ;lh poutrargôh ac-
tuelle servant de coffrage.

Socialistes et radicaux estiment que
l'étude initiale a été mal faite, tandis
que le ppn reconnaît que de telles
surprises ne sont pas rares lors de ré-
fections semblables. Le pop partage
cette opinion.

Après la réponse de M. Blaser (CC),
qui s'étonne de l'attitude du parti ra-
dical dont le mandataire (M. Huguenin)
a annoncé qu'il refusait le crédit, le
rapport a été accepté par 28 voix contre
6 et le crédit accordé de la même fa-
çon.

8) 38.000 francs pour la remise en
état des appartements de l'immeuble
Châtelard 15.

Le prix des loyers sera augmenté en
rapport avec la dépense prévue.

Le crédit est accordé.
Demandes de crédits pour les Servi-

ces industriels :
1) 153.000 francs pour les travaux

des SI sur le sens unique nord.
Profitant de la réfection envisagée

par les Travaux publics (voir plus
haut), les SI entendent remettre en
état les réseaux existants d'électricité,
d'eau et de gaz.

Accordé.
2) 121.000 francs pour les travaux

des SI à la côte des Abattes.
Concerne le nouveau tronçon de rou-

te prévu , extension normale des ré-
seaux d'électricité et d'eau.

Accordé.

UNE PLUIE D'INTERVENTIONS
a) de MM. Ulysse Brandt et consorts

(rad.) demandant comment seront cou-
verts les besoins de la trésorerie jus-
qu'à la fin de 1973 , si on devra re-
courir à l'emprunt et dans quelle me-
sure ?

Les mesures de restriction de crédit
actuelles seront-elles un obstacle ?

M. Felber répond que la ville devra
recourir à l'emprunt. Des contacts ont
déjà été pris pour obtenir des crédits à
long terme. La ville est inscrite depuis
1971 sur la liste des emprunts publics
de 1973. Mais les mesures de restriction
ont réduit à 8 millions la somme prévue
initialement à 12 millions. Le Conseil
général sera appelé à se prononcer en
temps voulu. Pour compléter ses be-
soins financiers, la ville cherche d'au-
tres prêteurs. Par ailleurs, les rentrées
fiscales 1973 seront probablement su-
périeures à celles de 1972.

L'interpellateur est satisfait.
b) de MM. Ulysse Brandt et consorts

(rad.) demandant s'il est possible de
déterminer le coût mensuel moyen du
chauffage et de la climatisation du nou-
veau collège secondaire ?

Il est encore trop tôt déclare M. F.
Blaser. Il faut attendre la facturation

du chauffage par les SI. On peut esti-
mer néanmoins que la moyenne sera de
12.000 francs par mois pour le tout ,
soit 400 francs par jour. L'expérience
sera plus valable après au moins une
année d'utilisation.

L'interpellateur est satisfait.
c) de MM. Jean Blaser et consorts

(pop) demandant si toutes les possibi-
lités de trouver de nouvelles sources
d'eau au Locle ont été étudiées par les
techniciens communaux ?

Dans sa réponse, M. Renk (CC) a
rappelé que l'exigence prédominante
en la matière consiste à trouver de
l'eau de qualité. Il serait vain de re-
chercher cette eau à proximité immé-
diate des zones à forte densité de po-
pulation. Les meilleures sources ont été
trouvées jusqu 'ici à l'extérieur de la
ville, au Verger et aux Rondes en par-
ticulier. Aucune recherche n 'a été faite
sur le versant nord. Des recherches
d'eau sont en cours depuis plus de 30
ans dans toute la région. Elles ont
donné des résultats probants du côté de
La Brévine. On envisage pour l'avenir
d'autres réalisations entre Le Col-des-
Roches et La Brévine, en collaboration
probable avec la ville de La Chaux-de-
Fonds. Le Conseil communal donne
l'assurance que la question de l'appro-
visionnement en eau potable sera suivie
de très près dans les mois à venir.

L'interpellateur est satisfait.
d) de M. Roger Droz (soc), deman-

dant s'il est possible d'entreprendre
des démarches auprès des autorités fé-
dérales pour que la commune reçoive
de la Confédération une part de la taxe
sur les carburants perçue pour l'amé-
nagement routier ? Ceci pour aider la
ville à supporter les dépenses impor-
tantes consacrées régulièrement à l'en-
tien des routes.

M. Felber rappelle qu'un postulat
a été déposé en 1972 au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats, dans le
sens demandé par l'interpellateur. Les
villes sont toutes dans la même situa-
tion à ce sujet. Les autorités fédérales
pensent que les cantons répartissent
mal le produit de la taxe sur les carbu-
rants. Or , le canton de Neuchâtel ne
répartit rien du tout aux communes !
Tout est utilisé pour le réseau routier
cantonal.

Le Conseil communal estime, la sug-
gestion de M. Droz intéressante. Il
rappelle que la ville touche cependant
une participation cantonale lors de la
réfection des voies importantes du
transit. I ; . , ¦> ¦ -

L'interpellateur Jest Satisfait. .i m j T yj wSl ?¦ a ¦ >w *i»e) de M. Charly Débieux (pop), de-
mandant des explications concernant
des dommages qui auraient déjà été
causés au nouveau collège secondaire
utilisé depuis quelques mois seulement.

M. F. Blaser informe le Conseil que
des dégâts ont été causés par des élè-
ves. Une enquête est en cours et les
« casseurs » paieront... s'ils sont décou-
verts !

L'interpellateur est satisfait.
Séance levée à 22 heures.

R. A.

Merveilleux concert avec Beica Siki
Jamais Bêla Siki ne fut aussi souverainement brillant que dans le concert
qu'il a donné jeudi au temple. Mais comme cette vérité est prononcée à cha-
que concert que l'artiste donne au Locle, elle pourrait apparaître comme
une banale louange. Pourtant cette dernière audition allait au-delà des

souvenirs les plus lumineux.

Peut-être l'excellente salle de con-
cert qu 'est le Temple a-t-elle fait se
dissoudre la matité qu 'imprimait aux
exécutions d'œuvres de piano l'ancien-
ne salle où,se déroulaient les concerts,
et contre laquelle les artistes les plus
talentueux se trouvaient impuissants.

Bêla Siki semble avoir atteint ce
sommet de la montagne où il y a tou-
jours de la place, parce que ceux qui
y parviennent ne sont pas nombreux ;
celle où l'on rencontre les très grands
interprètes, les très grands artistes.

Dans un programme très dense et
magistralement ordonné, Bêla Siki

avait choisi de commencer par « Toc-
cata et Fugue en ré majeur » de Bach ,
où d'entrée apparurent ses qualités
d'architecte, son intuition de la mesure
dans la clarté, sa sobriété. Puis dans
les deux Sonates de Scarlatti éclatèrent
les dons de transparence, de légèreté
d'une virtuosité qui semble toute na-
turelle tant elle est fluide, aérienne
et perlée.

Bêla Siki a toujours réservé dans
ses concerts une part légitime à Cho-
pin , dont l'œuvre semble l'avoir péné-
tré intensément. Il la vit devant ses
auditeurs passionnément attentifs, avec
cette étonnante Marche funèbre, si sou-
vent entendue dans de toutes autres
circonstances, qui a perdu tout son pou-
voir d'émotion et qui retrouve sous
les doigts du pianiste une qualité d'é-
motion qui se transmet aux auditeurs
et qui se termine par un presto si
étonnant qu 'il ne paraissait pas être
fait d'une suite de notes, mais d'une
musique hors du temps.

La Sonate que Bartok composa en
1926 révéla un pianiste d'un tempé-
rament fougueux, heurté, violent, une
force de la nature au service d'une au-
tre force. Ce fut un des grands mo-
ments d'un concert où tout fut excep-
tionnel.

Us sont nombreux les auditeurs qui
affirment ne pas aimer Liszt, les uns
par mode, les autres parce qu'ils n'ont
pas entendu un interprète qui ait vécu
Liszt. Or Liszt, Bêla Siki , et un piano
comme intermédiaire, cela crée quel-
que chose de si magistralement sonore
que l'on reste sans le souffle avec le
sentiment d'avoir participé sans réser-
ve à quelque chose d'hinhabituel et de
grand. Aussi quand , après le Sonnet
de Pétrarque vint la Rhapsodie Hon-
groise No 12, quand retentit le dernier

accord , ce fut un tonnerre d'applaudis-
sements qui dirent à Bêla Siki l'admi-
ration de tous, et leur gratitude.

Avec sa gentillesse coutumière, son
sourire amical, Bêla Siki revint saluer
ses amis loclois, mais surtout il leur
offrit encore deux bis, une Etude de
Chopin et les Variations sur un thème
de Paganini , de Liszt qui furent le feu
d'artifice final d'un concert merveil-
leux. Et lorsque l'on sait que Bêla
Siki offre ce concert pour que le fonds
qu 'il a créé en faveur des jeunes musi-
ciens doués puisse chaque année récom-
penser les meilleurs, on peut bien con-
clure que notre ville s'honore de comp-
ter au nombre des siens. M. C.

Appel aux électrices
et électeurs

du district du Locle
Depuis plusieurs législatures ,

le parti progressiste national
et le parti libéral suivent une

I politique qui repose sur l'iden-
I tité des points de vue et sur
I l'amitié.

Conformément à cette tradi-
I tion, le parti libéral ne dépose
I pas de liste dans le district du
I Locle pour les élections du
I Grand Conseil des 7 et 8 avril
I 1973.

En conséquence, il invite tous
I les libéraux du district du Lo-
I cie à voter la liste jaune du
I PPN pour le Grand Conseil et
I la liste verte libérale pour le
I Conseil d'Etat.

PARTI
LIBÉRAL
NEUCHATELOIS

p 8303

Après la grève et le communiqué de la Commission scolaire

A la suite d'un communiqué éma-
nant de la Commission scolaire, lui-
même élaboré sur la base d'un rap-
port détaillé de M. Klaus, directeur
de l'Ecole secondaire et de l'Ecole
supérieure de commerce 1 ) ayant
trait aux événements qui ont précé-
dé la grève des élèves de ces écoles,
le 2 mars 1973 ; la réaction de qua-
tre professeurs loclois avertis pour
avoir, selon ledit rapport, eu une
attitude compromettante lors de ces
événements, n'a pas tardé à se ma-
nifester.

Les quatre maîtres en question ont
en effet adressé une lettre au prési-
dent de la Commission scolaire, avec
copie aux directeur et sous-directeur
de l'école, lettre qui est par ailleurs
affichée depuis hier matin à la sal-
le des maîtres du nouveau collège
ainsi qu'à celle du collège de Beau-
Site et par laquelle ils récusent les
motifs invoqués contre eux. Notam-
ment pour trois d'entre eux d'avoir
stationné auprès des élèves sous le
préau dans une attitude passive,
pour deux d'entre eux, d'avoir, se-
lon leur « propre témoignage » en
connaissance' d'un « projet' "de èfëVè

_d.éièy,es„dc l'Ecole de commerce, de
ne pas avoir tenté de les en dissua-
der et de ne pas avoir averti les
autorités scolaires ».

Les signataires ne peuvent en ef-
fet pas admettre que leur « attitude
passive » — qui selon eux consistait
à lire les avis de grève et à en dis-
cuter entre eux et ce, pendant l'in-
tervalle de temps situé entre l'arri-
vée du directeur à l'école et sa pre-
mière intervention auprès des élèves
à 7 h. 30 — justifi e un avertisse-
ment. Us ne peuvent en outre ad-

mettre d'avoir été informés de « pro-
jet de grève ».

L'ATTITUDE
DES RESPONSABLES

Les enseignants cités prétendent,
ensuite que le directeur qui aurait
reçu selon ses propres indications,
un indice de la grève mercredi 28
février, après-midi, n'aurait pas eu
plus qu'eux-mêmes une attitude ac-
tive. Ils s'étonnent à ce propos que
ce dernier n'ait pas enlevé les affi-
ches de grève à son arrivée à l'école.

MANOEUVRES
ÉLECTORALES ?

Us considèrent enfin que ces qua-
tres avertissements arrangeaient les
autorités scolaires dont le but ina-
vouable, selon eux, aurait été en
cette occasion, de couvrir leurs pro-
pres contradictions en trouvant des
boucs émissaires. Us prétendent re-
fuser de faire « les frais de manœu-
vres électorales » de certaines per-
sonnes ; fait qui avait été admis

. .bien qu'ayçc réticence. , Ils Sont al-
lusion au fait que des adversités po-
litique se manifestent à l'approche
des élections du Grand Conseil.

Dans la mesure où de telles re-
marques sont affichées dans les sal-
les des maîtres et que, de ce fait, ne
vont pas tarder à être largement ré-
pandues dans le public, il convient
de rapidement régler l'affaire, si
abcès il y a, de manière à ce qu'un
incident de parcours ne se mue pas
en affaire d'Etat, (ar)

') Voir LTmpartial-FAM du 27
mars 1973.

Vive réaction des enseignants avertis

¦ 
Voir autres informations
locloises en page 7

Le Perroquet: Bar-dancing.
Cercle Républicain : Samedi. 20 h. 30,

concert de l'Union Instrumentale,
avec bal.

Cinéma Casino : Samedi , 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Les bru-
tes dans la ville. Samedi norturne :
23 h. 15, L'amour interdit.

Cinéma Lux : Samedi, 20 h. 30, Trop
tard pour les héros ; 17 h., film
italien.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.
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I Feuille dAvis desMontagnes
Le Commerce Indépendant de Détail

se plaint des prestations des PTT
L'assemblée générale du CID s'est

déroulée jeudi soir, sous la présidence
de M. André Gindrat ; ce dernier se
plut à exprimer sa satisfaction de voir
le nombre réjouissant des partici-
pants. U releva que les dames y étaient
plus nombreuses que d'habitude, ce qui
est fort heureux ; car , alors que les as-
sociations professionnelles n'ont aucu-
ne femme au sein du comité, ce sont
les femmes qui achètent le 80 poux
cent des biens de consommation.

Le rapport de gestion de l'exercice
écoulé mentionne les nombreuses acti-
vités du comité, notamment celles en-
treprises pour faire mieux connaître le
commerçant indépendant , et en parti-
culier le fait que le CID avait demandé
à ses adhérents de fleurir leurs maga-
sins, ce qui fut réalisé abondamment
et apprécié par la population.

Le président releva également l'in-
térêt que porte le consommateur aux
timbres - escompte SENJ. Une enquête
a révélé que le 90 pour cent des ache-
teurs acceptent les timbres - escompte.

Le CID continuera en conséquence a
distribuer les timbres. Le chiffre d'af-
faires du SENJ ne cesse d'augmenter.
On peut admettre que le chiffre d'af-
faires total réalisé par les membres du
SENJ dans le district du Locle peut
être chiffré à 35 millions de francs par
année. C'est dire que le CID remplit
sa mission et qu'il donne à l'acheteur
la possibilité d'acheter ce qu 'il veut.

Le chapitre des divers permit à cha-
cun d'exprimer ce qui lui tient à coeur.
C'est ainsi que l'on ressentit dans l'as-
semblée un certain mécontentement
quant à la prestation des PTT et des
CFF. Les taxes ont fortement augmen-
té et les différentes prestations ont di-
minué. Le comité directeur de la Fédé-
ration neuchâteloise est d'ailleurs char-
gé de faire part du mécontentement
des commerçants.

M. Louis Mayer, président du CID
de La Chaux-de-Fonds, était présent à
l'assemblée, et a exprimé sa satisfac-
tion de constater les bons rapports qui
lient, les deux associations.
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À VENDRE :

PROJECTEUR DE PROFILS
HAUSER P-2Î5

1 0 - 2 0 - 50 - 100 X , en parfait état.
Tél. (039) 23 23 13
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NOUS ENGAGEONS
une personne dynamique et consciencieuse pour wjjbfa
la conduite de notre camion malaxeur à béton " 
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SCHWEINGRUBER S.A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE mtmm
Tél. (038) 57 U 15

> ACTION {
? Bosch ^
? PERCEUSE À PERCUSSION j

* 2 vitesses Type o 172 - o 173 ^

? 

pour installateurs, monteurs électriciens et A
l'artisanat en général. <^J

? 

© le régime et le nombre de frappes vous A
permettent une avance de vos perçages. 4|

? 
Notre prix net Fr. 235.-

avec une

? 

capacité de perçage dans l'acier 10 mm. *m
capacité de perçage dans la pierre 16 mm. 

^

W Type o 173 
^

? 

Prix officiel Fr. 325.— A

Notre prix net Fr. 275.- %
wm avec une «3

capacité de perçage dans l'aoier 13 mm.
1̂ capacité 

de 
perçage dans la pierre 20 mm. Am

 ̂
CONSEILS 

ET 
VENTE : A

K A. & W. KAUFMANN & FILS <4
suce. P.-A. KAUFMANN j

V Marché 8-10 Tél. (039^ 23 10 56 
^
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ARMOIRES Ls XV
TABLE Ls XIII
TABLE RONDE
et
CHAISE Louis-Philippe
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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.

7 Vz % d'intérêt
Garantie bancaire
Placement immobilier
Plus-value

I J e  

souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part :

Nom : Prénom :

Adresse :

Adresser offres sous chiffre 87-485 aux Annonces
Suisses SA, ASSA, 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

mVmVtf ltWMmmmmWmmWitW'̂ lllWmm^

v ^
Ancienne ferme

à Savagnier
sera vendue par voie d'enchères publiques, le
mercredi 18 avril 1973, à 14 heures, à la halle
de gymnastique à Savagnier.

Le bâtiment comprend deux appartements
d'une cuisine et trois chambres; grange, écurie,
dépendances, verger, place de 946 m2.

Visite du bâtiment : les samedi 7 avri l 1973, de
14 à 16 heures et mercredi 11 avril 1973, de
17 à 19 heures.

Le préposé aux enchères :
Me Frédéric Jeanneret,
notaire, Fontainemelon

k A

Docteur

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 2 au 15 avril

JE CHERCHE

femme
de ménage

¦

pour 2 heures par
jour , 5 fois par se-
maine.
S'adresser :

PHARMACIE
DES FORGES

Tél. (039) 26 95 44

A LOUER
pour le ler mai 73

appartement
2 chambres, dépen-
dances, tout con-
fort.
Loyer mensuel :

Fr. 302.—,
charges comprises.
Quartier Hôpital
Tél. (039) 23 77 21,
heures des repas.

ON CHERCHE
A LOUER

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

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

Garage
EST A LOUER

pour le ler avril,
rue du Bois-Noir,

Fr. 63.—
par mois.

Tél. (039) 22 68 65

En vacances
lisez l'Impartial

a
L'annonce

I reflet vivant
1 du marché

Débarras
de chambres-hautes, caves.

Achats de logements complets.

Tél. (039) 22 38 74

Nous cherchons

pour mercredi et samedi après-midi

H, w M0DESSA
Wk TISSUS S. A.

JM & LA CHAUX-DE-FONDS

%^> 
BF 

21, av, Léopold-Robert
^*WBH-W _---l-|Hf à coté de l'UNIP

W Bureau du personnel :
F Tél. (031) 85 15 85

r

JEUNES GENS
qui désirez un emploi intéressant et
varié ainsi qu'un avenir assuré, ren-
seignez-vous sur le métier de

mécanicien-décolleteur
Durant 4 années, vous serez suivis
par des chefs compétents, prêts à
vous donner une solide formation
professionnelle dans nos usines du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Votre avenir est notre avenir
Offres et renseignements à :
CYLINDRE SA, Service du personnel
Av. du Technicum 42, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 45 21, interne 2187

>*—*N[ BAUMGARTNER FRÈRES S. A.
I B_T _r Succursale de Reconvilier

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir , un

découpeur
ou personne pouvant être formée
comme tel.

Faire offre ou se présenter direc-
tement au bureau de 2732 Recon-
vilier.

Téléphone (032) 91 15 15.

Immédiatement
ou à convenir, nous cherchons une

tournante
pour nos postes de vente du canton
de Neuchâtel et du Jura.

Travail intéressant, varié, bien rétri-
bué. Débutante sera mise au courant.
Frais de déplacement, hôtels, etc.
payés en totalité.

Les personnes intéressées sont priées
de bien vouloir adresser leur offre
avec curriculum vitae et si possible
photo récente, sous chiffre 14 - 900087
à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

Alouer
pour tout de suite
Fr.-Courvoisier 21,
2e étage, 4 cham-
bres, WC intérieurs
calorifère à mazout,
loyer mensuel 200
francs.

Progrès 5,
'rez-de-chaussée et
2e étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs
loyers mensuels : 90
fr. et 115 francs.

Progrès 4,
grande cave, 117
m2 environ.

POUR LE
30 AVRIL 1973
Buissons 11,

rez-de-chaussée, 3
chambres, alcôve,
WC intérieurs, ca-
lorifère à mazout,
loyer mensuel 150
francs.

A.-M.-Piaget 7,
ler étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs
loyer mensuel 110
francs.

A.-M. Piaget 9,
3e étage, 1 cham-
bre, WC intérieurs,
calorifère à ma-
zout, loyer men-
suel 100 francs.
S'adresser Etude

Pierre Jacot-
Guillarmod

Av. Ld-Robert 35,
tél. (039) 23 39 14



Le vd de Cortaillod est éclaires
Le gros cambriolage qui fut commis au cours de la nuit du 19 au 20

mars dans la fabrique de câbles électriques de Cortaillod, et au cours du-
quel des individus découpèrent un coffre-fort au chalumeau, et emportè-
rent 22.000 francs, vient d'être éclairci. Après une enquête minutieuse, la
gendarmerie a réussi à identifier et à arrêter les deux auteurs qui sont deux
Neuchâtelois. Ils ont été incarcérés, (ats)

Le Conseil communal est iri-ité
Les tarifs d'électricité à Hauterive

La commune d'Hauterive met fin à
l'affaire des tarifs d'électricité qui ont
fait couler beaucoup d'encre. Elle pu-
blie en effet le communiqué suivant :

A l'occasion de la séance ordinaire
du Conseil général du 14 décembre
1972, le Conseil communal a présenté
une information qui a été publiée dans
la presse régionale. Nous rappelons que
ce rapport déclarait que lors de la dé-
cision d'introduction du tarif binôme à
notre commune, en 1961, plusieurs ta-
rifs d'électricité, tous sanctionnes par
le Conseil d'Etat, ont coexisté. Pour
des impératifs techniques, certaines
disparités de traitement ont été cons-
ciemment opérées par le Conseil com-
munal, dans l'intérêt de chaque con-
sommateur. A notre connaissance, trois
personnes, dont une n'habite pas la
commune, ont porté cette affaire de-
vant le Département de l'intérieur qui,
par décision du 15 mars 1972, nous a
prié de prendre contact avec les con-
sommateurs d'énergie électrique du ré-
seau qui s'estimaient lésés par ces dis-
parités, et de conclure un arrangement
avec ceux d'entre eux qui auraient su-
bi un préjudice reconnu.

A ce jour et a notre connaissance,
seuls les trois consommateurs susnom-
més se sont estimés lésés. Nous avons
pris contact avec eux ; l'un n'a pas
répondu à notre offre ; le second refu-
se de répondre à notre mandataire. Ce
dernier a eu une entrevue avec le troi-
sième en novembre 1972, au terme de
laquelle il s'est révélé que les préten-
tions de cette personne sont antérieu-
res à juillet 1961 pour une partie, et
que cette personne n'a pas subi de pré-
judice.

Dans l'impossibilité donc de faire en-
tendre raison à ce consommateur, nous
avons décidé d'ouvrir une action civile
contre lui. Le Conseil communal suit
donc cette affaire, et la mènera à chef.

D'autre part, dans l'intervalle, le
Conseil communal a réglé directement
une demande présentée par un quatriè-
me abonné, celui-ci a admis qu'il n'a-
vait pas subi de préjudice et a retiré
sa demande. La procédure de liquida-
tion annoncée en décembre 1972 se

poursuit et nous nous élevons avec
énergie contre les manoeuvres de di-
verses natures qui sont laissées par les
deux personnes encore en cause.

Lors de la dernière session du Grand
Conseil, un député, dans une question
écrite, fait état d'une plainte émanant
de douze locataires de la commune. Le
Conseil communal n'a jamais reçu de
plainte ou demande de quelque natu-
re que ce soit de ces abonnés. II est
donc fort étonnant pour ne pas dire
plus, qu'une telle requête puisse être
présentée au parlement cantonal.

L'autorité communale est décidée de
mettre un terme à ces dossiers, et en
aucun cas elle ne veut s'engager dans
une polémique menée en dehors des rè-
gles légales. II faut maintenant laisser
les organes compétents poursuivre leur
tâche.

Ce communiqué, daté du 30 mars,
est signé du Conseil communal d'Hau-
terive. (rws)

Plusieurs démissions dans le corps enseignants covassons

( M LQCLE • LE LOCLE . LE LOCLE

En présence de M. André Dupont ,
conseiller communal, Mme Maria We-
ber, représentante du corps enseignant
primaire et de 14 membres, le président
de la Commission scolaire M. Gilbert
Bourquin a ouvert la séance. Il a
souhaité la bienvenue à M. Jean
Tillmanns désigné en remplacement de
M. René Krebs, démissionnaire pour
cause d'incompatibilité (son épouse fai-
sant partie du corps enseignant).

Plusieurs nominations eurent ensuite
lieu, Mme Jacqueline Jaccard a été
nommée au bureau de la Commission
scolaire ; MM. Jean-Louis Baillods,
Carlo Parmisari et Jean Tillmanns à
la Commission du foyer scolaire et
Mme Christine Jeanneret à la Commis-
sion de la fête de la jeunesse.

La Commission scolaire a ensuite
étudié le problème du jardin d'enfants.
Faudra-t-il ouvrir prochainement une
deuxième classe ? Pour la rentrée sco-

laire de 1973, 37 nouveaux élèves sont
déjà inscrits.

Plusieurs démissions sont déjà par-
venues au bureau de la Commission
scolaire. Il s'agit de Mmes Françoise
Strahm et Françoise Bobillier ; Mlle
Anne-Claude Borel ; MM. Eric Weber
et Roger Richard , titulaires des classes
de 4e année, 2e année et 5e année).

Un concours de dessin sera organisé
sur l'initiative du Cercle italien récréa-
tif. Une soirée scolaire sera mise sur
pied le 29 juin. Lors de cette der-
nière et sur l'initiative de M. André
Dupont , les jeunes atteignant leur ma-
jorité civique cette année recevront le
souvenir traditionnel, (bz)

Pris dans l'engrenage fatal des soucis financiers
Au Tribunal correctionnel

La science des affaires n'est résolu-
ment pas le domaine d'élection de cha-
cun. Du moins pas dans le sens où
l'entend la justice. On a souvent l'occa-
sion au cours de jugement d'abus de
confiance ou autres affaires de titres ou
de gros sous, de constater que certaines
personnes sont toujours plus ou moins
victimes inconscientes ou non d'une
forme d'engrenage fatal à plus ou
moins long terme. Naïveté excessive ou
motif impérieux composent alors géné-
ralement l'argumentation légitime de la
défense. Dans la cause que devait ju-

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. J. L. Duvanel, pré-

sident du Tribunal.
Ministère public : M. H. Schup-

bach , procureur général.
Jurés : MM. W. Choffet et J. J.

Reubi.
Greffier : Mme D. Pislor, commis.

ger hier le Tribunal correctionnel du
district du Locle, il ne devait pourtant
pas en être tout à fait de même puis-
que le prévenu, M. A. J. et son man-
dataire seraient presque parvenus à
justifier leur cause si les faits impla-
cables n'étaient tombés par la voix mê-
me des témoins accusateurs, sur les
épaules d'un homme accablé dont on
sentait l'incapacité à s'extraire du cer-
cle vicieux des soucis d'argent et de
ses grandes responsabilités familiales.

A. J., employé d'une succursale de
représentation de machines à coudre,

semble avoir été la victime d'une en-
treprise vouée irrémédiablement à la
médiocrité. Attaché à son emploi <—
de tailleur puis de représentant et
tailleur — emploi qui lui apparaissait
comme seul moyen d'assurer l'entretien
de ses enfants, A. J. et son revenu de
misère s'enfonçait petit à petit dans les
dédales compliqués du « bouche-trou
financier ».

AU POINT CRITIQUE
Utilisant un encaissement qu'il au-

rait dû restituer à son employeur, fai-
sant « patienter » tel créancier , puis
comptant sur des montants à venir pour
parer au plus pressé, l'employeur saisi
des difficultés de son employé et crai-
gnant pour sa propre poche, ne tarda
à tirer la sonnette. Il porta plainte. Le
« pot-aux-roses » devait alors être dé-
couvert ou plutôt ce que l'ordre établi
devait voir comme tel. En fait A. J.
se trouvait au point critique de l'engre-
nage, justice devait être rendue.

Dans son réquisitoire, le procureur
relève que les conditions juridiques
d'abus de confiance et de faux dans les
titres sont remplies, A. J. avait en ef-
fet, également, établi à plusieurs repri-
ses de fausses commandes dans le but
de se faire bien voir de son employeur
(il n'aurait en effet pas tiré d'autre
avantage de son acte, les commissions
qu'il touchait ne lui étant servies que
sur la base des livraisons aux clients).

Il se prononce cependant pour une
certaine clémence du tribunal, et re-
quiert une peine de cinq mois d'em-

prisonnement contre A. J., peine qu'il
propose d'assortir d'un sursis.

La défense tente notamment de faire
valoir le fait que l'employeur avait , au
moment de la mise à jour de l'affaire,
lui aussi une dette à l'égard de A. J.
ce qui réduii-ait et même annulerait le
montant des prétentions de l'em-
ployeur. La compensation ne sera tou-
tefois pas retenue par le tribunal, A. J.
ne l'ayant pas invoquée en temps utile,
et celle-ci étant d'autre part contestée.

Le tribunal retiendra donc les deux
chefs d'accusation, admettant que l'ar-
rêt de renvoi est suffisamment clair.
Les créances de A. J. existent bien,
mais ne peuvent pas faire l'objet d'une
compensation possible. Pour appropria-
tion illicite de biens et faux dans les
titres, A. J. est condamné à 4 mois de
prison sous déduction de deux jours de
détention préventive, peine qui sera
assortie du sursis pendant un délai de
trois ans. Les frais, pour un montant
de 250 francs, sont en outre mis à sa
charge, (ar)
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MEMENTO

Château de Môtiers : Exposition de
photos du « Club 30-40 ».

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier.

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

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

Cinéma
Couvet - Colisée : samedi, dimanche,

lundi, mardi , 20 h. 30, Getaway,
(Guet-apens).
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Ce week-end
au Val-de-Travers

Un petit bénéfice aux comptes
Conseil général de Brot-Plamboz

Le Conseil général a siégé au collège
des Petits-Ponts, sous la présidence de
M. Gilbert Robert , président. Dix con-
seillers étaient présents, ainsi que le
Conseil communal et l'administrateur.
La bienvenue a été souhaitée à M. D.
Ducommun, qui est nouveau.

Pour remplacer un membre ayant
démissionné, M. R. Jeanneret a été
nommé secrétaire, et M. M. Jeanneret,
vice-secrétaire. Le questeur sera M. D.
Ducommun, qui a également été nom-
mé membre de la Commission scolaire.

Les comptes ont été présentés et,
après quelques explications, M. R. Mo-
not demanda à l'assemblée de les ac-
cepter , ce qui fut fait. Recettes, 127.862
francs ; charges 100.895 francs : béné-

fice brut de 26.967 francs ; tout ceci en
chiffres ronds. A ce bénéfice , il faut
ôter 13.000 francs comme réserve poul-
ies chemins de commune, 12.000 francs
pour des réparations au collège des
Petits-Ponts, ce qui donne un solde de
1967 francs.

La Commission du budget se compo-
se de MM. G. Robert , Chs Matile et Ab.
Richard. M. R. Martin fera partie de
la Commission du feu. Enfin, un cré-
dit de 900 francs a été accordé pour
l'achat de deux machines à coudre poul-
ies leçons de couture, ceci à la deman-
de des dames inspectrices. Aucune sou-
mission n'étant parvenue pour repour-
voir la place de garde communal, il a
été fait appel à M. J.-D. Renaud, (fm)

Micros et pistolets
Propos du samedi

Qui aurait pensé qu'un jour
l'homme qui entrerait dans un con-
fessionnal avec un micro serait aussi
dangereux que celui qui entre dans
un avion avec un pistolet ?

La récente affaire italienne des
faux pénitents qui ont enregistré
secrètement une centaine de confes-
sions pour rédiger un livre sexuel à
sensation, n'est pas à l'honneur de
la société moderne. Elle est un signe
de plus — parmi d'autres — de
l'épuisement de l'imagination eroti-
que.

L'abrogation commerciale de la
pudeur a eu comme effet visible
d'engendrer une société qui se pose
des questions sur son tonus sexuel.
C'est une mine d'or : chacun doute
de soi, et chaque livre, chaque film
qui prétend à une quelconque révé-
lation en la matière se vend à tout
venant. Il n'est que de voir dans
les villes les visages converger —¦
vaguement inquiet s — vers les pho-
tos publicitaires du « Dernier
tango à Paris ».

Après avoir, dans une première
phase, fui le confessionnal pour

échapper aux interdits, la société
moderne vient rôder piteusement
autour des bancs de pénitence pour
se restimuler. Cela fait penser au
mari jaloux de la comédie, moteur
indispensable des amours adultérins
de son rival avec sa femme.

L'ennui , c'est qu'il est difficile de
déjouer de telles intrigues.

A l'époque, on tenta bien de fouil-
ler préalablement les passagers des
avions, de les faire passer devant
des détecteurs magnétiques, de les
livrer à l'observation sagace de gens
du métier. Rien n'y fit. Cela n'em-
pêcha pas les détournements d'a-
vions.

Les mesures de rétorsion — ex-
communication ou peine pénale —
n'empêcheront pas non plus les
« voyeurs-entendeurs » de s'intro-
duire avec de mini-magnétophones
dans les confessionnaux.

Comme on ne peut guère fouiller
les gens avant leur entrée dans le
box, il ne reste qu'une solution :
que les confesseurs se méfient des
pénitents trop préoccupés de leur
sexe.

Jean-Louis JACOT

A Neuchâtel

Le colloque « Dialogue de civili-
sations », qui avait commencé à
Neuchâtel le 21 mars, vient de ter-
miner ses travaux. Sous la présiden-
ce du professeur Jean Gabus, di-
recteur du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, des représentants et sa-
vants des différentes aires cultu-
relles du monde venus de tous les
continents, ont abordé les thèmes de
cette rencontre ainsi que les problè-
mes d'action et d'organisation.

La nécessité d'un tel dialogue a
été unanimement reconnue. Elle dé-
coule de l'ensemble des problèmes
qui se posent à tous les peuples en
cette fin de vingtième siècle. Pour
les résoudre, relève la déclaration
finale, il faut renoncer à la référen-
ce de base du seul humanisme occi-
dental, mais au contraire ouvrir le
dialogue avec la sagesse de l'Asie,
de r Afrique, de l'Amérique latine,
permettant de concevoir et de vivre
des rapports nouveaux et plus ri-
ches. Diverses initiatives ont été
proposées : groupe d'action sensi-
bilisant l'opinion à la nécessité d'un
dialogue des civilisations pour chan-
ger fondamentalement la notion mê-
me d'aide au développement, réci-
proque et non à sens unique, et par
suite les rapports d'échanges entre
les peuples ; organisation d'exposi-
tions ; réalisation de films ; publica-
tion d'ouvrages.

