
Dans les cinémas de la région La conquête de la planète des singes
La Chaux-de-Fonds
• Don Juan 1973

Corso. — Dès 18 ans. — Avec Bri-
gitte Bardot . —¦ Prolongation (voir
page 2 de « L'Impartial » du 31 mars).

O Le flingueur
Eden. — 18 ans. — Charles Bronson

dans une histoire de tueur à gage.
Cela ne manque ni de nerf , ni de
brutalité, et le récit se déroule à un
rythme allucinant.

© L'amour insensé des jeunes
épouses

Eden. — En nocturne samedi. —
Dès 20 ans révolus. — Après les étu-
diantes, les jeunes épouses et les mé-
nagères. A quand les grand-mères ?

© Le dictateur
Plaza. — (Enfants admis aux mati-

nées et le samedi soir) . — Une des
meilleures réussites de Charlie Chaplin ,
qui a tracé une étonnante caricature
d'un dictateur hélas trop connu. (Voir
article dans cette page).

O Wanda
Plaza. — Samedi et dimanche à 17 h.

30. — Guilde du Film. — Avec Bar-
bara Loden et Michael Higgins. (Voir
article dans cette page.)
© La conquête de la planète des

singes
Scala. — Réalisé avec maîtrise, un

film de science-fiction très spectacu-
laire. (Voir article dans cette page.)
fi. Le concert pour le Bangla Desh

Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Avec Bob Dylan et Georges
Harrison. (Voir article en page 2 de
« L'Impartial » du 31 mars.)

Le Locle
_ Quelqu'un derrière la porte

Casino. — Dès 16 ans. — Charles
Bronson et Anthony Perkins dans le
récit d'une machination criminelle plei-
ne de suspense.
© Orgies

Casino. — Samedi en nocturne. —
Dès 18 ans. — De quoi avoir des
sueurs froides dans le dos...

O L'attentat
Lux. — Dès 16 ans. —¦ Avec Jean-

Louis Trintignant et Michel Piccoli ,
une histoire inspirée par l'enlèvement
de Ben Barka , mais qu 'on ne saurait
considérer comme un film « histori-
que ».
© Enquête sur la vie sexuelle des

collégiennes
Lux. — En nocturne samedi. — Dès

20 ans. — Drôle d'enquête !
© Ciakmull

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
— Une vengeance menée à l'italienne,
en italien.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Arthur Rubinstein, l'amour de la

vie
Colisée. — 12 ans. — En matinée

samedi et dimanche. — Un film de
François Reichenbach, ce spécialiste
du « pris sur le vif » , qui s'est attaché
cette fois à faire mieux connaître un
grand artiste.
• Fritz le Chat

Colisée. — 18 ans. — Un dessin
animé américain d'un genre très par-
ticulier et destiné uniquement aux
adultes. '*-Ce Félix''-' 1é_it i~-Uri>- -« affrè_£ »
que les minettes feraient mieux de
fuir si elles tiennent à leur vertu. Les
problèmes actuels de l'Amérique mis
en dessins, cruels et provoquants.

Le Noirmont
G On l'appelle Trinita

Un western, avec Bud Spencer et
tous les ingrédients indispensables à
un bon film de ce genre.

Nous sommes aux Etats-Unis en
1991. Peu de choses ont changé si ce
n'est que les Noirs paraissent être de-
venus (presque) les égaux des Blancs,
et que tous les policiers ont des petits
airs de CRS. L'homme a réduit en
esclavage les singes et les a chargés
de toutes les basses besognes. Mais
l'homme est inquiet car un singe, venu
du futur il y a une vingtaine d'années,
doué d'intelligence et de la parole, me-
nace sa suprématie. On organise donc
une chasse au « sursinge » en mettant
en œuvre tous les moyens techniques
de l'époque. Mais le vice-gouverneur,
un Noir qui se souvient de la condition
de sa race quelques décennies plus
tôt , s'insurge contre ce qu 'il considère
comme un assassinat...

Il s'agit d'un film d'anticipation assez

bien réalisé notamment en ce qui con-
cerne le maquillage, moins en ce qui
concerne l'attitude des singes, qui ne
font souvent « pas vrai » tant ils sont
semblables aux hommes.

Mais on peut voir dans ce filrr
autre chose qu'une simple histoire de
science-fiction. J. Lee Thompson mon-
tre en effet d'une façon criante de véri-
té la lutte des minorités opprimées con-
tre leur oppresseur. Et certaines scènes
de la révolte des singes ne sont pas
sans évoquer, avec un réalisme qui
engendre un certain malaise, des ba-
tailles de rues que la TV nous montre
presque quotidiennement.

Quatrième épisode d'une série à suc-
cès, mais sans doute pas le dernier si
l'on en juge par les ultimes images
du film, (dn)

Le Dictateur: tourné en 1940

1940, l'Allemagne victorieuse domine
l'Europe. Par milliers, les Juifs sont
emmenés dans les camps de la mort ,
rejoints par des milliers d'autres. Hitler
triomphe...

1940 : Charlie Chaplin, fils de Juifs ,
tourne à New York un film colérique.
Hitler, avec sa moustache et sa taille,
ressemble à Chariot. Mais pour tous,
Chariot , c'est le rire, le gag, le plaisir
de la distraction, quelques messages
de temps en temps, vaguement mysti-
ques. Chaplin décide de venger Char-
lot : pour la dernière fois le personnage
apparaîtra dans un film, double rôle
du barbier juif persécuté et du dicta-
teur Hynkel, son sosie comme Hitler
était le sosie de Chariot. Chaplin prend
la parole : dans « Les temps moder-
nes » Chariot s'éloignait sur la route.
A la fin du « Dictateur », le barbier juif
pris pour Hynkel le dictateur s'avance
vers nous, tient un discours généreux.

Appel aux hommes
Voici quelques extraits du texte

dit par le barbier jui f  alors qu'il est
pris pour le dictateur Hynkel :

« Je regrette, mais je  ne veux
pas être un empereur. Ce n'est pas
mon af faire .  Je ne veux ni régenter,
ni conquérir qui que soit, j' aimerais
aider chacun si possible, les chré-
tiens, les Juifs... les Noirs tout com-
me les Blancs... En ce monde, il y a
de la place pour chacun. Et la bon-
ne terre est riche et peut fournir la
subsistance à chacun. Le chemin de
la vie peut être libre et magni-
fique , mais nous avons perdu ce
chemin.

La voracité a empoisonné l'âme
des hommes, entouré le monde d'un
cercle de haine et nous a fa i t  entrer
au pas de l'oie dans la misère et
le sang. Nous avons amélioré la
vitesse, mais nous en sommes de-
venus esclaves. La mécanisation, qui
apporte l'abondance, nous a laissé
le désir. Notre science nous a rendus
cyniques. Notre intelligence nous a
rendus durs et brutaux... »

En 1940, il fallait du courage pour le
faire , Hollywood exerçant des pres-
sions sur Chaplin pour qu il renonce
à son projet afin de ne pas perdre
les marchés italiens et allemands. Le
gouvernement des USA se trouvait pa-
raît-il face à des démarches de l'am-
bassade d'Allemagne qui pressentait ce
que Chaplin pouvait dire de Hitler.

Que le « Dictateur » compte parmi
les meilleurs films de Chaplin est à
rappeler. Au spectateur de retrouver
le plaisir immédiat du rire. A nous
d'insister sur autre chose, la date de
réalisation du film — mais en même
temps quel compliment pour ce film
qui garde aujourd'hui tout son impact,
toute sa force , alors même que les
dictateurs n'ont pas disparu partout ,
que d'autres encore les remplaceront
si l'on n'y prend garde.

Reste à développer encore un peu
une question importante. Chaplin, c'est
aujourd'hui encore Chariot pour beau-
coup. Pour certains, Chaplin c'est un
optimiste irréductible, un humaniste
bêlant qui contribuait par sa généro-
sité à brouiller les yeux de beaucoup.
Adulé , il fut  parfois démoli : il fallait
que l'on sache que Chariot n 'était pas
le seul dans le cinéma comique amé-
ricain. Souvent, par exemple pour dé-
fendre Keaton , on en vint à démolir

Chaplin : il m'est parfois arrivé de
tomber dans ce travers, mais j' ai tou-
jours préféré le Chaplin agressif au
Chaplin sentimental. Dans le « Dicta-
teur », Chaplin est souvent agressif ,
désespérément, parfois aussi très sen-
timental. Seule erreur peut-être, dans
ce film qui sut si bien saisir l'esprit
d'une dictature et nous le rendre dé-
formé, dérisoire : le rôle de Mussolini
qui écrase Hynkel, qui pourtant garde
le dernier mot.

Et ce fameux texte de la fin , décrié
dès 1945, quand « Le Dictateur » appa-
rut en . Europe ? Démodé, dépassé ? Oui ,
si l'humanisme, la vraie foi dans la dé-
mocratie généreuse sont démodés. Pour
en juger, deux choses, revoir le film
en gardant en mémoire le moment et
les circonstances de son tournage, lire
ces quelques lignes (voire notre enca-
dré) en se demandant ce qui reste
juste.

Je dois le reconnaître au risque de
passer pour un « pauvre idiot » : ce tex-
te me touche, comme m'atteint très
profondément « Le Dictateur »...

Freddy LANDRY

«Wanda » : film de femme, mais en quoi ?
« Wanda » (Barbara Loden) est fille

d'émigrés polonais. Son marie l'ennuie,
ses enfants l'ennuient , son travail l'en-
nuie. Elle divorce, indifférente, « pau-
mée » . La voici à la rue, cueillie par
un homme qui l'abandonnera le len-
demain : elle comprend assez vite.
Pourtant , elle accepte de vivre avec
un petit truand (Michael Higgins) qui
l'entraînera dans l'attaque minable
d'une banque. Cela finira très mal
pour lui. Wanda poursuit sa vie errante.