Ces initiatives ont pour but de
travailler afin que chaque homme
soit habité par tout le patrimoine
antérieur de l'humanité, pour parti-
ciper, avec le sentiment de sa res-
ponsabilité personnelle à l'égard
du destin de tous, à l'invention du
futur et à l'élaboration commune

d'un nouveau projet de civilisation
basé sur l'entraide et capable
d'écarter les menaces qui pèsent sur
l'avenir de tous.

II ressort des débats que l'action
doit permettre à toutes les bonnes
volontés à tous les moyens de com-
munication de concentrer leurs ef-
forts selon trois lignes directrices
essentielles : approche philosophi-
que, à la fois étude du problème et
sa présentation sous forme poéti-
que, dans la dimension historico-
épique ; approche politique visant
à faire pression sur les gouverne-
ments au nom des peuples pour
transformer l'aide unilatérale en un
échange de services sans gagnant ni
perdant ; approche pédagogique par
la création d'un mode de démons-
tration visuelle et sensible des civi-
lisations et de leurs relations.

A l'instar du « Club de Rome »,
célèbre par la publication de l'en-
quête du MIT sur les limites de la
croissance, un certain nombre de
personnalités s'engageraient à titre
privé à se réunir régulièrement
pour étudier ensemble les problè-
mes les plus urgents du développe-
ment culturel de l'humanité, des re-
lations et du dialogue entre les civi-
lisations, de la contribution de celles-
ci à un développement social tech-
nique et économique et aux rela-
tions entre les peuples. Dans l'im-
médiat, il s'agit de choisir ces per-
sonnalités, de les approcher indi-
viduellement et de les réunir une
première fois pour discuter du pro-
gramme et de la méthode de travail
qui devra permettre une suite cohé-
rente à ce colloque. (I.)

Colloque «Dialogue de civilisations»

TRAVERS

.Jèjyidi soir, à 23 h. 50, au volant de
son automobile»' M. I. Siringil, domici-
lié à Couvet, circulait en direction de
Noiraigue. A la sortie du village de
Couvet, â la suite d'une vitesse exagé-
rée, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Zigzaguant sur 80 mètres, ce der-
nier termina sa course contre un mur,
devant la propriété Vaucher, au nord
de la route. Sérieusement blessé, M. I.
Siringil a été transporté à l'Hôpital de
Couvet par l'ambulance. Après avoir
été soumis aux examens habituels, son
permis a été saisi. Quant à la voiture,
elle est démolie.

Perte de maîtrise
Permis saisi

LES VERRIÈRES

Lors de la séance du Conseil général
des Verrières qui eut lieu vendredi
passé, une certaine opposition s'était
manifestée contre les modifications du
règlement concernant la lutte contre le
feu , augmentation de la taxe et des
amendes en particulier. M. M. E. Guye ,
conseiller général (Union) vient d'in-
former le bureau communal qu'il s'ap-
prêtait à lancer un référendum contre
cette décision, (mlb) '

Lancement
d'un référendum

125e
anniversaire
du parti radical
Aujourd'hui journé e officielle dès
18 h. REPAS et SOIRÉE DAN-
SANTE au Casino de la Rotonde,
à Neuchâtel.

p 8590

Halle de gymnastique - Fontainemelon
CE SOIR à 20 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la société de musique

L'OUVRIÈRE p 8309

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

MÔTIERS

Aujourd'hui, à 16 heures un petit
« vernissage » marquera l'ouverture
d'une nouvelle exposition au Château
de Môtiers. Pendant un mois, le jeune
club de photographie « 30-40 » expose-
ra des travaux de plusieurs de ses
membres. Le club du Locle s'associe à
cette exposition, (mlb)

Ouverture
d'une nouvelle exposition

FLEURIER

Mardi, les passants de la rue des
Moulins purent voir arriver un bus de
la SSR. En effet, une équipe de trois
techniciens de la radio devait faire
l'enregistrement du groupe de negro
et de gospel SIAL. Cette séance a duré
quelque trois heures, pendant lesquel-
les SIAL a exécuté une dizaine de thè-
mes de son répertoire. Rappelons enco-
re que ce groupe chantera vendredi
prochain à la petite salle du TPR. (jn)

SIAL enregistre

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS
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Enfant blessé
Au volant de sa voiture, M. B. cir-

culait rue de l'Evole, direction centre
ville, à une vitesse d'environ 70 km.-h.
Arrivé à une quinzaine de mètres
avant le passage de sécurité situé à la
hauteur des escaliers menant aux im-
meubles No 116 et 118, il a remarqué
un enfant, le jeune Jean-François Mer-
lotti. 1966, qui traversait en courant
ou en marchant le passage de sécurité.
Malgré un énergique freinage, l'enfant
fut happé par l'avant de la voiture.
Après être resté sur le capot du véhi-
cule jusqu'à l'arrêt de celui-ci, l'enfant
tomba sur la route. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Jeunes sportifs méritants
Nous publierons dans une prochaine

édition la liste des jeunes sportifs mé-
ritants qui ont été l'objet, hier, d'une
sympathique réception dans la salle du
Conseil général.

NEUCHATEL



Bréviaire du jardinier en herbe
Gustave sent déjà venir le printemps et
prépare allègrement son tablier vert et
ses outils de jardin. Il n'est certaine-
ment pas le seul ; il y a dans notre pays
des milliers de Gustave qui saluent ain-
si la nouvelle saison et c'est pour eux
que nous avons rassemblé ces quelques
conseils :
Gustave sait bien que la largeur des
plates-bandes est généralement de
1 m. 20 et que les chemins de sépara-
tion ont environ 30 cm. de large. L'en-
graissement de la terre n'a naturelle-
ment plus non plus de secret pour lui ;
il sait que l'engrais organique OPTI-
SOL de Migros est un produit particu-
lièrement efficace pour tous les genres
de culture et recommande à ceux qui
veulent bien l'entendre d'employer
deux fois pendant la durée de la cul-
ture cet engrais universel à base de
fumier de poules, dont la réputation
n'est plus à faire. Son prix est du reste
très avantageux.
Peut-être serait-il judicieux de rappe-
ler à Gustave qu'une plate-bande peut

recevoir différentes semences au cours
de la saison. On peut, par exemple,
commencer par les épinards, pour plan-
ter ensuite des salades et finalement
des radis. Ceci est bien sûr possible
avec les semences que nous proposons
dans nos magasins : il suffit pour cela
de lire sur le sachet quel est le moment
le plus favorable pour planter et com-
ment il faut procéder.

Tout jardinier-amateur a également
une passion pour les fleurs ; il leur pré-
pare une terre riche et équilibrée et
sait que maintenant le moment idéal
est venu pour planter les rosiers. Les
plus beaux plants des différentes varié-
tés de roses , sont maintenant en vente
dans nos magasins les plus importants.

Notre hobby à nous est de vendre du
poussier de tourbe. La tourbe en elle-
même est un élément indispensable à la
vie de la terre, par le fait qu'elle com-
pense la dégradation de l'humus. De
plus, vous serez agréablement surpris
en voyant les prix de la tourbe dans
nos magasins !
Un conseil encore : si vous désirez que
votre pelouse appauvrie et jaunie pen-
dant l'hiver reverdisse pour les beaux
jours, il vous suffira de répandre soi-
gneusement à fin mars une première
couche d'engrais SUPERGREEN ; il
donnera à votre gazon un vert soutenu
et résistant et le protégera des brûlures
du soleil.
Ainsi donc, pour Gustave et les jardi-
niers et jardinières en herbe, le mo-
ment est venu de fouiner dans les
magasins Migros et dans les coins de
jardinage des Do it yourself Migros ; ils
y trouveront tout ce qui facilite et
agrémente le travail au jardin Jetez,
par exemple, un coup d'ceil sur l'épan-

deur d engrais « Miogarden » ou encore
sur les différents outils de jardinage,
sur les installations d'arrosage pour les
pelouses, les fleurs et les arbustes et
sur les articles destinés à l'entretien du
gazon. L'offre est grande et plus grand
encore sera ainsi votre plaisir au jar-
dinage !

La duchesse et la poudre à lessive
Vous vous demanderez avec raison ce
qu'une duchesse peut bien avoir à faire
avec de la poudre à lessive ! En fait :
rien. Nous avons simplement voulu par
ce titre attirer votre attention et notre
but est atteint ! Nous devons, en effet ,
user de ruse pour nous faire entendre
dans ce domaine, car nous savons bien
que la ménagère est submergée par
l'abondance de réclames sur les pro-
duits blanchissants, sur les enzymes
biologiques avaleurs de saleté et par les
poudres à lessive qui font de notre
globe une étoile resplendissante de
blancheur. Il n'en a pas toujours été
ainsi. Au début , Migros lutta avec quel-
ques produits seulement contre les prix
astronomiques de certaines marques
qui détenaient pour ainsi dire le mono-
pole du marché ; cette entreprise rem-
porta un grand succès et les produits de
marque durent baisser leurs prix. Au-
jourd'hui, nous offrons un produit par-
ticulier pratiquement pour chaque pro-
cessus de lavage : pour lavage à la
main, prélavage et lavage, pour lavage
à la machine, pour les laines, les fibres
artificielles, etc. Est-ce que ce large
assortiment n'est en fait qu'un « raco-
lage commercial » ? Non. Les hommes
de science ont étudié et déterminé ce

qui est bon pour chaque sorte de les-
sive et , sur la base de ces dernières
connaissances, ils ont établi pour nous
de nouveaux processus de fabrication.

Qu'en est-il, par exemple, du parfum
d'un produit ? On a longtemps sous-
estimé le rôle de la senteur dans un
produit à lessive. On a toutefois décou-
vert aujourd'hui qu 'une odeur agréable
pouvait faciliter et agrémenter le tra-
vail ; voilà pourquoi nous avons fait
venir quelques-uns des plus célèbres
parfumeurs d'Europe qui nous ont pré-
paré un arôme nous permettant désor-
mais non plus seulement de voir la pro-
preté, mais de la respirer ! De nom-
breuses enquêtes menées auprès des
ménagères nous ont prouvé que nous
étions sur le bon chemin.

Notre offre en produits de lessive
s'élargit constamment, ainsi donc, le
« TOTAL » sous sa nouvelle forme
(composition et emballage) a rap ide-
ment été rejoint par le « Savomatic »
qui , avec son adjonction particulière de
savon naturel , convient à bon nombre
de ménagères. De plus, les nouvelles
qualités de « Bella » et « Linda », pro-
duits de prélavage et de lavage, de
même que « Poly » pour la lessive à la

main , « Polymatic » pour la machine,
« Yvette » pour les textiles délicats,
« Minyl » pour les fibres synthétiques
blanches et de couleurs, « Mica » avec
son pouvoir détergeant remarquable
ont été soigneusement parfumés sur la

base de nouvelles recherches et de nou-
veaux modes de préparation...
En fin de compte, notre titre d'article
n'était pas si mal choisi... La propreté,
la fraîcheur, le parfum, n'est-ce pas là
une sorte de noblesse ?

Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
4e dimanche de la Passion

Eglise réformée évangéhque. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure.

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

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

9 h. 45, culte ; sainte cène ; 11 h.,
école du dimanche à Paix 124 ; 20 h.,
culte, M. Montandon, avec une équipe
de jeunes.

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

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte matinal;
S) h. 45, culte, M. Montandon ; 9 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Gretillat ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la salle de paroisse ; 10 h.
45, culte de jeunesse et école du di-
manche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin (à la salle de paroisse).

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
Chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45 , culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène ; 8 h. 50, culte
de jeunesse : relâche ; 9 h. 30, écoles
du dimanche (Les Coeudres, le Crêt ,
Sagne-Eglise) ; 10 h. 15, école du di-
manche aux Roulets ; 20 h., à la Cure,
assemblée de paroisse. Mercredi 4

avril , à 20 h. 15, à la Salle des sociétés,
veillée de la Passion.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.4?
Uhr, Sonntagsschule in der Sakristei.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelarbeit , Fiaz
38.

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

HOPITAL 9 h., messe.
STF.LLA MARIS : 8 h 30 messe ;

17 h 30 , exposition du St-Sacietnent et
adorat ion

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h 30.
messe en italien ; 17 h. 30, célébration
de Carême ; 18 h., messe.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Po-
lo. Mercredi , 14 h., Enfants, Groupe
Toujours Joyeux; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession. Sa-
medi , 20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit HI. Abend-
niahl und Sonntagschule. Mittwoch ,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr, Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc ).  — Dimanche. 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di. 20 h 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., prières.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle 46,
rue Combe-Grieurin) — Dimanche
B h. et 20 h., services divins

Eglise mennonite (Chapelle _es Bul-
les). — Samedi, 20 h., réunion spéciale
sur le problème des Jésuites. Diman-
che, 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Bi andO
— Samedi , 9 h. 15, classes bibli ques ;
10 h. 15. culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue)
(Parc 63) — Culte et prédication ven-
dredi , 18 h 10 et samedi , 10 h

Témoins de Jéhovah (Locie 21) —
Dimanche, 18 h. 45. étude bibl ique
Mardi , 20 h. 15, étude bibl ique  Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Dioz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ,
20 h. 15, réunions de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Paie 39). —
Samedi , 20 h , M. Dappozo. Dimanche,
9 h. 30, prière ; 10 h-, culte, M Dappo-
zo Vendredi , 20 h., réunion spéciale.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30. activités scoutes. Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 20 h., réunion présidée par le
Brigadier et Mme Porret. Lundi , 20 h.,

Ligue du Foyer. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion de prières. Jeudi , 20 h., répétition
de fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. Bovet, collecte
en faveur du fonds des sachets ; 20 h.,
culte du soir, sainte cène.

CHAPELLE DES J E A N N E R E T  : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h 30 culte
de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, culte de
l' enfance (moyens : maison de parois-
se) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (petits :
cure) .

VERGER et MONTS : 8 h. 30, cultes
de l' enfance.

LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,
culte de jeunesse; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple, culte do
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure ; 20 h., culte à Petit-
Martel ; 20 h. 15, culte aux Petits-Ponts.

Eglise catholique romaine. — "SgPse
paroissiale : Samedi , 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche 8 h
30, messe et sermon ; 9 h. 45, grand-
messe ; 11 h., messe et sermon italien ;
18 h., messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h. , messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon

LES PONTS-DE-MARTEL • Diman-
che, 10 h., messe

neutsohsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Gottesdienst mit Abend-
mahl um 9.45 Uhr. Mittwoch , Junge
Kirche um 20.15 Uhr. Donnerstag, Ge-
betsvereinigung von 20.00 - 20.30 Uhr.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25) —
20.15 Uhr , Gottesdienst mit HL Abend-
mahl.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche , 9 h. 30, culte et école
du dimanche Lundi , 19 h. 30, prière.
Mercredi 19 h 30, evangélisation .

Témoins de Jéhovah 'Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h 30. étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi . 19 h. 30, école du ministère ;
20 h 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h. 45,
culte , M. S. Hoffer. Mercredi, 13 h. 30,
Groupe Toujours Joyeux. Jeudi , 19 h.
30. réunion de jeunesse. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che. 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission et sainte cène,
présentation d'enfant , école du di-
manche ; 20 h., réunion de prière du
premier dimanche du mois. Mercredi,
ieudi et vendredi , 20 h., réunions de
pt eparation en vue de la campagne
d'évangélisation de l'automne par l'é-
quipe de Lamorlaye.

Eglise Néo-Apostolique (Girardet
2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

CALORIE SA, Chauffage et Ventilation, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chefs-monteurs
monteurs

en chauffages centraux
ïJU&iiè • uoj iU -; ¦' ¦; . . . ...

ferblantiers de fabrique

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

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

Préservez votre santé,
votre bien le plus précieux!

Ceci vous intéresse :
Pour le prix forfaitaire très avantageux de

Fr. 100.- seulement
. X II- y y _ y .
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vous pourrez user À DISCRETION de notre SAUNA

"ainsi que du SOLARIUM- _^<iî &> _*-»* «S.*» if
pendan t les 5 prochaine mois, soit d'avril à fin août

SAUNA = SANTÉ

SOLARIUM = BRONZAGE PARFAIT

N'hésitez plus à profiter au maximum de nos installa-
tions. Vous conserverez plus longtemps votre bonne

forme actuelle, sans dépenser un argent fou.

Au plaisir de vous saluer très bientôt.

SAUNA ¦ SAINT-IMIER
Téléphone (039) 41 11 51

Abonnements en vente à la caisse ou à la Droguerie
Coop.
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Claude Schmutz - La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8 - Tél. (039) 2211 10

Réduction de prix
Les gains réalisés par suite du flotte-
ment du franc suisse sont cédés im-
médiatement à nos consommateurs
en ce moment par notre offre spéciale

Savomatic
Le nouveau produit de lessive uni-
versel pour tous les automates. Il
contient beaucoup de savon pur et
rend votre linge parfaitement propre,
doux et parfumé.
Paquet Jumbo 3,3 kg maintenant

7.80
au lieu de 9.40

Paquet normal 810 g maintenant
1.90

au lieu de 2.40

Offre spéciale

Zorina-f résias
le bouquet seulement 2.T0

|WF'' '?'mt"1t de M.grosF^H jnP^lMSSra|
myi^H^Pbupes mieux compte de «BflBence de Mtpflj >

BJUDanes, tjon de la ''''""iVj tftlJifffîfttffl
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Bâtons naux noisettes uoui
frais et croquants. Très appréciés
avec le café ou le thé ou tout sim-
plement pour « grignoter ». Dans un
emballage familial avantageux.
Offre spéciale

1 paquet de 500 g
maintenant _ _ _
seulement __..oU
(au lieu de 2.90)

Vous économisez 60 cts !

La recette de la semaine :

Eplucher les fenouils, les partager et
les faire cuire dans la marmite à va-
peur. Assaisonner et disposer dans un
plat à gratin. Parsemer de fromage
râpé, passer pendant quelques minutes
au four.

Fenouils gratinés



UNE ANNEE OUI A ETE FAVORABLE
Assemblée de la Société d'agriculture de Renan

Récemment, une cinquantaine de
membres de la Société d'agriculture de
Renan et environs se retrouvaient au
buffet de la Gare pour leur assemblée
générale annuelle.

M. Kràhenbuhl , président ouvre la
séance en saluant chacun et en parti-
culier M. Kummer, réviseur des comp-
tes, Aeschmann et Meyer de la VLG.

Le procès-verbal de l'assemblée du
7 avril 1972 est lu et accepté sans
discussion.

Du bref rapport du président , nous
tirons les extraits suivants : l'année
1972 a été favorable pour l'association.
La fermeture du moulin de la Reine
Berthe, à Saint-Imier, a amené une
recrudescence des affaires. Les fourra-
ges ont assez nettement renchéri ; les
mauvaises récoltes d'URSS et les
achats massifs que ce pays a dû faire
sur les mai-chés mondiaux n'ont pas
peu contribué à ce renchérissement. La
Régie fédérale des blés, conformément
a ses règlements, ne pouvait autoriser
d'inscription sur les cartes de mou-
ture sans que l'Agricole possède en
propre un moulin à façon. Une occa-
sion s'est présentée d'équiper les lo-
caux de la société d'un tel moulin.
Ce moulin est en fonction et rend d'uti-
les services aux agriculteurs. Il s'y est
déjà moulu plus de 100 tonnes d'orge.

Du rapport du gérant, il ressort que
le travail augmente sans cesse avec
le volume des affaires. Cela est très
réjouissant. Pendant l'an 1972, il a été
traité 109 wagons de fourrage , 30 de
foin et de paille, 72 d'engrais , 7 de
semences, 23 de mazout de chauffage ou
pour tracteurs. Il s'est vendu pour
94.000 fr. de produits de consomma-
tion et pour 24.000 fr. de produits chi-
miques. Enfin il a été séché 20 wagons
de céréales dans les installations ad
hoc.

M. Kummer, réviseur, présente en-
suite des comptes également favora-
bles. Le chiffre d'affaires atteint

1.282.000 fr. Il a été procédé à divers
amortissements pour 62.000 fr. Le bé-
néfice du compte d'exploitation atteint
1537 fr. 05. Le bilan laisse apparaître
un solde actif de 29.408 fr. sur un
total de 730.050 fr. 60. On peut relever
que comme partout , ce sont les frais
de personnel qui représentent le poste
le plus important des frais d'exploita-
tion. Après lecture du rapport des
vérificateurs , ces comptes sont approu-
vés par toute l'assemblée.

Une démission et quatre admissions
représentent les mutations de l'année.
L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire de M. Otto Burgener, décédé
il y a quelques mois.

L'achat et l'installation du moulin
vont coûter de 15 à 20.000 fr. A relever
que le moulin payé 5200 fr. vaudrait
neuf pas loin de 100.000 fr. Cette réali-
sation , attendue par tous les agricul-
teurs de la région est ratifiée sans dis-
cussion.

M. R. Eschmann, de la VLG, présente
une conférence sur les formes moder-
nes de la coopération. Son exposé fut
suivi avec grande attention , tant les
chiffres cités paraissent extraordinai-
res.

L'évolution du marché de consom-
mation oblige l'agriculteur à se plier
aux exigences des clients et à adapter
sa production à la demande des pro-
duits. Cette adaptation ne peut se faire
qu'au niveau de fédérations assez soli-
des financièrement pour pouvoir in-
vestir des capitaux souvent considéra-
bles. Il devient de plus en plus indis-
pensable que les producteurs coopèrent
afin de pouvoir assumer une produc-
tion rationnelle et rentable. Cela per-
met d'établir des contrats de prise en
charge des produits agricoles favora-
bles. Cette transformation de l'agri-
culture qui voit l'antique indépendance
du paysan s'amenuiser chaque jour est
aussi fonction du manque de main-
d'œuvre obligeant le campagnard à se

pourvoir de nombreuses machines tou-
jours fort coûteuses.

Enfin M. Eschmann relève la grande
tâche qui attend les associations agri-
coles, les fédérations et les agricul-
teurs eux-mêmes pour assurer tout d'a-
bord un ravitaillement maximum du
pays en même temps qu'une rétribu-
tion équitable du travailleur terrien.

Enfin , devant une appétissante as-
siette froide, les sociétaires peuvent
encore fraterniser quelques instants
avant d'aller fourrager, (ba) Remise de diplômes aux vendeurs du Jura nord

La cérémonie de remise de diplôme
de fin d'apprentissage pour les appren-
tis de commerce et les apprentis ven-
deurs fréquentant les écoles profes-
sionnelles commerciales de Moutier ,
Delémont et Porrentruy, s'est dérou-
lée hier soir à Porrentruy. M. Henri
Gorgé, directeur de l'école profession-

nelle commerciale de Moutier, et Roger
Schindelholz , directeur de l'école de
Delémont , ont prononcé les allocutions
d'usage alors qu'un représentant du
Conseil municipal de Porrentruy sou-
haitait la bienvenue aux lauréats. Puis
M. Pierre Etique , directeur de l'école
de Porrentruy et directeur des exa-
mens, remercia ses collaborateurs et
commenta les résultats des examens.
115 candidats s'étaient inscrits dans la
section employés de commerce. On a
enregistré 9 échecs, alors que 2 candi-
dats ne se sont pas présentés. Chez les
apprentis vendeurs et vendeuses, 37
candidats étaient inscrits, 2 ne se sont
pas présentés, et 3 ont échoué. La
moyenne générale est en légère baisse,
4,6 pour les apprentis de commerce, et
4,9 pour les vendeurs.

Nous publierons la liste des lauréats
dans une prochaine édition, (r)

: COMMUNIQ UÉS :

Court : Avec le Théâtre du « Clos-Ber-
non ».
Dans le cadre de la tournée organi-

sée par la Fédération jurassienne des
Sociétés théâtrales d'amateurs, la po-
pulation de Court et des environs aura
le plaisir d'accueillir le Théâtre du
« Clos-Bernon », cette troupe fort sym-
pathique du chef-lieu d'Erguel. Il pré-
sentera son spectacle à la Halle de
gymnastique, à 20 h. 15, ce soir
Saint-Imier.

Paroisse réformée évangélique. Les
paroissiens sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire dimanche ler
avril à 10 h. 15 à la Cure.

A Saint-Imier : les sessions d'examens se succèdent
Les examens de fin d'année sco-

laire et les cérémonies de clôture se-
ront terminés en cette fin de semaine
pour céder la place aux examens pour
apprentis de commerce, de banque et
d'administration des écoles profession-
nelles et commerciales de Saint-Imier
et de Tramelan.

Pour eux, la session d'examens de
diplôme s'étendra du 3 au 5 avril
1973.

Les deux premières journées seront
consacrées aux examens écrits, la 3e
aux examens oraux ; la séance de la
Commission des examens et des ex-
perts, enfin la séance de clôture.

L'organisation des examens est con-
fiée à la Société suisse des employés
de commerce, l'autorité de surveillance
étant l'Office cantonal de la formation
professionnelle ; le secrétariat de la
Commission des examens est assurée
par M. Jean Rebetez , directeur de l'E-
cole professionnelle commerciale de St-
Imier.

Cinquante candidates et candidats se
présenteront aux examens de fin d'ap-
prentissage. Ils se répartissent comme

suit : huit ont fait un apprentissage
de banque ; huit ont fait leur appren-
tissage dans l'administration-assuran-
ces ; huit dans le commerce, quinze
dans l'horlogerie, et onze dans l'indus-
trie, (ni)

PORRENTRUY

Le Tribunal du district de Porren-
truy, présidé par Me Hublard, a con-
damné deux jeunes hommes de 21 et
24 ans, à vingt mois de réclusion ferme,
moins 275 jours de préventive, et trois
ans, moins 141 jours de préventive,
ainsi qu'au paiement de tous les frais,
pour vols et cambriolages. Les deux
prévenus avaient à leur actif une liste
impressionnante de délits, puisqu'ils
n'avaient pas commis moins d'une ving-
taine de cambriolages en Ajoie, à
Court, à Soyhières, et dans les cantons
de Soleure et de Bâle-Campagne. Leurs
larcins leur avaient rapporté un mon-
tant de 24.000 francs. En outre, les
deux voleurs avaient réussi à s'évader
des prisons de Moutier avant de se re-
mettre à voler. L'un d'eux était réci-
diviste, (fx)
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Jeunes cambrioleurs
sévèrement condamnés

COEUVE

Trente-cinq personnes ont participé
à l'assemblée paroissiale qui était pré-
sidée par M. Martin Choffat. L'assem-
blée a notamment entendu un rapport
sur la restauration de l'église, qui sera
achevée pour Pâques. Le budget ini-
tial, soit 220.000 francs, ne sera pas
dépassé, (r)

Restauration de l'église

M E M E N T O

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle , conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél (032)
93 32 21

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés: tél.
(06G) 66 34 34.

Saignelégier : samedi, 15 h. et 20 h.,
Hôtel de Ville, concert de la Fan-
fare avec le concours de « La
Théâtrale » de Tramelan.

Moutier : Concert par le chœur de la
Psalette de Genève, au Foyer, di-
manche, à 16 h. 30.

Lajoux • Premier concert de la Fanfare ,
samedi , à 20 h. 15, à la Maisr n des
Oeuvres, puis danse dès 22 h 30.

Moutier : Porte ouverte de l'hôpital , sa-
medi entre 15 et 17 h., avec visite
des installations et appareils acquis
par le comité d'hôpital urgence.

Jura

Le Conseil municipal a décidé d'ac-
cepter le principe de la création d'une
organisation municipale de protection
de l'environnement. Il en a approuvé
les structures et nommé les membres
de la Commission scientifique consulta-
tive qui tiendra lieu d'organe de con-
seil.

L'idée de la création d'une telle as-
sociation date de l'été dernier.

Des avis recueillis dans les milieux
spécialisés, il s'est avéré que la créa-
tion d'un véritable office de l'environ-
nement aurait singulièrement alourdi
l'appareil de la municipalité, sans ren-
dre plus efficace la lutte contre les nui-
sances que la commune de Bienne a dé-
jà engagée par le truchement de plu-
sieurs de ses services.

C'est la raison pour laquelle il a été
décidé de tirer un meilleur parti des
structures existantes en désignant, au
sein de l'administration communale, un
fonctionnaire auquel serait confié un

travail de coordination et de contrôle
accru en ce qui concerne le respect ,
l'application et l'extension des mesures
de protection du milieu vital. Le chi-
miste municipal et inspecteur des den-
rées alimentaires a été désigné à cet
effet avec, pour mission , de réunir une
commission interne de coordination
groupant des représentants de tous les
services de la ville concernés par le
problème.

La Commission scientifique consulta-
tive et formée par MM. Edouard Ban-
di, chimiste de la ville, Jean-Pierre
Berthoud, professeur, Raymond Bru-
ckert , géographe-urbaniste, François
Gauchat , ingénieur forestier , Kurt Hos-
tettmann , ingénieur chimiste, Paul Ja-
kob, spécialiste en géographie physi-
que, Frank Roemer , écologiste et Wal-
ter Schoenmann, biologiste.

L'originalité de la solution réside
dans le fait que la Commission scienti-
fique, apolitique , recrute ses membres
tant à Bienne qu 'à l'extérieur, qu 'elle
conserve son indépendance à l'égard
des autorités biennoises, et qu'elle est
habilitée à faire appel à d'autres spé-
cialistes, soit pour étendre son interdis-
ciplinarité , soit pour résoudre des pro-
blèmes praticulièrement ardus, (fx)

Création d'un organisme biennois
de protection de l'environnement

Le comité de district de la SEB a fixé
le prochain synode des enseignants des
Franches-Montagnes au vendredi 27
avril , à Saignelégier, à 16 heures, (y)

Prochain synode du corps
enseignant f ranc-montagnard

LES GENEVEZ

Toute la région de la Courtine et du
petit val, y compris Bellelay, était cou-
pée de toute communication téléphoni-
que avec l'extérieur depuis 15 heures
hier après-midi. C'est un trax, occupé
à des travaux de creusage au Fuet, qui
a arraché le câble. Le personnel des
téléphones a travaillé rapidement pour
que les communications puissent être
rétablies en début de soirée, (fx)

Téléphones coupés

DELÉMONT

Nous publierons dans une prochaine
édition la liste des nouvelles institu-
trices ayant obtenu leur brevet , hier,
à l'Ecole normale de Delémont.

Nouvelles institutrices

Parmi les vingt nouveaux officiers
qui ont été promus lieutenants d'infan-
terie figurent les noms des Jurassiens
Bruno Kloetzli , de Crémines, Marcel
Trummer, des Breuleux et Ulrich
Schmidlin, de Wahlen, ainsi que du
Biennois Urs Wendling. (fx)

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

Une commission de transformation
de la f a brique Moeris S. A. a été nom-
mée ; elle comprend : Mme Madeleine
Sieber, M M .  Christian Schranz et Mau-
rice Born, membres de la Commission
d'étude des problèmes scolaires ; MM.
John Buchs et André Luginbuhl , con-
seillers municipaux. MM.  Jean-Mau-
rice Imhof f  et Jean Rebetez , directeurs,
pourront être convoqués aux séances
de la commission avec woix consulta-
tive.

La Maison Fluckiger et Cie a dé-
posé un nouveau projet pour la cons-
truction de bâtiments destinés au re-
groupement de ses services. Ce projet
ne prévoit plus la construction d'une
tour.

Des essais d'éclairage de la tour de
la collégiale ont été faits . Ils n'ont pas
donné satisfaction. De nouveaux de-
vront être ef fectués  jusqu 'au moment
où une solution valable aura pu être
trouvée.

Les dépenses auxquelles la commune
a fait  face pour ces essais ont atteint :
2G4 f r .  20 en 1971-1972 , 640 f r .  40 en
1973, soit en tout 904 fr. 60. Ces ren-
seignements ont été communiqués au
Conseil municipal par M. Emilio Blan-
chi, conseiller municipal , chef du dicas-
tàre de l'électricité et des eaux, (ni)

Au Conseil municipal

Trois lideles enseignantes de l'Ecole
primaire française ont pri s leur retraite
à la fin de cette année scolaire. Il s'agit
de Mmes Germaine Bonjour - Jeanprê-
tre, 42 ans de service, et Marthe Fari-
ne - Fink , 39 ans et demi d'activité,
ainsi que Mlle Bertha Rossel , 39 ans et
demi également de service, (fx)

Retraite d'enseignantes

Alors qu 'il venait d'être libéré de
sa laisse, un gros chien , échappant à la
surveillance de son maître , s'est préci-
pité contre une automobile qui roulait
normalement à la rue du Pont , et qui
a subi des dégâts évalués à plusieurs
centaines de francs.

La bête a été soignée par un vété-
rinaire, (ni)

Un chien costaud

LES BREULEUX

La Radio suisse romande annonce la
diffusion d'un enregistrement réalisé
avec la collaboration de la Fanfare des
Breuleux , dimanche ler avril 1973 dès
15 heures sur le 2e programme , lors de
l'émission « La joie de jouer et de chan-
ter ».

La fanfare rappelle d'autre part son
concert de gala fixé au samedi 28 avril
1973.

A la f anf are

L assemblée générale de la Société
de tir s'est tenue en présence de vingt
membres seulement. Après la lecture
du procès-verbal, parfaitement tenu
par M. Charles Egli , secrétaire , le pré-
sident , M. Paul Jost a commenté les
excellents résultats obtenus par les ti-
reurs en 1972, tant en section qu'indi-
viduellement.

Les comptes ont ensuite été présentés
par M. Etienne Gigon , caissier. Us bou-
clent avec une diminution de fortune
de 650 francs. L'assemblée les a ap-
prouvés avec remerciements au dévoué
caissier pour son excellent travail.

L'activité pour 1973 prévoit l'organi-
sation des tirs obligatoires qui se dé-
rouleront le 28 avril, le 12 mai et le
19 août. La section mettra sur pied
un cours de jeunes tireurs, ainsi qu'un
match au loto. Elle participera à de
nombreux tirs dans la région.

M. Jean Frésard ayant démissionné
de son poste, c'est M. René Noirat qui
a été élu par acclamations pour le
remplacer au sein du comité, (y)

Assemblée des tireurs

SAIGNELÉGIER

Le Conseil communal a décide de
faire opposition au plan de zones proté-
gées tel qu'il a été élaboré pour la com-
mune. C'est avec une vive surprise que
les autorités ont appris que le seul ter-
rain viabilisé du territoire communal,
soit le lotissement des Sommêtres, avait
été classé en zone I (interdiction de
construire). Elles n'admettent pas l'avis
du bureau cantonal d'aménagement qui
lui, estime que les prescriptions de ce
lotissement sont insuffisantes. Les
plans de ce lotissement avaient été éta-
blis il y a quelques années par un bu-
reau spécialisé.

Le Conseil a décidé de demander ins-
tamment au bureau cantonal de revoir
sa façon de juger car actuellement qua-
tre projets de constructions sont à
l'étude dans ce secteur. Et maintenant
leur point de vue, les autorités canto-
nales bloqueraient toutes possibilités
de construire dans ce lotissement pour-
tant équipé, et obligeraient la commu-
ne à trouver de nouveaux terrains à
bâtir.

Enfin , le Conseil a déploré le man-
que de coordination entre le bureau
d'aménagement cantonal et les autres
services, (y)

Plan de zones contesté
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Prescriptions sur la petite battellerie

La direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique
a rassemblé de nombreux vœux et sug-
gestions dont elle a tiré un vaste cata-
logue d'idées devant permettre l'édic-
tion de nouvelles prescriptions sur la
petite battellerie, ceci dans le but pre-
mier de garder aux lacs du canton leur

caractère de zones de détente et de
repos.

Ce catalogue d'idées, qui servira de
base aux nouvelles prescriptions, a été
communiqué à toutes les communes si-
ses au bord d'un lac, aux préfectures
de districts où se trouve un lac et à
toutes les organisations et associations
qui s'occupent de petite battellerie. (fx)

Consultation des communes lacustres

COURTEDOUX
Chute de 17 mètres

M. Paul Kloetzli , célibataire, âge
de 25 ans, de Bonfol , est tombé d'un
poteau de 17 mètres, vendredi vers
14 h. 15, près du stand de tir de
Courtedoux, et est décédé des suites
de ses graves blessures dès son ad-
mission à l'Hôpital de Porrentruy.

Le jeune homme travaillait au
montage d'une ligne électrique. II
se trouvait au sommet d'un poteau
double fiché sur un socle en ciment
contre lequel , au moyen d'une pou-
lie fixée au sommet du poteau et
d'un treuil , on hissait un pieu de
soutènement. Alors que celui-ci al-
lait être mis en place, le socle en
ciment s'est fissuré, tout s'est
écroulé, provoquant la chute du jeu-
ne homme, (ats)

Ouvrier tué

M. Francis Engel a abandonné hier
son poste de directeur de l'Ecole de
musique. Il était entré dans l'établisse-

, ment en 1960 et en avait assumé la
direction à partir de 1965. M. Engel
continuera à y enseigner de façon par-
tielle, en donnant des cours de piano et
d'histoire de l'art. Parallèlement , il
donnera également des leçons à l'Eco-
le de musique et au Gymnase de Thou-
ne.

Dès le mois prochain , la direction de
l'Ecole de musique de Bienne est con-
fiée à M. Jean-Pierre Moeckli , très lar-
gement connu dans le Jura, (fx)

Retrait du directeur
de l'Ecole de musique

Fête du diplôme hier pour les étu-
diants du Technicum cantonal. A cette
occasion le directeur M. Ch. Baour a

I e u  le plaisir de remettre 175 diplômes
pour les divisions techniques dont 33
pour la division des arts et métiers, 39
certificats fédéraux de capacité. D'au-
tre part 33 prix spéciaux ont pu être
attribués aux étudiants ayant obtenu
les meilleurs résultats, (fx)

Au Technicum cantonal

Le Conseil municipal de Bienne a dé-
cidé d'introduire , à titre d'essai, dès le
1er avril 1973, pour une durée d'une
année, l'horaire individuel ou horaire
flexible pour l'ensemble du personnel
administratif de la municipalité , (ats)

Horaire flexible

Hier soir , lors d'une assemblée com-
munale extraordinaire, la suppression
de la classe unique des Convers a été
décidée à Renan. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

La classe des Convers
est supprimée

Hier, au cours de la cérémonie de
clôture de l'Ecole normale française de
Bienne, 22 nouveaux enseignants pri-
maires ont reçu leur diplôme des mains
de M. Maurice Péquignot , inspecteur
scolaire et conseiller aux Etats. Cette
cérémonie a été''agrémentée de diver-
ses productions vocales et instrumen-
tales.

22 nouveaux enseignants

Michèle Affolter, Villeret ; Domini-
que Bernardin , Malleray ; Anne-Cathe-
rine Bickel , Bienne ; Danièle Born,
Bienne ; Daniela Cavargna , Bienne ;
Pierre Fischer, Bienne ; Anne-Marie
Gerber , Sonceboz ; Michèle Girod , Evi-
lard ; Pierre-Yves Grivel, Bienne ; Da-
nielle Grosjean , Orvin ; Esther Knu-
chel, Corgémont ; Béatrice Lienhard ,
Bienne ; Micheline Meyrat, Tramelan ;
Jean-Jacques Monnier , Moutier ; Ma-
rie-Andrée Mottet , Bienne ; Monique
Nussbaumer, Malleray ; Verena Oesch ,
Lignières ; Maurice Rebetez , Bienne ;
Annelise Schaer , Cortébert ; Régula
Schulthess, Péry ; Véréna Schulthess,
Péry ; Philippe Tharin , Delémont. (fx)

LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
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B5_tiro5_3!H P22. CHEZ vos FOURN|SSEURS! __FTa-TS-fH^iTT5TI
JgM'44^

{p ES9 prax °U TONMERRE! B,iHttl «MiaM___J
Léopold-Robert 23 Tél. (039) 231212 FACILITES DE PÂIESVSEMT Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 22 36 21

Grand Magasin 
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I cherche i
pour son entrepôt

¦ MAGASINIER
¦l MARÛUEUSE

B Nombreux avantages sociaux
HJH dont caisse de pension, plan

w IA d'intéressement et rabais sur les
N$|' B achats.

_̂^V Semaine 
de 

5 jours par rota-
BJ tions.
B Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039) i

Ernst Schweizer I Sessa-Norm
Metallbau 1 Zurich 1 Zukunfts-Norm j

SESSA - NORM Stahlbauteile sind in der Baubranche
lângst ein fester Begriff.

Unser Metallbauunternehmen mit Sitz in Zurich
sucht fur

B I E L  und den J U R A

dynamische Persoenlkhkeit
fur die

Technische Beratung und den Verkauf
Unser Fabrikationsprogramm umfasst u. a. folgende
Produkte fur den Wohnungs-, Geschafts- und Indus-
triebau :

I— Schutzraumabschlùsse, Kleinbeliiftungsanlagen
fiir Schutzràume, Stahlfenster, Stahlturen, Brief-
und Depotkasten, Gitterroste usw.

— Leichtmetallfassaden und -fenster

Unser neuer Mitarbeiter sollte
— uns durch fachliche und fundierte Beratung re-

prasentieren
— kompetent mit Architekten, Baumeistern, Inge-

nieuren und Generalunternehmern verhandeln.

Wir stellen uns vor, dass er
— sich bereits in der Baubranche auskennt und
— liber sehr gute Deutschkenntnisse verfùgt.

Entsprechend dieser verantwortungsvollen Aufgabe
bieten wir
— sehr gute Verdienstmoglichkeiten
— ausgebaute Sozialleistungen und
— grosszùgige Unterstiitzung durch die Verkaufslei-

tung

Kontaktfreudige, initiative Bewerber bittei. wir, sich
mit uns in Verbindung zu setzen.

EEmst Schweizer ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I Aegertenstr.16|
Metallbau 1 Tel. 01 99 60 22g 8003 Zurich

'

VOUS QUI ÊTES

monteur
électricien
capable de travailler seul, désirant
vous créer une situation dans une
petite ville du gros de Vaud, je
vous offre un emploi fixe, salaire
mensuel, avantages sociaux, pos-
sibilité de logement.

Faire offres sous chiffre PG 4308G
à Publicitas, 1002 Lausanne.

vous QUI ETES

ferblantier
couvreur
capable de travailler seul, dési-
rant vous créer une situation dans
une petite ville du gros de Vaud,
je vous offre un emploi fixe, sa-
laire mensuel, avantages sociaux,
possibilité de logement.

Faire offres sous chiffre PH 43087
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous offrons place stable à bon

PÂTISSIER
Appartement de 3 V. pièces à disposition

Offre à la Confiserie Schmid, rue Saint-
Maurice 2, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
25 14 44.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

On cherche pour date à convenir

garçon
de restaurant
(salle à manger).

S'adresser Hôtel de la Poste, Le
Provençal, tél. (039) 22 22 03, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre entreprise en pleine
expansion :

dessinateur
en machines

.
_ - . . "**- . - ¦ '4a^M î#Wiiiiim[«__¦.!Nolis demandons :

^¦Formation ne hase ' ' '

— Age 24-35 ans
— Capable d'assumer la responsa-

bilité de la formation des ap-
prentis

— de satisfaire à divers travaux tech-
niques en liaison directe avec la
pratique. '.'. ¦

Nous offrons : N

— Salaire en fonction des capacités
¦—¦ Ambiance agréable au sein d'une

équipe jeune
¦— Conditions sociales modernes
— Horaire libre.

i .

C'est avec intérêt que nous attendons votre appel
téléphonique ou votre offre de services.

METAR S. A., FRIBOURG
Route du Consimbert 2
Tél. (037) 24 63 31 - 24 71 21

1 CJ 1 JffiiiHl RwwlHPJwraj LM_J_Tiliiiriiiyi'_MTiitfiiT-iii> ift î»yii
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.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

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.

¦PH..-----..-MP W._____________________________________

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
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_ DANS NOS LOCAUX RÉNOVÉS I
1 LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL 1
¦"¦«I Créée pour les gens qui savent ce qu'ils veulent

Pour les hommes modernes t
OPEL pour les gens qui ne s'en laissent pas conter

Moteurs puissants, robustes et durables ; j

| ATTEND VOTRE VISITE |
m PROFITEZ IL NOUS RESTE ENCORE QUELQUES VOITURES J"
H OU VOUS POUVEZ ÉCONOMISER j ÈÈ

|
H Fr. 600.- ou Fr. 800.- '-

Vendredi 30 mars 1973 dès 17 h. P^DIMUr OCCCT DT '

| 
samedi 3i mars 1973 dès 9, DRINK OFFER f H

J GARAGE GUTTMANN S.A. _=jrTOoRFsF,ciEL ¦_
H I =——-=_——=  ̂ Bm 1 1  M H W W Ë H M fLWÊ WEÊ S~—"—"HH

j
- . -

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

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

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

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

t

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

secrétaire
que vous offre notre Service des annonces à Zofingue.

_^?f_v Entrée à convenir. Nous répondrons avec plaisir à
A^LBmmmm. toute offre adressée aux

^gjMglW
&̂&jËr Editions RINGIER & CIE SA

¦&'0& 4800 Zofingue
^T Tél. (062) 51 01 01, interne 203 ou 256

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour tout de suite ou
date d'entrée à convenir,

S du personnel auxiliaire pour être
formé comme

angleurs
manutentionnaires
chargeurs sur tours
automatiques
préparateur
pour le montage

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à :

| SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard
Tél. (032) 92 18 52

1

cherche pour son département de production, un

agent d'ordonnancement
et d'achats
pour déterminer les programmes et les possibilités
d'approvisionnement, puis passer et gérer les com-
mandes, en assurant la liaison technique entre les
fournisseurs et les services internes intéressés (dépla-
cements fréquents).

Profil désiré : — Technicien d' exploitation avec for-
mation de base mécanique.

— Français et allemand, parlé cou-
ramment.

¦— Quelques années de pratique dans
ce type d'activité.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à : PORTESCAP, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41,
interne 425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds. I

Ocipag
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
éventuellement sur autos.
Place stable pour personnel qualifié.

Adresser offres ou téléphoner à :
C I P A G S. A.
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau
Rue Louis-Meyer 15, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 94 94 (interne 55)

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

MÉCANICIEN
qualifié, comme régleur sur auto-
mates « Ebosa » et « Kummer ».

Nous demandons :
— Travail consciencieux, caractère

agréable

Nous offrons :
— Salaire selon capacité, semaine

de 5 jours, 3 semaines de va-
cances.

Cantine et service de bus de Gran-
ges-Nord et Granges-Sud à dispo-
sition.

Les offres détaillées sont à adres-
ser à :

PRODUITS MÉTALLIQUES S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Fabrique de boîtes de montres
Route de Soleure 172
2540 GRENCHEN (SO)
Tél. (0G5) 8 86 31.

Aimeriez-vous fonctionner comme

9 Iaide-
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

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Petitpierre & Grisel S.A.
Avenue de la Gare 49, 2002 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée
de commerce
pour la correspondance française et la réception
des appels téléphoniques.
Connaissance de la sténographie indispensable.
Bonnes notions de la langue allemande souhaitées.

Faire offres à la Direction.



La santé est ce que
nous avons de plus précieux.

Et de plus intéressant
(C'est pourquoi, dans son Pavillon à la Faire Suisse de Bâle,

Sandoz traite cette année quelques aspects concernant la santé.)

En 1973, le Pavillon Sandoz à la Muba présente, /  \. ç C f pr\ activités sportives, la profes -
au public, une fois de plus, la notion de santé / \ v /^--Z^S sion, la forme physique et
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SANDOZ
0 Sandoz SA, Bâle



Licenciement de personnel
Dans une entreprise de Martigny

A deux reprises, soit en janvier
dernier et ce printemps, la Société
pour la fabrication de magnésium, à
Martigny, a dû procéder au licen-
ciement d'une partie de son person-
nel. Au total ce sont 25 ouvriers et
employés qui ont ou qui vont quitter
l'entreprise. Cette mesure était né-
cessaire du fait que l'entreprise n'é-
tait plus compétitive dans la fabri-
cation de chlore et de soude par
électrolyse.

La société poursuivra cependant
avec une vingtaine de personnes en-
core son activité dans le secteur mé-
tallurgique en modifiant une partie
de ses structures.

Le personnel licencié a trouvé ou
trouvera un nouvel emploi, sans
grande difficulté nous dit-on , prin-
cipalement dans les usines de pro-
duits chimiques de la région mon-
theysanne.

Droits de dmiasie abaissés dès Se 1er awsl
Accord de libre-échange avec la CEE

Dimanche, ler avril, l'accord de
libre - échange entre la Suisse et la
Communauté économique européen-
ne, entré en vigueur au début de
1973, commencera à devenir effectif.
Ce jour-là en effet , les droits de
douane pour la plupart des produits
industriels provenant de Suisse ou
de la Communauté seront abaissés
rie 20 pour cent.

La suppression des droits de doua-
ne à l'importation se poursuivra en
4 étapes jusqu 'à l'abrogation totale
prévue pour le 1er juill et 1977. Pour
3 groupes de produits cependant , le
calendrier a été modifié : pour le
papier , la suppression sera échelon-
née sur 11 ans, pour les métaux
non ferreux, elle se fera en 7 ans,
pour les montres de bas prix , elle

se fera en étapes de 50 pour cent
(le ler janvier 1976 et le ler août
1977).

Une perte de recettes
de 90 millions

Le libre-échange n'est instauré que
pour les produits originaires de la
CEE ou de la Confédération. En ce
qui concerne l'origine, des prescrip-
tions précises obligeront l'Adminis-
tration des douanes suisses à contrô-
ler les « certificats de circulation »
pour les exportations (les droits de
douane à l'exportation seront sup-
primés le ler janvier 1974) et pour
les importations. Du fait de la 1ère
phase d'abaissement tarifaire , la
Suisse enregistrera une perte de re-
cettes de 90 millions environ. On
ignore les incidences que la suppres-

sion des droits a 1 importation exer-
cera sur les prix de vente. A cet
égard , le message du Conseil fédéral
se montre « prudent » . Le 4 avril
prochain , un groupe de travail de
l'Office de surveillance des prix ,
comprenant notamment des repré-
sentants du commerce de gros et des
associations d'importateurs, étudiera
cette question. L'abaissement des
droits de douane sera certainement
bénéfique à l'industrie d'exportation.

(ats)

Satisfaction heiwéfïqiaie
Fin de la conférence de Vienne sur l'environnement

A l'issue de la séance d'hier de la
conférence européenne des ministres
de l'environnement, M. Tschudi , con-
seiller fédéral et chef de la déléga-
tion suisse, s'est déclaré satisfait de
l'avancement des travaux. La ren-
contre de Vienne a constitué, selon
M. Tschudi, la première occasion de
tirer au clair certains problèmes et
de chercher une solution aux diffé-
rentes questions posées. Le chef du
Département de l'Intérieur a déclaré
à l'Agence télégraphique suisse que
la Conférence de Vienne avait prou-
vé l'existence d'une volonté de colla-
boration internationale face aux pro-

blèmes de l'environnement. De plus,
cette conférence a également montré
qu'une coordination entre la protec-
tion de l'environnement et les plans
d'aménagement du territoire était
indispensable.

M. Pedroli , suppléant du chef de la
délégation suisse et directeur sup-
pléant de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement, s'est éga-
lement estimé satisfait des travaux
de la conférence de Vienne. Il s'est
notamment félicité de la tendance
marquée des participants visant à
confier au Conseil de l'Europe l'en-
semble du problème de la protection
de l'environnement et non plus seu-
lement les questions ayant trait à
l'environnement naturel. Cependant,
a conclu M. Pedroli , il faudra, au
cours d'une prochaine conférence, se
limiter à l'examen des questions ur-
gentes, (ats)

En quelques lignes...
SION. — Apres I annonce d un voya-

ge de M. Graber en Israël, deux autres
déplacements de conseillers fédéraux
ont été rendus publics. Le président de
la Confédération , M. Bonvin, prendra
part du 13 au 14 juin prochains à la
Conférence européenne des ministres
des transports, à La Haye ; le conseil-
ler fédéral Furgler, du 13 au 16 juin ,
sera à Stockholm, pour la Conférence
européenne des ministres de la justice.

BERNE. — Les négociations entre la
Tchécoslovaquie et la Suisse, en vue
de la conclusion d'un traité sur la pro-
tection des indications de provenance
et d'autres dénominations géographi-
ques, viennent d'aboutir.

LUCERNE. — La Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse est
d'avis que la meilleure assurance-ma-
ladie est celle proposée par l'initiative
socialiste, même en tenant compte du
contre-projet présenté par le Conseil
fédéral.

COIRE. —• Dans une circulaire , l'Of-
fice vétérinaire cantonal des Grisons
déclare nécessaire d'intensifier la chas-
se aux renards , et en particulier l'em-
ploi de pièges métalliques à cet effet.
Cette mesure appuie la lutte entreprise
contre l'extension de la rage.

BALE. — Réunie en séance de tra-
vail sous la présidence du conseiller
d'Etat Wyss (BS), la Conférence des
chefs des départements cantonaux de
l'économie publique a délibéré sur le
problème de la participation des tra-
vailleurs et sur celui de l'assurance-
chômage.

LAUSANNE. — Pour assurer la co-
ordination des différents secteurs de la
médecine interne, le Conseil d'Etat
vaudois a décidé de créer un départe-
ment de médecine interne à l'Hôpital
cantonal de Lausanne. Pour remplacer
le professeur Vannotti , démissionnaire,
en qualité de professeur ordinaire de
clinique médicale à l'Université et de
chef de service de médecine interne, il
a nommé le Dr Freedman, né à New
York en 1927, actuellement professeur
de médecine interne à l'Université de
Yale. '

SIERRE. — Une nouvelle résolution
vient d'être votée en Valais, en faveur
de la sauvegarde de la colline de Gé-
ronde à Sierre, colline menacée d'être
défigurée par le passage d'une ligne à
haute-tension avec pylônes.

SAINT-GALL. — La fabri que de bas
Flexy SA, à Saint-Gall , et la fabrique
de bas Nuco SA., à Marbach , dans le
Rheintal , ont décidé de fusionner à
partir du mois d'avril.

BRIGUE. — Le secrétaire général de
l'Union internationale des chemins de
fer (UIC), M. Bernard de Fontgalland ,
invité par le BLS, a passé deux jours
dans notre pays.

SAVIGNY. — Sir Alec Douglas-Ho-
me, ministre des Affaires étrangères
britannique , séjournera à Berne du 17
au 19 mai prochains , en visite officielle ,
sur invitation du chef du Département
politique fédéral . Il rend ainsi la visite
que le conseiller fédéral Graber avait
faite à Londres, en février 1972.

Â quel âge faut-il s'arrêter de conduire ?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Cependant et ainsi qiie le cons-
tate la CPS « Les raisons qui font
renoncer à la voiture sont multi-
ples. Une récente enquête e f f e c -
tuée dans plusieurs pays euro-
péens , a donné d'intéressants
résultats à ce sujet. Ainsi , sur
cent hommes ou femmes qui ont
décidé de ne plus conduire les
70 ans passés, 39 l' ont fai t  par
suite d'un accident , soit d' auto,
soit de santé qui les a trauma-
tisés. D' autres ayant vu des bles-
sés dans une collision ou des vic-
times d' un infarctus ou conges-
tion cérébrale , ont peur désor-
mais que la même mésaventure
ne leur arrive au volant.

Trente-trois ont été ou sont
malades, avec ou sans invalidité ,
mais de toutes façons avec un
handicap ph ysique ou psychique
suf f isant  pour qu'ils n'osent plus
conduire. Sept ont vu leur permis
retiré, presque toujours par suite
d'un accident , même si ce n'était
pas exclusivement de leur faute .
Vingt et un, enfin , n'avaient au-
cun motif apparent , ni physi que ,
ni psychique, mais bon nombre
d' entre eux ont estimé par p ur
bon sens qu'il était plus raisonna-
ble de « raccrocher », avant pré-
cisément que quelque chose de
fâcheux ne leur arrive. »

Conclusion : dans le domaine
de l'âge et de la conduite d' une
auto, comme dans bien d' autres,

le bon sens et la prudence com-
mandent.

Tant qu'un conducteur réf léchi
et d'âge mûr se sent apte à a f f ron-
ter les problèmes et les risques
accumulés sur la route, il aurait
tort de céder à la crainte ou à
la psychose panique. Le temps
hélas ! est venu où sur certaines
routes circuler n'est plus un plai-
sir. C'est pourquoi pas mal de
gens qui n'ont même pas atteint
le troisième âge renoncent au vo-
lant et du même coup à l'auto.
On les comprend. Mais il y a
un pas entre posséder les réflexes
voulus et « vivre dangereuse-
ment ». Si encombrée qu'elle soit
parfois , la route est « f iable » pour
autant qu'on la pratique avec sa-
gesse. Et l'âge du conducteur n'a
pas plus à voir avec la sécurité
ambiante que l'âge de la voiture
elle-même et des organes qui la
composent.

Dès lors chaque cas, vraisem-
blablement se réglera pour lui-
même, selon les critères valables
de l' expérience ou du diagnostic
médical , p lutôt que par une régle-
mentation rigide et unilatérale ,
qui soulèverait pas mal de problè-
mes et surtout d' opposition.

Telle est la meilleure réponse ,
semble-t-il , qu 'on puisse donner
à une question qu'il est parfai-
tement équitable et utile de for -
muler.

Paul BOURQUIN

Entre le 2 avril et le 8 mai, des
spécialistes suisses effectueront en
Grande-Bretagne et en Suède des
vols d'essai avec les avions anglais
HFA Harrier et suédois Saab 37 Vig-
gen, annonce un communiqué du
Département militaire fédéral. Ces
essais ont pour but de fournir des
données complémentaires pour la
mise à jour , annoncée au cours de la
session de printemps des Chambres
fédérales, des informations sur une
série de types d'avions destinées à la
poursuite des travaux préliminaires
en vue de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat, (ats)

Des spécialistes
du DMF

en Grande-Bretagne
et en Suède

Métro zurichois

L'autorité communale de Wallisel-
len a surpris les citoyens réunis en
assemblée communale en déclarant
qu 'elle ne participera pas à la cam-
pagne autour du scrutin cantonal du
20 mai sur la conception du trafic
dans l'agglomération zurichoise et
qui décidera en particulier du sort
du métro. Elle ne recommandera ni
le rejet , ni l'acceptation. D'après les
projets, Wallisellen devrait être re-
lié au métro dans une étape ulté-
rieure, (ats)

Wallisellen
n'a pas d'opinion

Les résultats d'une consultation de I institut d éthique sociale des Eglises protestantes
Dans un document intitulé «Vers

un modèle suisse de service civil »,
l'Institut d'éthique sociale de la Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse vient de publier les résul-
tats d'une consultation organisée à
la fin de l'an dernier et qui réunis-
sait les différents ' partenaires inté-
ressés. , . ' ' , i

La publication de cette étude a
pour but d'élargir les bases et les
perspectives du débat qui va s'ins-
taurer à propos de l'initiative de
Munchenstein.

L'avis des tenants
du réalisme

Le document souligne tout d'abord
qu'une question fondamentale se po-
se : faut-il envisager un simple ser-
vice de remplacement au seul usage
des objecteurs de conscience tradi-
tionnels ou faut-il au contraire son-
ger à un véritable service civil na-
tional qui en dehors de tout problè-
me d'objection est conçu comme une
mission au service de la commu-
nauté.

Les tenants du réalisme estiment
que cette seconde option n'a aucune
chance de retenir l'opinion publique
et que tout doit être mis en œuvre

pour éviter un échec qui renverrait
toute solution à des lointaines éché-
ances.

L'opinion des partisans
De leur côté, les, partisans du ser-

vice national estiment que celui-ci
correspond davantage aux aspira-
tions présentes des objecteurs , dont
la détresse morale ne porte plus seu-
lement sur l'obligation de tuer, mais
aussi sur l'ordre des choix de l'état
dans lequel ils vivent. Les auteurs
du rapport redoutent qu 'en retenant
cette seconde solution, l'existence
d'un service civil n'encourage l'Etat
à laisser se perpétuer les conflits so-
ciaux en s'attaquant à leurs symp-
tômes plutôt qu'elle ne l'incite à
prendre les mesures propres à les
supprimer.

Les deux alternatives ne s'excluent
pas : au contraire, il convient de
s'assurer que l'introduction d'un ser-
vice de remplacement ouvre la voie
à un élargissement ultérieur vers
un service national. En ce qui con-
cerne le service de remplacement ,
l'étude considère qu'il doit être pla-
cé sous la responsabilité du Dépar-
tement de l'intérieur, comme cela
se fait à l'étranger : ce dernier délé-

guerait une partie de ses fonctions
à d'autres organismes fédéraux ou
à des organisations privées. Deux do-
maines d'engagement peuvent être
retenus, même si les expériences
faites n'ont pas toujours été con-
cluantes : les soins aux malades et
aux personnes âgées, la coopération
au développement.

Après avoir évoqué quelques-unes
des difficultés pratiques qui appa-
raissent lorsque l'on veut maintenir
un parallélisme entre obligations mi-
litaires et service de remplacement,
les auteurs souhaitent que le cas de
l'objecteur ne soit plus soumis à un
tribunal militaire mais à un organe
totalement indépendant, dont les
membres seraient désignés non seu-
lement par le Département de l'in-
térieur, mais aussi par des organisa-
tions non étatiques, (ats)

Vers un modèle de SCTWIC© civil

On apprend que la société anonyme
Inrescor pour la recherche indus-
trielle et la protection contre les
rayons, à Schwerzenbach (ZH) cesse-
ra son activité le ler août prochain.
40 personnes perdront ainsi leur em-
ploi. Elles pourront en majorité re-
trouver du travail dans les entre-
prises actionnaires de l'Inrescor.

Oerlikon Buehrle SA, Heberlein
SA et Lonza SA étaient les action-
naires de l'entreprise. Les trois so-
ciétés et des tiers confiaient des mis-
sions à l'Inrescor. Le conseil d'admi-
nistration de cette entreprise a dû
cependant se résoudre à fermer, les
commandes ne couvrant plus les
frais. Il s'est en outre plaint du fait
que les pouvoirs publics ne confient
pas à l'industrie privée des travaux,
comme ils le font aux Etats-Unis,
en France et en République fédérale
d'Allemagne, (ats)

La recherche ne nourrit
pas son homme CAMBRIOLEURS

SOUS LES VERROUS
La gendarmerie schwyzoise a pro-

cédé à l'arrestation d'une bande de
cinq jeunes cambrioleurs. A bord
d'une voiture volée, ils avaient eu
un accident et avaient pris la fuite
à pied. Les agents parvinrent à leur
mettre la main dessus peu après. Il
s'agit de quatre évadés d'une mai-
son bernoise de rééducation , et
d'une jeune fille évadée d'un éta-
blissement semblable du canton de
Zurich.

LUCERNE :
SOUTENEURS CONDAMNÉS

Un chauffeur de 39 ans, d'Emmen,
et un manoeuvre de 23 ans, de
Horvv (LU), ont comparu devant le
Tribunal de Lucerne qui a prononcé
des peines de 2 ans et 7 mois de
prison avec sursis.

Condamnés séparément , les deux
hommes jouissaient des revenus de
la même femme, leur épouse et maî-

tresse. Pour le mari , qui a écopé de
deux ans, le délit était aggravé du
fait qu 'il accompagnait sa femme à
son « travail » et qu 'il la conduisait
même à bord de son taxi avec ses
« clients ».

SION : RÉCLUSION A VIE
POUR MARCEL CARRON

Hier, le Tribunal cantonal à Sion
a confirmé le jugement de première
instance dans l'affaire Marcel Car-
ron , condamnant à la réclusion à vie
l'ancien gendarme devenu agent im-
mobilier , et qui tenta de supprimer
les siens pour retrouver sa liberté.

L'appel a ainsi été repoussé. Les
frais ont été mis à la charge du re-
courant , lequel est actuellement en-
fermé dans les prisons de Sion, re-
connu coupable qu 'il fut d'assassi-
nat sur la personne de ses deux
enfants âgés de 2 et 5 ans, de ten-
tative d'assassinat sur la personne
de sa femme qui échappa à la mort
par miracle, et de tentative d'escro-
querie en matière d'assurance, (ats)

IWl TîTl"YRAT"P J Yïliw s J JLAJJCVi- I i r i/ .
i Beurre surfin , cadeau de la M

nature. Nature pure et
authentique. Un produit
obtenu à partir de crème
pasteurisée , contrôlée, sans
autre ingrédient. Et à nouveau
contrôlé. Afin de pouvoir à
juste titre porter le nom

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

Le beurre, c'est encore
un produit naturel.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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décoratrice
et quelques

vendeuses
pour divers rayons.

Nous offrons : • Emploi stable

0 Activité variée

• Semaine de 5 jours

• Rabais sur les achats

• Possibilité de repas avantageux

• Caisse de pension

0 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

dans toute la Suisse
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KAMPF DEM ROST - IST UNSERE DEVISE !
— Wir ùberziehen aile Stahlkonstruktionen oder Schlossereiprodukte,

welche der Witterung ausgesetzt sind , mit einem Mantel aus Zink -
fltissigen Zink.

— Darum ist unser Erzeugnis - Verzinkung im Vollbad - bei den
Schlossern und Stahlbauern so begehrt.

— Heute und in der Zukunft werden praktisch aile Masten fur Hoch-
; spannungsleitungen, Seilbahnen, Kraftwerke, Eisenbahnen usw. nur
noch feuerverzinkt.

— Darum ist der Beruf O _¦_ #»¦_ î / «_ _ *_  4-_» _ ri Ihr nener Beruf !
des Verzinkers ein uUu_-ldllb ICI I Sie werden bei uns
attraktiver Beruf , _ bei vollem Lohn
ein Beruf der Zukunf t fUF tfÏB FeUerVerZinklMg angelernt !

Arbcitsweise : in Schicht
Sie geniessen viel Freizeit, fur Ihr Hobby.

Idealalter : 20 - 30 Jahre
Vergùnstigung : wir stellen Ihnen ein Zimmer mit Kochgelegenheit

billig zur Verfiigung, bei Bedarf betriebseigene Neu-
bauwohnung. Aktiver Firmensport (eigener Fussball-
platz)

Stellenantritt : Sofort oder nach Vereinbahrung
Anmeldung : schriftlich oder telefonisch, Personalbiiro der

Verzinkerei AG Aarberg, Tel. (032) 82 23 85.

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
ayant son siège à Bienne, cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous offrons :

— Salaire en rapport avec les capacités
— Les avantages habituels de l'industrie horlogère
— Entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons :
— Habile dactylo
— Notions de sténo (éventuellement pas indispen-

sables)
— Langue maternelle française.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre sous chiffre U 920178
à Publicitas S. A., Bienne.

__^^ f̂f__!̂ __^^ _̂__^^ _̂___^^^^^«_^9^ _̂_ _̂ff _̂BKn__

cherche
pour son service de préparation du travail

agent d'exploitation
destiné à s'occuper de la planification et de l'ordon-
nancement de l'activité de certaines sections de pro-
duction.

Pour ses laboratoires d'analyses

employée
OU

aide de laboratoire
capable de travailler de manière indépendante après
une bonne formation assurée par nos soins.
Nous offrons activités variées et intéressantes ainsi
que d'excellentes prestations sociales.
Prière de faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel qui fournira tout renseignement
complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9

\ Tél. (038) 25 72 31, interne 258

Cherchons . . . .

1 chauffeur
1 remplaçant

chauffeur
pour machines de chantier,
Proklin - Hister - et Jeep

pour notre succursale de
LA CHAUX-DE-FONDS

S'adresser à Panpétrol SA
1868 Collombey/VS
Tél. 025/4 32 33

Etes-vous intéressé par l'administration,
les systèmes de prime et études de travail ?

Nous offrons à un

a g e n t  d e  m é t h o d e s

âgé de 25 à 30 ans, avec expérience de quelques
années, un poste de confiance. Travail très inté-
ressant et varié, comprenant la surveillance de
l'administratif et du système de primes au rende-
ment.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à Monsieur W. Meier.

CARFA SA, Fabrique de matériel technique et
chimique de bureau, 2603 PERY, tél. (032) 96 12 41

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité
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LA CHAUX-DE-FONDS TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1520.- AUTRES MODÈLES de Fr. 590.- à 2240.-

M E U B L E Z - V O US  BIEN ET PAS C H E R !  VENTE DIRECTE !
FRAIS  G É N É R A U X  R É D U I T S  = PRIX MINIS

Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R
CRÉDIT : nos facilités de paiement : sans réserve de propriété, fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès. ? LIVRAISON FRANCO

i

j MACHINES
A LAVER
réductions jus-
qu 'à Fr. 600.—
LAVE -
VAISSELLE
réductions jus-
qu'à Fr. 600.—
CONGÉ-
LATEURS
réductions jus-

; qu 'à 25 °/o
I RÉFRIGÉ-
j RATETJRS

réductions jus-
qu'à Fr. 200.—
ASPIRATEURS
réductions jus-
qu'à Fr. 150.—
- toutes les

marques
connues

i - conseils
neutres

- livraison
à domicile

- location -
vente

¦B

Prêts
sans caution , da
fr. 500 - à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place l'. c l - A i r  1
case postale 153
1000 Lausanne »
Tel 021/22 40 R3

/ J fTTBI 3,
/ « _3BBB 7
/ __ na_t
/ m BIP

Actuellement, vente
de machines élec-
troniques de poche.

(f âeymvne)
La Chaux-de-Fonds
66, rue de la Serre.

À CHACUN
SA LUNETTE

_t__ix _s^

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

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare
Nous engageons :

poseurs ou poseuses
de cadrans
emboîteurs ou
emboîteuses

en fabrique ou à domicile

personnel féminin
pour travaux divers

j une employée
pour notre service expédition

Nous offrons :
— Un climat de travail agréable
— Prestations sociales d'avant-garde
— Une cantine
— Horaire variable.

Veuillez vous adresser à notre chef du personnel ,
tél. (039) 31 23 42.

I m m m m ^m w im I
cherche, pour son service comptabilité/comptes
clients !

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE 1

désirant se créer une situation stable.

Formation sur une nouvelle machine comptable
assurée par nos soins.
Travail indépendant et varié, comportant des j
responsabilités.
Goût des chiffres, précision, discrétion, toutes
qualités indispensables.

Nous invitons les personnes que cette fonction
intéresse à se mettre en rapport avec nous, par
téléphone ou par écrit.
EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL 1

Fabrique d'horlogerie engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

horlogers complets
emboîteur
ou

ouvrier
désirant être formé comme emboîteur.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre sous chiffre 940020-14 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour notre service d'expédition

OUVRIER
capable après formation de seconder le chef de ce
secteur.

Nous demandons :
— Age : 30 à 40 ans
— Robuste et en bonne santé .

Nous offrons :
— Emploi stable
— Formation dans notre usine
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Salaire mensuel en rapport avec

les capacités
— Ambiance agréable.