Barbara Loden, actrice et réalisatrice
de « Wanda », est la jeune femme du
cinéaste Elia Kazan. Elle apparut dans
quelques films de" son "mari (Wild Ri-
ver - Splendor in the Grass). Comme

ce dernier le fit pour « Les visiteurs » ,
elle a tourné « Wanda » en 16 mm.
couleurs avant de le gonfler en 35
mm. Les raisons du recours à cette
formule sont connues : coût relative-
ment bas pour des résultats techniques
fort corrects, possibilité du son direct ,
souplesse du matériel qui permet une
« autre » mise en scène.

La réalisatrice parvient à donner
l'impression que de nombreuses scènes
sont prises sur le vif , à l'insu des per-
sonnages. On peut se demander si le
cinéma a vraiment intérêt à imiter
en quelque sorte la télévision dans ses
reportages ? Pourquoi pas , à condition
que l'interview ne soit pas envahissan-
te, ou qu 'il se passe quelque chose
sur un visage. Des dialogues entre
deux ou plusieurs personnages donnent
plus d'information, permettent de faire
progresser l'action. En cinéma, le style
« pris sur le vif » n'est pas le fruit
du hasard, mais le résultat de choix
et d'une mise en scène minutieuse,
d'un très grand travail.

Le scénario, simple, pourrait appe-
ler des éclairages différents. On pour-
rait imaginer une première solution
extrême où Wanda serait uniquement
victime de la société de consommation
et de son aliénation , une autre à l'oppo-
sé où tout viendrait d'elle, individu
incapable de s'adapter à une société
généreuse, mère dénaturée qui déteste
et abandonne ses enfants, femme qui
repousse son mari. Il y a bien sûr
toute une gamme de nuances entre
ces deux approches opposées , et entre
eux la vérité. Pas dans la confusion
du mélange, l'art du dosage, mais dans
l'honnêteté du témoignage. Barbara Lo-
den ne juge pas à priori au nom d'une
doctrine : elle montre, simplement. Cela
a peut-être déroulé une partie du pu-
blic qui n 'a pas l'habitude d'un cinéma
fait par une femme sur une autre
femme, interprète et réalisatrice con-
fondus dans une même amicale appro-
che. Un « autre » regard ?

F. L.

Hamlet, che tempo fà?
Les Colombaioni à l'abc

Les Colombaioni, qui sont-ils ?
Des clowns ?
Oui, certes, mais pas des clowns tels

que l'on se les imagine généralement.
U n 'y a ni Auguste ni clown blanc.
Us sont tous deux les deux à la fois.

Des mimes ?
Oui, bien sûr, mais pas des mimes

en collant noir tels qu'on les voit sou-
vent. Us sont mimes naturellement, et
leur origine italienne n 'y est peut-être
pas pour rien.

Des comédiens ?
Oui , ils sont comédiens, jouant une

comédie drôle, inspirée de la tragédie
la plus pure.

Les Colombaioni sont un spectacle.
Un spectacle où l'on s'amuse, où l'on

rit à n'en plus pouvoir de la première
à la dernière seconde. Un spectacle
qui ne se raconte pas tant les gags
sont nombreux, inattendus et tout de
finesse. Même les trucs les plus éculés
semblent neufs présentés par ces deux
artistes dont la renommée ne date pas
d'hier.

Une première partie menée à un
rythme endiablé prépare le spectateur
à assister au grand moment de la soi-
rée, la partie réservée à la Commedia
dell'Arte. Voilà le grand mot lâché :
Commedia dell'Arte.

On en a beaucoup entendu parier
durant le spectacle, on en a beaucoup
ri surtout. Que ce soit dans leur « in-
terprétation » de Cavaleria rusticana ,
ou Hamlet , ou encore dans le mime du
« poilu » de garde. Des spectateurs par-
ticipent eux-aussi à la représentation,
en jouant un drame sous la direction
artistique des Colombaioni... et voici
révélés des talents de comiques.

Un spectacle comme on n 'en voit
guère, comme on n 'en a plus vu depuis
l'époque des grands clowns, et auquel
la langue italienne ajoute un charme
qu'il n 'aurait certainement pas en fran-
çais. Un spectacle à ne pas manquer.
L'occasion est offerte , à ceux qui n'ont
pu trouver place hier soir , d'applaudir
les Colombaioni ce soir et, en raison
de leur succès, dimanche soir , une re-
présentation supplémentaire ayant été
prévue. Noblesse oblige ! (dn)

Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Vu à l'exposition de tapisseries et tentures neuchâteloises , qui a lieu actuelle-
ment au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds : de Dominique Froidevaux

« Relief I », laine montée sur métal , (photo Impar-Bernard)

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier soir, au Théâtre, Zouc, cette
étonnante comédienne-mime jurassien-
ne, qui a conquis Paris et dont nous
avions fait l'éloge lors de son premier
passage à La Chaux-de-Fonds il y a
quelques semaines, a donné un nouveau
spectacle. U fut tout aussi réussi que
les précédents et tous ceux qui n'a-
vaient pu l'applaudir alors l'ont fait de
grand cœur hier soir. Zouc est toujours
pareille à elle-même, c'est-à-dire excel-
lente, stupéfiante. Elle est Zouc, tout
simplement...

Zouc au Théâtre

Hier soir, dans la petite salle du
Théâtre populaire romand, concert don-
né par les Sial , ce groupe de jeunes
chanteurs venus du Val-de-Travers, et
qui se sont spécialisés, avec talent , dans
les négro-spirituals et les gospels. Nous
reviendrons plus en détails sur ce con-
cert dans une prochaine édition.

Les Sial au TPR

En raison du succès des Colombaioni,
une

représentation
supplémentaire

aura lieu dimanche, à 20 h. 30, à l'abc.

Un lecteur de « L Impartial » me
signale une faute malheureusement
fréquente. Il  s'agissait en l'occur-
rence des auditeurs et téléspecta-
teurs clandestins : « Les employés
des PTT sont parvenus à identifier
641 personnes qui ont été dénon-
cées et amendées. »

Amender signifie : améliorer, cor-
riger , réformer. Il fallait  écrire dans
ce cas : ...dénoncées et mises à l'a-
mende.

Le Plongeur

La Perle

Condor Film SA, n'a pas reçu moins
de 12 prix internationaux 1972. Un
aperçu de cette création a été montré
dans un cinéma de Zurich devant près
de 1000 personnes du monde de la
politique, de l'industrie, du commerce
et de la presse.

Outre des « Spots TV », une série
de films ayant pour but d'amener du
personnel aux PTT s'est distinguée par
son originalité et son humour. Un pe-
tit film de 2 minutes offert à l'UNICEF
a également retenu l'attention. Un docu-
mentaire sur Bosco-Gurin (TI) a sé-
duit par ses images et sa poésie, et un
film sur la relève dans l'industrie hô-
telière suisse allie information et dis-
traction, (ats)

Douze prix internationaux
en 1972



Condamné, à trois mois de la prescription
Au Tribunal correctionnel

L'affaire évoquée hier matin devant le Tribunal correctionnel est simple en soi,
et tous les faits reprohés à A. J. sont reconnus par l'accusé. Mais, il faut admet-
tre que ce dernier n'eut guère de chance. Certes, il a commis un abus de con-
fiance en s'appropriant une somme de 10.482 fr. 50 qu'il avait encaissée auprès
d'un client de l'entreprise qui l'occupait. Certes aussi, il a soustrait à son em-
ployeur des marchandises pour une valeur de 800 francs environ, mais il y a
de cela cinq ans bientôt et A. J. a tout remboursé à son ex-employeur depuis près
de trois ans. Aujourd'hui, A. J. est chauffeur de taxi et a retrouvé le bon che-
min après avoir fait un unique écart. Son patron viendra d'ailleurs proclamer
au tribunal son honnêteté. Si A. J. a pris place au banc des accusés, c'est à la suite
d'une dénonciation au terme d'une discussion de bistrot. Saisie de l'affaire , la
justice est revenue à la charge alors que la maison lésée en 1968 n'avait déposé

aucune plainte

Pour l'avocat de la défense, A. J.
est presqu'une victime. A l'époque, il
avait repris une blanchisserie pour la
somme de 50.000 francs. Après deux
ou trois ans d'exploitation, il avait dû
renoncer, les affaires baissant terrible-
ment. A. J. s'est retiré avec une dette
de 20.000 fr. qu'il s'engagea à rem-
bourser. Il trouvera un emploi en qua-
lité de chauffeur-livreur pour un sa-
laire de 750 francs par mois. Sa fem-
me sera engagée par un grand maga-
sin pour un salaire mensuel de 500 fr.
Mille deux cent cinquante francs pour
deux personnes travaillant à plein
temps, on comprend que les fins de
mois devenaient toujours plus péni-
bles, et un remboursement bien aléa-
toire.

Il commença à tricher pour rembour-
ser sa dette jusqu 'au jour où le pot-
aux-roses fut découvert. A. J. fut li-
cencié mais un arrangement intervint
avec son employeur. Il retrouva un em-
ploi comme chauffeur de taxi et rem-
boursa jusqu 'au dernier centime son
ancien employeur. C'est alors qu'il se
croyait « libéré » qu'il était remercié
pour sa ponctualité dans ses verse-
ments, que son affaire rebondit pour
aboutir aujourd'hui devant le Tribunal
correctionnel.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur général n'insistera pas. Ce-
pendant il doit faire appliquer la loi. Il
demandera de retenir l'abus de con-
fiance, la soustraction de titres et le
vol. Pour mesurer la peine, il constate
que l'affaire s'est terminée en 1968
et que le prévenu n'a pas de casier
judiciaire. Il demandera 6 mois de pri-
son sans toutefois s'opposer au sursis.