Adresser offres ou se présenter à :
Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 23 23

^^B 
ffi

r Fabrique de produits
^^( JJJS_P"̂  alimentaires

engage

ingénieur d'exploitation ETS
ou formation équivalente

en qualité d'adjoint du département technique

Activité :
— organisation de l'entretien des machines et

bâtiments
— planning des révisions de machines
— surveillance des frais d'entretien
— entretien préventif
— travaux de construction y relatifs

dessinateur sur machines
j&i' " avec pratique dans les secteurs.. *installations

de transport » ou « grosse mécanique »

Activité :
— établissement de dessins et de plans de

construction pour notre propre atelier d'en-
tretien et des nouvelles installations

— possibilité de suivre les travaux de cons-
truction dans l'usine

—¦ contacts avec la fabrication. '

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum
vitae, photo , références, certificats à la direction de
l'entreprise, en indiquant le poste qui vous intéresse.

MADEMOISELLE,
MADAME,

Vous qui aimez un travail varié, nous
vous offrons un intéressant poste d'

employée-
téléphoniste

qui vous donnera toute satisfaction.

Horaire partiel pas exclu.

Veuillez s. v. pi. vous adresser à la
Direction de NIVAROX S. A., Manu-
facture de spiraux, 2610 Saint-Imier,
Tél. (039) 41 46 46.

SlSiNS W m̂wWLWmmmmmwmwm\ Hppi m
Nous cherchons pour notre succursale de La
Chaux-de-Fonds

personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie.

Les intéressés sont priés de téléphoner au (039)
23 25 21

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

Le Syndicat Patronal
des Producteurs de la Montre
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

IM EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faire offres ou se présenter au secré-
tariat , Léopold-Robert 67, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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
la comptabilité, clôturer les comptes ,
préparer le budget.

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.
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en plaques , blocs , barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51. 
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Il faut essayer, examiner et comparer l'AUD1100: Tels sont ses atouts et seule une comparaison
Economie, Confort, Technique et Sécurité. pourra vous convaincre de la supériorité de la

«Classe-Confort» AUD1100.
Vous ayez le choix entre l ---*- 1
5 modèles: SPORTING GARAGE J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71, tél.
AUD inn 14? .£

V
rv

Afkp 6
.7o

n
î
/h

/h 
's (039) 23 18 23> La Chaux-de-Fonds — GARAGE DU

AUDI1M ff^_SCV^|l79
toSl» VERSOIX Pandolfo & Campoli , Charrière l a , tél. (039)

AUD1100 Coupé S: 129 cv-SAE, 183 km/h 22 69 88, La Chaux-de-Fonds — GARAGE Denis Cattin-
AUDI AUTOMATIC: Les modèles Froidevaux, tél. (039) 61 14 70, Les Bois — GARAGE
100 LS, 100 GL et 100 Coupé S sont A. Kocher , tél. (039) 63 11 74, Renan.
également livrables en version «Automatic». y

PLUS DE 1500 AUTOMOBILISTES PRÉFÈRENT PRENDRE §
CHAQUE MOIS LEUR ESSENCE À NOS DEUX STATIONS- 1
SERVICE COOP. i

POURQUOI? 1
Les raisons sont évidentes : p .,;
— Stations libre-service ouvertes 24 h. sur 24, même le dimanche. Ff]
— Essence meilleur marché (rabais de 6 %) W&
— Pas de pourboire (donc économie supplémentaire de 1 à 2 et K>

— Pas d'attente. [p
— Une seule facture par mois. ';, j

N'attendez plus ! ||j
Réservez votre compteur pour le printemps Zj,

Ralliez-vous à nos clients actuels, vous ne pourrez faire qu'une |||
! bonne affaire. Z.\

GOOP COMBUSTIBLES TÉL. (039) 2351 51 COMMERCE 100 LA CHAUX-DE-FONDS 1
COMBUSTIBLES CARBURANTS HUILE DE CHAUFFAGE M

YWJÊ

RHH 11
TOUJOURS SI m

• hernieu x
JWë\ Méthode moderne
WfBkw très répandue en Europe

WM MYOPIASTIC - KLEBER

1jjj| est souple, léger, lavable
Ww et vous permet une
/ \ ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements:
La Chaux-de-Fonds : Dr P. A. Nussbaumer, Pharmacie Cen-
trale, avenue Léopold-Robert 57, MERCREDI 4 AVRIL, de
9-12 et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8, MARDI ler
MAI, de 9-12 et de 14-17 heures.

La personne connue qui s'est approprié

SAMEDI MATIN 10 MARS
un paquet contenant une forte somme
en billets de banque dont les numéros
ont été relevés est priée de le renvoyer

i au poste de police de La Chaux-de-
Fonds après déduction de 10 °/o, sinon
plainte sera déposée.

| M manuscrit clair évite bien des erreurs !

' >
—«^ /^~\ Au centre d'Hauterive

Ĵ srn̂ ) jolie maison
y&%Jls rustique

! V«̂ ^ « entièrement rénovée, de 4 piè-
GJ (038) 25 13 13 ces> cuis'ne complètement amé-
ml lru A TTTI nagée, grande salle de séjourIN L.1_ IHA__ . __ 

de 45 m2j avec magnmqUe
Orangerie 8 cheminée et balcon , salle de ;

rr -̂  • bains, douche, 4 toilettes, car-
uTIlB 3 VcliDlC notzet , buanderie, garage.

V J

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE
DE TRAVAUX FÉMININS

COURS
TRIMESTRIELS

Les cours pour adultes débuteront
le mardi 24 avril 1973. Ils ont
lieu l'après-midi ou le soir.
• Confection pour dames
0 Confection pour hommes et

. garçons
# Broderie

ECOLAGE : Fr. 20.—
pour 10 leçons de 3 heures,

à verser jusqu'au 12 avril 1973
au CCP 23 - 1532

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat,
tél. (039) 23 10 66,
lundi 2 avril 1973 de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
mardi 3 avril 1973 de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

¦̂ Qn/"\Nf_\ 
QUALITÉ DEPUIS 1918

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour DÉCOTTAGES de production courante
(montres et mouvements)

ATELIER ou TERMINEUR
pouvant entreprendre un travail régulier.
ORANO Montres S. A.
Lowengasse 3, 4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 93 42/43



LA MUSIQUE DE FAMILY
Ez : ¦ . _ :¦ : :  i

Un rock puise dans les faubourgs populaires de Leicester

A partir du 30 mars, le groupe Fa-
mily entame une tournée à travers tou-
te la France. Cette Famille n'a rien de
sainte et ceux qui entendent par fa-
mille, amour, enfant, nurserie et foyer
se trompent d'adresse.

Dans cette famille il n'y a pas de
papa ou de maman ou de bébé, mais
un esprit d'unité qui implique une li-
berté totale, globale et non personnelle.

Ce que le monde peut penser de Fa-
mily et dé leur sens de la famille
n'intéresse en rien les cinq Anglais,
qui ne veulent se compromettre avec
personne.

Le groupe a vu le jour dans une des
villes , les plus dures de l'Angleterre :
Leicester. t

Family peut se dire un groupe « po-
pulaire » car il vient du peuple, a été
apprécié par le peuple et s'adresse au
peuple. Sortir de cet environnement de
violence omniprésente et de tendresse
inhumaine est aussi difficile et dange-
reux que d'enfoncer un mur de brique
avec la tête.

Le choix à Leicester est simple et
sans équivoque : rentrer dans la gri-
saille environnante ou s'enfuir. Les
gamins locaux l'ont bien compris et
chaque samedi soir, ils s'unissent en
gang et attaquent à la façon des kami-
kases la propriété et l'autorité ; Chant
du Cygne d'une jeunesse morte préma-
turément, tuée par l'habitude et le
« Way of Life » Family, le seul de ces
gangs à avoir survécu, car il mena le
combat avec une arme alors méconnue
des villes de province : « La musique ».
Family aujourd'hui en grande partie
grâce à la présence scénique exception-
nelle de son chanteur : Roger Chap-

S_L  ̂ ES

man, est l'un des groupes de rock les
plus importants du moment.

La réussite de Family est un peu
celle de millions de gens qui, en An-
gleterre, comprennent ce que le groupe
représente.

Chapman et ses amis n'ont pas be-
soin de philosophies nébuleuses, de crier
« fuck » ou « révolution » pour établir
le contact avec leur public qui est sans
nul doute le meilleur que l'on puisse
trouver en Angleterre comme aux
Etats-Unis. La violence du groupe s'ex-
tériorise par le canal du chanteur,
qui en dehors des shows semble la
« contenir » en lui-même. Sur scène,
elle éclate, contenue trop longtemps
elle est à la fois son alliée et son en-
nemie.

Nul « chiqué » avec Family et lors-
que Roger Chapman vibre, c'est sé-
rieux. De même lorsqu'il lance les bras
au ciel, comme tiré par une force su-
périeure.

Si les musiciens cassent du maté-
riel, c'est que c'est nécessaire, fatal
et non calculé.

Family, c'est avant tout la solidarité,
aussi les a-t-on parfois comparés à la
maffia. Tout comme la maffia , l'abso-
lue loyauté est de rigueur, l'élimina-
tion et l'intégration des personnes y
sont.pratiquées avec autant de simplici-
té que d'implacabilité.

• p a-- -y en

Il n'y a pas d'anciens ni de nouveaux
mais simplement des musiciens de Fa-
mily, tous égaux.

Ce qui est le plus extraordinaire,
c'est leur honnêteté, leur façon d'abor-
der les problèmes de front, sans fiori-
tures ni détours.

Organiser un concert pour Family
n'est pas une sinécure, le groupe, exi-
geant des producteurs du spectacle les
mêmes qualités et les mêmes défauts
que les leurs, ce qui est rarement le
cas. Toute expérience inconnue les in-
téresse et l'aventure est le trait mar-
quant de leur carrière.

De tous les compliments que l'on
puisse faire au groupe c'est qu'il a
été souvent imité — un gage de son
succès — mais aucune de ces imita-
tions n'a porté les fruits espérés.

(APP - Roger GUELL).

Cherchez et...

Beaucoup, beaucoup de réponses cet-
te fois encore, à notre petit concours du
samedi, et beaucoup aussi de réponses
exactes : il s'agissait en effet d'une
râpe à bircher. Le tirage au sort a dé-
signé comme gagnante Mme Ida Mon-
nin, 25 Pierre-Pertuis, à Sonceboz, qui
recevra sous peu son prix. De nom-

breuses réponses indiquaient simple-
ment « râpe », ou râpe à fromage, ou
râpe à légumes. Nous n 'avons consi-
déré comme exactes que celles dési-
gnant avec précision cette sorte de
râpe. Quelques réponses fausses et par-
fois bizarres : prise de courant , barra-
ge militaire, pupitres de ministres (?),
tambour de machine à laver, cité à l'a-
méricaine de La Chaux-de-Fonds...

Voici une nouvelle photo-devinette.
Dites-nous ce que vous pensez qu'elle
représente en nous l'écrivant sur carte
postale, envoyée avant mercredi à midi
à la rédaction de « L'Impartial », case
postale, à La Chaux-de-Fonds.

Huit
erreurs

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

DE J. LE VAILLANT: No 1279
HORIZONTALEMENT. — 1. Ils ren-

ferment généralement des cloches. 2.
Fera un mélange bizarre. 3. Détruites
entièrement. Qui provoque la réproba-
tion. 4. Pour les retardataires. Se ser-
virent. 5. Affaiblir. Partie ou totalité
d'une année. 6. Fils arabe. Divinité ma-
rine. 7. Dégradation du sol. Avant la
signature. 8. Il rendit meilleur l'éclai-
rage au gaz. Sa femme lui fut volée
par un roi . 9. Possessif. Qui ne produit,
rien. 10. Sont courts en Laponie. On les
voit souvent à quatre pattes.

VERTICALEMENT. — 1. Fruit sucré.
Pronom. 2. Entasserait. 3. On sait qu 'à
Marius, fuyant la grande ville, il offre
le repos dans un endroit tranquille. Se
dit d'une étoffe débarrassée de ses im-
puretés. 4. Eau de prunelle. Direction.
5. Ces gens-là sont généralement gris.
Dangereux quand il est rasant. 6. Pois-
son peu estimé. Lettre grecque Pré-
fixe. 7. Forme de préfixe. Elle est -.faite
en creux. 8. Mettent plus haut. Montre
de la gaieté. 9. Ancien nom d'un pays
d'Europe. L'homme des métamorphoses.
10. Commence le nom d'une ville amé-
ricaine. Multitudes.

Solution du problème paru
samedi 24 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Tempe-
terai. 2. Enormément. 3. Nemours ; oh
4. Uri ; en ; Ino. 5. Ives ; incas. 6. Te
écria. 7. Emule ; arma. 8. En : rosier
9. Unions ; élu. 10. Stérée ; nom.

VERTICALEMENT. — 1. Ténuité
us. 2. Enervement. 3. Momie ; unie, i
Pro ; sel ; or. 5. Emue ; cerné. 6. Ter-
nir ; ose. 7. Ems ; nias. 8. Ré ; icarien
9. Anona ; mélo 10. Ithos ; arum.
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Solution des huit erreurs

AËé̂Zt/m̂\ 2* Janv'er " I9 février

*£&~~3 r Vous êtes menacé
T*"""*̂ . d'une indiscrétion qui

pourrait vous causer
un grand ennui. Evitez les menson-
ges et les dissimulations. Soyez fi-
dèle. Ne laissez pas échapper vos
chances d'augmenter vos ressources.

^Sjj ^ \  20 février - 20 mars

^i^Sf tTff f É e  Vous aurez de gran-
^Sta**̂  des chances de par-

venir à vos fins dans
la plupart de vos entreprises et vous
n 'hésiterez pas à aller de l'avant.

" Faites preuve de présence d'esprit.
! >

^SSBRW 
21 mars - 

20 
avril

WjyTCgy Agréable surprise vers
^^™*̂  la fin de la semaine.

Ne surestimez pas vos
forces, mesurez bien vos capacités.
On vous proposera une tâche qui
demandera toute votre attention.

sff àZS^ 
21 

avril - 
21 «n

a'
%? __$* Pendant le week-end
^̂ =*s*i*»r vous vous rapproche-

rez de l'être aimé
Faites preuve de clairvoyance et de
souplesse dans votre travail. Un re-
virement inespéré se produira dans
vos affaires.

Si vous êtes né le :

31. Vous bénéficierez de précieux concours qui faciliteront la réalisation
de vos désirs. . ¦

1. Votre énergie et votre entrain seront stimulés par un heureux événe-
ment. La réussite vous sourira. '

2. D'heureux événements interviendront dans votre vie domestique.
3. Divers succès vous attendent. Mais contrôlez vos possibilités avant de

réaliser vos inspirations.
4. Des changements imprévus auront lieu dans vos sentiments. Vous en

serez avantagé.
5. Vos initiatives seront soutenues. Les circonstances permettront une

réorganisation de vos activités.
6. La chance vous sourira en ce qui concerne les négociations financières

et immobilières.

^gfiglgkw 22 mai " 21 îtàn

v2 9Pv N'acceptez pas de pro-
^8Wg&>' positions trop sédui-

santes d'une personne
presque inconnue. Ses promesses ne
seront pas tenues et compromet-
tront votre tranquillité.

Aff if âtlL 22 Juîn - 23 Juillet
TTOV ĴP Vous recevrez de bon-

nes nouvelles d'une
personne que vous

aimez particulièrement. Une affaire
qui vous préoccupait depuis long-
temps sera réglée d'une manière
satisfaisante.

'ABÊBÊm 2i JuiIlet " 23 ao"1;
WBjffi»|P Vous aurez l'occasion

®̂2S*r de faire un petit dé-
placement en compa-

gnie de la personne aimée. Les cir-
constances favoriseront vos initia-
tives, mais vous devrez accepter
certaines innovations.

____^vïï__. 2^ 
ao®* " 2s sePtenib.

IE^ B̂JP Restez fidèle à votre
idéal. Laissez prendre
à chacun ses respon-

sabilités. Veillez à ce que l'on ne
puisse rien vous , reprocher. Faites
scrupuleusement votre travail.

®2 1  
septemb. - 23 oct.

La famille jouera un
rôle important dans
le choix de vos sen-

timents. Dans le domaine profes-
sionnel, n 'entreprenez pas trop de
choses à la fois , vous n 'obtiendriez
que des échecs.

î̂«S^5tex 24 octobre - 22 nov.

WjgSftjIjIr Faites des invitations,
ŜmiBm̂  cultivez vos relations

amicales. Au cours
d'une de vos réunions vous aurez
l'occasion de rencontrer une per-
sonne que vous admirez et avec
laquelle vous sympathiserez vite.

__£^'!3______ 23 novembre " 22 déc.
m̂jZ&tXW Les sentiments que

vous nourrissez peu-
vent être soumis à

l'épreuve de la passion. Prenez des
résolutions, faites le point afin d'as-
sainir la situation présente.

^Sjgg^K 23 déc. - 20 janvier

«H_ty  Une personne que
¦̂«iSS»*̂  vous ne connaissez

que depuis peu de
temps cherchera à se rapprocher de
vous. Redoutez les complications et
soyez dip lomate. Evitez le double
jeu.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 31 mars au 6 avril

— Mais Baluchard, qu'est-ce qui se
passe ? Il est plus de minuit et vous
n'êtes pas encore rentré chez vous ?

— C'est-à-dire, qu 'à présent, ma
femme qui a la manie du chant est en
train de faire des vocalises. Alors, je
veux qu 'on me voie dans la rue pour
qu 'on ne puisse pas penseur que je suis
en train de la battre !

Comme la Callas



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La première séance de 1E

semaine s'est déroulée sur une ten-
dance affaiblie et le manque d'ini-
tiative des opérateurs s'est tradui'
par un recul général de nos valeurs
Mardi , première journée de la li-
quidation, les vedettes industrielle.'
se sont quelque peu ressaisies. Le_
chimiques qui avaient subi de forte;
pertes, au moment le plus dramati-
que de la crise monétaire, ont été
les plus suivies, on a noté une qua-
rantaine de cours pour Ciba-Geigy

Mercredi , pour le premier jour de
son augmentation de capital , UBS
s'est traitée sur un seul cours et le
droit de souscription était négocié i
320 francs. Aucune tendance par-
ticulière ne s'est dessinée à la séan-
ce de jeudi , où la plupart des valeurs
ont fluctué dans d'étroites limites

PARIS: Les valeurs françaises se
sont traitées dans une ambiance
active et on a noté un raffermisse-
ment général de la tendance. Men-
tionnons la très forte poussée de
CASINO, ensuite de rumeurs de
collaboration avec une autre groupe
français spécialisé dans la distribu-
tion.

Les 1 hausses les plus sensibles ont
été notées , dans les compartiments
électriques et de l'alimentation.
BULL a également fait un bond en
avant ensuite de bruits circulant
sur une éventuelle reprise du divi-
dende.

FRANCFORT: Après le redresse-
ment de la semaine dernière, on a
assisté à un renversement de la
tendance. La brusque hausse du mé-
tal jaune, assortie d'un repli du
dollar , a contribué à la dégradation
des cours. Les automobiles, les ban-
ques et les assurances ont été les
valeurs les plus malmenées.

Dès mercredi, l'activité était à
nouveau un peu plus étouffée et une
partie du terrain perdu récupéré,

grâce à l'intérêt acheteur qui s'est
à nouveau manifesté.

AMSTERDAM : Marché relative-
ment calme en Hollande, avec une
légère tendance à la hausse dans le
secteur international. Pour ROYAL
DUTCH, le président du groupe qui
a tenu une conférence de presse s'est
exprimé en termes plus optimistes
que l'an dernier à pareille époque.
L'amélioration des résultats à la fin
du troisième trimestre 1972 s'est
confirmée en 1973. Le dividende to-
tal pour l'exercice 1972 a été fixé à
7,25 florins. Le bénéfice net à ré-
partir entre la Royal Dutch Shell
Transport dans la proportion 60/40
s'élève à 281,7 millions de livres con-
tre 392 ,4 millions pour 1971. Ce ré-
sultat décevant est imputable, selon
le président du groupe, à une dimi-
nution de la rentabilité des activités
des sociétés Shell en dehors de l'A-
mérique du Nord. Néanmoins, vers la
fin de l'année, on pouvait constater
les signes d'une amélioration. Les
résultats des opérations relatives au
gaz naturel se sont améliorées et la
contribution de la chimie aux béné-
fices s'est accrue. Le produit total
cfes ventes, taxes déduites, a aug-
menté de 8,4 %  par rapport à 1971.

Pour PHILIPS les perspectives
semblent également être encoura-
geantes. Lors d'une conférence de
presse, M. Offergelt, membre du
Conseil de direction , a déclaré que
« malgré un certain nombre d'incer-
titudes qui s'attachent à l'année en
cours, telles que les remous moné-
taires, les sévères menaces d'inflation
ou les tensions sociales dans cer-
tains pays, nous sommes confiants en
l'avenir proche de notre entreprise.
Les dépenses clans le secteur de la
consommation à l'échelle mondiale
continueront à se développer favo-
rablement tandis que le climat des
investissements enregistrera une
amélioration » . Rappelons que pour
1972 , le chiffre d'affaires a été de
l'ordre de 20 milliards de florins, soit
en augmentation de 10 °/o par rap-
port à 1971.

NEW YORK: La forte baisse de
la semaine dernière, plus de 40 points
à l'indice Dow Jones, a créé un mar-

ché excessivement survendu, ce qui
a provoqué au début de la semaine
sous revue un mouvement de reprise.
Bien que purement technique, cette
reprise boursière (+ 25 points en
trois séances) a également tenu
compte de quelques facteurs positifs,
soit la baisse du rendement cfes bil-
lets du Trésor à la dernière offre
hebdomadaire, ce qui ne s'était plus
produit depuis six semaines et l'es-
prit de compromis qui s'est manifesté
au sujet de la fixation du Prime
Rate. De plus, la perspective de ré-
sultats trimestriels en hausse a éga-
lement stimulé l'intérêt acheteur.
Certaines blues chips terminaient
sur des gains importants (Kodak,
Procter and Gamble, DuPont). Les
pétrolières se sont également mises
en évidence et Atlantic Richfield ,
Mobil Oil, Exxon enregistraient de
bonnes performances. La pénurie
d'énergie aux Etats-Unis risque de
faire fortement monter les prix cette
année, ce qui devrait être au profit
des grandes sociétés, dont certaines
pourraient, suivant l'évolution, de-
venir intéressantes en vue d'un pla-
cement.

Mercredi , le marché a évolué en
dents de scie, après la vive hausse
du début de semaine, des prises de
bénéfices sont apparues. Jeudi , la
tendance était à nouveau plus ferme.
Vu le niveau très bas des cours, la
bourse américaine pourrait être légè-
rement meilleure ces prochains
temps. Toutefois, les inquiétudes
mentionnées d'ans notre dernière
chronique n 'ont pas disparu. Au
centre des préoccupations se trouve
toujours le manque de confiance de
la communauté boursière à l'égard
de la phase III du programme éco-
nomique du gouvernement, notam-
ment en ce qui concerne la lutte
contre l'inflation.

G. JEANBOURQUIN

Situation monétaire: l'économie est inquiète
L'insécurité persistante qui carac-

térise la situation monétaire a no-
tamment pour effet d'inquiéter sé-
rieusement l'économie suisse et, en
particulier, l'industrie d'exportation.
L'optimisme qui prévalait encore à
la fin de l'année dernière quant aux
perspectives de l'évolution économi-
que s'est rapidement évanoui sous la
pression des circonstances, et c'est
de manière plutôt pessimiste que les
chefs d'entreprise jugent à l'heure
actuelle ces mêmes perspectives.

En effet, l'appréciation enregistrée
par le franc suisse sur les marchés
des changes depuis le déclenchement
de la nouvelle crise monétaire n'est
pas sans entraîner une dégradation
de la compétitivité de notre écono-
mie, au point que de nombreuses
entreprises se retrouvent dans une
situation que l'on peut, sans risques
d'exagération, qualifier de critique.
Il n'y a pas que la dévaluation du
dollar qui joue un rôle à cet égard
(rôle extrêmement important, d'ail-
leurs, puisque la devise américaine
est utilisée non seulement pour no-
tre commerce avec les USA mais
encore pour nos échanges avec l'en-
semble de la zone dollar). Tout aussi
déterminante est la réévaluation de
fait — intervenue par suite du flot-
tement des taux de change — du
franc suisse par rapport aux mon-
naies de tous nos principaux par-
tenaires commerciaux. Comparati-
vement à la situation qui existait
juste avant que ne se développe la

crise actuelle, il y a environ deux
mois, le franc suisse s'est apprécié
de quelque 20 "/o par rapport au
dollar, de 14 °/o par rapport à la lire
italienne, de 13 °/o par rapport à la
livre sterling et de plus de 5 °/o par
rapport au D-Mark, au franc fran-
çais, au franc belge, au florin hol-
landais et au yen japonais. Il est
bien évident que de telles distor-
sions des rapports entre les cours des
monnaies entraînent un renchérisse-
ment des produits suisses et, par là,
nuisent à la capacité de concurrence
de notre économie, déjà affectée par
la hausse massive des coûts inté-
rieurs.

Il serait d'ailleurs illusoire de pen-
ser que seule l'industrie d'exporta-
tion est touchée par cette évolution.
En effet, ce secteur ne travaille pas
en vase clos, et il faut donc aussi
tenir compte des innombrables en-
treprises — en général petites el
moyennes — qui font de la sous-trai-
tance ou approvisionnent les firmes
exportatrices. Il ne faut pas oublier
non plus les branches ou les entre-
prises dont les produits sont concur-
rencés par des biens importés (on
peut, à cet égard, citer l'agriculture).
Enfin, les effets préjudiciables de
l'évolution monétaire actuelle ne se
limitent nullement à l'exportation el
à l'importation de marchandises mais
touchent aussi très directement les
transactions relevant du domaine
des services (redevances de licences,
tourisme, transferts de produits de
capitaux réaliés par des filiale étran-
gères d'entreprises suisses). Cette si-
tuation met très nettement en évi-
dence l'identité de destin qui lie
l'économie d'exportation et l'écono-
mie travaillant pour le marché in-
terne. En d'autres termes, nous som-
mes tous sur le même bateau, et
l'achèvement aussi rapide que possi-
ble de la période d'incertitude moné-
taire est donc dans l'intérêt de l'en-
semble de l'économie suisse, (eps)
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Sept heures venaient de sonner ;
Sophie seule dans sa chambre, li-
sait une tragédie, quand Lord Fel-
lamar entra. A sa vue elle se
leva en tressaillant. Le lord lui
fit une profonde révérence, et
s'excusa de sa brusquerie. « Mi-
lord, répartit la tremblante Sophie,
vous avez perdu le sens. » « Je suis
en effet , Mademoiselle, dans l'état
où vous me supposez. L'amour a
égaré ma raison , et je puis à
peine répondre de moi. » « En vé-
rité, milord, je ne comprends rien
à votre langage, ni à votre con-
duite. »

« Souffrez , Mademoiselle, que j' ex-
plique l'un et l'autre à vos ge-
noux , en vous faisant l'aveu d'une
passion qui va jusqu 'au délire. »
« Je ne puis, milord , en entendre
davantage. » Alors poussant un
profond soupir et s'emparant de
sa main , le lord se répandit en
discours passionnés . Il finit par
déclarer à Sophie que s'il était le
maître du monde, il le mettrait à
ses pieds. Sophie retira vivement
sa main de la sienne. « Et moi,
Monsieur, s'écria-t-elle, je vous
promets que je repousserais avec
un égal mépris et le présent et
celui qui me l'offrirait. »

Elle voulut sortir , le lord la retint
par la main. « Pardonnez ma har-
diesse, dit-il , mais vous êtes, vous
devez être, et vous serez à moi. »
«Laissez ma main, milord , où j' ap-
pelle les gens de milady. Je suis
décidée à ne vous revoir ja-
mais. » « Je n'ai, Mademoiselle,
d'autre crainte que celle de vous
perdre ; et j' userai pour prévenir
ce malheur de l'unique moyen que
me laisse le désespoir. » En par-
lant ainsi , il la saisit dans ses
bras. Elle jeta un cri perçant qui
aurait amené quelqu'un à son se-
cours , si Lady Bellaston n'avait
pris soin d'écarter tout le monde.

En 1972, les Charbonnages de France
ont produit 31,2 millions de tonnes de
charbon, c'est-à-dire 3,4 millions de
tonnes (ou 9,8 pour cent) de moins qu'en
1971. Le nombre des ouvriers du fond
était de 51.543 à la fin de 1972 , au
lieu de 58.819 à la fin de 1971 —
c'est-à-dire 12,4 pour cent de moins.

Le nombre des ouvriers du jour est
passé de 30.680 à 29.196 , c'est-à-dire
qu'il a diminué de 4,9 pour cent. Le
rendement moyen des ouvriers du fond
a passé de 2705 kilos en 1971 à 2792 kg.
en 1972, c'est-à-dire qu 'il a augmenté
de 3,2 pour cent. 22 ,7 millions de ton-
nes de charbon ont été vendues à
l'ensemble de la clientèle, soit 12,4
pour cent de moins que l'année précé-
dente. Le charbon représente 25 pour
cent des sources d'énergie utilisées en
France, (eps)

Industrie française
du charbon: régression

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 780 d T _ „
La Neuchâtel. 355 d 355 d H . f - l  c •
Cortaillod 3400 3375 Crédit Suisse
Dubied 1400 d 1400 d jjg*"*

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
„ „ _ , ..,  Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1310 1310 Interfood ((A>)
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 Interf00d <<B »
Cossonay 2225 d 2300 Juvena hold.
Chaux & Cim. 810 810 d Motor Colomb.
Innovation 475 485 Italo.Suisse
La Suisse 3200 d 3300 Réassurances

Winterth. port.
GENËVE Winterth. nom.

Grand Passage 635 635 ^ch acciçl

PH
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r  ̂
'..S Brown Bov «A

Physique port. 290 310 <;-, lrpr
Fin. Parisbas 168'/. 170 £ port
Montedison 3.75 3,80 £™ P°£
Olivetti priv. 9.50 9.45 £«*« n°m-
Zyma 2425 d 2425 ^ero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 665 655 Alusuisse port
Swissair nom. 618 622 Alusuisse nom

B = Cours du 30 mars

A B ZURICH A B

4210 4240 Sulzer nom. 3075 3075
3705 3720 Sulzer b. part 385 405
2265 2265 Schindler port. 2310 d 2310
1080 1070 d Schindler nom. 440 400 d
3340 3330 d
501 504
455 d 460

1175 d 1200 ZURICH
6250 6350
2550 2590 (Actions étrangères)
1560 1560

265 d 265 Akzo 951/. 94</2
2600 2600 Ang.-Am. S.-Af. 30lA 30
1860 1900 Machine Bull 53 523/J

1180 1190 Cia Argent. El. 49 53V_
7800 7950 De Beers 32Vi 32

825 830 Imp. Chemical 22s/_ 23V-1
» 965 975 Pechiney 102 104

1760 d 1800 Philips 643/-i 65'/_
990 980 Royal Dutch 139'/. 141'/»
190 d 185 Unilever 174 173

1580 1595 A.E.G. 177V» 178>/s
5100 5125 Bad. Anilin 191> .2 190
1400 1400 Farb. Bayer I6OV2 160
1840 1870 Farb . Hoechst 180 I8OV2
4450 4450 Mannesmann 251 251'A:
4140 4130 Siemens 366 363
2425 2420 Thyssen-Hùtte 96'/ .d 963/i
2010 2030 V.W. 196 195

¦ 880 895 Ang.Am.Goldl. 107 105

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 179500 18000
Roche 1/10 17950 18075
S B S  3810 3845
Ciba-Geigy p. 2220 2225
Ciba-Geigy n. 1275 1275
Ciba-Geigy b. p. 1940 1940
Girard-Perreg. 775 775
Portland 3450 3450
Sandoz port. 6450 6450
Sandoz nom. 3500 3575
Sandoz b. p. 5175 5225
Von Roll 1390 d 1410
(Actions étrangères)
Alcan 86 86
A.T.T. 167V- 167
Burroughs 766 772
Canad. Pac. 60'/. 61
Chrysler 107V-. 113
Contr. Data 145V2 148
Dow Chemical 334 341
Du Pont 535 545
Eastman Kodak 455 464
Ford 204 209' ,
Gen. Electric 210 213
Gen. Motors 233'/. 236
Goodyear 86'/ _d 87V
I.B.M. 1409 1426
Intern. Nickel 108 108
Intern. Paper 120'/. 123
Int. Tel. & Tel. 14lV2 142'/
Kennecott 893/_ 89V
Litton 31 323/
Marcor 69'/. 71
Mobil Oil 225 225V2<
Nat. Cash Reg. 98'A 99V
Nat. Distillers 49 d 49 (
Per n Central 8V4 83/
Stand. Oil N.J. 301 307'/
Union Carbide 138'/ 2 142V
U.S. Steel IO6V2 108

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.35

0 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.—

i Schillings autr. 15.40 16.20
i 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 959 ,14 951,01
Transports 201,40 200 ,13
Services publics 107 ,78 108,00
Vol. (milliers) 15.830 13.680

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9250.- 9500.-
Vreneli 85.— 92.—

2 Napoléon 64.— 72.—
Souverain 91.— 99.—
Double Eagle 440.— 495.—

/^__T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ p /
VxJTx Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 56.— 57.—
BOND-INVEST 90.— 92.75
CANAC 146.— 149.—
DENAC 101.— 103.—
ESPAC — —
EURIT 161.— 163.—
FONSA 119.— 122.—
FRANCIT 114.— 116.—
GERMAC 131.— 133.—
GLOBINVEST 92.50 93.50
HELVETINVEST — —
ITAC 202.— 204.—
PACIFIC-INVEST — —
ROMETAC-INVEST 454.— 462.—
SAFIT 256.— 260 —
SIMA 161.50 164.50

V7^~ Dem. Offre
V V  Communiqués VALCA _
\̂y 

par la 
BCN IFCA 15gQ _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 490.— 500.— SWISSVALOR 266.— 268.—

s CANASEC 846.— 860.— UNIV. BOND SEL. 98.25 101.50
- ENERGIE VALOR 104.— 106.— UNIV. FUND 116.— 119.45
« SWISSIM. 1961 1150.— 1165.— USSEC 932.— 947 —

1 |5| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 118,0 119,0 Pharma 251 ,5 253,04 Eurac. 421,5 423,0 Siat 1365,0 — ,02 Intermobil 104,5 105,5 Siat 63 1050,0 1060,0
2 Poly-Bond 94 ,0 96,0

INDICE BOURSIER
29 mars 30 mars

Industrie 410,4 411,8
Financé e! ass. 340,1 342,1
Indice général 384,4 386

BULLETIN DE BOURSE

Le marché pétrolier français s'est
encore largement développé en 1972
avec-une' consommation globale-de 100
millions de _ tonnes, en progrès , de 11
pour ' cent 'sur celle de' Vâririeé 'précé-
dente. Il y a dix ans, la consommation
ne s'élevait qu 'à 30 millions de tonnes.
La production de pétrole brut des so-
ciétés françaises en France et à l'é-
tranger a atteint 75 millions de tonnes
au cours de l'année écoulée.

Les importations de pétrole brut ont
atteint 116,5 millions de tonnes contre
107,6 millions en 1971. En ce qui con-
cerne l'origine des pétroles bruts trai-
tés, la modification importante enre-
gistrée en 1971 au profit des pétroles du
Moyen-Orient s'est poursuivie. Leur
part, qui s'était élevée à 43 pour cent
en 1970, à 60 pour cent en 1971, avoi-
sine 65 pour cent en 1972. Cet accrois-
sement porte sur les pétroles du golfe
Persique : 56 pour cent contre 48.