Quant au défenseur, il lui appartien-
dra de rappeler que son client est au
tribunal à la suite d'une dénonciation
alors qu'il s'était acquitté envers son
ancien employeur. Par qui a-t-il été
dénoncé ? On ne le saura peut-être ja-
mais.. Il insistera aussi sur le fait que
son client a commis ces délits dans un
état de détresse.

Après vingt minutes de délibération,
le tribunal rend le jugement suivant.
Il condamne A. J. à 4 mois de prison
avec sursis durant deux ans et aux
frais qui s'élèvent à 300 francs.

Quand Baudelaire est cité
M. G. est un jeune homme de 21 ans

entré dans le cercle diabolique de la
drogue en 1970 après avoir échoué a
ses examens de fin d'apprentissage.
Tout au début , il n'était qu'un petit
consommateur de haschisch et de ma-
rijuana pour finalement devenir un
trafiquant jusqu 'au jour où , à Lausan-
ne, au mois de septembre dernier, il se
fait prendre sur le fait et arrêter par

la police alors qu il lui restait __ soffle
de 70 grammes de haschisch.

Depuis, M. G. a repris une vie nor-
male. Il a même trouvé une fiancée. Il
travaille régulièrement et son patron a
mis au dossier du tribunal un bon cer-
tificat. Mais la drogue a laissé des tra-
ces. M. G. est atteint physiquement et
psychiquement dans sa santé. Il suit
d'ailleurs un traitement ambulatoire
au Centre psycho-social.

LE TRIBUNAL
Président , M. Pierre-André Ro-

gnon ; jurés, MM. Samuel Kohler et
Philippe Thomi ; ministère public ,
Me André Perret , substitut du pro-
cureur général ; greffier, M. Urs
Aeschbacher.

Apparemment le cas de M. G. ne
donne pas lieu à de longues explica-
tions de la part du représentant du
Ministère public, mais ce dernier en
profite pour faire tout le procès de la
drogue. Il se demande si c'est encore
à l'appareil judiciaire de s'occuper des
drogués ou s'il ne vaudrait pas mieux
s'en remettre à la médecine. Car ce
sont finalement des malades. Cepen-
dant, sur le plan pénal, la drogue est
une entrave à la société et joue un
rôle dans l'accroissement de la délin-
quance chez les jeunes. Les débats pu-
blics peuvent contribuer à une meil-
leure information de la population. Il
ne s'agit pas seulement de montrer que
les autorites ne restent pas inactives et
font tout pour enrayer ce fléau : l'ac-
tion pénale envers les drogués permet
souvent à ceux-ci de prendre cons-
cience du problème et d'arrêter. C'est
le cas aujourd'hui pour M. G. Pour le
substitut du procureur général qui in-
tervient avec force, les petits consom-
mateurs deviennent de grands consom-
mateurs et les petits trafiquants sont
dangereux car ils s'infiltrent chez la
jeunesse. Il terminera son réquisitoire
en demandant 6 mois de prison et une
amende de 1000 francs. Il ne s'oppose^'
ra cependant pas au sursis, étant don-
né que M. G. s'est rendu compte du mal
qu'il s'était fait et qu 'il était actuelle-
ment suivi par le Centre psycho-social.

L'avocat de la défense qui lui succè-
de refait pour sa part tout le scénario
de l'histoire, depuis les examens man-
ques de M. G. en 1970 jusqu 'à son ar-
restation. Il regrette que son client n'ait
nas été écouté dans sa j eunesse. Son

père était musicien et souvent loin du
foyer familial avant de se séparer de
sa femme et de ses enfants. M. G. a
donc espérer trouver le réconfort dans
le cercle de la drogue, avec des copains
où la discussion était facile autour
d'une pipe de haschisch. « Baudelaire a
écrit , dit-il , «L'homme a voulu être
Dieu et bientôt , en vertu d'une loi mo-
rale incontrôlable, il est tombé bien
plus bas que sa nature réelle ». Puis il
poursuit : « Oui, la nature réelle de
M. G. est bien au-dessus de celle que
vous pouvez imaginer. Après deux ans
de chute et de rechutes incessantes, il
a mis six mois seulement à montrer que
le haschisch ne lui avait apporté que
des chimères ».

Après avoir longtemps délibéré, le
tribunal condamne M. G. à 5 mois de
prison avec sursis durant 3 ans, moins
14 jours de détention préventive, à
une amende de 500 francs qui sera ra-
diée après le délai du sursis et aux
frais de la cause qui s'élèvent à 350
francs. Il ordonne en outre la séques-
tration des produits trouvés chez lui et
la restitution à l'Etat d'un montant de
240 francs. R. D.

Le sombre canal
d'Amsterdam

Dans la dernière affaire de cette au-
dience, traitée l'après-midi, le substitut
du procureur n'aura pas grand chose à
changer au réquisitoire qu 'il venait de
prononcer le matin. Dans une liste im-
pressionante de délits et d'infractions
(pas moins de 23, couvrant 4 pages
d'arrêt de renvoi !) dont s'est rendu
coupable F. S., la consommation et le
trafic de drogue tiennent une place
prépondérante. Du moins chronologi-
quement.

Selon le rapport plein de sensibilité
mais aussi de solide réalisme que bros-
sa le représentant de l'Office des mi-
neurs, F. S. n 'a bien sûr et comme tou-
jours ou presque pas été gâté au ni-
veau de son cadre de vie, dans sa jeu-
nesse. Il lui en est resté des difficultés
caractérielles. Mais le point de départ
de son activité délictueuse paraît bien
remonter à un voyage qu 'il fit à Ams-
terdam, avec un copain. Comme le sou-
ligna le substitut, Amsterdam exerce
auprès de certains jeunes une fascina-
tion aussi puissante que l'Orient, plus
accessible, et qui ne doit rien au char-
me des canaux... c'est pourtant souvent
l'occasion pour eux de s'engager dans
un bien sombre canal : celui de la vie
oisive, de la drogue.

Rentrant donc d'Amsterdam où il
avait "tâté du haschisch, il importa de
ce « h » à La .Chaux-de-Fonds. Il s'ins-
talla dans là fameuse « communauté »
de la rue du Temple-Allemand 13 qui
a déjà fourni nombre de clients aux
tribunaux. Sous l'influence de la dro-
gue comme de ses copains, il commet
des vols, des dommages à la propriété.
Autant pour pouvoir s'offrir des « do-
ses » que pour alimenter en vivre, mo-
bilier et combustible le « ménage ».
Plusieurs de ces délits ne sont pas très
graves, mais ils se répètent, S. agissant
souvent en bande, d'ailleurs. Cela va
du barbouillage imbécile de façades au
fric-frac de plus de 1000 francs, du vol
de bois à la conduite illégale de voitu-
re.

S. affirme avoir aujourd'hui cessé de
se droguer ; il travaille régulièrement
et, paraît-il, n'a plus guère de con-
tacts avec sa bande de copains. Et pour
cause : bon nombre sont déjà « à l'om-
bre ». Tout cela confirme la thèse du
substitut du procureur, qui dans un ré-
quisitoire convaincant, estime comme le
représentant de l'Office des mineurs
que le mieux est de suspendre au-des-
sus de la tête de ce jeune homme une
lourde épée de Damoclès, de manière à
le faire réfléchir sans lui ôter ses chan-
ces de se redresser. Il demande donc au
tribunal de prononcer une peine de 12
mois d'emprisonnement, mais de l'as-
sortir d'un sursis maximum complété
d'un patronage.

Même la défense ne peut guère aller
à rencontre de l'apparente justesse de
cette formule, tant en ce qui concer-
ne la durée, et après délibération,
F. S. est condamné à 9 mois d'empri-
sonnement, moins 12 jours de détention
préventive, avec sursis durant 4 ans,
et à 350 francs de frais. Le condamné
est en outre astreint à un patronage.

(mhk)

Remise de certificats aux décorateurs
et aux électroplastes

Vendredi après-midi au Centre professionnel de I Abeille

Vendredi en fin d'apres-midi s'est
déroulée au Centre professionnel de
l'Abeille la remise des certificats de fin
d'apprentissage à neuf nouveaux déco-
ratrices et décorateurs et à 11 électro-
plastes. A cette occasion le service de
la formation professionnelle à Neuchâ-
tel était représenté par M. Bédat et
Mme Gamba, alors que le directeur de
l'Ecole d'art , M. Willy Egger, les ex-
perts et les parents des jeunes appren-
tis étaient eux aussi présents.

Selon le règlement fédéral provisoire
de la profession de décorateur, les ap-
prentis faisaient pour la première fois
un examen après deux ans d'appren-
tissage. Les examens ont eu lieu au
Centre professionnel de l'Abeille, les
3, 4 et 5 avril. Les élèves avaient à
réaliser un décor imposé dans lequel
ils devaient exposer de la marchandise,
plus particulièrement des articles de
mode, masculins et féminins.

Huit candidats se sont présentés et
ont tous obtenu leur certificat de capa-
cité. Ce sont :

1. Catherine Bachmann, moyenne gé-
nérale 4,8 ; 2. Claude Perret , 4,7 ; 3.
ex aequo Patrice Bottinelli, Mme Clai-
re-Lise Godet-Vacheron, Bernard Jor-
rioz, 4,6 ; 6. ex aequo Claudine Hirn ,
Françoise Loda , 4.5 ; 8. Jacqueline
Galley, 4,3 ; 9. Pascale Giroud, 4,2.