Parallèlement à l'augmentation de
la demande, on enregistre un accrois-
sement important du pétrole brut trai-
té : 118 millions de tonnes contre 109
millions de tonnes en 1971. La capacité
de traitement est passée de 121 millions
de tonnes à 146,2 millions de tonnes.

(eps)

Expansion de Vindustrie
pétrolièr e f rançaise

w La Caisse hypothécaire du canton
de Berne a réalisé, l'an dernier , un
bénéfice de 8,33 millions de francs, soit
0,69 million de plus qu'en 1971. Le
total des sommes inscrites au bilan
s'est accru de 255,3 millions de francs
pour atteindre 2,85 milliards de francs.
1,75 million de francs a été attribué
aux réserves.
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"¦"' AmmAmmAlm\j m Ĵmm.AmmJmm» K̂AW AwLJmV X 1 . ._li___S«B H_S__P_|ia_3__ _ii__i_!_!H

l'encyclopédie de tous les pays du monde ^seulement 
^P^^BBIII

Une publication des EDITIONS KISTER S.A.  ̂ A . A HifflMtiBSl
^
/k Genève, 33, quai Wilson . tél. 02.: 31 50 00 Chaque mardi dans |p|g__»gul

Cette semaine, sortie du N° 1 et en librairi e
116 

HKILIIB  ̂ s

PETITE ÉCOLE
PRIVÉE

LE
TOURNESOL

RUE DU PARC 91
Madame Ruth Rège
jardinière d'enfants diplômée
se fera un plaisir d'accueillir les enfants d'âge
pré-scolaire.

OUVERTURE: 20 AOÛT 1973
Renseignements et inscriptions :
Tél. (039) 22 10 16

__¦ ._____. R_ n i-_n -«SSK n n ____ ?_ _snI CONCOURS I
I La direction de la

I 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.

Le concours est ouvert à tous les
artistes originaires de - ou vivant

i en - Suisse romande
Le règlement du concours peut être obtenu en
écrivant à la

I TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE Ë
Service des beaux-arts
Case postale
1211 GENÈVE 8

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.

POUR VOS NETTOYAGES DE PRINTEMPS

«LES SOLEILS »
M. Herranz. Tél. (039) 23 46 35

Entreprise de nettoyages en tous genres

Demandez nos offres pour l'abonnement

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

A VENDRE

10 beaux
porcs

de 8 semaines.
S'adresser à :
Ernest Tschâppât

Les Convers
Tél. (039) 63 11 08

Rhumatisants !
¦ _F_P _f* enfin un onguent thêra-
LESS peutique pour vous sou-
»¦"*#»» lager rapidement !
efficace * con*re 'es lumbagos

• les rhumatismes
agit en * douleurs musculaires
profondeur • les sciatique

• les névralgies
Tubes à Fr. 5.75 e tlO.50 - en vente dans
les pharmacies et drogueries.

A LOUER A CERNIER

MAGASIN
comprenant dépendance (labora-
toire), frigorifique, congélateur.
Situation cantrale.
Conditions avantageuses.

S'adresser à Etude JEANNERET,
notaire, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 21 06

Institut pédagogique
¦ jardinière d'enfants
I Px institutrices privées

f f g tlft Contact journalier
{£ulo avec les enfants

LAUSANNE
IlltinC Jaman 10lUlll lO Tél. (021) 23 87 05

i A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces (éventuellement 4), rez-
de-chaussée complètement remis à
neuf , avec cuisine, salle de bains,
chauffage mazout, antenne Coditel
Libre dès le ler mai 1973.

Ecrire sous chiffre LD 8287 au ;
bureau de L'Impartial.

Pour notre atelier de reliure,

nous cherchons une

jeune dame
ou

demoiselle
comme ouvrière de manutention.
Travaux faciles et agréables.

Si possible personne ayant déjà
occupé place analogue aura la
préférence ; occupation à plein ou
mi-temps.

Entrée à convenir.

Se présenter ou faire offres à la
Direction de l'Imprimerie Cour-
voisier, Journal L'Impartial S. A.,
rue Neuve 14.

Etude de Mes
PIERRE ET HENRI SCHLUEP

notaires à Saint-Imier

Vente publique de bétail
et de matériel agricole
Mercredi 11 et jeudi 12 avril

1973, chaque jour dès 13 heures,
à son domicile à La Chaux-d'Abel,
Monsieur Paul SCHNEGG, culti-
vateur, offrira en vente publique
et volontaire pour cause de ces-
sation de culture :

1. MATÉRIEL AGRICOLE
(mercredi 11 avril)

1 tracteur « Biihrer Standart » ,
45 HP ; 1 autochargeuse automo-
trice « Schilter », 40 HP ; 1 moto-

, faucheuse « Aebi » ; 1 tonneau à
pression 2800 1. « Laiser » ; 1
épandeuse à fumier « Mengele » ,
1 benne métallique ; 3 chars à
pneus ; 2 glisses et 1 traîneau ; 1
râteau-fane ; 1 soufflerie à foin
« Roche » ; 2 tourneuses ; 1 râteau
à un cheval ; 1 épandeuse à herbe
avec moteur auxiliaire 8 HP ; 1
épandeuse d'engrais « Amazone » ;
1 herse rotative « Gering » ; 1 pio-
cheuse ; 1 charrue portée « Ott » ;
1 rouleau ; 1 herse ; 1 moteur élec-
trique 5 HP ; 1 appareil à aigui-
ser ; 1 scie à ruban mobile ; 1 pi-
rouette ; 1 machine à apprêter le
foin « Portana » ; 1 hache-paille ;
1 coupe-paille ; 1 tonneau 1500 1.
et 1 pompe à purin « Luna » avec
100 m. de tuyaux ; 1 cric ; 1 clô-
ture électrique ; 3 colliers com-
plets ; 2 couvertures imperméa-
bles et 1 en laine ; 1 pompe à
asperger ; 1 brouett e à herbe ;
1 machine à traire « Surge-Me-
lotte » à 2 pistons ; du mobilier,
des cloches ; des ustensiles pour
le lait et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

2. BÉTAIL
(jeudi 12 avri.)

16 vaches fraîches, portantes ou
prêtes, 3 génisses de 2 ans por-
tantes, 3 génisses de 1 année à 1 Va
année, 2 veaux d'élevage, 1 tau-
reau d'élevage de 14 mois.

Troupeau de race Simmental,
indemne de tbc et de bang.

La vente se fera
I CONTRE ARGENT COMPTANT

Saint-Imier, le 28 mars 1973.
Par commission :
H. SCHLUEP, not.
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Son équipement:
Moteur 1300 ce. Pneus radiaux Servofreins Freins à disque Freins à double circuit
57 CV DIN, 145 km/h à l'avant 

Habitacle de sécurité Tableau de bord de Colonne de direction Alternateur Dégivreur de glace arrière
sécurité de sécurité 

 ̂  ̂

3hares de recul Lave-glace/essuie- Ventilation et Rétroviseur jour et nuit Glaces arrière ouvrantes
glace à 2 vitesses chauffage à 2 vitesses 

Dossier réglable Accoudoirs Ceintures 3 points Sièges garnis de tissu Coffre éclairé. 385 litres

Son prix: FhS'SOO.-
D'autres modèles Escort 1300 GT. 72 CV DIN,
1300 L,4 portes (Fr.9180.-), 158 km/h, tableau de bord
Stationwagon, 3 portes GT, équipement intérieur
(Fr. 9670.-) sportif , 2 portes (Fr. 9750.-),
Sport 1300 ce, 72 CV 4 portes (Fr. 10130.-)
DIN, 158 km/h, roues
sport, tableau de bord GT, (Les modèles L peuvent
2 portes (Fr. 9330.-) être obtenus avec boîte

automatique.)
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/
rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois-Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
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Poussettes de chambres
Demandez-nous un devis

Tél. 039 22 37 77 / 78
Nous nous déplaçons avec notre
collection.

Bd des Eplatures 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Etude de
Mes Pierre et Henri SCHLUEP

notaires, Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE
de bétail

et de matériel agricole
Mardi 3 avril 1973, dès 13 heu-

res, à son domicile à Courtelary
(Mi-Côte), Monsieur René AMEZ-
DROZ, cultivateur, offrira en ven-
te publique et volontaire, pour
cause de cessation de culture :

1. MATÉRIEL AGRICOLE
1 tracteur «Hurlimann D 100 »
(1951) avec barre de coupe et
charrue portée ; 1 motofaucheuse ;
« Bûcher » avec dispositif pour
endainer, moissonner et poulie ;
1 presse-ramasseuse h. d. « Baler
Junior» ; 1 pirouette «Fahr KH4»;
1 râteau-soleil « Bautz BSF » 3
positions ; 1 épandeuse à fumier
« Cormick » ; 2 chars à pneus .
1 chaudière à bois.

2. BÉTAIL
9 vaches prêtes, fraîches ou por-
tantes, race Simmental.
Troupeau indemne de tbc et de
bang.
La vente se fera contre

ARGENT COMPTANT
Saint-Imier, le 20 mars 1973.

Par commission :
H. SCHLUEP, notaire

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz



Facile succès autrichien face aux Suisses, 8-4
Titre et promotion en poche, pour les Allemands de l'Est, à Graz

La préparation, en cours de saison, est a remettre en question
Patinoire Liebenau de Graz, 6500 spectateurs (complet). — ARBITRES : MM.
Tegner et Kompala (Su-AII-O). — MARQUEURS : 2' Jenni 0-1 ; 13' Schuller
1-1 ; 18' Puschnig 2-1 ; 22' Turler 2-2 ; 25' Puschnig 3-2 ; 35' Marczell 4-2 ;
38' Marczell 5-2 ; 40' Haiszan 6-2 ; 43' Moser 7-2 ; 53' Moser 8-2 ; 55'
Aeschlimann 8-3 ; 58' Durst 8-4. — PÉNALITÉS : 9 X 2' et 2 X 10' (Piller)
contre la Suisse ; 5 X 2' contre l'Autriche. — AUTRICHE : Prohaska ; Jaeger,
Felfernig ; Hausner, H. Zahradni ; Russ, Schuller ; Kriechbaum, Puschnig,
Casser ; W. Nzenahlik, Marczell, Haiszan ; Moser, Voves, Schuller. —
SUISSE : Clerc ; Furrer, Sgualdo ; Aeschlimann, Henzen et Hofmann ;
Dubois, Turler, Neininger ; Jenni, Wittwer, Piller ; Dellsperger, Chappot,

Henry.

L'Autrichien Schuller (No 15) marque le premier but f a c e  à la Suisse

Sans discussion
La Suisse a perdu le match qu'elle

ne devait pas. A Graz, elle s'est incli-
née sans discussion face à l'Autriche,
sur le score de 8-4 (2-1, 4-1, 2-2), au
terme d'un match décevant. Dominée
de bout en bout par une formation au-
trichienne sulvoltée, la formation hel-
vétique n'a jamais donné l'impression
de pouvoir renverser la situation. Elle
a sans cesse subi le jeu.

Personne en particulier ne peut être
tenu pour responsable de cette défaite.
Sans influx, les joueurs suisses ont
sombré collectivement. Peut-être pour-
ra-t-on penser qu'ils n'ont pas été bat-
tus sur leur valeur. Mais à voir évoluer
l'équipe suisse actuelle on se met à
douter qu'elle soit capable de faire
beaucoup mieux. C'est avant tout la
préparation tout au long de la saison
qui est à remettre en question. De plus,
il fallait absolument éviter ce match de
la peur contre l'Autriche. La Suisse
n'a pas su le faire.

Avec des f leurs...
et huit buts !

Avant le début de la rencontre, Gas-
ton Furrer était fleuri pour son 134e
match international, record absolu des
sélections en équipe suisse (ancien re-
cord : Emile Handschin avec 133).
Chappot était également récompensé
pour son 100e match. Les choses débu-
taient bien pour les Suisses. Dès la 2e
minute, Jenni ouvrait le score de ma-
nière assez chanceuse. Mais on se ren-
dait bien compte que les Suisses étaient

nerveux. Les Autrichiens prenaient
alors la direction du Jeu. A la 13e mi-
nute, une action de Voves permettait
à Schuller d'égaliser. Quatre minutes
plus tard , Chappot était pénalisé. Pus-
chnig donnait alors l'avantage à l'Au-
triche au terme d'une action solitaire.
Dès le début de la seconde période,
Turler surprenait le gardien autrichien
d'un tir de la ligne bleue.

Mais Puschnig répliquait trois minu-
tes plus tard. A la 27e minute, Neinin-
ger ne pouvait conclure, seul face à
Prohaska.

Pour la première fois, la Suisse évo-
luait en supériorité numérique à la 32e
minute mais la domination des Suisses
était stérile. Les dernières minutes
étaient pénibles pour la formation hel-
vétique. Complètement déconcentrée,
elle concédait coup sur coup trois buts ,
deux fois par Marczell et une fois par
Haiszan.

Au début de la dernière période,
Willimann et Durst faisaient leur en-
trée. Alors qu'elle jouait à 3 contre 4,
la Suisse encaissait un septième but
signé Moser (43e minute). Dix minutes
plus tard , Moser surprenait à nouveau
Clerc, portant la marque à 8-2. Immé-
diatement après , Neininger échouait
tout seul. A la 55e minute enfin , Aesch-
limann réduisait la marque. Et à deux
minutes de la fin, Durst scellait la
marque finale à 8-4.

US A-Roumanie, 6-3 L'Allemagne de l'Est écrase l'Italie, 15-1
(1-1, 3-1,2-1)

En battant la Roumanie par 6-3 (1-1,
3-1, 2-1),. les Etats-Unis ont pratique-
ment assuré leur deuxième place dans
le tournoi mondial B de Graz. On voit
mal les Américains s'incliner le der-
nier jour contre les Suisses.

Ce succès, l'équipe des Etats-Unis a
pourtant du travailler pour le cons-
truire. Contre des Roumains qui
n'avaient rien à perdre dans l'aventure,
ils se virent souvent contrariés dans
leurs actions. Mais, finalement, la logi-
que a parlé. Supérieurs sur le plap
technique ainsi qu'en vitesse, les Amé-
ricains ont obtenu un succès mérité.

L'Allemagne de l'Est a traduit dans
les chiffres ce que tout le monde pres-
sentait déjà depuis dimanche dernier.
En battant l'Italie par 15-1 (3-0, 4-0,
8-1), elle a en effet récolté les deux
points qui l'assurent désormais de la
première place du tournoi mondial B
de Graz. Alors qu'il ne reste plus qu'un
seul match à jouer , la RDA compte en
effet trois points d'avance sur ses pour-
suivants immédiats.

Contre l'Italie, l'Allemagne de l'Est
n'a pas fait le détail. Rien n'est pris
à la légère dans cette formation. Un
exemple situe assez bien cet état d'es-
prit : alors qu'elle menait par 13-0,
l'Alemlagne de l'Est encaissa un but
italien , le but de l'honneur. Domke,

l'ailier fautif , subit une remontrance
sévère et il fut immédiatement rempla-
cé par Prusa , qui avait été laissé au
repos... 

Pas de victoire helvétique au 2e tour
Les championnats d'Europe de lutte, à Lausanne

Les Championnats d'Europe de lutte
libre ont débuté à Lausanne. Pendant
trois jours , le chef-lieu vaudois verra
s'affronter dans les 10 catégories 116
concurrents représentants 19 pays. La
Belgique, primitivement inscrite, a fi-
nalement déclaré forfait. Seules les
formations de l'URSS, de la Bulgarie
et de la Turquie sont représentées
dans toutes les catégories de poids.

Aucune surprise n 'a marqué le pre-
mier tour, les favoris ont logiquement
passé le cap sans connaître trop de
problèmes. Chez les Suisses, une seule
victoire a été enregistrée au cours de
cette journée initiale. C'est le valaisan
Jimmy Martinetti, le seul Romand de
l'équipe, qui l'a obtenue en triomphant,
après 3'44 de combat, du Britannique
Grinstead par tombé.

Le second tour devait être plus dra-
matique pour les concurrents helvéti-
ques engagés. Néanmoins, malgré les
défaites subies face à des adversaires
techniquement supérieurs, le moral de
l'équipe suisse ne semble pas avoir été
altéré. Dans la catégorie des 68 kg., Ja-
kob Tanner, au repos lors du ler tour,
a remporté une victoire bienvenue sur
le Suédois Loennart qu'il a défait par
tombé.

RESULTATS DU 2e TOUR
4S kg. : Tadeusz Kudelski (Pol) bat

Haralampos Holidis (Gre) par tombé.
Ioncu Vanghelici (Rou) bat Kaalo Na-
vala (Su) aux points. Selun Sari (Tur)
bat Anton Heinzer (S)  par tombé ;
Isaev Hasan (Bul) bat Rafik Gadjiev
(URSS) aux points ; Exempt : Franz
Partsch (All.-O).

52 kg. : Mario Sabatini (Al l -O)  bat
Willy Aschwanden (S)  par tombé ; Ar-
cen Acabwerdiev (URSS) bat Ali Ri-
zaalan (Tur) aux points ; Wmile Butu
(Rou) bat Diego Lo-Brutto (Fr) aux
points ; Jurgen Moebius (All.-E) bat

Nikolas Mintchev (Bul) aux points ;
Henrik Gai (Hon) bat Merkourios Avt-
zis (Gre) par tombé ; Exempt : Wladis-
lav Stecyk (Pol).

57 kg. : Kirkov Leonov (Bul) bat
Risto Darlev (You) par tombé ; Roin
Dobordjgenidze (URSS) bat Domini-
que Corvaisier (Fr) par tombé ; Petr
Cearnau (Rou) bat Eduard Giray (All.-
O) par tombé ; Zbigniew Zedzicki (Pol)
bat Kazim Yildirim (Tur) aux points ;
Georgios Hatuioandis (Gre) bat Amrik
Singh Gill (GB) aux points ; Laszlo
Klinga (Hon) bat Ernst Hack (Aut) par
tombé.

62 kg. : Theodule Toulotte (Fr) bat
Johann Broetzner (Aut) par tombé ;
Zagalov Abdulbekov (URSS) bat Lo-
renzo Santane (Esp) par tombé ; Yvan
Yankov (Bul) et Petre Coman (Rou)
disqualifiés avec 4 points négatifs :
Helmut Strumpf (All.-E) bat Aco Jor-
danov (You) par tombé ; Alfons Keller
(All.-O) bat Ernst Tanner (S)  par tom-
bé ; Vehli Akdag (Tur) bat Jorma Lii-
matainen (Fin) aux points.

LA JOURNEE DES SUISSES
— De notre envoyé spécial, Serge DOURNOW —

« Et maintenant , on va faire pa-
tronner la fin de notre championnat
du monde par M. Schwarzenbach.
Il n'y a plus que l'Italie qui peut
nous sauver ».

En regagnant leurs vestiaires, les
joueurs helvétiques n'avaient guère
envie de plaisanter. Mais prenez
n 'importe quel groupe d'individus, il
s'en trouvera toujours un pour oser
quelque chose. Hier soir , à une heu-
re fort tardive car la rencontre
Suisse - Autriche avait duré long-
temps, il fallait surtout avoir la for-
ce de dire quelque chose : l'abatte-
ment physique, constaté sur la gla-
ce pendant plus de deux heures,
était tout naturellement doublé d'un
abattement moral. Lequel ne dispa-
raîtra pas avant le retour au pays,
avec la reprise de chacune des oc-
cupations personnelles. A moins que
— samedi matin — l'Italie puisse
battre le Japon. Ou encore qu'en
fin d'après-midi, l'Autriche prenne
au moins un point à l'Allemagne de
l'Est. Ou enfin que la Suisse batte
les Etats-Unis lors du dernier af-
frontement de Graz.

« Malheureusement, on ne peut
plus que compter sur les autres.
Nous , on est au bout ». Cette phrase,
volée au passage, sur le tapis caout-
chouté recouvrant le couloir menant
aux vestiaires, est plus explicite que
n 'importe quelle autre.

Furrer fêté
Prenant son rôle de capitaine au

sérieux, Gaston Furrer tenta pour-
tant d'expliquer : « Tout était con-
tre nous. On n'est pas des gamins,
on sait où l'on en est. Or, même
après ce résultat désastreux, j'affir-
me que nous sommes plus fort que
les Autrichiens. Mais il y a eu pas-
sablement d'histoires, une mauvaise
préparation , une ambiance déplora-
ble dans cette patinoire, un manque
de chance et un arbitrage invrai-
semblable. C'est beaucoup (trop)
pour une équipe. J'espérais mieux,
non seulement pour les copains,
mais aussi pour moi. Ce 134e match
international pour lequel j'ai été
fleuri  parce que je suis devenu le
recordman absolu des sélections, je
m'en souviendrai. Plus que du pre-

mier joué contre les Etats-Unis, il
y a neuf ans, aux côtés de Frie-
drich ».

Daniel Piller surenchérit quant à
l'arbitrage : « Ils auraient voulu
nous couler qu 'ils n'auraient pas
fait mieux. C'est scandaleux ».

Dans tout cela, allez trier le vrai
non pas du faux , mais du résultat
de la déception. Ce n'est pas en
cinq minutes qu'on peut le faire. Ce
n'est pas en si peu de temps non
plus que l'on peut extrapoler sur
cette sorte de conclusion, livrée par
Urs-Dieter Jud : « Cette fois-ci , ce
n'est pas nous. C'est eux. Jouer plus
mal que cela, c'est pratiquement
impossible... ».

Vouloir ressortir le contexte gé-
néral, répéter que, pour l'équipe de
Suisse, il ne fallait surtout pas en
arriver là, on aura le temps d'y
revenir plus tard.

Il n'étonnera personne que cette
journée de vendredi , avant une ren-
contre aussi difficile , ait été em-
preinte de nervosité. Les nerfs les
plus dociles n'y résistent pas. Il faut
sans cesse parler d'autre chose, mais
le principal sujet revient constam-
ment : on a beau jouer aux cartes,
ce ne sont pas des valets ou des as
que l'on a devant les yeux, mais
des joueurs autrichiens ; pour béné-
ficier enfin des bienfaits de la sies-
te — imposée — des soporifiques
seraient nécessaires...

C'est donc dans cet état d'esprit
que les Suisses ont vécu leur avant-
dernière journée des championnats
du monde. Suisse - Autriche fut un
match qui les accapara dès le ré-
veil. Une rencontre longue, longue,
longue. Mais n'est-ce pas là le lot
des sportifs que de savoir se maî-
triser, que d'être à même de se pré-
parer au plus difficile des combats ?
Tout cela ne fait-il pas partie de la
forme, de la condition, en un mot
du bagage de chaque compétiteur ,

En relevant que, toute cette jour-
née, pour l'observateur se voulant
neutre, il sembla régner un climat
de vainqueur dans le camp helvé-
tique , il convient de dire aussi qu 'il
ne fut  jamais, ouvertement, ques-
tion de « LA » rencontre : les jour-
nalistes se doivent de jouer le jeu.
De tout faire pour éviter le sujet.

C'est d'ailleurs à cette seule condi-
tion qu'ils sont acceptés en de pa-
reilles occasions...

On parle
transferts

Alors, de quoi parler ? Hier, les
transferts furent au centre du dé-
bat. La saison — ce soir — sera clo-
se, et lorsqu'on se retrouvera , à l'au-
tomne sur la glace, coéquipiers et
adversaires ne seront plus toujours
les mêmes.

Il n'est pas dans notre intention
de dresser ici la liste exacte de ce
qui se sait ou ne se sait pas encore.
Mais de rapporter tout ce qui fut
discuté hier, avant d'aborder une
rencontre où chacun allait, cette
fois-ci , tirer à la même corde.

Jaeggi, dont il fut un peu trop
question ces derniers jours, gardera
les buts de Berne. L'échange est
réalisé, puisque Jorns s'en ira à
Ambri. Kloten perdra au moins
deux des Luthi : Uli a signé aux
Grasshoppers, et Heinz deviendra
l'entraîneur - joueur d'Uzwil. Jenni,
on le sait, ira tenter avec Zoug une
promotion qui n'est pas venue cette
année. Bruno Wittwer redeviendra
Bernois, mais jouera cette fois-ci
dans la capitale. Pousaz (le seul
ex-Chaux-de-Fonnier de ces derniè-
res années qui est véritablement li-
bre) ira également au CP Berne de-
puis Fleurier où il a purgé une
année en LNB. Un club qui sera
considérablement renforcé, puisque
Leuenberger pourrait également ac-
cepter les propositions faites. A
moins qu'il ne préfère devenir en-
traîneur - joueur de Saint-Gall.
Sgualdo enfin est sur la liste des
transferts de Lausanne. II lui man-
que l'accord de M. Frutschi pour
s'en aller... on ne sait trop où.

Reste le cas de Daniel Piller. Les
points de chute sont nombreux.
Lausanne, Berne, Zurich ou La
Chaux-de-Fonds. Cela ressemble
étrangement à l'itinéraire d'un train
direct , non ? Ce qui n'empêche pas
les pourparlers du Fribourgeois de
donner plutôt l'impression d'un
omnibus...

S. D.

Miracle
encore possible!

A l'issue du match Autriche-Suis-
se, M. Perey, le chef de la déléga-
tion helvétique, a indiqué à la pres-
se que selon toute vraisemblance,
la formation suisse serait sauvée de
la relégation... en raison de sa nette
défaite contre l'Autriche. En effet ,
au cas où le Japon battrait l'Italie
samedi , trois équipes se retrouve-
raient à égalité : Japon , Autriche el
Suisse. II serait alors tenu compte
du goal-average des trois équipes
en ce qui concerne les matchs di-
rects uniquement. Dans cette hypo-
thèse, l'Autriche serait sauvée. Pour
l'instant, les organisateurs du tour-
noi de Graz avaient indique que le
goal-average servirait aussi à dé-
partager les deux autres équipes. Il
semblerait pourtant , selon un mem-
bre du directoire de la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace, que
le match direct interviendrait alors.
Et comme la Suisse a battu le Ja-
pon... Affaire à suivre.

Classement
1. Allemagne-Est 6 G 0 0 44-19 12
2. Etats-Unis 6 4 11 42-19 9
3. Yougoslavie 6 4 11 34-20 9
4. Roumanie 6 4 0 2 22-18 8
5. Autriche 6 2 0 4 19-32 4
6. Suisse 6 2 0 4 22-34 4
7. Japon 6 1 0  5 18-25 2
8. Italie 6 0 0 6 15-49 0

HALTÉROPHILIE

Tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de Suisse d'althérophilie
qui auront lieu les 14 et 15 avril pro-
chains : Adler Zurich contre Châtelai-
ne ; Le Locle-Sports contre Rorschach ;
Berne contre Lucerne ; Soleure contre
Plainpalais-Genève.

Le Locle recevra
Rorschach en Coupe

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Le solide arrière du HC La Chaux-de-Fonds, en famille,  (photo Schneider)

Le doute subsiste quant au nombre
exact des rencontres internationales
disputées par Gaston Furrer. Il n'em-
pêche que, dans le cas le plus défavo-
rable pour le capitaine de l'équipe hel-
vétique, le record d'Emil Handschin a
été égalé hier soir , à Suisse-Autriche.
Il ne fait donc pas de doute que ce

soir, face aux Etats-Unis, Furrer arri-
vera à cent-trente quatre sélections.
C'est pour cette raison qu 'il a été fêté.
Les félicitations sont également allées,
du même coup, à Roger Chappot qui
en était arrivé au nombre de cent.
Mais on avait complètement oublié le
Vaudois. (sd)

Gaston Furrer fêté, mais...

La Yougoslavie a conservé ses chan-
ces de prendre la troisième place du
tournoi mondial B de Graz. En bat-
tant le Japon par 4-3 (2-1, 1-1, 1-1),
elle a rejoint les Etats-Unis au deu-
xième rang du classement, mais avec
un goal-average nettement . .ep. favepr.....
des Américains. La médaille de bronze
devrait donc se jouer 'aujourd'hui entré'
Yougoslaves et Roumains.

:¦. k .

Yougoslavie-Japon 4-5
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Importante maison d'ameublement engage pour Neuchâtel
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sachant travailler d'une manière indépendante et
aimant le contact direct avec la clientèle.
Activité variée dans atelier moderne et chez les
clients (permis de conduire auto nécessaire).
Nous offrons une place stable et très intéressante
avec haut salaire, les avantages sociaux d'une grande
entreprise, une ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 j ours.
Eventuellement logement à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et •;
photographie à la Direction de:

___ B« ir-™iT_S I ^ I i_?^_9 i I y EB—A __f M t

iwi+cis
cadrans soi .nés

engageraient pour tout de suite ou
date à convenir :

peintre en carrosserie
ou personne désirant être formée sur
le vernissage des cadrans

passeurs aux bains
facefteurs (euses)
contrôleur technique

pour les contrôles en cours de fabri-
cation.

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

* t

LE CEP, CENTRE ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
ESTAVAYER-LE-LAC
cherche

im éducateur
pour s'occuper d'un groupe de 9 enfants de 12 à
15 ans.

Nous souhaitons qu 'il soit animé d'un idéal sincère,
possède une bonne formation générale, aime le sport,
les travaux manuels et les contacts. Possibilité de
collaboration pour l'épouse.

Appartement moderne à disposition.

Entrée en fonction à fin août 1973.

Si vous ne craignez pas d'assumer des responsabilités
dans le « secteur social », prenez la peine d'étudier
avec nous les possibilités d'une reconversion profes-
sionnelle.

Adresser vos offres détaillées à la direction du CEP,
Centre éducatif et pédagogique, 1470 Estavayer-le-Lac

Nous cherchons pour notre entreprise variée et très
intéressante, occupant accessoirement quelques véhi-
cules, un

employé
de commerce
capable.

Cette activité implique des talents d'organisateur, de
l' esprit d'entreprise et le sens du travail administratif.
Langues allemande et française nécessaires.

Il s'agit d'un emploi durable bien rémunéré, avec
possibilité d'adhérer à un fonds de prévoyance offrant
des prestations sociales étendues.

Les candidats désireux d'obtenir de l'avancement par
un travail dûment qualifié sont priés de remplir le
coupon ci-dessous et l'envoyer à :

HYDROSAAT S. A., 1781 Salvenach, tél. 037/74 14 34

Nom : Prénom : 

Année de naissance : Tel : 

Adresse : 

Domicile : 

Pour compléter son personnel ,
GROSJEAN cherche

1 jeune horloger pour Lausanne
1 jeune horloger pour Villars

qui seront initiés à la vente.

Ambiance agréable au sein d'une
équipe jeune.

Bon salaire dès le début et possibilités
d'avancement.

Offres écrites : Grosjean joailliers,
Grand-Pont 12, Lausanne.

Nous engageons pour date à convenir

un mécanicien
pour l'entretien de nos machines et
installations.

Nous offrons : — Travail varié et indépendant
— Bon salaire, caisse de retraite, etc.
Candidats ayant si possible quelques
années de pratique comme mécani-
cien d'entretien ou monteur sont priés
d'écrire ou de téléphoner à

C. CHAPATTE S. A., Scierie-Parqueterie ,. , . . ' ( , '2724 LES BREULEUX, tél. (039) 54 14 04

BHBB ma Mi 9mmm 1
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Pour compléter l'effectif de notre entreprise, nous
cherchons pour notre centre de Serrières, un

MÉCANICIEN AUTOS
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent. Le permis de conduire pour poids lourds
serait un avantage. Notre futur collaborateur sera
chargé de l'entretien de notre parc de véhicules.

Conditions de travail :

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

^^"iM^Biffi^iSS^ WmWnu \
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Bureau de gérances d'immeubles de La Chaux-dc-
Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir

employé (e) de bureau
ou secrétaire
pour travaux variés.
Places convenant à personne jeune, capable de pren-
dre des responsabilités et de travailler d'une manière
indépendante.
Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
MC 8551 au bureau de L'Impartial.

Entreprise de moyenne importance
engage pour son département de mé-
canique

UN CHEF MÉCANICIEN
connaissant l'injection et les moules.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130213 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des automo-
biles à Tramelan

UN MÉCANICIEN AUTOS
et

UN OUVRIER DE GARAGE
Nous offrons : Bonnes conditions de salaire, places stables, assuran-

ces sociales, etc.
Entrée en service : Dès que possible.
Offres : Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du

coupon ci-dessous ou de prendre rendez-vous par
téléphone au garage CJ à Tramelan (tél. 032/97 47 83)
ou en dehors des heures de travail (tél. 032/91 34 55).

Découper ici et adresser sous pli
• •••••••••••• fermé à la Direction des Chemins •••••••••••••

de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de mécanicien autos *) d'ouvrier de garage *)

Nom et prénom : 

Localité : Rue et No : 

Profession : Tél No : 

Date de naissance : 

Etat civil : 

*) souligner ce qui convient.

r \
Vu le développement de son agence de Neuchâtel

VOYAGES
_f¥_ . _ft MM B̂ & ff ^L ff

NEUCHÂTEL M

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un (e)

agent de voyages qualifié
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. G. Barbey.

AVY-VOYAGES, Moulins 9, NEUCHATEL, tél. (038)
24 46 86.

^ J

GOBELIN I
à l'avant-garde dans la branche, cherche un jeune

m m A gâte, ra A &à. AW t& E9Bb. _<B /<P__ S3 W\ P?_N P ^H

possédant une bonne formation et ayant de l'expé-
rience dans les montres de qualité.

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une équipe dynamique. Possibilité ultérieure de
faire un stage à notre succursale de New-York.

Prière de nous écrire ou de téléphoner, dans le but
de fixer une première entrevue.

GUBELIN S. A., Montres et Bijoux
Schweizerhofquai 1, 6004 Lucerne
Téléphone (041) 22 82 22

Pour être en mesure d'entretenir et de développer un appareil de production
en pleine évolution, importante entreprise de la région lausannoise cherche
un jeune

dessinateur en machines
pour son service équipements.

Pour ce poste , nous offrons :
— Ambiance jeune dans un cadre de travail idéal (bâtiment neuf spécialement

aménagé)
¦— Horaire continu avec 40 minutes de pause à midi
— Restaurant d'entreprise
— Transports rapides , dès le centre de la ville , assurés par l'entreprise
— Conditions de rémunération avancée.

Les offres sont à adresser sous chiffre PB 901083 à Publicitas , 1002 Lausanne.



Doublé pour Hanni Wenzel
Les concours de ski féminin, à Arosa

Pour la deuxième fois en deux jours, les couleurs liechtensteinoises ont été
à l'honneur à Arosa. Déjà victorieuse la veille du géant, la talentueuse
Hanni Wenzel (19 ans) a encore remporté le slalom spécial féminin du 24e
Derby des trois pistes comptant pour la Coupe d'Europe qui se terminera

dimanche par les compétitions masculines.

Battue dans les 2 manches î
La jeune représentante de la Prin-

cipauté n'a remporté aucune des
deux manches (57 et 59 portes). Cela
ne l'a pas empêchée de triompher
au classement général avec près
d'une demi-seconde d'avance sur la
Française Martine Couttet , laquelle
précède les deux Suissesses Marie-
Thérèse Nadig et Marianne Jaeger.
Deuxième la veille, Lise-Marie Mo-
rerod a dû se contenter cette fois de
la dixième place.

Avec les Suissesses
Les Suissesses à nouveau ont fait

preuve d'un bel esprit offensif. Cette
fois la meilleure performance a été
réalisée par la double championne
olympique Marie-Thérèse Nadig qui,
bien que souffrant de maux d'esto-
mac, n'en a pas moins signé son
meilleur résultat jusqu 'à présent

dans cette spécialité. Lise-Marie Mo-
rerod, par contre, n'a pu rééditer son
exploit de jeudi. Distancée lors de
la première manche, la jeune skieuse
des Diablerets s'est bien reprise par
la suite, obtenant le meilleur temps
de la seconde manche avec le dos-
sard numéro 26 , ce qui lui a permis
d'effectuer un spectaculaire redres-
sement.