De leur côté, les électroplastes ont
passé leur examen final du 26 mars au
3 avril , également dans les ateliers du
Centre de l'Abeille. Onze candidats
ont obtenu leur diplôme alors qu 'un
échec est à déplorer. Ces candidats
provenaient des Montagnes neuchâte-
loises (3), des cantons de Berne (5), de
Soleure (2) et de Vaud (1). Voici les
lauréats :

1. Thomas Hofmann-Christ, moyenne
générale 5,6 ; 2. Michel Berclaz, 5,4 ;
3. Arthur Durand, 5,3 ; 4. Hans Schmutz
5,1 ; 5e ex aequo Roger Aebi, François
Kohli, 5,0 ; 7. ex aequo Philippe Beuret,
François Genaine, 4,9 ; 9. Jean Grimm,
4,8 ; 10. André Kampf , 4,7 ; 11. Adriano
Frisano. 4.6.

COMMUNI Q UÉS :
:

Salle de musique.
Ce soir à 20 h. 30, concert public

et gratuit offert par les sociétés de
chant La Cécilienne et l'Union chorale,
direction Emile de Ceuninck et la Mu-
sique militaire Les Armes-Réunies di-
rection Alin Delmotte.
Spectacle Prévert : Aula des Forges.

Invités par le TPR , Roger Cunéo,
Gérard Despierres, Yvette Théraulaz.
Choix de textes du grand poète, ce
spectacle est bien un « spectacle », et
non un récital. Les réalisateurs nous
disent :

« Nous ne voulons pas de ces récitals
traditionnels qui figent la poésie dans
une interprétation plus ou moins lyri-
que et dans lesquels imagination et
fantaisie font trop souvent défaut. Ce
soir à 20 h. 30.
Armée du Salut.

Numa-Droz 102. Dimanche à 9 h.
45 et 20 h., réunions présidées par le
brigadier et Mme Bardet.

24 h. en vi 1 1e
Retraites

à la Chambre suisse
de l'horlogerie...

La « Suisse horlogère » annonce
une double retraite à la Chambre
suisse de l'horlogerie. M. Roger
Proellochs, chef du service des foi-
res et expositions de la CSH, et gé-
rant , de 1934 à la fermeture, fin
mars, du bureau local de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, a en effet quitté ses
fonctions le 31 mars. Il était entré
à la CSH en 1929 et a servi ainsi
pendant quelque 44 ans une insti-
tution et une cause auxquelles il a
toujours donné le meilleur de lui-
même.

En même temps que M. Proel-
lochs, sa fidèle collaboratrice depuis
19.35, Mme Charlotte Brunner, a dé-
cidé de « décrocher » définitivement,
elle qui à deux reprises depuis son
droit à la retraite avait repris un
service très apprécié. La Chambre
a exprimé à ces deux dévoués col-
laborateurs ses sentiments de gra-
titude et ses vœux de longue et
heureuse retraite.

...et à l'Ecole de travaux
f éminins

L'Ecole des travaux féminins a
pris congé au cours d'une charman-
te cérémonie, de Mlle Marie-Made-
leine Duvanel. Parvenue au terme
d'une très fructueuse carrière d'en-
seignante, 14 ans à Fleurier et 25
ans à La Chaux-de-Fonds , Mlle Du-
vanel a formé quantité d'apprenties
couturières. D'une conscience pro-

fessionnelle exceptionnelle, elle a su
satisfaire avec bonheur aux exigen-
ces de la formation professionnelle,
à celles de la clientèle de l'école.
Ses quelque 25 collègues, parmi les-
quelles 8 anciennes élèves, l'ont fé-
licitée et fêtée.

Mlle R. Schweizer, directrice, M.
P. Steinmann, directeur général ,
l'ont officiellement remerciée et lui
ont remis, avec leurs vœux de cir-
constance, le traditionnel cadeau de
l'Etat.

Le Château ou la veste
Vous êtes, nous sommes, 24.574

citoyens et citoyennes chaux-de-
fonniers à décider , aujourd'hui et
demain, du sort des 76 candidats
brigant les 30 sièges du Grand Con-
seil attribué à notre district , et de
celui des sept candidats se présen-
tant pour les cinq sièges du Con-
seil d'Etat. Le Château ou la veste ?
Telle est la question pour eux. Pour
les membres responsables de notre
collectivité, cela va bien au-delà :
nous avons le privilège de pouvoir ,
librement et souverainement , choi-
sir les hommes et les femmes qui
géreront par notre volonté, pendant
les quatre prochaines années, le mé-
nage cantonal. C'est un choix im-
portant , qui concerne chacun , et au-
quel chacun se doit de participer.
Rappelons que les bureaux de vo-
te sont ouvert s aujourd'hui de 9 à
18 heures et demain de 9 à 13 heu-
res. Les opérations de dépouillement
se dérouleront dimanche après-mi-
di dès 13 heures, dans la grande
salle de la Maison du Peuple. Le
public y est admis.

Comme, cette fois à nouveau, le
dépouillement sera en grande par-
tie fait par ordinateur, les électeurs
sont instamment priés de ne rien
inscrire sur les bulletins de vote
dans les cases en bas à gauche et
en haut à droite, réservées aux
scrutateurs.

42 arrestations opérées par la police
Après les vols de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

La Police de surete communique :
De nombreux cambriolages ont été commis dans le canton de Neuchâ-

tel, depuis le début de cette année, spécialement dans la région de Neu-
châtel, mais aussi à La Chaux-de-Fonds. Les enquêtes effectuées par la
Police de sûreté neuchâteloise, à la suite de ces infractions, ont permis
jusqu'ici l'arrestation , depuis Nouvel-An, de 42 personnes. Il s'agit surtout
de jeunes gens de 17 à 25 ans, qui ont aussi commis des vols de voitures
et des vols dans des voitures. Certains se sont également livrés au trafic
de stupéfiants. La plupart de ces arrestations ont été opérées par les ins-
pecteurs de la Sûreté et quelques-unes par d'autres services de police sur
la base des signalements diffusés. Toutes ces personnes ont été mises à
la disposition des autorités tutélaires et des juges d'instruction compétents.
Actuellement, 23 des personnes arrêtées sont détenues, les autres ayant
été mises en liberté provisoire.

Les individus arrêtés constituaient dix bandes plus ou moins organi-
sées et composées de deux à quatre personnes, alors que huit cambrio-
leurs opéraient isolément. Les enquêtes en cours se poursuivent pour éta-
blir l'activité exacte des personnes impliquées dans ces affaires.

Promesses de mariage
Todeschini Amadio, employé techni-

que et Rizzo Maria . — Zingg Yvan Luc,
tourneur et Kiener Erika.

Mariages
Geiser André Michel , agriculteur et

Gerber Myriam Nadine. — Zahnd
Jean-Pierre, agriculteur et Perret Jo-
siane. — Pinciroli Elio Carlo, horloger
rhabilleur et Gaiffe Francine Martine.
— Leuba Denis Ali, mécanographe et
Sandoz Ginette Charlotte. — Schaller
Jean-François, employé de bureau et
Mariettan Anne-Marie Florence. —
Henni Bernard Marc, micromécanicien
et Sester Marie Claude. — Jobin Ed-
gar Rémy, instituteur et Thommen Ma-
rie Louise. — Gilewicz Jacques Alain,
cuisinier et Kleiber Rosmarie.

Etat civil
VENDREDI 6 AVRIL

r 
Roger et Michelle

MISEREZ-CHAPPUIS

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

David
LA CHAUX-DE-FONDS,

le 5 avril 1973.

Maternité Hôpital

Rue Fritz-Courvoisier 58

ffi>
Un parti dont le passé est garant de

l'avenir
Voilà pourquoi...

Henri RAIS
Agriculteur

Bernard VOIROL
Directeur de la Maison des Jeunes

Jean-Louis VUILLE
Ingénieur en informatique p 8957

DISCOUNT Ph. BERTHOUD
La Chaux-de-Fonds, Progrès 111 a

SAMEDI 7 AVRIL

FERMÉ
exceptionnellement à 15 heures.

OUVERT SANS INTERRUPTION
de 7 h. 30 à 15 h.

p 9129

Musée des Beaux-Arts : 10 h. a 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.

Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h.,
exposition Giovanna Araghi.

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

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

page 26.
Pharmacie d'office : Carlevaro, avenue

Léopold-Robert 81, samedi jusqu'à
21 h., dimanche de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

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

Police secours : tel. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. (039)

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

Samedi
Galerie du Club 44 : 17 h., vernissage

de l'exposition des peintures et
dessins de Jean Monod.

Théâtre abc : 20 h. 30, Les Colombaioni .
Galerie La Marge : exposition Serre ;

dessins d'humour (noir) .
Vivarium : fermé pour transformations.
TPR : 20 h. 30, à l'Aula des Forges,

Spectacle Prévert.
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).

MEMENTO

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7



AU Cl N É M A LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 - DIMANCHE PAS DE CINÉMA

L'attentat
Couleurs 16 ans

NOCTURNE : SAMEDI à 23 h. 15

Enquête sur la vie sexuelle des collégiennes
En couleurs 20 ans

Sabato e domenica aile ore 17 - 16 anni

Ciakmull

aSSal 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.

I rv'-™'T*"" _ _n___ n______i_______-K______M_____________ HH____BG!i ¦_¦¦ ¦__-_¦
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cherche

ingénieur ETS
en électro-technique, courant faible
en tant que

chef de fabrication
Nous demandons :

— Etudes complètes avec quelques années de pratique dans
le domaine courant faible,

¦— Sens de l'organisation
— Connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous vous confierons, après une période de mise au courant,
la direction de notre usine câbles courant faible.

Nous offrons :

— Une rémunération correspondant aux exigences
— Horaire variable
— Ambiance de travail jeune.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous

Par écrit :

— Secrétariat Général , Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod

Par téléphone :

— (038) 42 12 42 - interne 226

!̂ _MïïRVilî- ïilIE[IMSSAjî î 1i1Ma!lillillllM!lnn

A LOUER
AU LOCLE

Crêt-Vaillant 5,

LOGEMENT
de 2 chambres, eau
chaude, fr. 133,20,
par mois, chauffa-
ge compris.
Date d'entrée à
convenir.
Tél. (039) 31 19 65

^BP  ̂ wlfr#Ogl CHERCHE

UN CONTRÔLEUR
ou ouvrier susceptible d'être formé comme tel
pour notre département contrôle de fabrication de
pièces assemblées, mécanique.
Prestations sociales, salaire selon capacités.

Les candidats sont priés de faire leurs offres ou de
téléphoner à :
C I P A G S. A.
Fabrique de chaudières ct de chauffe-eau
Rue Louis-Meyer 15, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 94 94 (interne 38).

A LOUER

appartement
4 Va pièces, tout
confort. Libre dès
le ler août.
Bernard Lecomte

Girardet 33
LE LOCLE

Admirablement situé entre le lac Léman et le Jura, à 20 km. de Lau-
sanne, dans un beau cadre de verdure et de tranquillité,

I L'HÔPITAL DE SAINT-LOUP I
————mm^^^m——————mmm^m^~m~^—t——~——~————M—————mm—~—m—mmmmmmm————mm' ... -/J.; .

cherche, pour entrée en fonctions immédiate ou a des dates à: convenir,

infirmières en soins généraux
. à plein temps ou à temps partiel

une infirmière anesthésiste
une assistante sociale

un (e) employé (e) de bureau
avec certificat de capacité

un électricien diplômé
Nous offrons :

• — Salaire et travail intéressants
— Semaine de cinq jours
— Pension et chambre à disposition
— Pour vos loisirs : une piscine (bassin olympique)

et un manège à proximité de St-Loup, une piscine
chauffée dans notre école, un atelier de bricolage,
céramique, etc.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire à l'Hôpital de Saint-
Loup, bureau du personnel, 1349 Pompaples (VD), tél. (021) 87 76 21.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHARLES AERNI S. A.
Bellevue 10 LE LOCLE

engagerait

OUVRIERS
ET

OUVRIÈRES
pour posage CADRANS - AIGUILLES
et EMBOITAGE.

Toutes les personnes intéressées par
ce travail seraient formées par nos
soins.

METTEURS
ou

en marche
Avantages sociaux.
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel.
Assurance-maladie 80 %> du salaire.

Téléphoner au (039) 31 46 83 ou se
présenter à la fabrique.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 avril

NOUS CHERCHONS

COMPTABLE ou EMPLOYÉ DE BUREAU
avec bonnes notions de comptabilité pour remplir
le poste de responsable du bureau administratif ,
c'est-à-dire, salaire, AVS, factures , caisse-maladie, '
etc.
Situation intéressante pour personne de confiance,
aimant les responsabilités et le travail indépendant.
Entrée désirée le plus rapidement possible.

Faire offres avec curriculum vitae à :
MAISON JEAN VALLON S. A.

, Fabrique de boîtes
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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 sont priés d'écrire
ou de téléphoner à

C. CHAPATTE S. A., Scierie-Parqueteric
2724 LES BREULEUX, tél. (039) 54 14 04

r ; —\

ROULET [g]
FABRIQUE" DE PENDULETTES
LE LOCLE v #<

AIDE DE BUREAU
Nous désirons former une jeune fille
pour différents travaux de bureau.
Nous offrons des conditions de tra-
vail agréables.
Se renseigner à :
ROULET S. A., Beau-Site 17
LE LOCLE - Tél. (039) 31 20 43

¦ •

V J

AVIS
COURS DE JEUNES TIREURS

GRATUIT
(!{__ ¦

.!}.._ -.• ' ." 'V :.,' fc- lf f . , 1- iM- .-.- ¦  l.'â -..-¦., i,- . . 1 ,

Jeunes gens de nationalité suisse
nés en 1954 - 1955 - 1956.

Rendez-vous au stand des JEANNERET,
MERCREDI 2 mai, à 18 heures.

! Cours terminé : 18 août 1973.

Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au 2 mai 1973
à M. H. LENGACHER, Kaolack 4, LE LOCLE,
tél. (039) 31 40 06.

ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 12 AVRIL 1973,

dès 14 h. 30, au Col-des-Roches, commune du Locle,
aux anciens abattoirs, l'Office soussigné procédera à

= la vente aux enchères publiques des biens suivants :

4 VACHES
dont une portante, nées en 1964, 1966, 1969 et 1970.

PAIEMENT COMPTANT, conformément à la LP.
LE LOCLE, le 2 avril 1973.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

apprenti (e)
pâtissier-confiseur

E S T  C H E R C H É  (E)

S 

CONFISERIE |

ngehrn
Maîtrise fédérale
L E  L O C L E  — Temple 7
Tél. (039) 31 13 47

^__________^_______m Feuille d'Avis desMontagnes _¦___&__¦

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



La boulangerie de la rue des Envers va se fermer

M. Grandjean au travail

On avait déjà vu se fermer la
boulangerie de la rue du Pont, une
do celles qui avaient bon pain et
fidèle clientèle. Mais les impératifs
des constructions nouvelles étaient
sans appel.

Ces jours, on apprenait que la
boulangerie Grandjean de la rue des
Envers allait fermer sa porte le sa-
medi de Pâques, définitivement, la
santé du boulanger ne lui permettant
plus de continuer la tâche qu'il avait
entreprise en 1922.

Son père, Louis Grandjean , avait
tenu déjà une boulangerie à la rue de
la Banque où il avait repris le com-
merce du boulanger Seitz. Puis en
1914 il s'installa à la rue des Envers,
succédant au boulanger Ernest Soguel.
C'est en 1922 que le jeune Louis Grand-
jean , âgé de 14 ans, entra dans la pro-
fession , comme apprenti de son père,
qu 'il y apprit le métier rapidement ,
car alors les apprentissages ne duraient
guère, et qu 'il devint patron en 1944
à la mort de son père.

De 1922 à 1973, cinquante bonnes
années de labeur- quotidien et solitaire
car jamais Louis Grandjean n'eut d'aide
dans sa boulangerie, sinon les petits
porteurs qui faisaient la tournée , la
grosse hotte pleine de pain fleurant
bon, accrochée aux épaules par de lar-
ges bandes de toile forte. Debout dans
la nuit , il a chauffé seul son four
quotidiennement et encore , en ces der-

niers jours de boulange, il enfourne
ses miches dans un four qu 'il chauffe
au couennaux et aux briquettes. A
l'heure de la technicité et du presse-
bouton , il est un peu mélancolique de
voir disparaître un laboratoire où le
four avoisine un pétrin mécanique en
fonte, qui fait actuellement figure d'an-
cêtre puisqu'il date de 1914. Selon que
le bras fonctionne en avant ou en

arrière, il prépare une pâte plus ou
moins fine. Le reste, c'est le coup de
main du boulanger qui donne au pain ,
aux petits gâteaux un goût savoureux
que l'on ne retrouve guère dans toutes
les belles et bonnes fabrications mo-
dernes. Sur des supports fixés au pla-
fond , les longues pelles à très longs
manches qui vont enfourner et retirer
les pains dorés jusqu'au fond du four ,
forment comme une panoplie de la
profession.

Boulanger comme le fut son père,
chanteur comme le fut aussi son père,
un des ténors qui firent les beaux
jours de feu la Chorale d'homme du
Locle, Louis Grandjean est Loclois à
150 pour cent. Tant que dura son
activité professionnelle, pendant les va-
cances il fermait boutique et prenait
ses loisirs au Locle. Curieux de la vie
du Locle, de ses particularités, quand
il aura plein temps de loisirs et que
sa santé se sera raffermie, c'est tou-
jours au Locle qu 'il restera attaché.

Mais ce n'est pas sans mélancolie
qu 'il a résolu de quitter son labo-
ratoire et de fermer sa boulangerie.
Et tous ceux qui furent des années
durant les clients de la petite salle de
débit où l'on entre par une porte en
forme de voûte ressentent ce sentiment;
qu 'une page de l'histoire locloise va se
tourner le samedi de Pâques.

M. C.

Robert Faller dirige Bach et Fauré
Association des concerts du Locle

Le dernier concert de saison de
l'Association des concerts du Locle
fut une réussite splendide: un con-
cert comme on en découvre deux ou
trois par an, et même pas, dans le
monde particulier de Bach et de la
musique religieuse en général ; et
comme il n'y a pas tle miracle clans
ce domaine, la qualité des exécutions
que nous entendions jeudi soir au
Temple français est due à des rai-
sons très précises.

La chorale mixte du Locle et la
Société chorale de La Chaux-de-Fonds
chantent la Cantate No 47 avec une
merveilleuse vigueur , cette fermeté, ce
pouvoir d'aff irmation musicale qui est
peut-être la première qualité d'un beau
style de Bach.

Bernard Heiniger , organiste, — titu-
laire des orgues de l'Eglise française
de Bienne , il fit un diplôme au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds avec
André Luy, un diplôme de virtuosité à
Genève avec Pierre Segond avant de
suivre des cours de perfectionnement
avec Marie-Claire Alain. Premier prix
du concours de la Télévision suisse
1972 ¦—¦ c'est sa sensibilité, son intelli-
gence des œuvres que l'auditeur appré-
ciera plus particulièrement.