C'est l'Autrichienne Toril Foer-
land qui était en tête à l'issue du
premier parcours. L'espace d'une mi-
nute, le meilleur temps total fut dé-
tenu par Marie-Thérèse Nadig. Mais

Hanni Wenzel, qui parti derrière
la Saint-Galloise, lui ravit le com-
mandement avec 99"99 contre 100'71.

Classement
1. Hanni Wenzel (Lie) 99"99 (51"07

et 48"92) ; 2. Martine Couttet (Fr)
100"42 (50"61 et 49"81) ; 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) 100"71 (50"34 et
50"37) ; 4. Marianne Jaeger (S)
101"98 (51"28 et 50"70) ; 5. Elena
Matous (S-Marin) 102"24 ; 6. Gro
Woxholth (Nor) 102"29 ; 7. Ingrid
Eberle 102"63 ; 8. Marianne Ranner
(Aut) 104"03 ; 9. Martine Ducroz (Fr)
104"12 ; 10. Lise-Marie Morerod (S)
104"27 (55"54 et 48"73).

Classement général de la coupe
d'Europe : 1. Martine Couttet (Fr)
208 p. ; 2. Martine Ducroz (Fr) 179 ;
3. Ingrid Eberle (Aut) 121 ; 4. Andréa
Straub (Aut) 117 ; 5. Brigitte Hauser
(Aut) 113.

Verbeeck face à Merckx
Avant le Tour des Flandres

Le « Mur de Grammont », cette affreuse côte pavée, raide comme une
échelle de meunier, a toujours joué un rôle important dans le Tour des
Flandres et, comme le fait le « Poggio » dans Milan - San Remo, il écréme
le peloton. Mais ces dernières années, la distance était encore trop longue

entre le sommet du « Mur » et Gentbrugge, lieu d'arrivée.

NOUVEAU FINAL
Les organisateurs ont donc décidé

cette année d'inaugurer un nouveau
« final » et 39 kilomètres seulement sé-
pareront la dernière difficulté de la li-
gne d'arrivée. En outre, dans ces 39 km.
figurent les 12 kilomètres du circuit
terminal truffé d'un secteur pavé pro-
pre à étirer encore le premier peloton.
C'est après 141 kilomètres que les cou-
reurs aborderont la fameuse zone des
« monts flandriens ». Successivement, il
faudra alors franchir le Kwaremon
(km. 141), le Nouveau Kruisberg (km.
151), l'Edelaere (km. 159), le Varent-
berg (km. 164), la Valkenberg (km. 197),
et enfin le « Mur de Grammont » (km.
224).

PRÈS DE 200 CONCURRENTS
195 coureurs sont engagés pour cette

classique qui met toutes les Flandres
en fête et qui fait rêver tous les côi..-
reurs flamands. Ces derniers seront en-
core difficiles à vaincre dimanche, et

parmi les favoris, on doit obligatoire-
ment faire figurer Verbeeck, au palma-
rès duquel manque encore une grande
classique ; Godefroot , lauréat en 1968 ;
Léman, premier en 1970 et 1972 ; éga-
lement Roger De Vlaeminck, vainqueur
de Milan - San Remo ; et Van Linden,
le plus rapide peut-être de tous les
routiers du moment.

ON ATTEND MERCKX...
Eddy Merckx , premier en 1969 après

une échappée solitaire de 70 kilomètres,
constituera en revanche le point d'in-
terrogation de la course. Absent de
Milan - San Remo en raison d'une an-
gine, il a effectué une rentrée quelque
peu laborieuse en Catalogne, et on peut
se demander s'il disposera de tous ses
moyens dans les Flandres. Le Tour des
Flandres (la « ronde » comme l'appel-
lent les. Flamands), figurait toutefois
parmi ses objectifs eh début de saison.
Il n'est donc ' pas ' impensable de voir
l'ancien champion du monde ressusci-
ter du côté du Mur de Grammont.

Un budget de plus d'un million de dollars
Ce que seront les «mondiaux> cyclistes 1974

Les championnats du monde professionnels et amateurs 1974 qui auront
lieu à Montréal du 14 au 25 août, ont été présentés à la presse par M. Mau-
rice Brisebois, directeur général des compétitions. Ces championnats, dont
le budget initial est de 1,4 million de dollars, seront les premiers dans les
'annales du cyclisme moderne à se dérouler en Amérique du Nord et ils
donneront un avant-goût des Jeux olympiques de Montréal en 1976, les
mêmes installations devant, bien sûr, être utilisées deux ans plus tard.
En outre, ils coïncideront avec le 75e anniversaire du premier championnat

du monde cycliste (1899).

Déjà 23 pays engagés
Vingt-trois pays ont déj à confirmé

leur participation. Les organisateurs
espèrent réunir plus de cinquante
nations (il y en avait eu 35 en 1971
à Leicester). M. Brisebois, homme
d'affaires et publiciste de Montréal ,
âgé de 52 ans, a exprimé, en présen-
tant les championnats, sa confiance
quant au succès qu'ils obtiendront.
Le comité d'organisation se base sur
le fait que depuis plusieurs années,
le cyclime a pris un essor impres-
sionnant au Canada et aux Etats-
Unis. Les statistiques démontrent
qu 'environ 90 millions de bicyclettes
sont en usage en Amérique du Nord.
En outre, le Tour de la Nouvelle
France, organisé depuis deux ans, a
prouvé que le cyclisme avait un
public au Canada.

Circuit en ville !
Du point de vue technique, la

particularité de ces championnats
sera constituée par les épreuves sur
route, qui seront disputées à Tinté-
rieur même de la ville, sur le Mont
Royal. Le circuit, d'environ 14,5 km.,
empruntera des voies existantes. Il
comportera plusieurs côtes relative-
ment importantes.

Les épreuves sur piste auront lieu
au nouveau vélodrome qui sera érigé
sur le futur emplacement olympique
de Montréal. Ce stade, d'une conte-
nance de 7000 places, aura une piste
en bois de 285 mètres de long. La
construction de l'édifice doit en prin-
cipe être terminée à fin avril 1974.

Enfin, M. Brisebois a précisé que
le comité d'organisation envisageait
de participer dans une proportion de
75 pour cent aux frais engagés par
les coureurs européens compte tenu
des dépenses inhabituelles occasion-
nées par le déplacement au Canada.

Italie-Luxembourg, à Gênes
Un match de football qui intéresse la Suisse

C'est avec optimisme que l'Italie at-
tend son match de cet après-midi à Gê-
nes, face  au Luxembourg en poule pré-
liminaire comptant pour la Coupe du
monde 1974. Un observateur attentif :
la Suisse, qui évolue dans le même
groupe et qui se prend à souhaiter se-
crètement que les footballeurs du
Grand-Duché puissent créer la sur-
prise.

La « Squadra Azzurra », qui n'a pas
encore acquis la certitude mathémati-
que d'aller à Munich, se présentera
fortement décidée , non seulement à
vaincre — ce qui devrait être relati-
vement facile — mais aussi à marquer
le p lus grand nombre de buts possi-
bles.

La nette di f férence  de classe exis-
tant actuellement entre les deux for -
mations assurera certainement une lar-
ge victoire aux hommes de Ferruccio
Valcareggi. Ces derniers devraient s'e f -
forcer d' améliorer leur cohésion et leur
jeu collectif assez défectueux lors de
leurs précédentes « sorties ».

La composition de l'équipe ne de-
vrait comporter aucune modification
majeure par rapport à celle qui joua
et gagna face à la Turquie à Istan-
boul. Il  fau t  cependant signaler la ren-
trée du stratège de l'AC Milan Gianni
Rivera, à qui sera confié le rôle de ca-
talyseur du jeu o f f e n s i f  itaîie?i.

Le comportement de Rivera et de son
« f r è re  ennemi » Sandro Mazzola ne se-
ra d'ailleurs pas la moindre curiosité
de cette rencontre et Bruno Michaud ,
le coach helvétique, pourrait en tirer

d' utiles enseignements. La formation
italienne sera la suivante : Z o f f  ; Sab-
badini , Facchetti , Benetti, Spinosi,
Burgnich, Mazzola , Capello, Anastasi,
Rivera et Riva.

Ce match sera suivi avec attention
par le coach helvétique Bruno

Michaud. (ASL)

Âutomobilisme : essais au Mans
Ce week-end, le sport automobile se-

ra à l'honneur sur le circuit provisoire
de la Sarthe (13 km. 640) avec les es-
sais préliminaires des 41es 24 Heures
du Mans et la course des i Heures du
Mans , qui pour la première fois comp-
tera pour le championnat de France
des circuits.

En ce qui concerne les essais préli-
minaires, l'Automobile de l'Ouest, le
club organisateur, compte sur la pré-
sence d'une trentaine de voitures. Par-
mi elles, une « Matra-Simca » est an-
noncée ainsi qu'une « Ferrari » d'usine
'qui pourrait être pilotée par JaCky
• Ickx-Arturo Merzario, à moins que les; ¦
grèves tournantes qui paralisent l'in-
dustrie italienne empêchent son dépla-
cement. On peut compter aussi sur les
« Gulf-Mirage-Ford », une « Ligier J S
2 :>, une « Chevrolet-Corvette », ainsi
que plusieurs « Porsche », « BMW » et
« Ford-Capri ».

L'an passé, lors de ces mêmes essais
préliminaires, le Belge Jacky Ickx, sur
une « Ferrari 312 P », avait tourné en
3'40"4 (moyenne 222 km. 794), tandis
que le record officiel , établi en course,

par le Hollandais Gys van Lennep (Lo-
la 5 280) n'est que de 3'46"9 (216 km.
413) pour ce nouveau circuit provisoire,
dont on sait qu'une nouvelle portion a
été construite l'an passé, allant peu
après le virage d'Arnage jusqu'à l'en-
trée des tribunes, évitant ainsi la Mai-
scn-Blanche.

Quant aux 4 Heures du Mans, rem-
portées l'an dernier par le regretté
Suédois Joachim Bonnier et son équi-
pier belge Hugues de Fierlant (Lola T
280) après avoir parcouru 746 km. 694
à la moyenne de 186 km. 673, 40 voi-
tures sont engagées. Parmi les princi-
paux: 'concurrents, on note Jean-Louis
Lafosse - Hugues de Fierlant (Lola T
282), François Migault (Maserati am
117 Bora) permettant ainsi à « Masera-
ti » de reparaître pour la première fois
depuis 5 ans sur un circuit, Graham
Hill (Ferrari 365 GTB), Gérard Lar-
rousse (Lola T 292), Guy Ligier (li-
gier J S 2), Roger Dubos et sa femme
Christine (Chevron B 21), Henri Gre-
der - Marie-Claude Beaumont (Che-
vrolet BLN), Jean Vinatier - Guy
Chasseuil (Detomas Pantera), etc..

Comité d'organisation constitué
En vue des JO d'hiver 1976, à Innsbruck

Le tremplin olympique déjà utilisé en 1964. (asl)

Deux mois environ après le vote
du Comité international olympique,
le Comité d' organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1976 (qui au-
raient dû normalement avoir lieu à
Denver) a été constitué à Innsbruck.
La présidence est assumée par le
Dr Fred Sinowatz qui aura son rem-
plaçant en la personne du Dr Aloïs
Lugger, maire de la capitale du Ty-
rol.

Pour l'instant, des compétitions

pré-olympiques ne sont pas prévues
par le comité d'organisation, mais les
fédérations internationales auraient
encore à donner leur avis à ce sujet.
En ce qui concerne le bobsleigh, les
championnats du monde de 1975 ont
été déplacés à Igels alors que les
skieurs auront déjà , dans le cou-
rant de l'hiver prochain, l' occasion
de mettre à l'épreuve la piste de
descente du Patscherkofel.
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Fin de la Semaine catalane

Pour la deuxième fois après 1971, l'Espagnol Luis Ocana a remporté la
Semaine catalane à l'issue d'une dernière étape particulièrement mouve-
mentée dont le 2e tronçon, disputé sur 151 km., entre Sabadell et Hospitalet
de Llobregat, en Catalogne, a été enlevée par le Belge Eddy Peelman.

DÉCISION CONTRE LA MONTRE
La surprise de la journée a été la

défaite d'Eddy Merckx, battu le matin
dans l'épreuve contre la montre indi-
viduelle par son grand rival espagnol ,
qui lui a repris 28 secondes. Le cham-
pion belge, habituel spécialiste de ce

genre d'épreuve, était manifestement
encore mal remis d'une récente angine
qui l'avait d'ailleurs empêché de par-
l'aire sa condition.

Le deuxième tronçon de cette der-
nière étape a été marqué par de nom-
breuses échappées. La plus importante
fut celle conduite par Galdos, Peel-
man, Janssen et Bernard. A 35 km. de
l'arrivée, ces quatre hommes avaient
45 secondes d'avance sur le peloton.
Ils devaient cependant être rejoints à
la sortie de Tarassa à un passage à ni-
veau.

C'est finalement le Belge Eddy Peel-
man qui a remporté au sprint ce deu-
xième tronçon, réglant un peloton de
62 hommes, tous classés dans le même
temps.

RÉSULTATS
5e et dernière étape (ler tronçon,

'course contre la montre individuelle
sur 13 km. entre Molins Del Rey et
Vallvidriera) : 1. Luis Ocana (Esp)
23'27 ; 2. Eddy Merckx (Be) 23'55 ; 3,
Herman Van Springel (Be) 24'38 ; 4.
José Pesarrodona (Esp) 24'40 ; 5. Pe-
dro Torres (Esp) même temps ; 6. Jésus
Manzanèque (Esp) 24'41 ; 7. José Aja
(Esp) 24'47 ; 8. Raymond Poulidor (Fr)
24'51 ; 9. Mariano Martinez (Fr) 25'02 ;
10. Joop Zoetemelk (Ho) 25'12. — Puis :
21. Fritz Wehrli (S) à.2'26.

2e tronçon- Sabadell - Hospitalet de
Llobregat, 151 km. : 1. Eddy Peelman
(Be) 4 h. 02'25 ; 2. Joseph Huysmans
(Be) même temps) ; 3. Jésus Manzanè-
que (Esp) ; 4. Jurgen Tschan (AU.-O) ;
5. Georges Pintens (Be) ; 6. Pedro Aja
(Esp) ; 7. José Fuente (Esp) ; 8. Van De
Wiele (Be) ; 9. Van Schill (Be) ; 10.
Diaz (Esp) et le peloton tous même
temps.

Classement général final : 1. Luis
Ocana (Esp) 26 h. 52'05 ; 2. Eddy
Merckx (Be) 26 h. 52'56 ; 3. Herman
Van Springel (Be) 26 h. 53'40 ; 4. San-
tiago Lazcano (Esp) 27 h. 01'57 ; 5. Koe-
ken (Hol) 27 h. 07'03 ; 6. Joseph Bruyè-
re (Be) 27 h. 07'23 ; 6. Roger Swerts
(Be) 27 h. 08'08 ; 8. Ventura Diaz (Esp)
27 h. 09'31 ; 9. Domingo Perurena (Esp)
27 h. 13'13 ; 10. Barry Hoban (GB)
27 h. 16'30.

Ocana l'a emporté

COUPE DE LA VUE-DES-ALPES

Profitant des excellentes conditions
d'enneigement, elle s'est disputée selon
la formule du slalom parallèle. Chez
les dames, la lutte fut intéressante, et
il y eut bien quelques surprises avant
les demi-finales qui opposaient J. Ban-
delier à C. Aeschlimann, alors que M.
Tschanz opposée à M. Blum triomphait ,
suite à une disqualification de la
Chaux-de-Fonnière, la nouvelle cham-
pionne jurassienne. Pour l'octroi du
challenge, la routinière M. Tschanz,
que l'on a peu vu cette saison, prenait
le meilleur sur la Locloise J. Bande-
lier, qui est promise à un bel avenir
si l'on songe qu'elle est encore OJ.

Chez les messieurs, les anciens fu-
rent très à l'aise et montrèrent une
envie de lutter, une condition physique
et une technique supérieure sur la plu-
part des quelque quarante partants. Ce
ne fut pas une surprise si finalement
le - champion jurassien, "Willy Mottet
(37 ans), et Frédy Vernez (35 ans), se
retrouvaient en finale. Willy Mottet
manquait une porte à la première man-
che, et Frédy Vernez pouvait passer la
ligne d'arrivée en beau vainqueur de
cette première Coupe de La Vue-des-
Alpes. Résultats :

CATEGORIE DAMES, demi-finales :
J. Bandelier bat C. Aeschlimann, M.
Tschanz bat M. Blum ; finale : M.
Tschanz bat J. Bandelier. •— Classe-
ment final : 1. Marlène Tschanz, Saint-
Imier ; 2. Jacqueline Bandelier, Le Lo-
cle ; 3. Catherine Aeschlimann, Saint-
Imier ; 4. Martine Blum, La Chaux-de-
Fonds.

CATEGORIE MESSIEURS, demi-fi-
nales : F. Vernez bat P.-A. Gertsch, W.
Mottet bat E. Gonthier ; finale : F. Ver-
nez bat W. Mottet. — Classement final:
1. Frédy Vernez, Malleray ; 2. Willy
Mottet , Bienne ; 3. Pierre-A. Gertsch,
Malleray ; 4. Eric Gonthier, Colombier.

Succès des routiniers



: Si tant de gens boivent tant d'Héliomalt
idepuis tant d'années,
iils savent probablement pourquoi.

l̂ii BMBBIM
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

cherche pour son département de production , un

employé
technico-admînistratif
qui sera chargé, dans le cadre du bureau équipement ,
de:

— faire des études d'approvisionnement
— préparer les commandes d'équipement

— tenir à jour les fichiers

— entretenir les relations avec les fournisseurs
— gérer la documentation technique

Profil désiré :
: ;- ClTC de mécanicien électricien ,' 3801

ou monteur en appareils électroniques
ou formation similaire.

— Connaissance de l'allemand nécessaire.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à : PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, M. Noverraz, tél. interne 425 (039) 21 11 41.I

|̂ffl ŷ

engage

un mécanicien
ou

un ouvrier
possédant de bonnes notions de mécanique, pour être
formé comme responsable de l'atelier des presses à
injection.

Sens de l'ordre et de l'organisation désiré.
S'adresser ou faire offres à UNIVERSO S. A.
Département Plastique, rue de la Tuilerie 42
(au-dessus du Parc des Sports)
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.
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LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOTJLE S. A., A SAINT-IMIER

engage pour son service des installa-
tions intérieures

monteur-
électricien

Entrée en service à convenir

Logement à disposition
Caisse de pension

Pour tous renseignements , prière de
téléphoner au (039) 41 45 55

_______-______________-__-_----------___---_------___-_-_____-_________________

Nous désirons engager tout de suite
ou pour une époque à convenir

personnel
masculin

qui sera mis au courant de différents
travaux d'atelier.

Nous cherchons également

collaborateur
qui , après une période de formation ,
aura à participer à la réparation de
différents appareils.
Pour ce poste, des connaissances du
domaine électrique sont souhaitables,
ainsi qu'un esprit initiatif et cons-

r | ' .ciencieux.

.—- . . ««.mm <» -Pour- toutes-oes- activités, nous assu-
rons une

formation adaptée
aux travaux à effectuer.

Nous offrons :
— Un emploi stable, auprès d'une

entreprise en constant développe-
ment

_ — Une rémunération adaptée aux
exigences des postes de travail

— des avantages sociaux appréciables

Nous invitons les personnes intéressées à l'une ou
l'autre de ces activités à nous faire parvenir leurs
offres, à prendre contact par téléphone ou à venir
se présenter à

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY/NE

Tél. (038) 42 15 15, interne 497.

HI CERTI NA
Pour compléter notre team-technique, nous cherchons
à engager pour une date à convenir, un

dessinateur-
¦...loger

qualifié et expérimenté.

Un candidat cherchant une place stable trouverait
chez nous des conditions de travail intéressantes.

La connaissance de la langue allemande serait un
avantage, mais n'est pas absolument indispensable.
Veuillez adresser votre offre de service à notre dépar-

i tement du personnel qui vous donnera, si désiré,
3 tous les renseignements nécessaires.

: CERTINA, Kurth Frères S. A.
Montres de précisions, 2540 Granges (SO)
Tél. (065) 8 71 12_.

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 f abricatfon
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.

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

découpeuse
personnel féminin

à former pour travaux d'atelier.
aide-mécanicien

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à : Pierre Lieberherr
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66/7

SI VOUS ÊTES

MONTEUR SANITAIRE
avec connaissance du chauffage ou l'in
verse, avec de la pratique, capable d'or
ganiser le travail, de l'intérêt pour 11
préfabrication , si vous aspirez à uni
fonction au-dessus de la moyenne, ji
vous offre un emploi stable, salain
mensuel, avantages sociaux, possibiliti
de logement.

Faire offres sous chiffre PK 43 088 ;
Publicitas, 1002 Lausanne.



Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

Mary Muller

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

CHAPITRE DEUX

Le lendemain matin, lorsque je descendis
dans la salle à manger, Trina et Johan étaient
déjà en train de prendre leur petit déjeuner.
Isabella , la chatte siamoise de Trina , dormait
au soleil étendue sur le rebord de la fenêtre.
Je m'arrêtai pour lui caresser la tête. Elle
ouvrit ses yeux très bleus, s'étira et bâilla
d'un air indifférent.

— Isabella me fait penser à la grand-mère
de Johannes, dit Trina. Elle n'a jamais fait
autre chose que de manger et dormir.

Johan s'était levé pour venir au-devant se
moi. Il me salua et retourna à sa place. Son
chien Wolf était couché à ses pieds.

— Tu veux du porridge, Anna ?
— Non , merci.

Trina sonna la servante.
— Lettie, va chercher des œufs au bacon

pour Miss Anna. Johannes, veux-tu passer les
toasts à Anna ?

Tout en buvant son café par petites gorgées,
Trina m'observait à la dérobée.

— Tu aurais dû voir cette maison lorsque
Jan et moi sommes venus y habiter. Les par-
quets et les meubles n'avaient pas été cirés
depuis des années, tout était tellement délabré
et crasseux que j'en rougis encore. — Elle s'in-
terrompit lorsque Lettie entra chargée d'un
plat d'œufs au bacon qu'elle déposa devant
moi.

— Tout le jardin était à l'abandon, envahi
par les mauvaises herbes. La grand-mère de
Johannes restait dans son lit, son mari était
toujours parti. Tu sais, je suppose, qu'il était
administrateur de biens ? — Je fis oui d'un
signe de tête. — C'était un prétexte, lui et
sa femme avaient laissé la propriété s'en aller
à vau-l'eau. Elle n'a jamais rien fait de ses
dix doigts. Ma belle-mère s'est mise au lit
avant la mort de son mari et elle y est restée
ensuite pendant dix ans. N'est-ce pas incroya-
ble ? Et elle se portait comme un charme
avec ça !

Elle approcha la cafetière et se versa une
deuxième tasse de café.

— Elle avait insisté pour veni dormir dans
le bureau de Jan plutôt que dans sa chambre
du premier étage. Une manière comme une

autre de se tenir au courant de tout. Nous lui
avions installé une sonnette à côté de son lit ,
une petite fille noire était attachée à son ser-
vice personnel. Dès que belle-maman entendait
du bruit , elle tirait sur la sonnette et la petite
courait aux nouvelles. Si le chien aboyait ou
si quelqu 'un riait un peu fort , elle tenait à
savoir pourquoi. Tous les visiteurs avaient
l'obligation d'entrer chez elle pour lui tenir
compagnie pendant qu 'elle était appuyée sur
ses coussins, comme une grande rose épanouie.

Trina alluma une cigarette et en souffla
la fumée à travers ses narines.

— Et si vous aviez vu ces deux plateaux
chargés de victuailles qui arrivaient dans sa
chambre ! Elle ne se contentait pas des repas
servis à des heures régulières, il lui fallait à
tout moment grignoter des biscuits, manger
des confitures de pastèques ou autres gâteries.
Et elle s'en gavait du matin au soir. — Trina
haussa les épaules et agita une main : — Cela
m'irrite encore, rien que d'y penser. — Se
tournant vers Johan, elle prit un air sévère
pour lui dire : — Tu vois, Johannes, combien
il faut être prudent au moment de choisir la
compagne de sa vie.

Il la regarda et dit sans se démonter : « Oui ,
m'man. » Il me vit sourire et m'adressa un
clin d'œil complice.

— Tout cela n'a vraiment rien de drôle,
dit-elle avec acrimonie. Ta grand-mère avait
été très belle dans sa jeunesse, mais elle ne

valait rien en tant qu 'épouse. Trop paresseuse
pour avoir plus d'un enfant. Mon pauvre Jan
a été un petit garçon solitaire et abandonné
à lui-même.

— Papa aimait pourtant bonne-maman.
— Il l'aimait , bien sûr, dit Trina en haussant

les épaules. Si un enfant n 'avait pas aimé sa
mère, cela aurait été monstrueux. — Elle
écrasa sa cigarette dans un mouvement d'im-
patience.

— Johannes, je te le répète sans cesse, la
beauté ne suffit pas à rendre un homme heu-
reux. Il faut qu 'une jeune fille sache coudre,
faire la cuisine, diriger son ménage.

Johannes riposta :
— Savoir faire la cuisine et coudre, ça n'est

pas suffisant non plus.
— Pas plus que le reste, dit-elle d'un air

pincé.
— Quel reste, maman ?
Trina lui lança un regard courroucé :
— Je souhaite que tu deviennes enfin sé-

rieux, Johannes !
Il se leva :
— Eh bien, il est temps de partir. Tu viens,

Anna ?
Je ne me fis pas prier pour le suivre dans le

hall. Il s'arrêta devant le porte-manteaux pour
y prendre son chapeau.

(A suivre)

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

oMé______fi_

LOTERîE ROMANDE
2001 NEUCHÂTEL. Faubourg du Lac 2

Ch. post. 20 - 2002

/*S \̂ i réfileries Réunies S.A.
\ l£|y Bienne

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

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

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
à ce champ d'activité.
Nous vous offrons des conditions d'engagements
avantageuses selon le statut des employés avec
salaire mensuel. Notre horaire de travail libre vous
permettra de choisir votre temps de travail indivi-
duel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les
renseignements détaillés. Nous sommes également à
votre disposition le samedi de 8 à 12 heures.

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

Nos produits pour l'industrie automobile jouissent
d'une réputation mondiale.

Pour seconder le contremaître de notre département
de fabrication de soupapes (environ 25 personnes),
nous engageons un

régleur
chef d'équipe
avec formation de mécanicien en mécanique générale
et quelques années de pratique dans l'usinage par
enlèvement de copeaux.

Poste à responsabilités , activité très variée : réglages,
modifications et améliorations de places de travail
et d'outillages.

Prière d'écrire avec copies de certificats aux
Etablissements SIM SA, Fabrique de machines
1110 Morges, tél. (021) 71 11 71

On cherche bonne

sommelière
Café des Moulins, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 13 38 pendant les heures des repas.

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

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

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à :
HYDROSAAT SA, 1781 Salvenach, tél. (037) 74 14 34.
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anniversaire
du parti radical
neuchâtelois
du 31 mars au 7 avril - Casino de La Rotonde, Neuchâtel

Journée officielle
Samedi 31 mars

16 h. Inauguration de l'exposition des photographies du canton de Neuchâtel

18 h. Allocution de M. Maurice Challandes, président cantonal
« 125 ans de démocratie », par M. Maurice Favre, député
Remise des prix du concours de photographie

Discours de M. Carlos Grosjean, Conseiller d'Etat, Conseiller aux Etats

19 h. Repas sur assiette , et soirée dansante avec l'orchestre « Les Aristocrates »
et en intermède _ Los Mensajeros ».

Films poai_f enfants
Dimanche 1er avril
14 h. 30 à 18 h. Les meilleurs films de Chariot et de Laurel et Hardy, Crin Blanc
(Séances gratuites)

Mercredi 4 avril
18 h. 30. Assemblée des délégués, repas et soirée dansante.

Vendredi 6 et samedi 7
Repas et soirées dansantes avec d'excellents orchestres et attractions.

Tous les jours visite de l'exposition de photos selon horaire publié (entrée libre)

ANCIEN STAND PETITE SALLE
SAMEDI 31 MARS 1973, à 20 h. 15

SOIRÉE DU H.-C JOUX-DERRIÈRE

BLAISE
Comédie en 3 actes de C. Magnier
Interprétée par le Club Littéraire

Dès 23 h. 30
BAL conduit par l'orchestre DUO 70

Permission tardive - Magnifique tombola

B HHïH5B__SS!̂ E__l Sam" cUm > 15 h- et -° h- 3°g ¦&____________________¦____ ¦ 18 ans
_ Le dernier grand succès français - B. Bardot, R. Vadim

DON JUAN 1973
I Belle, cruelle, orgueilleuse, elle n'aime conquérir que
n ceux qui lui résistent. 

¦ EJT37WKS______I____1 Sam- dim-> 15 h- i'120  h- ;!0
¦~~™™^̂ *a****** ~ 2e semaine 18 ans

Tout le public, il se tord de RIRE !
¦ S E X S H O P
¦ Le film de Claude Berri qui n'est pas à voir par tout

le monde et que tout le monde voit ! 

EDEN Samedi, 23 h. 15
¦ Dès 20 ans révolus
¦ Certains internats sont-ils toujours une protection
_ suffisante à notre époque...

Dangers erotiques des jeunes filles précoces
m* Pourquoi certaines jeunes filles sont-elles menacées ?
¦ 1 j _f.WilBCHliCTlKl Sam-> dim -' 15 h- ct -° h- 30
g ¦¦_______________________ -___! Dès 16 ans
m Un nouveau super-western - Yul Brynner, Daliah LavI

C A T L O Wm Vous serez comblé par l'action , le suspense et l'humour
g de « Catlow »

B PLAZA Guilde du film 16 ans
Samedi, dimanche à 17 h. 30

Le film de Bernardo Bertolucci. Jean-Louis Trintignant¦ LE CONFORMISTE
¦ « ... les beaux films sont rares, surtout quand ils sont

intelligents » . L'Express
_ K_?3f-fWWHJB!RT!W Sam-. dim., 15 h. et 20 h. 30
¦ BSHI II-. ' i_ tMMi--T 1 n 1 .n rjg s 16 ans
H L'œuvre admirable de SYDNEY POLLACK
B JEREMIAH JOHNSON
_ remarquablement interprétée par Robert REDFORD
* Panavision - Technicolor 

SCALA Samedi , dimanche à 17 h. 30
B Technicolor Dès 12 ans

B De George HARRISON à Bob DYLAN...

B LE CONCERT POUR LE BANGLA DESH
Un concert historique et grandiose !

B

¦V _̂___«r__-m_»_____ ^V S*̂ WJbTCrS&m\. LA CHAUX-DE-FONDS ^

B at Ŝ,»'râTWt\l*l  ̂
Allla des Forges 

^
k S^̂ V̂f-̂ f_vf»T SAMEDI 7 AVRIL A

? 

Invité par le TPR Ah

?
SPECTACLE PRÉVERT

réalisé par R. Cunéo, G. Despierre, Y. Théraulaz, AU
A Scheuchzer ^

? 

Les multiples visages d'un grand poète, qui a marqué _m
une époque, à travers un spectacle qui délaisse les ^B

? 

sentiers battus du récital traditionnel.
Prix : Fr. 8.— ; apprentis , étudiants , AVS, Fr. 5.— -B

Réduction de 50 %> au adhérents TPR ^

 ̂
Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 AÀ

f T  AmmBff JESm**M^L 
LA 

CHAUX-DE-FONDS 
^

? 
PBvSswJj.̂ **" Petite Salle (lu TPR A
t m To T  _J§T» Ĵ_P̂ î^ (Promenade 10 a) 

^

? 
f_T<© A^V' ï̂fliT VENDREDI fi AVRIL A

? BLUES ET GOSPEL A
avec le groupe SIAL

|V Prix : Fr. 5.— ; apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.— ^9
r Réduction de 50 °/o au adhérents TPR ^
fek Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 ^H

I 

Samedi et dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30
LE DERNIER FILM DE J.-L. GODARD ¦

| T O U T V A B I E N  |l
avec JANE FONDA et YVES MONTAND I

Première vision - 18 ans
mm

Réouverture
du Café du Balancier

RUE DU PROGRÈS 65
LUNDI 2 AVRIL 1973

. . . ' . . J J _ i . .

'*• Mrl .^ ĵ- J a^éritif sera offert le jour de
l'ouverture, de 17 à 19 heures.

'.' I 8
Se recommande : Simone AUBERT

HOTEL - BAR POINT-DU-JOUR RESTAURANT j
« 038/36 12 66 SJ@**C>> 

Cuisine soignée
II est prudent _<*_r '̂  ^^T*v Spécialités

j t^T^O^ BoudevilHers^-N
^  ̂

italienne.

Jours ouvrables : Petits menus Fr. 5.—i i

ART BANTOU

f 

ivoire malachite tapis artisanat

Boutique Rosemarie Garin

Versoix 3 a '"a Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 98 52

CONNAISSANCE DE LA CHINE
HALLE AUX ENCHÈRES

31 mars et ler avril de 10 h. à 22 h.
2, 3 et 4. avril de 14 h. à 22 h.

Exposition - Vente
Films : 31 mars à 20 h. : « L'Acupuncture »

2 et 3 avril à 20 h. : « Voyage en Chine »

V / *£?¦/ c) yyZZ,̂ "- /̂"̂ T

un rêve enchanteur maintenant à votre portée,
> grâce à nos prix fo rfaitaires

Pour Fr. 3245.—, 10 jours en demi-pension dans un excellent
hôtel de classe moyenne situé au bord du Pacifique. Un supp lé-
ment de Fr. 500.— vous permet de séjourner dans l'extraordi-
naire hôtel de luxe « MAEVA BEACH », sur une plage idyllique
de sable blanc.
Vols de ligne Air France/UTA. Départ de Bâle-Mulhouse, tous
les vendredis. Et, bien sûr, vous pouvez, si le cœur vous en dit,
prolonger votre séjour.

Autre suggestion merveilleuse : LES NOUVELLES HEBRIDES.
Paradis des mers du Sud dans l'archipel du Pacifique Sud-Ouest.
Forfaits pour 3 semaines, demi-pension, dans un village-hôtel
de luxe, vols de ligne Fr. 4150.—.
Apprenez-en davantage sur ces deux voyages sensationnels en
vous adressant à l' agence de voyages LAVANCHY S. A.
rue de Bourg 15,1003 Lausanne, tél. (021) 20 36 31.
(Succursales à Vevey, Morges, Yverdon, Sion, Genève (La Pla-
cette).

Le GRENIER fjgî-_8-fti. IH ^WX/XL > . .'. ¦ ?v$l_W¦ SSrif _¦__ ~^y4à|_'a_B[v.!','̂ ___v o u s  attend ! _VlB\IB^^«-_All?J-_______ fci_w
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AMITIÉ
Monsieur 40 ans,
cherche à faire la 1
connaissance de

DAME ou
DEMOISELLE

aimant la nature
pour sorties.
Mariage éventuel.
Ecrire, en joignant
photo, sous chiffre
MG 8405, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Entreprise jeune,
en pleine expansion
cherche

capitaux
intérêt favorable.
Faire offres sous
chiffre 87 - 50 124
aux Annonces
Suisses SA «ASSA» '
2001 Neuchâtel. |

^0YAGE_\
f DE PÂQUES '
H Roulez en car Marti à la rcn-
9 contre du gai printemps.