Côté solistes, l'affiche est éblouis-
sante, Wally Staempfli , soprano et Phi-
lippe Huttenlocher, baryton , sont de
splendides exécutants pour ce genre de
musique. La pureté des voix , la virtuo-
sité, point voyante du tout , la justesse
impeccable, le respect du style, la sim-
plicité, tout contribua à faire de leurs
interventions un joyau musical.

L'Orchestre du Conservatoire, d une
magnifique spontanéité, tient très di-
gnement son rang à côté de ses artistes,
enfin Robert Faller , vous l'avez déjà
deviné, est un chef exceptionnel en la
matière.

Parmi tous les Requiems que le
répertoire de concert a mis en valeur ,
celui de Fauré est certainement le plus

pur , le plus dépouille, le plus liturgique,
si l'on veut bien donner à ce mot le
sens d'un accord secret entre le mys-
tère d'un rite sacré et la sincérité d'un
effort artistique. Divisé en sept mor-
ceaux , il est à l'opposé de ceux que
nous connaissons. Aucun point commun
avec ceux de Mozart , Berlioz et même
Saint-Saens. Tous ces compositeurs
avaient vu dans le texte matière au
drame. Fauré , lui , y trouve motif à
l'espérance. Au tonnerre de Berlioz, il
oppose la discrétion de son orchestre,
la simplicité, le calme, laNdouceur.

De l'Introït en ré mineur au Libéra
me, que d'incomparables beautés, les
unissons discrets , la rythmique proche
à certains moments du chant grégo-
rien. Peut-être, à certaines pages, une
note plus profane (la ritournelle de
violon accompagnant l'Agnus Dei, ou le
début de l'In Paradisum) mais tout y
est d'une telle qualité, d'un tel raffi-
nement, qu'on ne saurait le lui repro-
cher. Les chœurs furent ici d'une légè-
reté, d'une délicatesse inouïes, une con-
ception émouvante, loin des écrasantes
réalisations dont on a coutume. Ce qui
compta le plus semble-t-il dans cette
exécution , ce fut l'ensemble, dans le
sens où , pour prendre une comparaison
théâtrale, un metteur en scène imprime
à ses acteurs sa conception de l'œuvre.
Robert Faller , en l'occurrence, imprima
à ses interprètes sa propre conviction
de l'œuvre, authenticité, pureté furent
ses objectifs et il les atteignit magni-
fiquement.

Nous avons regretté, personnelle-
ment , la disposition des chœurs, solistes
et orchestre, autour de l'orgue. Par
comparaison avec d'autres concerts en-
tendus dans ce même Temple français
— où l'orchestre était placé au par-
terre — l'acoustique s'en trouve atté-
nuée, le contact avec le public quelque
peu rompu, si l'on n 'a pas la possibilité
d'être placé à la même hauteur que les
exécutants. Mais nous savons qu'il y a
d'impérieuses raisons techniques pour
motiver ce changement. D. de C.

On en parle
au Locle 

Voici venu e l'heure d' annoncer la
coideur ! Electeurs et candidats sont
face  à face .  Samedi et dimanche ,
les bulletins vont tomber dans les
urnes. A travers, les déclarations de
principe , les articles éclai rs, les pho-
tographies plus ou moins réussies,
les citoyennes et citoyens de la
République ont reconnu leurs pré-
fé rés  et ils ont fa i t  leur choix. Mais
ce choix, quoi qu'en pensent d'au-
cuns, n'est pas toujours aisé. Il faut
se tâter pour savoir si on a le
cœur à gauche ou à droite et il
fau t , par une saine réf lexion, situer
ses propres idées dans le context e
des grands courants d' opinion.

En bref et en profondeur , il fau t
savoir si on est radicalement parti-
san d' un progressisme libéral et
dans ce cas , il convient d' en définir
les contours et d' en nuancer les di-
verses tendances, ou si on est plutôt
radicalement partisan d'un socialis-
me démocratique et populaire et,
dans ce cas aussi, il convient d' en
préciser les voies et d' en déceler les
nuances. Voyez comme c'est sim-
ple !

C'est pourquoi une électrice qui
n'a guère le temps de s 'occuper de
politique , disait l' autre jour à ses
amies, à l'heure du thé : « Comment
s'y retrouver, ils ont tous raison !
Moi , j'y ai renoncé et j' ai clioisi
d' après les photos, il fau t  que les
plus beaux soient élus ! » . Et ia
dame — c'était pour rire parbleu !
— vous citait des noms et les asso-
ciait. Des noms d'adversaires che-
vronnés dont certains n'ont pas en-
core eu leur photo dans le journal.
Ça va venir sans doute. Où allons-
nous citoyens si désormais les par-
tis doivent choisir leurs candidats
en fonction de la pureté de leur
pro f i l  ou de leur pouvoir de sé-
duction ?

La première chose à f a i r e , c'est
d' aller voter et de fa ire  voter ceux
qui nous entourent. Votez pour
ceux-ci ou pour ceux-là , mais de
grâce , votez ! Il  n'y a pas de plus
triste record que celui de l'absten-
tionnisme.

Ae.

Fin de saison au Club des loisirs
On pouvait le penser. Une fois de plus, la salle du Casino fut prise d'assaut.
Pour cette fin de saison, Comoedia présentait une comédie en deux actes
|d'André Koussin: « On ne sait jamais ». Cette pièce a déjà été jouée au
Locle et dans les localités avoisinantes. Une critique a déjà été donnée clans
notre journal, mais, pourtant, on nous permettra, pour ceux dont la mémoire
fait un peu défaut , de rappeler comment se déroula ce spectacle haut en
couleur, qui fit les délices des gens du troisième âge. Vraiment, on peut
dire que les grands-mères et les grands-pères sont gâtés et, selon la formule
courante, « ne se refusent rien ». Deux spectacles par leur société chérie,

ça c'est ce que l'on appelle de la veine !

La pièce. « On ne sait jamais » , mise
en scène par M. Roger Thiébaud , pré-
sente des situations burlesques, avec
des phases assez surprenantes, pres-
que féroces , car sous des apparences
de détachement , ce sont les êtres qui
ne se comprennent plus, les impasses,
la pensée d'un idéal qui fait partie du
domaine de l'impossible. C'est la cari-
cature de ce que devrait être un cou-
ple, c'est la vérité voilée, le monde des
apparences. Une gageure. On devrait
rire, alors que les situations des acteurs
qui sont ceux des hommes et des fem-
mes de tous les jours montre un ta-
bleau de ce qui est souvent la navrante
réalité. Aussi le rôle de Roger Thié-
baud , qui campa un Georges extiaordi-
naire, fut des plus importants. Ce fut
l'homme, profondément malheureux,
qui prend des colères inconsidérées,
son extravagance, due à ses déboires et
à son chagrin, l'entraînant dans des
colères ridicules. Evelyne, sa femme
(Huguette Cortinas), devant ce mari
soupçonneux , prêt à douter de tout ,
donna l'image de la femme détachée,
avec une certaine sincérité. Et pour
compléter cette scène, aux phases bru-
tales qui tint le public en haleine jus-
qu'au bout , il y a encore Sophie, cette
fille timorée, douce, manquant un peu
de cynisme dans ce milieu aux concep-
tions assez particulières. Puce (Mlle Lu-
cy Grandjean), fut la bonne vieille fil-
le, qui examine avec soin sa conscien-
ce avant de prendre des décisions que
la morale réprouve. Pierre Boschi , fut
un Titus, qui se veut l'amant de toutes

1er. femmes. Armand Pousset (Ulysse
Brandt), ce veuf , bon père de famille,
empêtré clans un monde auquel il ne
comprend pas grand-chose. Mais quel
jeu déjà dans celui de cet insupportable
gamin , le galopin Frédéric (Dominique
Lecoultre), qui a su donner à ce spec-
tacle ce cachet de fraîcheur et de jeu-
nesse incomparable. Si le jeu des ac-
teurs fut excellent, celui de Frédéric
souleva cet enthousiasme spontané de-
vant tant de grâce et de naturel.

Une saison magnifique... qui se ter-
mina en beauté.

En début, de séance, M. Henri Jaquet ,
président , donna quelques renseigne-
ments touchant la bibliothèque. Mais il
parla surtout des élections de fin de
semaine et comment voter. Aucune
piession politique. Chacun vote pour le
parti de son choix. Mais attention aux
enveloppes. Petit bulletin dans la pe-
tite enveloppe et grand dans la grande.
Et puis que les aînés montrent le che-
min du local de vote aux jeunes.

Quelques mots sur l'activité future.
Un concours a été organisé pour les
projets de course d'été et d'automne.
La décision interviendra mardi. Projet
dr la commission : grande course : les
Rochers de Naye. Petite course : Mo-
rat. Tous les membres seront rensei-
gnés par le bulletin « L'Heure paisible » ,
cela tout prochainement.

Quelques mots sur le programme
d'automne. « Réouverture » le jeudi 4
octobre. '

Et c'est la fin d'une saison merveil-
leusement remplie, (je)

: : COMMUNI Q UÉS :
Les Brenets.

Hôtel de la Couronne, ce soir dès
20 h. 30, loto organisé par la Société
de tir Les Brenets.

La Chaux-du-Milieu : 20 h., soirée avec
bal.

La Brévine : 20 h. 15, soirée avec bal.
Le Perroquet : Bar-dancing.
Cinéma Casino : Samedi , 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Quel-
qu 'un derrière la porte. Samedi
nocturne : 23 h. 15, Orgies.

Cinéma Lux : Samedi , 20 h. 30, L'Atten-
tat, 23 h. 15, nocturne, 17 h., film
italien.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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On lui cède volontiers le pas quand
elle se promène sur les trottoirs, encore
que le conducteur soit plein d'égards
pour les passants qui croisent l'engin ,
car c'est d'une petite arroseuse qu 'il
s'agit, qui tout en se baladant arrose
et. chasse la couche de poussière et de
sable qui s'est accumulée partout , là

i .... 

où on a lutté contre les possibilités de
glissades.

Et puisque l'on ose maintenant uti-
liser ce moyen dans la journée, sans
avoir en contrepartie des risques de
gel, c'est bien que le printemps appro-
che !

.. .. . .  it

Une promeneuse appréciée

Football au Stade des Jeanneret

Après plus de quatre mois d'interrup-
tion , c'est la reprise du championnat
suisse de première ligue au Stade des
Jeanneret. Dimanche, Le Locle accueille
Thoune. Mais jouera-t-on ? Au moment
où nous écrivons ces lignes, tous les
efforts sont entrepris pour rendre la
pelouse des Jeanneret aux footballeurs.
Depuis lundi, les fraiseuses sont en
action et débarrassent la neige qui s'y
trouve encore. Mais il faut s'attendre
à d'éventuelles surprises, il faut éli-
miner les plaques de glace sur le ter-

rain. Tant et si bien qu'il sera nécessaire
d'attendre à samedi après-midi ou à
dimanche matin1 , pour savoir si la
rencontre aura lieu.

Joueurs et dirigeants sont unanimes
à souhaiter une reprise du football aux
Jeanneret. Le Locle a déjà assez de
retard dans le programme et les entraî-
nements, deux fois par semaine dans
le bas du canton, à Bevaix , à Boudry,
à Bôle et à Colombier deviennent pé-
nibles, (photo Impar-ar)

Le Locle attend Thoune

Feuille d'Avis desMontaones

Dimanche se sont déroules les cham-
pionnats neuchâtelois de tennis de
table. Organisés à la satisfaction gé-
nérale par le CTT Cernier , ils ne
connurent pratiquement aucune sur-
prise. Dans les séries A et B, l'Alle-
mand Herbert Hamann, de Peseux,
ne laissa aucune chance au « Pouli-
dor » loclois Maurice Brandt , malgré
une résistance méritoire de ce dernier.
A noter le comportement très hono-
rable de Francis Meyer, 3e en série A
et 4e en série B. En série C, la palme
revint au jeune Jean-Michel Brandt
qui ne s'inclina que face au routinier
Michel Chassot , de Bôle, après avoir
éliminé deux prétendants sérieux à la
victoire finale. Jean-Michel Brandt
remporta encore très nettement la sé-
rie Cadets. Chez les juniors , Claude
Brasey (2e) et Jean-Marie Defferard
(3e) présentèrent de beaux échanges
et firent honneur aux couleurs lo-
cloises. Enfin , en double-messieurs,
Francis Meyer - Maurice Brandt s'ad-
jugèrent la deuxième place et Jean
Preschli, associé à Uwe Geissler, du
Landeron , la 3e.

RESULTATS
Série A : 1. Herbert Hamann, Peseux;

2. Maurice Brandt , Le Locle ; 3. Francis
Meyer, Le Locle ; 4. Cédric Kirchhof ,
Peseux.

Série B : 1. Herbert Hamann , Peseux ;
2. Maurice Brandt , Le Locle ; 3. Jean-
Daniel Passer, Bôle ; 4. Francis Meyer,
Le Locle.

Série C : 1. Michel Chassot, Bôle-;
2. Jean-Michel Brandt , Le Locle ; 6.

Jean Preschli , Le Locle ; 7. André Ca-
lame, Le Locle.

Série NC : 7. Jean-Pierre Pahud , Le
Locle.

Juniors : 1. Jacques Folly, Métau x
Précieux, Neuchâtel ; 2. Claude Brasey,
Le Locle ; 3. Jean-Marie Defferard , Le
Locle.

Cadets : 1. Jean-Michel Brandt, Le
Locle (champion cantonal).

Double-Messieurs : 1. Hamann-Kirch-
hof (Peseux) ; 2. Meyer - Brandt (Le
Locle) ; 3. Preschli - Geissler (Le Loclc-
Le Landeron).

Tennis de table : bonnes performances
des Loclois aux championnats neuchâtelois



ÉLECTRICES A vous de jouer ! ÉLECTEURS
« Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ! » disait Jules César.
A notre tour de dire : « J'ai reçu, j'ai lu, j'ai voté ! », mais comment choisir ?

Entre le libéral stylisé, qui prend nettement son virage sur la gauche et le rat popiste bien installé sur son bol de lait, qui représente certainement le senti-
ment du bien-être au pouvoir, comment choisir ?, que choisir ?

— le programme d'un parti ? Quel est le plus sérieux, le moins publicitaire ou le moins démagogique ?
— le souvenir ? Choisirons-nous celui qui a vaincu les rois ou le champion du sprint à l'augmentation des salaires mais qui est im-

puissant à sauvegarder les places de travail ?
ou plutôt choisirons-nous :

— les intérêts de tout le peuple ? Ceux qui s'appliqueront à lui éviter le naufrage dans l'actuelle tempête économique, au lieu de se livrer à de vaines
querelles idéologiques stériles et néfastes.

— l'avenir ! Voilà l'option qu'il vaut la peine de défendre au mieux !

_ f
m en cherchant la perte des bourgeois, en « bouffant du patron » qui fournit sa place de travail au travailleur ¦

*> _
ï en méprisant les droits des travailleurs dont les patrons ont grand besoin «

MAIS NON ! SOYONS POSITIFS !

Choisissons les hommes qui nous paraissent les plus capables de comprendre et de résoudre démocratiquement les problèmes qui vont se poser ces 4 pro-
chaines années à notre canton !

.. ¦ 
.

ÉLECTRICES — ÉLECTEURS, AUJOURD'HUI ET DEMAIN, FAISONS LA PREUVE QUE :

Nous sommes plus évolués que les partis ne semblent le croire !
Les critiques sarcastiques, la démagogie ne nous en imposent pas plus que la publicité, le culte du souvenir et les promesses creuses, irréalisables.
Nous savons, dans l'intérêt de notre canton ajouter sur n'importe quelle liste les noms des candidats les plus valables des autres listes.
Nous savons même faire notre propre liste des personnalités qui nous semblent les plus capables de nous représenter.

Mh, H PLUS D'ABSTENTION! - Chacun son choix et sa voix !
WWÈ Samedi et dimanche TOUS AUX URNES
§______¦ WH-HS Alliance des Indépendants Imp/7.4.73
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EXPO-BULLE <H
EXPOSITION
de vaches laitières
à BULLE (Gruyère)

LUNDI 16 avril
13 - 17 h. Arrivée des animaux

MARDI 17 avril
09 - 15 h. Présentation des tachetées noires

au ring avec tribunes
— 80 vaches « '/s » et « a/ t » Hol- '

stein Friesian
MERCREDI 18 avril

09 -15 h. Présentation des tachetées rouges
au ring avec tribunes
— 30 vaches « Red Holstein »
— 70 vaches « Simmental »

JEUDI 19 avril
08 - 12 h. Départ des animaux.

NOUVEAU
9 Votre spécialiste pneus
© Parc de machines modernes
© Grand stock de pneus

§

AUX MEILLEURS PRIX

| pneus
| service

GARAGE DES TUNNELS

Fernand Daucourt
63, Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

Dépôt Uniroyal Tél. (039) 22 25 25

i l AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

.¦' ¦ ' ¦  -—:—; "— _____r____T ' '

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 » Tél. (039) 2211 00

j ÉTUDE DE Me ANDRÉ CATTIN
Dr en droit, avocat et notaire

à Saignelégier

Vente publique
de bétail

et de matériel agricole
Lundi 23 avril 1973, à 13 heures
précises, M. Joseph Montavon, cul-
tivateur aux Enfers, exposera en
vente publique et volontaire, pour
cause de cessation de culture, à
son domicile aux Enfers :

BETAIL
1 jument portante de 7 ans, 1 pou-
liche de 2 ans, 6 vaches fraîches

i et portantes, 2 génisses de 2 ans,
12 génisses de 1 à 2 ans, 1 chèvre
portante.
Tout le bétail est exempt de TBC
et de Bang.

MATÉRIEL AGRICOLE
1 tracteur Hurlimann D. 100 à
l'état de neuf , 4 chars dont 3 à
pneus, 1 semoir à grain et un à
engrais, 1 charrue portée neuve, 1
charrue OTT, 1 charrue combinée,
1 arracheuse de pommes de terre,
2 herses, 1 herse étrille, 1 tonneau
à purin, 1 battoir avec secoueuse,
1 faucheuse à moteur en bon état
de marche, 1 botteleuse BD, 1
auto-chargeuse avec couteaux, 1
épandeuse à fumier, 1 râteau-fane
AGRAR, 1 faneuse, 1 râteleuse, 1
pompe à purin et 1 à dos pour
traiter, 2 meules à aiguiser, 1 cir-
culaire, 1 moteur électrique, 1
moulin à vent, 1 hache-paille, 1
concasseur à grains, 1 ensileuse, 1
coupe-racines , 2 batteries électri-
ques dont 1 neuve avec fils, 4 col-
liers complets, cordes à chars, cla-
rines, couvertures de laine et im-
perméables, 1 bouille à lait de 40 1.
2 seilles à traire, palonniers, pel-

• les, pioches, fourches, 1 brouette,
j guides simples et doubles, têtière,

ainsi que différents objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.

i Par commission :
A. Cattin, not.