B Bu' du voyage Durée/Prix
BB Portoroz 9 415.-
9 Vacan. de Pâq. Rosas 8 390.-
B Vienne et l'Autriche 8 715.-
¦ La Sardaigne 8 780.-

Mont-St Michel-Bret. 6 535.-
Hj Toscane-Ile d'Elbe 5 465. -
: I Marseille-Camargue 5 490.-
9 Vacan. de ski , Laax 5 dep. 225.-
9 Lac de Garde-Venise ' 4 360.-
H Chat. Loire-Touraine 4 345.-
9 Paris-Versailles 4 345.-
9 Amsterdam-Bruxelles 4 390-.
9 Route Romantique 4 390.-
9 Vac. ski Haut-Valais 4 235.-
9 Vac. ski Les Ci-osets 4 195.-
9 Chât royeux-Fempass 3 265.-
9 Lac Garde-Val di Sole 3 250.-
9 L'Alsace joyeuse 3 . 260. -
9 Amden-Vaduz-Appenz. 2 135.-
9 Iles Borromées 2 155.-

Renseignements, programmes,
9 inscriptions chez :

gCjsVoyages et Transport s S.A.  ̂\
__°j3ffl Avenue Léopold-Robert 84 ?fe
Ty 2300 La Chaux-de-Fonds ^SS
j?/ Tél. 039 23 27 03 A W

smmtiiJ

CATTOLICA (Adriatique) PENSION
GIANNA. Maison moderne à proximité
de la plage, silencieuse. Cuisine au
beurre, bar. Chambres confortables avec
douche, toilette et balcon. Prix avanta-
geux. Dans les prix est inclus TVA. Jar-
din. Garage privé. Propriétaire : Guden-

zoni-Gennari.

HOTEL DIPLOMATIC — Service suisse
IGEA MARINA / RIMINI NORD (Adri-
atique) de première classe, bord mer,
jardin , cuisine au beurre, italienne et
internationale, au choix , recommandé
par ACS. offres spéciales pour retraités.
Pâques : ouvert.

Famille R. Reimer et J. Gattej

BELLARIA (Riviera Adriatique) HOTEL
GINEVRA. — Bord de mer, tél. 0541 /
44286. — L'hôtel préféré des Suisses,
chaque chambre avec douche, WC, bal-
con, lift , bar, solarium, parc à voitures,
ping-pong. Hors saison Lit. 2400, jui l let
Lit. 3200, 1-20 août Lit. 3600 (sans ser-
vices hors saison Lit. 1900 - pleine sai-
son Lit. 2500) tout compris même IVA.

PIETRA LIGURE - PENSION VILLA
OLIMPO. Belle situation sur colline 400
m. plage, vue mer. Pension complète fin
mai/octobre Lit. 3.200 ; juin + septembre
Lit. 3.600; juillet et août Lit. 4.000, com-
pris taxes, plage, cabine, chaise longue,
parasol. Tél. (19) 6 72 66 - 64 55 38.

Italie - RIMINI-BELLARIA Adriatique
PENSION PAOLA — via Fano 9 —
Tél. 80296. — Tranquille, tout près mer,
jardin , parc à auto , cuisine tradition-
nelle. 20-5 au 20-6 Lit. 2.500 ; 21-6 au
10-7 Lit. 2.900 ; 11-7 au 31-7 Lit. 3.400;
1-8 au 25-8 Lit . 3.500 ; 26-8 au 30-9
Lit 2.500. Prospectus sur demande.

S53R9n iBn9ID_BBBHB

Garage à 5 1cm. de Neuchâtel cherche
pour date à convenir

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



QUELLE ÉCOLE ?

Point de vue

Jeudi soir , fuyant Cadet Rousselle,
Guy Lux et ses plaisanteries, dont
il est le seul à rire d'ailleurs (et ne
s'en prive pas, hélas) et ses allu-
sions mesquines et déplacées à l'un
de ses confrères (qui lui au moins
a du talent) je suis tombé sur l'é-
mission de la TV romande « La
voix au chapitre » . François Ender-
lin , notamment, y interrogeait Denis
de Rougemont sur son livre à la
fois ancien et récent « Les méfaits
de l'instruction » . Il l'avait écrit à
l'âge de 22 ans, il y a quarante-
quatre ans, alors qu'il était un jeune
homme bouillant et contestataire ,
ainsi qu 'il l'affirme lui-même. Il l'a
repris récemment et y a ajouté un
chapitre « La suite des méfaits ».
Il avoue que , selon lui , l'école n'a
pas évolué : « l'école primaire, dit-
il, est une prison. Elle dresse un
écran entre l'élève et la culture. »
Or, toujours d'après Denis de Rou-
gemont , il faut  résister à la passion
égalisatrice, il faut  lutter contre cet-
te tendance de l'école à imposer un
alignement des esprits, ce qui est
déplorable ; mais non pas suppri-
mer la discipline, ce qui mènerait
à la création de « gangs » , condui-
sant eux-mêmes à la démoralisa-
tion et à la délinquance juvéni le.
Quelles réformes proposer ? U faut ,
selon Denis de Rougemont « décoller
l'école de la nation » , faire connaître
aux élèves leur commune, leur ré-
gion, en leur montrant tout sur le
terrain ; leur parler des réalités éco-
nomiques, puis étendre ces notions
au continent , puis au monde entier.
Il faut réduire le nombre d'heures
passées sur les bancs et aller se
promener dans les champs, dans les
usines.

« L'école ne doit pas être une
torture, elle doit être joyeuse ». C'est
par cette déclaration que se termi-
nait cette profession de foi , fin d'ail-
leurs assez abrupte , sans conclusion
de la part de l'interviewer. La dis-
cussion avait été ponctuée d'une
séquence filmée dans une classe de
tout petits bambins à qui l'insti-
tutrice faisait mettre les mains à
plat sur la table pour qu 'ils écou-
tent plus attentivement ce qu 'elle
avait à leur dire...

Une fois terminée cette émission,
nous furent quelques-uns à nous
interroger. Nous avons tous vu, à
La Chaux-de-Fonds ou ailleurs , des
petites classes partir dans la nature
avec une jeune institutrice ayant
plus l'air d'une grande soeur que
d'un bourreau. A la rédaction, nous
recevons très souvent la visite d'é-
coliers qui cherchent des rensei-
gnements ou des documents sur des
pays étrangers, des chefs d'Etat du
monde entier, ou font des enquêtes
sur des problèmes locaux ou ré-
gionaux. Il en est même qui tour-
nent un film sur la façon dont se
fait un journal , tant à la rédaction
que dans les ateliers de typogra-
phie. Nous savons que d'autres éco-
liers vont dans d'autres entreprises,
pour se renseigner « de visu » sur
ce qui s'y fait. Il y a des classes de
chez nous qui échangent des lettres
avec des classes d'autres pays, et
notamment du tiers monde, ou exer-
cent maintes activités en prise di-
recte avec la vie de la cité.

Alors, voyant tout cela , puis en-
tendant les déclarations de cet Eu-
ropéen convaincu qu'est Denis de
Rougemont — qui a retrouvé au-
jourd'hui , ses idées d'autrefois, sous
la plume d'Ivan Illich , — nous nous
demandons, naïvement peut-être :
« De quelle école parle-t-il donc ? »
Pour que tout soit bien clair, on
aurait dû le lui faire préciser.

Jean ECUYER

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Euromusique. 15.05 Samedi-loisirs.
16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. Le Bamberger Ba-
rock Ensemble. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 La Machine, pièce radiophonique
de Jean Royer. 20.20 Micro sur scène.
21.10 Le Marteau , par Jacques Bron.
21.50 Chanson à la une. 22.40 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : Castor et Pollux
(5). Musique de Jean-Philippe Rameau.
21.00 Claude Debussy. 21.10 Sport , mu-
sique, information. Avec : Champion-
nats du monde de hockey sur glace à
Graz. Suisse - Etats-Unis. 22.30 Harmo-
nies du soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique ;
Magazine récréatif de fin de semaine.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chœur d'hommes Concordia de
Berne. 15.30 Ensemble champêtre Mar-
tin Beeler. 16.05 Petit abécédaire du
rock. 17.00 Hit-parades anglais et amé-
ricain. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Politique
intérieure et revue mondiale. 20.00
Pièce policière. 20.40 Piano. 21.15 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 21.45
Show Buddy Rich. 22.25 Résultats de
hockey sur glace. 22.30 Pop-time. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Fanfares. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Laendler. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Chansons. 21.00 Qua-
trième Bureau , de R. Cortese. 21.30
Carrousel musical 22.20 Suite, espa-
gnole, Albeniz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

Sélection de samedi
TVR

20.55 - 21.30 Un nom, des chan-
sons... suisses.

Les dés sont jetés : c'est Patrick
Juvet qui représentera la Suisse au
Grand-Duché du Luxembourg, lors
du Concours Eurovision de la chan-
son du 7 avril prochain.

Mais, en attendant, revoici les
cinq candidats de langue française,
accompagnés d'un remarquable en-
semble, les Extra-Muros, à l'occa-
sion de ce « Un nom, des chansons-
suisses » , deuxième du nom.

Qui sont ces artistes, et que chan-
tent-ils ? Certains sont connus, com-
me Henri Dès et Michel Buhler. Le
premier , après des débuts au Coup
d'Essai de Roland Jay, a tranquille-
ment construit une carrière solide,
européenne, à coup de titres fort jo-
liment composés et interprétés. Le
second , ancien instituteur, fut  lau-
réat de la Grande Chance. Son style
de musique est plus intimiste que
celui de Henri Dès, ce qui explique
peut-être que Michel Buhler ne par-
vienne pas encore à la notoriété de
son compatriote.

Et puis il y a les autres, ceux
qui n'en sont qu'à gravir les pre-
miers échelons du vedettariat. Cer-
tains ont pourtant une assez grande
habitude du « Show business ». C'est
le cas de Mady Rudaz , par exemple,
qui fut chanteuse d'orchestre, ac-
compagnant Eliana ou Ariette Zola.

Et puis, il y aura aussi Claude
Prélo, et évidemment, noblesse obli-
ge, Patrick Juvet interprétant la
chanson qui l'a fait sélectionner
pour le Concours Eurovision , et
dont les paroles sont dues à Pierre
Delanoë, « Je vais me marier, Ma-
rie ».

Enfin , il convient de mentionner
séparément les Extra-Muros. D'a-

A la Télévision romande, à 20 h. 55 : Un nom, des chansons... suisses :
Les Extra-Muros. (photo R. M.  Despland - TV suisse)

bord , parce que ce groupe ne faisait
pas partie des candidats à la sélec-
tion Eurovision , ensuite parce qu'il
est intéressant de savoir que ces
artistes ne sont autres que les ex-
Faux Frères, ' qui eurent leur heure
de gloire et ensuite parce qu'il faut
bien reconnaître que leur musique
est conçue avec beaucoup de talent.

TVF I

20.30 - 22.00 Les six femmes
d'Henri VIII. Catherine
Parr.

1543, Henri VIII est vieux, gros
et malade. Cela fait plus d'un an
qu 'il vit seul, sans femme... Cathe-
rine, Lady Latimer , a 31 ans. Elle

a déjà été mariée deux fois a des
hommes plus âgés qu'elle. Mais
Henri la demande en mariage.

Mariée à Henri, elle continue à
être courtisée par Thomas Seymour
qu 'elle a aimé jadis puis renvoyé.
L'évêque Gardiner essaie de per-
suader Henri de s'entendre avec
Rome. A ses yeux Catherine est un
suppôt du diable. Il brûle des héré-
tiques et fait peser des soupçons
sur les suivantes de Catherine.

Il a dit à Henri que toute fai-
blesse envers les hérétiques peut
encourager l'empereur à agir contre
l'Angleterre.

Les protestations de Catherine
provoquent la colère du roi qu:
donne son accord à Gardiner pour
soumettre Catherine à un interro-
gatoire.

TVF II

21.35 - 22.25 L'Homme de Fer.
« Le trésor Indien ».

L'homme de fer consacre une par-
tie de son énergie et de son zèle à
s'occuper d'une organisation dont
l'objectif est la réhabilitation d'an-
ciens condamnés.

Tout récemment encore, il espé-
rait obtenir un don très important
en faveur de l'œuvre lorsque l'effi-
cacité de son activité est sérieuse-
ment battue en brèche.

En effet , John Walala , un ancien
cambrioleur ramené dans le droit
chemin par l'organisation et qui
occupait depuis plusieurs années le
poste d'employé dans une grande
bijouterie , se voit accusé d'avoir
forcé le coffre fort.

L'homme de fer ne peut croire
à la culpabilité de Walala , mais
il va se trouver obligé de prouver
l'innocence de l'ancien voleur...

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Hippisme

Grand Prix d'Aintree. En Eurovision d'Aintree.
15.30 (c) Présentation des chansons

sélectionnées pour le Concours Eurovision de la
chanson 1973 (lre partie) .

16.00 (c) Géologie: Histoire de notre globe
17.10 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.30 (c) Pop hot

Pop . music. EtvfiC Les, Humphries Singers.
18.00 (c) Téléjournal WK" *f|SSS* ''
18.05 (c) Samedi-jeunesse
19.00 Deux minutes...

avec le pasteur Robert Stahler.
19.05 Affaires publiques

A bas le théâtre ?
19.40 (e) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu .
20.30 (c) Rendez-vous

Emission de Pierre Lang. En marge d'une grande
exposition féline.

20.55 Un nom, des chansons... suisses
21.30 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde. Groupe B : Suisse - Etats-
Unis. En Eurovision de Graz.

22.40 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.55 (c) Hippisme
16.00 (c) Culture africaine
16.45 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjourna l
19.00 (c) Dessins animés
19.30 (c) Couronnes

poussiéreuses
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjourna l
20.20 (c) Peter Alexander
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Télésports
23.00 (c) Le Grand

Chaparral
23.45 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 Intermède
14.55 (c) Hippisme
15.30 (c) Samedi-jeunesse
16.20 Beppe Fenoglio
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 (c) Mister Maggo
18.35 (c) Coutumes

et arts africains
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Grand Prix Euro-

vision de la chanson
19.40 Tirage de la loterie

stiisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Histoire d'un Détective

Film.
21.55 (c) Télésports
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes de la

semaine
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
15.15 (c) Au « Blauen Bock »

Musique et humour.
16.45 (c) Le marché

Magazine économique
hebdomadaire de
l'ARD.

17.15 (c) Les tentatives de
suicide

17.45 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal c
20.15 (c) Le Voyage à

Majorque
Téléfilm de R. et A.
Becker.

21.55 (c) Tirage du loto et de
la loterie olympique.

22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Banacek

Film américain de
Jack Smight (1972).

.3.50 Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes de

la semaine
14.15 Cordialmente

dallTtalia
Pour les travailleurs
italiens.

14.58 (c) Informations
15.00 (c) Pour les jeunes

Du nouveau dans l'a-
viation.

15.30 (c) Bricolages
16.00 (c) Dessin animé
16.10 (c) Der Pcchpilz

Téléfilm.
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroi r du pays
17.45 (c) Daktari

Série.
18.45 (c) Disco 73

Hits et gags.
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Peter Alexander
21.45 Les « Spirales de la

chance »
21.50 (c) Télésports. Loto
23.05 (c) Téléjournal
23.10 Sleep my Love

(Dors mon amour).
Film.

Sous réserve de modifications
FRANCE I

9.00 RTS promotion
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... loisirs...
18.20 La Porteuse de Pain (8)

Feuilleton. k „, , . ĵ ?  Jf
18.50 Pépin la Bulle

Le ballon truqué.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.30 Les Six Femmes d'Henri VIII

6. Catherine Parr.
22.00 Court métrage
22.30 Rockenstock

Découverte des talents nouveaux.
23.00 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

La vérité est-elle toujours bonne à dire ?
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

8. Une Petite Gare désaffectée. (Feuilleton).
17.30 (c) Jazz-harmonie

Michel Roques.
18.00 (c) Courts métrages

Carthagène ; San Augustin.
18.30 (c) Place au théâtre
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Passe-passe.
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) Devine qui est derrière la porte ?

Variétés.
21.35 (c) L'Homme de Fer

13 et fin. Trésor indien. (Feuilleton).
22.25 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (c) I.N.F. 2

Voici le résultat de l'enquête No 13
de la Radio romande:

1. Viens viens (Marie Laforêt) ; 2.
Les gondoles à Venise (Sheila et
Ringo); 3. Block Butser (The Sweet);
4. Je veux t'aimer (Michel Cheva-
lier) ; 5. Faut pas pleurer comme ça
(Daniel Guichard) ; 6. Marna Loo
(Humphries Singers); 7. Chanson sur
une drôle de vie (Véronique Sanson);
8. Quand vient le soir on se retrouve
(Frédéric François); 9. Daniel (Elton
John); 10. Les filles du mercredi (Il
était une fois) ; 11. Yellow boomerang
(Middle of the Road); 12. L'amour
s'en vient l'amour s'en va (Michel
Buhler»); 13. Crocodile Rock (Elton
John); 14. La vie c'est une histoire
d'amour (Christophe) ; 15. J'écris ton
nom (Pascal Danel) ; 16. Signorina
Concertina (Shuki and Aviva) ; 17.
Forever and ever (Demis Roussos*);
18. Sais-tu ces grands voyages (Gé-
rard Palaprat) ; 19. Vivre à deux
(Crazy Horse); 20. Ne me parle plus
de'toi (J.-François Michael*).

(* Nouveaux venus.)

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00 , 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00, 16.00 , 17.00 , 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.05 Disco-por-
trait. 15.00 Auditeurs, à vos marques 1
18.00 Le journal du soir. 18.05 L'Eglise
aujourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.15 Ce
soir à l'Opéra-Comique. La Cambiale di
Matrimonio. Musique de Gioacchino
Rossini. 22.00 Les sources de Molière.
22.40 Passage du poète. 23.30 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
La Carrière de Doris Hart (2). Roman
de Vicky Baum. 15.00 La joie de jouer
et de chanter. 15.30 Un royaume au
fond de la mer. 16.15 Echos et rencon-
tres 16.35 Compositeurs suisses. 17.00
En transmission directe de la Cathé-
drale Saint-Pierre à Genève : Confé-
rence pour le temps de la Passion. 18.00
En direct du Château d'Oron : Concert
de bienfaisance. 19.00 A la gloire de
l'orgue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00
Informations. 20.05 Le septième soir.
Pages d'opéras italiens (1). 21.05 Visa-
ges de la musique. 21.30 Les beaux en-
registrements. 22.30 A l'écoute du
temps présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon di-
manche ! Auto-guidage, mémento tou-
ristique et musique légère. 7.55 Médita-
tion. 8.05 Deux Concertos, de Abel et
Schacht. 8.50 Messe, Rheinberger. 9.15
Prédication catholique. 9.40 L'Eglise,
aujourd'hui. 9.55 Prédication de l'Eglise
libre. 10.20 Pages de Tchaïkovsky, Moe-
schinger et Brahms. 11.30 Lecture. 12.05
Mélodies tziganes, Dvorak. 12.45 Musi-
que de concert et d'opéra. 14.00 Jodels
et musique champêtre. 15.05 Histoires
du Haut-Valais. 15.30 Sports et musi-
que. 17.30 Musique à la chaîne. 19.00
Sports. Communiqués. 19.30 Chants
sans frontières. 20.30 Zurich devient-
elle une trop grande ville ? Débat. 21.30
Orchestre récréatif de Beromunster.
22:20-1.00 Entre le jour et le rêve. :*

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.25 ,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Intermède champê-
tre. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Musique pour cordes. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfares. 12.30 Actualités. Sports. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Pages pour orchestre. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Piano. 18.30 Sports. 19.00 Souve-
nir tzigane. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.15 Théâtre. 21.15 Juke-
box. 22.05 Panorama musical. 22.30 Or-
chestre Radiosa. 23.00 Actualités.
Sports. 23.20-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille no-
tes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Un Oiseau
nommé Philip. 10.45 Pitfalls in English
(9). 11.00 Université radiophonique
internationale. Les dauphins. 11.30 La
vie musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à
18.00 : Programme musical interrégio-
nal. 12;00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique légère anglaise. 9.15 Pages de
Shakespeare. 9.20 Symphonie No 3
« Ecossaise », Mendelssohn. 10.05 Airs
populaires. 11.05 Orchestre récréatif et
de danse de Beromunster. 12.00
M. Gale, piano et orgue électronique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 7 Chansons populaires
espagnoles, de Falla. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique.

Sélection de dimanche

TVK
20.25 - 22.10 Les Dimanches de

Ville-d'Avray. Un film de
Serge Bourguignon.

Oeuvre importante du cinéma
français, « Les Dimanches de Ville-
d'Avray » a suscité, lors de sa sortie,
des réactions contraires : pour ses
détracteurs, le film de Serge Bour-
guignon est abstrait et vaporeux ,
alors que d'autres critiques ont dit
s'être trouvés devant l'un des seuls
films existant où se trouve exprimé
et ressenti le monde merveilleux et
poétique de l'enfance. En fait , il
semble bien que cette tentative hon-
nête et originale soit , à sa façon,
réussie. Seulement, elle demande de
la part du spectateur un minimum
de disponibilité, d'ouverture d'es-
prit vers ce monde de l'enfance, sans
que ledit spectateur risque de se
retrouver fort déçu à la fin du
film, un peu comme un voyageur
qui serait arrivé les mains vides
dans une de ces auberges espagno-
les telles que les décrit André Mau-
rois («...on y trouve que ce qu'on y
apporte »). Pour apprécier « Les
Dimanche de Ville-d'Avray », com-
me toute œuvre faisant appel à la
sensibilité, il faut donc jouer le
jeu.

Ancien peintre, Serge Bourgui-
gnon déploie, avec un profond sens
de la construction picturale, de
splendides images d'étangs, de bois,
paysages empreints de grandeur
dans lesquels les personnages évo-
luent comme des miniatures ; à ces
images sereines, il oppose ensuite
les gros plans des scènes d'inté-
rieur. Le tout contribue à créer un
contraste marqué entre l'impression
du bonheur de l'enfance voulu par
le réalisateur et l'impression drama-
tique que représentent les retrou-
vailles avec le monde des « autres »,
des adultes. « Les arbres, dit Serge
Bourguignon, c'est très important
pour moi. Je crois que mes premiers
souvenirs de bonheur sont associés
à la présence d'un arbre. J'ai passé
mon enfance à la campagne. Je
n'étais pas un gosse des villes. Et
il y avait une forêt avec de très
beaux arbres, une forêt de hêtres
et de chênes, où j'étais toujours
avec une bande de petits copains.
Cela depuis — je ne sais pas —
depuis l'âge de cinq ou six ans,
jusqu'au moment où je suis venu

A la Télévision romande , à 13 h. 45 : Rendez-vous folklorique de Villars
1972. Avec l' ensemble « La Perce-Oreille » , sous la direction de Roger

Vollet (à droite), (photo TV suisse)

a Paris, c'est-a-dire vers quatorze
ans. Et il y avait dans la forêt quel-
ques arbres que j'avais choisi , qui
étaient à moi. »

Scénario : Parce qu 'il croyait avoir
tué une petite fille en mitraillant
un convoi en Asie, un pilote s'est
laissé abattre. Pierre a échappé à
la mort , mais il est devenu amné-
sique. Il accompagne chaque jour
Madeleine, son amie, à la gare de
Ville-d'Avray. C'est là qu'un jour
il rencontre une petite fille sanglo-
tante, que son père mène dans une

pension. Il se prend d'affection pour
elle et, se faisant passer pour son
père, va la chercher à la pension
chaque dimanche pour aller se pro-
mener avec elle. Ainsi commence
une série de jeux dans les bois,
pleins de rires, de rites enfantins et
secrets...
TVF I
20.40 - 22.10 La bourse ou la vie.

Un film de Jean-Pierre
Mocky.

M. Pélepan, l'un des directeurs

de la « Société immobilière Bertin »
à Toulouse, a spéculé sur une som-
me de dix millions représentant le
salaire des employés. Il l'a confiée
à des confrères parisiens, incapa-
bles de la lui rendre dans l'immé-
diat.

Heureusement, Mme Bertin , la
présidente de la société, consent à
signer un chèque de 15 millions, —
cinq millions sont dus à des entre-
preneurs. Pélepan espère ainsi com-
bler momentanément son déficit.

Schmitt , le chef comptable, et Mi-
gue, le caissier de la société, sont
dépêchés à Toulouse pour toucher
le chèque. La somme leur est re-
mise en petites coupures.

Mais Pélepan a des doutes. Crai-
gnant que les deux employés ne
s'enfuient avec le magot , il part pour
Toulouse. Alors commence une pour-
suite rocambolesque. Quand Pélepan
descend d'un train , les deux com-
pères en prennent un autre. Ils se
croisent, s'entr 'aperçoivent , se man-
quent sans pouvoir se rejoindre,
pour se retrouver enfin à Paris
chez le notaire. Là , un coffre grand
ouvert s'offre de manière bien ten-
tante...

TVF II
14.30 - 15.55 Ne jouez pas avec

les Martiens. Un film de
Henri Lanoé.

Pour son premier film , Henri La-
noé a voulu élargir le cadre de la
petite comédie à la française en
lui ajoutant un aspect de science-
fiction et de fantastique.

Deux exécrables journalistes de
la « Gazette de Paris » se voient
accorder une dernière chance par
leur patron : un reportage sur les
futurs quintuplés de Locq-Marin, île
bretonne.

Malheureusement pour eux l'as-
sistante sociale de l'île a de l'hu-
mour. Elle câble au patron des « en-
voyés spéciaux », au lieu des nou-
velles de la future maman, l'arrivée
des Martiens sur l'île.

Les journalistes, furieux , s'em-
pressent de démentir la nouvelle,
qui a été prise très au sérieux dans
tout le territoire français. Et sou-
dain , ils se trouvent en présence de
six « Gammiens »...

Entre-temps la future maman a
accouché de six et non de cinq
bébés dont le père est de toute
évidence habitant de Gamma.

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

transmis de la salle communale de Collonge-Bel-
lerive (Genève).

11.00 L'Association jurassienne des écoles
de parents

11.30 Table ouverte
12.45 (c) Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) Il faut savoir
13.20 Le francophonissime
13.45 (c) Rendez-vous folklorique de

Villars
14.10 (c) Présentation des chansons

sélectionnées pour le Concours Eurovision de la
chanson 197.3 (2e partie).

14.40 Cyclisme
Tour des Flandres. En Eurovision de Gentbrugge.

16.15 env. (c) Barbara la Belle avec une
Longue Natte

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Hockey professionnel d'outre-

Atlantique
18.55 Lumière pour les hommes

d'aujourd'hui
19.15 Horizons
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Les Dimanches de Ville-d'Avray
22.10 Entretiens

Témoins. Ce soir : Louis Weiss, journaliste.
23.05 (c) Télé journal
23,15 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Skippy

le Kangourou
14.25 (c) Piste
15.15 Une longue Nuit
16.15 Etudes
17.00 (c) Le plus Grand

Chapiteau du Monde
17.50 (c) Informations

Sports
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Good Neighbor

Sam
22.20 (c) Téléjournal
22.30 (c) Grand Prix

Eurovision
de la chanson

23.00 (c) Miniatures
23.15 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
10.50 (ci II Balcun tort
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Cyclisme
16.30 (c) Concours

Eurovision
de la chanson

17.05 (c) UFO
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Sports-dimanche
19.10 Place à la musique
19.40 Méditation

protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) La Suisse et

la guerre
21.25 (c) La ronde de

l'amitié
22.00 (c) Sports-dimanche
23.00 (c) Hockey sur glace
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.00 (c) La maison de verre
14.45 (c) Pour les enfants

Le Monde merveilleux
de Lucie.

16.00 (c) Les cow-boys
entre eux

16.45 (c) Un plus un
contre deux

17.25 La Dynastie des
Forsyte

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Prospérité

à Stuttgart
De la série policière
« Tatort ».

21.50 (c) Naples ou l'art
de survivre

22.35 Téléjournal
22.40 (c) Sélection pour le

Grand Prix Eurovision
de la chanson

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Eléphants

d'Afrique
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.45 (c) Un invité arrive

rarement seul
14.15 Rivière indienne

Série avec G. Gould.
14.40 (c) La médecine
15.10 (c) Téléjournal
15.15 Namu la baleine

Film de L. Benedek.
16.40 (c) Le groupe musical

« Ekseption »
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) La Fondation

Melchers
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Les Contes

d'Hoffmann
Opéra d'Offenbach.

22.10 (c) Dix ans c'est assez
22.55 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la I
13.45 Le dernier des cinq

Jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.00 Horizons sans Fin

Un film de Jean Dréville.
18.05 La France défigurée
19.10 Le Jeune Fabre

9. Isabelle et les Rencontres. (Feuilleton)
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 La Bourse ou la Vie

Un film de Jean-Pierre Mocky.
22.10 Un certain regard

Le grand virage (2) ; Les chemins de la science.
23.00 Concours Eurovision de la chanson

1973
Présentation des chansons sélectionnées.

23.10 24 heures dernière

FRANCE II
10.00 RTS promotion
12.00 Hippisme

Grand Steeple-chase à Aintree.
12.30 (c) On en parle
13.00 fc) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (c) Concert symphonique

Orchestre nat ional  de l'ORTF.
14.30 (c) Ne jouez pas avec les Martiens

Un film de Henri Lanoë.
15.55 (c) Le monde merveilleux de

la couleur
Cours Antilope, cours !

17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeux.

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Magazine.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Archives du XXe siècle

Montherlant.
21.20 (c) Inventaire

Quatre femmes dans le Roussillon.
22.15 (c) I.N.F. 2
22.25 Ciné-Club - Cycle Ernst Lubitsch

Monte-Carlo
Un film de Ernst Lubitsch.
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mediator

TV COULEUR PAL-SECAM I
MEDIATOR - PHILIPS I

Livrables du stock — En vente ou en location I
A l'essai sans engagement

! AUTOMOBILISTES... Facilités de parcage autour du magasin I

l Verbier
I Encore quelques

APPARTEMENTS
et CHALETS

I à louer pour les
I fêtes de Pâques.
I Prix moyen par
I personne 200 francs
j Tél. (026) 7 18 92
! ou 7 19 25

Mmes O. SAPPÊ et A. SCHMID
ont le plaisir de vous annoncer

la réouverture de la

BRASSERIE
, NEUCHÂTELOISE

Baptiste-Savoye 47 - Saint-Imier

La réouverture aura lieu
LUNDI 2 AVRIL

j

I 

L'apéritif sera offert
LE 6 AVRIL, dès 18 heures

IJ^^  "QUEEH II  ̂
fc 

FREDERICA» I
H SUNCRUISES

n UBBBB mmSlïMS 1973 I

Croisière spé- ^2____ ^
A

^
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jours du .8 au «
27 avril dès ^^
JJU. RENSEIGNEMENTS \̂

'.HKtiftfew ET RéSERVATIONS
f j rPMM% AUPRÈS DE VOTRE .,

* \ r W\ " AGENCE DE VOYAGES 
^

M jg  ̂I

I MATCH
AU COCHON
SAMEDI 31 MARS, à 20 heures

RESTAURANT DE LA CLÉ
RENAN

Tél. (039) 63 13 98

Mme Hochstrasser

^ ... . - K̂y '̂-- y - -

Dim. ler avril Dép. 14 h. Fr. 16 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR TS^̂
5;,0'

i 
LA CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRE
de bonne présentation , connais- !
sant les deux services. Travai l en
équipe. Bon salaire. Congés régu-
liers. — Se présenter ou télépho-
ner au (039) 23 10 64.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant travaillé dans l'informatique

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. — Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre LS 8531 au bureau
de L'Impartial.

I COMPTABLE I
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.

I 

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. 17.—
BOUJAILLES

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

LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant — Bar

! MORAT - MEYRÏEZ
Situation et cadre uniques au bord

du lac
Tranquillité — Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille, assemblées,

déjeuner d'affaires , etc.

Relais de campagne et gourmands
(** et *** au guide Michelin)

Hans BUOL, propr, tél. 037/71 12 83

*ÊÊÊ0ÏÊÈmFW___u__ !S__n___.__&4__ Â^ésÊÊt^̂ ^

-ïïià airtour IIPsuisse
Si vous choisissez

l'Espagne...
vous trouverez dans le nouveau programme illustré airtoursuïsse
mille idées de vacances ensoleillées.

Majorque
8 jours de Genève dès Fr. 370.- de Zurich et Bâle

dès Fr. 395.-
15 jours de Genève dès Fr. 470.— deZurich et Bâle

dès Fr. 495.-
Offre spéciale: vendredi-mercredi de Zurich dès Fr. 198.—

Ibîza
8 jours de Genève dès Fr. 370.- de Zurich dès Fr. 395.-

15 jours de Genève dès Fr. 470.- de Zurich dès Fr. 495.-

Costa Brava
8 jours de Zurich dès Fr. 395.- 15 jours dès Fr. 495.- j

Costa Dorada
8 jours de Genève dès Fr. 340.- de Zurich dès Fr. 365.- j

15jours de Genève dès Fr. 440.- de Zurich dès Fr. 465.-

Costa del Sol
8 jours de Genève dès Fr. 370.- de Zurich dès Fr. 395.- \

15 jours de Genève dès Fr.470.- de Zurich dès Fr. 495.- j

Costa Blanca
8 jours de Genève dès Fr. 270- de Zurich dès Fr. 295.-

15 jours de Genève dès Fr. 370.- de Zurich dès Fr. 395.-
Passez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse pour obtenir
gratuitement le nouveau programme illustré de vacances vous présentant des !
centaines de propositions intéressantes.
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.

^̂ —«¦.¦ -¦I —¦ I —I.— —. »-̂ -T.—_-_g--f !¦¦¦¦¦_—-M___—_¦

! LE SERVICE CULTUREL MIGROS f «
¦ri-Bg enprésente ^^^^^ -» :

B 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

\ S^̂
machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la se-
maine, au mois (ou '
avec le système lo- 1
cation-vente) chez
Reymond, rue de la !
Serre 66, La Chaux- j
de-Fonds. Tél. 039
23 82 82.

FIANCÉS
POUR VOTRE

LISTE DE
MARIAGE

j PASSEZ A LA

B
mimji|

|| Ronde 11 039 22 55 75

MEUBLÉE, indépendante, avec douche
à 5 minutes de la gare, libre dès le lei
avril. Tél. (039) 22 23 24.

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

LUSTRE D'OCCASION, 5 branches, por-
celaine peinte. Tél. (039) 31 24 38.

BELLE SALLE A MANGER, noyer
massif , cause de déménagement. Tél.
(038) 53 12 63.

LIT, table à rallonges, salle à manger.
Tél. (039) 22 69 23.

MEUBLE combiné de salon avec bar.
bon état , prix avantageux, cause dé-
part. Charles Clavreuil , Temple-Alle-
mand 103.

VIEUX FUSIL, sabre, képi ainsi qu'un
rouet. Tél. (039) 22 38 74.

CHAMBRE A COUCHER noyer, lits ju-
meaux , avec literie, armoire 3 portes.
Fr. 400.—. Tél. (032) 97 14 42.

mws __ ŵm&\-wr _̂_r_______w___ i

CHAMBRE meublée, prix modéré. TéL
I (039) 31 27 72 , Le Locle.

UN DIVAN et 2 fauteuls et 1 divan-
couche. Prix avantageux. Tél. (039)
31 17 80, Le Locle.
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I 1 naturelles: Ivory Lustre (Highlighter), Café au lait

^RxJfc il B Brillant à lèvres à appliquer au pinceau sur le rouge
I S ou directement sur les lèvres. Propriétés soignantes
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soir.
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OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

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

à Cernier
Le lundi 30 avril 1973, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville
de Cernier, salle du Tribunal , l'Office des faillites du
Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la succession répudiée de Claude-Maurice Badoud,
quand vivait commerçant, à Cernier, savoir :
CADASTRE DE CERNIER
Article 1489 à Cernier, bâtiment, dépendances de

161 m2
subdivisions :

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

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

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

L'immeuble sis sur l'article 1489, mitoyen Est et
Ouest, est, au rez-de-chaussée, à l'usage de tea-room
de 30 places environ , magasin et petite terrasse. Aux
étages, il comprend 2 logements de 3 chambres +
1 indépendante II se trouve au centre de Cernier, rue
Frédéric-Soguel 12, dans une bonne situation com-
merciale. Les locaux commerciaux et l'appartement
du 1er étage sont libres de bail pour le ler mai 1973.
Estimation cadastrale des 2 articles
(1972) Fr. 130.000 —
Assurance incendie, y compris avenant Fr. 187.250.—
Estimation officielle des 2 articles Fr. 150.000.—
Accessoires - estimation de l'office Fr. 4.500.—

' Pour une désignation plus complète des immeubles
et des accessoires, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu 'aux rapports de l'expert et de l'office, à la dispo-
sition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront,
être consultés à l'office soussigné dès le mardi 3 avril
1973.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur l' arrêté fédéral du 23.3.1961/30.9.1965/
24.6.1970 instituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger.
Les immeubles pourront être visités le mercredi 4
avril et le jeudi 12 avril 1973, de 14 à 16 heures.
Cernier, le 17 mars 1973.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
A. Huguenin

I Prêts 1
i express i

de Fr. 500. - à Fr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

i tÈk. AB\  
ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00

| \n Amwl fermé le samedi
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tAimeriez-vous 

améliorer vos conditions
et travailler de façon indépendante ?

EASINIER ?
pour la préparation de commandes
contrôle des livraisons
réception de la marchandise
contrôle du stock,
est cherché.
Préférence serait donnée à personne
dynamique, capable de diriger une petite
équipe de collaborateurs.

Nous offrons bon salaire, caisse de re-
traite et possibilités d'avenir intéres-
santes.

Ecrire à Case postale 72, Hôtel-de-Ville,
2302 La Chaux-de-Fonds.

B cRÉDÏT «PERSONNALISÉ» 9
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES»

11 GRABER - AU BÛCHERON
i L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 i î

( >|Votre opticien

JÈ -̂̂—  ̂ entre ^̂ _—*/(J La Channe
et

La Fleur
Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds

FANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS

| COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETfe 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE l._t__ _._ .__ *_______ l Cohonl
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, imemaiionai acnOOl
I secrétaires, cadres commerciaux, professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Boumemouth, Londres et Oxford, sans
I engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldatrasse 17, CH-8008 Zurich,
¦ Téléphone 01/477911, Télex 52529 CF .. A

; M.
I M"ia Prénom ' 
I Mlle (numéro

! postal)
¦ Rue . Ville

Contact-
Club
pour mariages,
amitiés et réunions
Renseignements
sans engagements,
du lundi au samedi
midi.
Tél. (038) 25 03 81

SimcallOO Sp
turqoise,

70.000 km., 1971,
état de neuf , ex-
pertisée. - Livrable
tout de suite. Prix
à discuter. Tél. 038
61 14 24 pendant les
heures de bureau.Vacances à la mer « Fano »

40 km. de Rimini

appartements meublés
5 pièces, tout confort.

studio moderne
pour 2 personnes.

Situés à 300 m. de la mer.

S'adresser à Dino Sorcinelli
Raffinerie de Cressier, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 15 21

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



Fin d'apprentissage pour de nombreux employés

L-ffiUCHÂTEL _.-_ NEUCHATEL . • NEUCHÂTEL J
Ecole professionnelle commerciale

Pour la première fois , la cérémonie
de clôture de l'année scolaire et celle
de la remise des diplômes de fin d'ap-
prentissage se sont déroulées en même
temps pour l'Ecole professionnelle com-
merciale. Le président de la Commis-
sion cantonale de surveillance et d'exa-
men, M. Norbert Megroz , a ouvert la
séance hier en fin d'après-midi à la
Salle des conférences, en saluant les
nombreuses personnalités cantonales et
communales représentant les autorités
des écoles de commerce et de l'indus-
trie, ainsi que les parents qui entou-
raient les élèves.

M. Gustave Misteli , directeur , remer-
cia tous ceux qui, à des titres divers,
oeuvrent en faveur de la formation
professionnelle. Il a admis que l'ensei-
gnement doit être adapté, transformé,
modifié, voire réformé ; mais il est in-
dispensable de faire preuve d'une sage
prudence, de garder le respect des va-
leurs. L'évolution ne doit pas se trans-
former en révolution.

Le conseiller d'Etat René Meylan ,
chef du Département de l'industrie, fé-
licita les élèves d'avoir réussi leurs
examens et d'avoir choisi la voie com-
merciale. Simplement, il s'adressa aux
jeunes gens : la relève à qui les autori-
tés d'aujourd'hui transmettront un can-
ton dans lequel beaucoup de choses
peuvent être améliorées. Il fait con-
fiance à la génération montante nou-
velle, qui saura refuser le culte de l'in-
dividualité pour s'unir, seul moyen va-
lable pour construire efficacement.

Les nouveaux employés de commer-
ce et les vendeuses ont reçu diplômes
et certificats. Les élèves les plus méri-
rants ont été récompensés par des prix
offerts par les commerçants de la ré-
gion. Huit échecs ont été enregistrés.
On en comptait deux en 1972, 14 en
1971, 7 en 1970. La moyenne générale
est en revanche supérieure à celle de
l'an dernier : 4,78 contre 4,65. (rws)

LES LAURÉATS
Employés de bureau

Moyenne 5,4 : Geiser Christine, pre-
mière meilleure moyenne général 400
francs, un livret d'épargne de 50 francs
et une montre ; Perrin Lucienne.

5,3 : Barizzi Marie-Thérèse, prix de
français 200 francs et un livre ; Chap-
puis Anne-Marie, prix de langue étran-
gère ; Tharin Philippe ; Bobilier Nicole.

5,2 : Landry Mary-Claude, deuxième
meilleure moyenne générale 300 francs,
un livret d'épargne de 50 francs et une
montre ; Simonet Jacqueline, prix
arithmétique - comptabilité ; Boscaglia
Katia ; Guinand 'Claude, prix du .meil-
leur apprenti de "banque 150 francs ;
Linder Françoise ; Jeanneret Christia-
ne.

5j l : Muriset Dominique, prix de cul-
ture générale 150 francs et un livre ;
Grandjean Aline ; Giannelli Anna , prix
de sténodactylographie 150 francs; Fink
Marguerite ; Borel Françoise ; Alaro
Rosa ; Linder Sonia , prix de la meilleu-

re apprentie « avocat-notaire » 150 fr. ;
Fragnière Anne-Lise ; Baerfuess Mi-
cheline, prix de la meilleure apprentie
de banque 150 francs.

5 : Erismann Martine ; Andreolli An-
nelise ; Bulliard Christine, prix de la
meilleure apprentie « fiduciaire » 100
francs ; Mentha Christiane, prix meil-
leure apprentie « commerce général »
un bon de voyage d'une valeur de 120
francs, un réveil ; Ischi Willy ; Emery
Maurice ; Hager Marie-Françoise, prix
de la meilleure apprentie « assurance »
100 francs et un bon de voyage avion ;
Vendemann Fabienne.

4,9 : Leuba Annie ; Girard Claude ;
Moll Mary-Anne ; Quinche Marie-Ly-
se ; Simonin Catherine ; Burkhard
Christiane ; Clottu Mario ; Limât Clau-
de ; Champeme Cyrille ; Haldimann Jo-
siane.

4,8 : Krebs Micheline, prix du plus
grand mérite 100 francs ; Gerber Jac-
queline ; Schrepfer Nicole ; Jornod Ma-
deleine ; Perrin Line ; Muriset Chris-
tiane ; Paris Anne-Françoise ; Schlich-
tig Josiane ; Ripamonti Adriano ; Bas-
set Line-Françoise ; Aellen Antoinet-
te ; Baechler Roger.

4,7 : Eckert Philippe ; Jacot Claude ;
Cominelli Monique ; Buetzberger Eve-
lyne ; Mojon Claire ; Cannistraci Giu-
seppe ; Hofmann Viviane ; Clottu Ray-
mond ; Fueri Lotti ; Fuhrer Marlyse ;
Langenegger Françoise ; Vuilliomenet
Marylinda ; Stauffer Mirelle ; Char-
donnens Michel.

4,6 : Comte Cécile ; Ecabert Michèle ;
Humbert-Droz Johny ; Segginger Pier-
re ; Borsay Charles-Henri ; Allisson Vi-
viane ; Frochaux Marinette, prix de la
meilleure apprentie « administration »
150 francs ; Favarger Chantai ; Morelli
Paola ; Von Dach Heidi ; Mundwiler
André ; Hernandez Isabel ; Etter Edith.

4,5 : Gonthier Christine ; Sandoz
François ; Jornod Liliane ; Croci-Torti
Silvio ; Gisiger Lia ; Leuba Doris ;
Baumann Marie-Claire ; Troutot Anne-
Lise ; Wohlgemuth Mario ; Coi Clau-
dine ; Prince Patricia ; Chollet Régis ;
Beck Gislène ; Sappe Dario ; Chopard
Jacqueline.

4,4 : Gunthard Pierre ; Schafer Ber-
nadette ; Martin Pilar.

4,3 : Walthert Danièle ; Schaub Bar-
bara ; Costa Daniel.

Vendeurs
Moyenne 5,6 : Sandoz Micheline, pre-

mière meilleure moyenne II vendeuses
120 francs et un réveil.

5,5 : Fahmy Karim, deuxième meil-
leure moyenne II vendeuses 80 francs,
un réveil et un bon dè^20 francs.

5,4 : Perrin Josette.
5,2 : Nussbaumer Marie-Josée ; Maz-

zoleni Monique.
5,1 : Stalder Danièle, prix de fran-

çais II vendeuses 25 francs , un bon de
50 francs et un livre ; Bex Marie-
Chantal.

5 : Zosso Mary-Claude.
4,9 : Probst Maya ; Kocher Claude-

Alain ; Camus Jean-François.
4,8 : Ducommun Michel ; Seiler Ma-

deleine, prix d'allemand II vendeuses
20 francs et un bon de 30 francs ;
Schneiter Marlyse ; Perriard François ;
Loersch François ; Favre Jean-Pierre,
prix d'arithmétique-comptabilité, un
bon de 100 francs ; Haussmann Dan.

4 ,7 : Broyé Joël ; Chenaux Chantai ;
Burger Anne-Lise ; Frei Rita , prix du
meilleur classeur II vendeuses, un bon
de 50 francs.

4,6 : Stucker Michèle ; Rode Fran-
çoise , prix meilleure moyenne « alimen-
tation » 100 francs ; Ruaro Aldo ; Du-
vanel Agnès ; Noguera Anne-Marie.

4,5 : Matthey-Doret Yves-Antoine ;
Javet Alice ; Dubois Paul-André, prix
meilleure moyenne « chaussure » 50
francs ; Stauffer Pierre-André ; Vuil-
leumier Raymond ; Domon Charles.

4,4 : Ducommun Eric ; Gilgen Martin ;
Schuepfer Laurent.

4,3 : Robert Mary-France ; Glanz-
mann Florence.

4,2 : Peluso Maria.
4.1 : Haldi Janine.

PALMARÈS
Ile Commerce

Meilleure moyenne de 2e commerce,
200 francs et un carnet d'épargne (50
francs) à Perrinjaquet Michel.

Deuxième meilleure moyenne de 2e
commerce, 200 francs à Michel Jean-
Pierre ; Français, 100 francs et un li-
vre à Neuhaus Sonja.

Langue étrangère (allemand) 50 fr.
et un bon d'achat de 50 francs à Ri-
chard Jean-Noël.

Arithmétique-comptabilité, 150 fr. à
Duc Patrice.

Sténodactylographie, 100 francs à
Sassi Viviane.

Culture générale, un bon de voyage
de 100 francs à Buchs Rita.

Meilleure apprenti « banque », 100
francs à Bitzi François.

Meilleure apprentie « avocat-notai-
re » et « administration », 100 francs à
Desaules Christiane.

Meilleure apparentie « assurances »,
100 francs à Reuille Sylviane.

Meilleure apprentie « fiduciaire », 75
francs à Nicole Ginette.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-p4pa.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Madame Georges Fcuz-Kropf :

Madame et Monsieur André Castioni-Feuz et leurs enfants, Pierre-
Georges, Viviane, Michel et Annick,

Monsieur Frédy Feuz,
Madame et Monsieur Roland Huguenin-Feuz et leurs enfants Joëlle

et Nadia ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Feuz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried

Kropf ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges FEUZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
vendredi , dans sa 67e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1973.

L'incinération aura lieu lundi 2 avril.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 4, rue de la Reuse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mj mmm

LES VERRIÈRES
Repose en paix, chère maman. .
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Monsieur et Madame Willy Perrin et leurs enfants, à Toronto (Canada) ;
Madame Vve Charles Perrin-Stâhli , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-enfant, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur André Perrin et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Perrin-Beurret , leurs enfants et petits-

enfants, à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Willy Dubois-Perrin et leur fils, au Locle ;
Madame Vve Rodolphe Nydegger-Perrin, ses enfants et petits-enfants,

aux Verrières et au Canada ;
Monsieur et Madame Edmond Perrin-Mittelholzer et leurs enfants, à

Don-Mills, au Canada ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-

petits-enfants de feu Adolph Berger ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-

petits-enfants de feu Emile Perrin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Edouard PERRIN . . .. . .

née Elisa BERGER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, tante , cousine , parente et
amie, enlevée â leur tendre affection , vendredi , dans sa 90e année.

LES VERRIÈRES, le 30 mars 1973.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 2 avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Mcudon 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I
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I .MADAME
LH OLGA CAPOROSSO
il ET SA FAMILLE,

* expriment leur très vive recon-
1 Naissance à toutes les person-
I ne! qui les ont entourées, pour
I la S/mpathie qui leur a été té-
I moimée pendant ces jours de
I deuh

j LA CrIAUX-DE-FONDS, mars
I 1973.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

LE NOIRMONT r
Monsieur Oscar Froidevaux-Aubry ;
Madame et Monsieur Victor Perrinjaquet-Froidevaux , leurs enfants et

petits-enfants, à Mûri et Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Froidevaux-Pic et leurs enfants, à Fribourg

et Lugano ;
Madame et Monsieur Roger Guenat-Froidevaux et leurs enfants, aux

Breuleux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide

Aubry ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille

Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Jeanne FROIDEVAUX-AUBRY
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, sans sa 81e année, après de grandes
souffrances, supportées avec résignation, munie des sacrements de
l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 30 mars 1973.
Priez pour elle !

Les familles affligées.

L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assister, aura lieu au Noir-
mont, lundi 2 avril 1973, à 14 h. 30.

Mon Jésus miséricorde.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Le corps est semé corruptible, il
ressuscite incorruptible; il est semé
méprisable, il ressuscite glorieux ;
il est semé infirme, il ressuscite
plein de force.

I Cor. 15, v. 43.

Madame et Monsieur Edgar Nussbaumer-Allenbach, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Nelly Allenbach ;
Les descendants de feu Henri Jeanmaire ;
Les descendants de feu Jiimes Allenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, annoncent le départ pour le
Ciel de leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Louis ALLENBACH
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, jeudi, à l'âge de 86 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1973.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 2 avril , à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 4, rue du Banneret.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Mission Charles Boegli , cep.
23-684.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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: COMMUNI Q UÉS :

Saint-Sulpice. -r - y - •  ¦' .- -
A la Halle de gymnastique, ce son-

dés 20 h. 30, loto organisé par la
section Vétérans FC.
Fontainemelon.

Halle de gymnastique, ce soir à 20 h.
30, loto organisé par la société de mu-
sique L'Ouvrière.

Galerie Média : samedi, 15 h. à 22 h.,
dimanche : 14 h. à 18 h. : sculp-
tures de Jean Scheurer.

Galerie Ditesheim : Exposition Noir et
' Blanc.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Flin-

gueur ; 17 h. 30, film italien.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Getaway ;

17 h. 30, Astérix le Gaulois.
Bio : Samedi, 14 h., 20 h. 45, L'amour

l'après-midi ; 16 h., 18 h., film ita-
lien ; 23 h., Dany la ravageuse.
Dimanche, 14 h., 20 h. 45, L'amour
l'après-midi ; 16 h., 18 h., film ita-
lien.

Palace . 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La
passager de la pluie.

Eex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mon pe-
tit oiseau... toujours à disposition.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Fritz le
chat ; .17 h. 30, film italien.
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La France dans l'attente d'une grande
manifestation contre la loi Debré

Tandis que les mouvements de grè-
ve se poursuivaient dans beaucoup de
lycées, deux nouveaux mouvements
se sont joints, hier, aux organisations
de jeunesse et aux syndicats qui ap-
pellent à manifester lundi contre la
« loi Debré » sur les sursis.

Il s'agit du mouvement de la jeu-
nesse socialiste, qui , dans un com-
muniqué, a dénoncé « la politique
réactionnaire du pouvoir qui vise à
renforcer encore plus les inégalités

sociales et à accentuer la sélection
à l'école et à l'Université ».

Dans ce communiqué, les jeunes
socialistes se sont associés égalemenl
dans leur protestation aux étudiants
qui s'opposent à l'instauration du
« diplôme d'études universitaires gé-
néral » (DEUG) qui fait l'objet de
manifestations dans certains milieux
universitaires.

Le second mouvement a ajouté son
nom à la liste déj à longue des orga-
nisateurs de la manifestation et celui
des étudiants et lycéens radicaux-
socialistes qui , dans un communi-
qué, déclarent apporter leur « sou-
tien entier » à cette action.

Calme relatif
La journée d'hier a été relative-

ment calme dans les lycées, où ré-
gnait une atmosphère de « veillée
d'ames » à quelques jours de la ma-
nifestation qui devrait rassembler un
grand nombre de jeunes gens lundi
soir à la gare de l'Est. Des mouve-
ments de grève se sont poursuivis

dans beaucoup d'entre eux, avec des
pourcentages de participation varia-
bles.

Par contre, la situation à Paris se
détériore dans les Universités, où
la grève s'est étendue au cours de la
journée.

Sept mille ouvriers
en chômage technique

Par ailleurs, depuis hier matin ,
7000 ouvriers de l'usine Renault de
Boulogne-Billancourt sont en chô-
mage technique à la suite du mouve-
ment de grèves entrepris par 400
ouvriers spécialisés des ateliers de
presses. Les syndicats CGT, CFDT
et Force ouvrière ont demandé aux
ouvriers mis à pied de rejoindre
leurs postes de travail.

Le problème des ouvriers spécia-
lisés, l'un des plus aigus de ceux qui
concernent les conditions de travail ,
semble devoir représenter la premiè-
re initiative d'envergure des confé-
dérations ouvrières après les élec-
tions, (ats , reuter , ap)

Tribu exterminée
Au Paraguay

Le colonel Montgomery, de la So-
ciété contre l'esclavage, a informé la
Commission des Droits de l'homme de
l'ONU que la petite tribu nomade
indienne des Ache, au Paraguay, a
été presque totalement exterminée.
Elle comprenait environ 700 person-
nes qui vivaient dans les forêts.

La plupart des hommes, des chas-
seurs, ont été tués et les jeunes fem-
mes ont été capturées et vendues
comme esclaves à raison de 20 francs
chacune environ, (ap)

M. Eireinew en mai à Bonn
Cela paraît de plus en plus probable

Alors qu'une importante activité
diplomatique se déroule entre Bonn
et Moscou, il paraît de plus en plus
probable que M. Brejnev , secrétaire
général du PC soviétique, se rendra
en mai en Allemagne de l'Ouest,
avant sa visite à Washington.

Un porte-parole officiel a reconnu
hier qu'une visite en mai du diri-
geant soviétique était « possible ».

Le très sérieux journal « Frank-
furter Allgemeine Zeitung » est mê-
me allé plus loin en déclarant que le
voyage aura vraisemblablement lieu
du 12 au 17 mai.

Jamais, jusqu 'à présent, un diri-
geant soviétique ne s'est rendu en
Allemagne de l'Ouest.

Une telle visite pourrait avoir une
grande importance non seulement
pour rOstpolitik du chancelier
Brandt , mais également pour la dé-
tente et la sécurité en Europe.

Selon les observateurs, M. Brejnev
va vraisemblablement se rendre en
juin aux Etats-Unis.

La venue du secrétaire général à
Bonn pourrait contribuer à détendre
l'atmosphère aux négociations d'Hel-
sinki et faciliter la tenue en juin de
la conférence des 34 ministres des
Affaires étrangères, (ap)

En Tunisie
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ciles. Souvent il n'y a pas d'emplace-
ment où se poser et on aperçoit une
grappe humaine entourée d'eau ré-
fugiée sur un arbre ou sur le toit
d'un bâtiment qui risque d'être em-
porté d'un moment à l'autre.

L'Algérie également touchée
Par ailleurs, à Annaba, dans l'est

algérien, les pluies diluviennes ont
provoqué l'isolement de la ville
d'avec le reste du pays. La circula-
tion entre les différents quartiers de
la ville est devenue très dangereu-
se, voire même impossible. Les écoles
désertées par les élèves sont trans-
formées en restaurants à soupes po-
pulaires pour les nombreux sans lo-
gis, (ap)

Inondations
catastrophiques
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Dans les milieux du Congrès comme

dans ceux du département d'Etat et au
Pentagone, on estime que l'avertisse-
ment lancé le 15 mars par le président
Nixon , et répété l'autre soir, lorsqu'il
a dénoncé, au cours d'une conférence
de presse les infiltrations vietnamien-
nes, signifie qu'il n'admettra pas une
offensive de Hanoi dans l'immédiat.

Mais il est dorénavant impossible
aux Etats -Unis de faire pénétrer à
nouveau leur armée de terre dans le
Sud-Est asiatique. Il ne leur reste que
trois moyens d'influencer le cours des
événements : 1) obtenir de Pékin et de
Moscou qu'ils cessent de fournir du
matériel de guerre à Hanoi ; 2) faire
pression sur le Vietnam du Nord en
lui refusant de contribuer à sa recons-
truction en cas de reprise des hosti-
lités ; 3) engager à nouveau l'armée de
l'air et la marine américaine dans la
guerre du "Vietnam.

La première possibilité peut être
écartée d'emblée. L'hostilité entre la
Chine et l'Union soviétique assure que
ni l'une ni l'autre ne voudra courir le
risque d'être accusée par l'adversaire
d'avoir abandonné un pays commu-
niste.

Quant à la reconstruction du Viet-
nam du Nord, l'administration devra
compter avec l'opposition du Congrès
qui , de toutes façons , se propose de re-
fuser les fonds nécessaires, privant ain-
si le gouvernement des Etats-Unis d'un
moyen de pression.

La paix fragile assurée par l'accord
de Paris dépend donc en dernier res-
sort de la bonne volonté de Saigon et
de Hanoi. Mais ni le gouvernement ni

l'opinion américaine n'ont jamais très
bien compris les facteurs psychologi-
ques qui déterminent la stratégie des
deux camps.

Deux mois après la conclusion du
cessez-le-feu, on peut toutefois déga-
ger certaines raisons d'espérer.

Malgré le retard enregistré dans
l'échange des prisonniers de guerre
américains au Laos, l'opération s'est
accomplie sans problèmes.

On apprend de source officielle que
le Vietnam du Nord a laissé entendre
qu'il coopérerait à la recherche des
1300 soldats américains encore portés
comme disparus.

Enfin , le cessez-le-feu au Laos a été
plus efficace que l'on ne s'y attendait.
Il est arrivé que les violations ne dé-
passent pas le nombre de douze par
jour.

Le temps joue en faveur
de Thieu

Tout cela n'empêche pas que les in-
filtrations des troupes de Hanoi le long
de la piste Ho Chi-minh en direction
du sud ont maintenant porté les effec-
tifs communistes au niveau qu'ils
avaient atteint avant leur grande of-
fensive de l'été dernier.

Tout porte à croire que Hanoi veut
se ménager autant que possible la li-
berté de choisir le moment où il livrera
un nouvel assaut, décisif cette fois ,
contre Saigon.

On tient généralement pour acquis
que , plus il ajournera son offensive,
plus il sera difficile à Washington d'en-
gager de nouvelles hostilités au Viet-
nam. Mais d'autre part, le temps joue

en faveur de Thieu en lui permettant
de consolider ses positions. En outre ,
les forces nord - vietnamiennes sont
maintenant entraînées à la lutte, mais
elles peuvent perdre de leur agressivi-
té au cours des semaines et des mois
à venir. Autant de facteurs que Hanoi
doit peser soigneusement avant de dé-
cider s'il doit conférer la priorité à la
reconstruction du Vietnam du Nord , ou
à la conquête du Vietnam du Sud. ((c)

Perspectives d'avenir en Indochine
- 
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Une nouvelle arme anfsémeute
Selon la revue « New Scieniist », des spécialistes sont en train

d'expérimenter une nouvelle arme antiémeute, qui utilise des éclairs
de rayons infrarouges et des ultrasons pour disperser des attroupe-
ments, en provoquant des crises d'épilepsie et des nausées parmi les
manifestants.

« Supposons qu'une foule de manifestants atteigne un cordon
de police, déclare la revue. Subitement, cinq pour cent d'entre eux
sont pris de crise d'épilepsie. Bien qu'ils ne voient, ni n'entendent
rien de spécial, les autres ressentent un bourdonnement d'oreille et
un quart d'entre eux ont des nausées. Le restant, pris de panique,
s'enfuit. »

L'arme ne peut être utilisée que la nuit. Elle a été mise au point
par M. Bovill, ingénieur en chef d'une entreprise spécialisée dans la
fabrication des dispositifs antivol. Selon son inventeur, c'est une arme
« non violente », moins dangereuse que les coups de matraque ou les
grenades lacrymogènes, (ap)

Mis a part quelques eciaircies ré-
gionales, le ciel restera très nuageux
à couvert, et des précipitations épar-
ses se produiront aujourd'hui. Limite
des chutes de neige vers 1200 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi :
diminution de la nébulosité diman-
che matin ; au cours de l'après-midi,
nouvelle augmentation de la nébulo-
sité et précipitations. Lundi très nua-
geux à couvert, précipitations inter-
mitentes. Température sans change-
ment important.

Prévisions météorologiques

Elections argentines

L'« Union civique radicale du
peuple » a décidé hier de ne pas
présenter M. Balbin ni d'autre
candidat à un second tour de
l'élection présidentielle argentine.

Les candidats du front justi-
cialiste (M. Hector Campora: pré-
sidence, M. Vicente Solano Lima :
vice présidence), qui n'ont pas pu
obtenir la majorité absolue requi-
se au premier tour de scrutin
pourraient être ainsi proclamés
définitivement élus sans qu'il soit
besoin d'un second scrutin.

Par ailleurs, l'Argentine établi-
rait des relations diplomatiques
avec Cuba avant l'entrée en fonc-
tion du nouveau gouvernement, le
25 mai prochain.
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Aujourd'hui...

Le général Noumeiry, qui séjourne
à Londres depuis dimanche dernier,
a annoncé hier, au cours d'une con-
férence de presse, l'intention du
Soudan de reprendre sa coopération
militaire avec la Grande-Bretagne,
en particulier en matière d'instruc-
tion des forces armées.

« L'armée soudanaise possède des
relations traditionnelles avec la
Grande-Bretagne, a-t-il dit. De nom-
breux officiers ont été formés ici.
Une partie importante de son maté-
riel est d'origine britannique. Pour
de nombreuses raisons, ces relations
avaient été suspendues. Il est main-
tenant dans notre intention de les
renouer , notamment dans le domai-
ne de l'instruction et de l'équipe-
ment ».

Terrorisme palestinien
Le général Noumeiry a également

été interrogé sur l'opération menée
à Khartoum par des membres de
« Septembre noir » et qui a coûté la
vie à trois diplomates étrangers. Il

lui a été demandé si le Soudan imite-
rait les pays qui , après avoir pris des
mesures contres des « pirates de
l'air » ou des terroristes, les ont relâ-
chés rapidement.

« Nous ne suivons l'exemple de
personne en ce qui concerne le ter-
rorisme, a-t-il dit. Nous appliquons
nos propres lois et nous veillons à
ce que ces lois soient appliquées par-
ce que nous voulons vivre dans le
règne de la loi , que ce soit chez nous
ou à l'étranger » . (ap)

Le général Noumeiry veut renouer
des relations militaires avec Londres

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Cela vibrait comme dans une sou-
te de bateau , là où ils travaillaient.
Pendant des heures, soit de la main
gauche, soit de la main droite, ils
devaient faire le même geste. Com-
me s'ils étaient amputés d'un bras
qu 'ils ne pouvaient pas utiliser. Pire
que tout peut-être, ils se sentaient
méprisés par leurs camarades occu-
pés à des tâches plus « nobles » ou
œuvrant dans des bureaux.

Alors, malgré l'appui très tiède
des syndicats , ils se sont mis en grè-
ve, les ouvriers besognant dans les
presses des usines Renault à Bou-
logne-Billancourt. Ils ont décliné
une augmentation de 25 centimes
à l'heure. Ce qu 'ils veulent , ce n'est
pas une hausse de salaire , mais un
changement de leur condition de
travail , de leur condition de vie.

Aujourd'hui , les syndicats les ap-
prouvent. Plusieurs de leurs cama-
rades semblent prêts à les soutenir.
Mais d'autres , peut-être plus nom-
breux, hésitent.

Pourquoi cette hésitation , pour-
quoi cette tiédeur syndicale, puis
cette approbation ?

C'est que les grèves, qui ne por-
tent pas uniquement sur des reven-
dications salariales sont lourdes de
tout un environnement moral et
philosophique, auquel les milieux
syndicaux français sont peu accou-
tumés et qu 'ils ne « sentent » pas
très bien encore. D'autre part , ces
mêmes syndicats savent que l'ac-
ceptation des exigences des ouvriers
des presses dépend beaucoup moins
de la volonté de leurs employeurs
que du développement industriel ,
à l'Est comme à l'Ouest, dans les so-
ciétés capitalistes comme dans les
sociétés communistes.

Curieusement , les idées des em-
ployeurs ont souvent même devancé
les vues syndicales dans ce domaine
et les industriels n'opposent pas de
refus. Ils se trouvent simplement en
face du problème d'une révision des
structures sociales et économiques ,
qui peut être résolu uniquement
par un effort réfléchi commun.

Ainsi donc, plus importante que
la plupart des grèves, parce qu'elle
repose des problèmes de fond , la
grève des ouvriers des presses à
Boulogne-Billancourt est condamnée
à ne pas réussir.

Tôt ou tard , on finira par trouver
des palliatifs : traitement mensuel
qui fera tomber la discrimination
entre les travailleurs manuels et les
autres, légère amélioration des con-
ditions de travail.

Mais la seule solution, qui consis-
te à réévaluer le travail manuel , à
supprimer les chaînes de travail ,
exigerait une telle révolution des
mœurs, en raison des hausses du
coût de la production qu 'elle entraî-
nerait, qu 'elle est irréalisable.

Qui est prêt à admettre la crois-
sance zéro pour que le travail re-
trouve sa dignité ? Qui est prêt à
renoncer à ses aises ?

Sans doute très peu. Et ce « très
peu » ne se trouve pas nécessaire-
ment parmi ceux qui poussent à la
grève.

Willy BRANDT

L'impossible grève

Des trombes d'eau quasi ininter-
rompues depuis une semaine ont
causé des dégâts importants dans la
province méridionale italienne de
Matera, (ap)

Trombes d'eau dans
le sud de l'Italie

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428,98.

Rome. — Le gouvernement italien
a fait appel hier à la brigade financière
pour remplacer le personnel des doua-
nes en grève et mettre fin ainsi à la
situation chaotique qui règne dans les
ports, les aéroports et aux frontières
depuis trois jours.

Moscou. — La revue soviétique «San-
té » a dénoncé hier le baptême com-
me une cérémonie « barbare » et sale,
qui expose les bébés à toutes sortes de
maladies.
. Nicosie. ¦—¦ Hier, au cours de sa
conférence de presse mensuelle, l'ar-
chevêque Makarios, président de Chy-
pre, a, pour la première fois, accusé di-
rectement son rival , le général Grivas,
de comploter un coup d'Etat pour ren-
verser le gouvernement cypriote.

Tunis. — L'ancien premier ministre
M. Ladgham, longtemps considéré
comme le dauphin du président Bour-
guiba , vient de démissionner de son
mandat de député et de son poste de
membre du parti socialiste destourien.

Bologne. — Les autobus seront gra-
tuits à Bologne à partir de lundi, en
vue de persuader les automobilistes de
ne pas se servir de leur voiture en vil-
le.

Francfort. — Le dollar a atteint hier
à la bourse des devises de Francfort
son cours le plus élevé depuis la réou-
verture des bourses des devises le 19
mars.

Beyrouth. — Quinze à vingt mille
soldats séoudiens ¦ sont entrés en ter-
ritoire koweïtien avec leurs armes et
leurs équipements et ont pris position
dans la région voisine des frontières
irako-koweitienne.

Le Caire. — Un réseau international
de contrebande d'or spécialisé dans
l'exportation illégale de grandes quan-
tités de ce métal précieux de l'Egypte
vers Israël aurait été découvert.

Détroit. — Les cadavres de cinq per-
sonnes, dont le pasteur d'une petite
secte protestante, ont été découverts
dans un appartement de Détroit. Tous
portaient des traces de balles et de
couteaux et la police croit que la mort
remonte au moins à une semaine.

Saigon. — M. Nixon a accepte hier
la démission de l'actuel ambassadeur
des Etats-Unis à Saigon , M. Bunker, et
il a décidé de le remplacer par l'ex-
ambassadeur américain à Rome , M. G.
Martin.

Belgrade. — Une loi constitutionnel-
le prorogeant d'un an au maximum le
mandat (qui expire en avril prochain)
de l'actuel corps législatif fédéral you-
goslave, a été adoptée hier par la
Chambre des nationalités du Parle-
ment.

Washington. — Le tribunal qui de-
vait prononcer hier son verdict à
l'égard de James McCord , l'un des ac-
cusés de l'affaire Watergate, a ajourné
sa décision au 15 juin.

Tel-Aviv. — Mme Meir a révélé
que son gouvernement examinait ac-
tuellement la question de savoir si des
acheteurs privés juifs pourront être
autorisés à acquérir des territoires ara-
bes occupés.

Bordeaux. — Un biréacteur Mirage
IV s'est abîmé, hier aprè-midi , dans
l'Atlantique au large des côtes landai-
ses.

Versailles. — L'Onéra de Paris aVersailles. — L'Opéra de Paris a
ouvert hier sa première saison sous la
direction de M. Rolf Libermann par
une représentation de gala des « Noces
de Figaro », dans la salle bleu et or de
l'Opéra de Versailles, qui a été res-
taurée telle qu'elle était au 18e siècle.

Londres. — La police de la City, le
cœur financier de Londres, est à la re-
cherche d'un avis d'attribution (ordre
de paiement) d'une valeur de six mil-
lions neuf cent mille livres (environ
60 millions de francs) émis par la
Banque d'Angleterre.