A LOUER

appartement
3 pièces,

mi-confort.
Possibilité de ré-
novation.
| Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix : Fr. 179,60

S'adresser à :
G E C O

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 11 14/15

BBÇD

m___ mm 
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NOUS ENGAGEONS pour notre département
commercial

DACTYLO
de langue maternelle française ou allemande et
ayant de très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Offres à adresser au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Fur unser KonstrUktionsbùro in Bern suchen wir

Gruppenchef
flî r Konstruktion
(Ing. Tech. HLT Richtung Maschinenbau)

Konstrukteur und
Maschinenzeichner (in)
wenn môglich mit Erfahrung in Feinwerktechnik
und Apparatebau.

Ideenreichen Leuten warten intéressante und. ab- .
wechslungsreiche Aufgaben in Konstruktion und
Entwicklung verschiedener Sparten.

•Wir bieten Ihnen gutbezahlte und selbstandige Ta-
tigkeit in kleinen dynamischen Teams sowie fort-
schrittliche Arbeitsbedingungen und Sozialein-
richtungen eines grôsseren Unternehmens.

Ihre Offerte, welche wir vertraulich behandeln,
erreicht uns unter Chiffre Nr 900 374 an Publi-
citas, 3001 BERN.

Pour date à con-
venir,

à vendre
AGENCEMENT
DE MAGASIN
en bon état.
(GONDOLES)

S'adresser aux :
NOUVEAUX
GRANDS
MAGASINS B. A.
19, Ld-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01

Lisez l'Impartial

A LOUER loge-
ment meublé, deux
pièces et cuisine,

- comme week-end à
la campagne. Tél.
(039) 63 11 73 aux
heures des repas.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



Reconnu coupable d'assassinat, Philippe Jeannot
est condamné à une peine de 10 ans de réclusion

Le Tribunal criminel d'Avenches a rendu son jugement

La salle du Tribunal de Payerne est pleine lorsque Philippe Jeannot, accu-
sé d'assassinat sur la personne de Jean-Marc Mantel, prend place dans le
box qui lui est réservé. Ses traits sont plus tirés que la veille. La peine
requise par le ministère public — 18 ans de réclusion — ne lui a certes

pas fait passer une nuit paisible.

Hier matin, la parole était aux deux
mandataires de P. J. Me André Manuel ,
de Lausanne, se chargea d'analyser les
faits. Ce qu'il ne fit qu'après avoir ex-
primé son étonnement, voire son indi-
gnation au sujet du « réquisitoire qua-
siment monstrueux » prononcé contre
son client.

Le drame s'est déroulé sans témoin ;
sa reconstitution n'a pu être faite qu'en
se basant sur les dires du meurtrier,
ainsi que sur quelques indices maté-
riels. Le motif reste enrobé de mystère.
Si les débats n 'ont pas prouvé que la
victime avait des. tendances homo-
sexuelles, ils n'ont pas prouvé non plus
qu 'elle n'en avait pas. J.-M. M. était
diminué physiquement et moralement
après son grave accident de circulation
survenu en 1969 ; a-t-il eu des tendan-
ces à l'homosexualité sans que sa fa-
mille et ses amis le soupçonnent ?
A-t-il réellement fait des propositions
à son hôte ? Ce dernier a-t-il mal in-
terprété certains gestes inoffensifs ?

Lorsqu 'il rencontra Mantel , Jeannot
vivait une phase critique de son exis-
tence, ayant rompu les liens avec sa
famille, ses collègues de travail, ses
amis même, puisqu 'il s'apprêtait à par-
tir aux Indes. Des sollicitations de J.-
M. M., réelles ou imaginaires, ont suffi
à faire exploser un jeune homme per-
turbé, angoissé, névrosé, qui ne cachait
pas sa répulsion pour les invertis.

— Si aucune provocation , si aucun
mobile n 'ont déclenché un drame aussi
atroce, c'est qu 'il est l'oeuvre d'un fou.
Or, P. J. ne l'est pas. Le tribunal doit
admettre qu 'il a été provoqué ou cru
qu 'il l'était , et le condamner en tenant
compte des circonstances qui l'ont
poussé à devenir un meurtrier.

L'ASILE OU UNE PEINE LÉGÈRE
Il incombe au jeune avocat neuchâ-

telois, Me Oscar Zumsteg, de plaider
l'aspect de droit. Il le fait d'une ma-
nière remarquable et , durant sa plai-
doirie, une lueur d'espoir semble bril-
ler dans les yeux de Philippe Jeannot.

— En cas d'incertitude, le tribunal a
le devoir de retenir la thèse la plus fa-
vorable à l'accusé. U doit donc partir
de l'idée que le prévenu a dit la vérité,
qu'il a agi en légitime défense.

Me Zumsteg analyse la thèse de l'ac-
cusation.

— Si Jeannot n'a pas été provoqué
ou cru être provoqué, c'est qu'il a tué
sans motif. Seul un fou tue pour tuer.
Dans ce cas, on ne requiert pas contre
lui 18 ans de réclusion , mais son inter-
nement dans un asile psychiatrique. Le
tribunal doit tenir compte des motifs
évoqués par P. J. ; la légitime défense,
motifs qui n'impliquent plus l'assassi-
nat, mais le meurtre.

L'avocat neuchâtelois définit pour les
jurés laïcs les qualifications juridiques
d'une manière peut-être peu protoco-
laire, mais fort explicite : un assassin
est un conducteur qui ne possède pas
de freins, qui est donc extrêmement
dangereux pour la société. Un meur-
trier possède de mauvais freins ; reste
le meurtrier par passion, muni de bons
freins, mais qui , sous le coup d'une
violente émotion , utilise l'accélérateur
au lieu de la pédale de freinage.

— P. J'.- n'est ni.pervers ni particu-
lièrement dangereux pour la société.
S'il a tué, c'est au contraire pour lut-
ter contre la perversité. Des conditions
de meurtre par passion sont réalisées :
si le délinquant a tué alors qu 'il était
en proie à une émotion violente que les
circonstances rendaient excusable, il
sera puni de la réclusion pour 10 ans
au plus ou de l'emprisonnement pour
un à cinq ans. Telle est la teneur de
l'article 113 du Code pénal suisse.

— U ne reste que deux possibilités,
termine M. Zumsteg : admettre que
Mantel a été tué sans motif et placer
l'assassin fou dans un asile ; ou infliger
une peine qui corresponde à la culpabi-
lité, qui tienne compte du droit de lé-
gitime défense et de la responsabilité
restreinte du meurtrier par passion ,
ainsi que les circonstances atténuantes,
provocation ou erreur sur les faits.
J'estime que 18 mois d'emprisonne-
ment, voire le placement du prévenu
dans une maison d'éducation au tra-
vail , serait une sentence juste et hu-
maine.

UN APPEL AUX JEUNES GENS
Le représentant de la partie civile,

Me Jacques Ribaux , déclare que le ré-
quisitoire du ministère public a .lavé
la mémoire de Jean-Marc Mantel. C'est
tout ce que demandaient ses parents.
U tient à remercier les autorités vau-
doises qui ont permis à deux avocats
neuchâtelois de plaider à Payerne, et
leur rend hommage pour la façon dont
l'enquête et les débats ont été menés.
Me Ribaux s'adresse d'une façon géné-

rale aux jeunes gens, dont P. J. est 1 un
d'eux.

— Tout homme intelligent sait que
dans une vie sociale rien n'est définiti-
vement réglé. Si une certaine discipline
n'existe plus, la vie des hommes n'est
plus possible. Nous comprenons que les
jeunes veulent changer le cours de cer-
taines choses, ils ont raison , mais qu'ils
sachent que tous les moyens ne sont
pas adéquats pour procéder à des chan-
gements. La violence notamment est
haïssable. Elle a suffisamment fait de
mal dans le monde pour qu'elle pren-
ne fin. La jeunesse a une voie mer-
veilleuse à suivrp : écarter la violence
et comprendre qu'il y a une certaine
discipline sans laquelle la vie n'est plus
vivable.

— Nous ne sommes pas là par es-
prit de vengeance, répète Me Ribaux ,
nous exigeons simplement que justice
soit rendue, une justice équitable, me-
surée.

M. Willy Heim, procureur général,
dit sa confiance en un tribunal qui
saura réprimer le crime.

— Les faits qui ont été relatés au
cours de cette audience, dépassent en
horreur tout ce que j' ai entendu au
cours de 25 ans de carrière. Je main-
tiens mes réquisitions, 18 ans de réclu-
sion.

— Quant à M. Zumsteg, il précise
une fois encore que son client n'a ja-
mais voulu salir la mémoire de sa vic-
time. Il a relaté les faits tels qu'ils se
sont déroulés, et c'est sur cette base
qu'il doit être jugé.

— Les débats sont clos peu avant
midi , et le tribunal se retire pour déli-
bérer.

L'ASSASSINAT EST RETENU
Il faut attendre 18 h. 30 pour enten-

dre le président, M. Philippe Junod ,
commencer la longue lecture de la ré-
daction des débats. Une fois encore,
l'horrible fin du drame se déroule, tous
les faits étant décrits dans le détail.

Le couperet tombe pour Philippe
Jeannot : il est reconnu coupable d'as-
sassinat. U a tué volontairement Jean-
Marc Mantel, dans des conditions atro-
ces, alors que sa victime n'avait com-
mis aucune contrainte physique. Même
s'il s'imagina que Mantel lui faisait une
invite sexuelle en lui disant de se cou-
cher , il pouvait fort bien le repousser.
U a été incapable de maîtriser sa colè-
re, frappant et étranglant son hôte jus-
qu 'à ce que mort s'ensuive. Aucun fait
ne permet d'évoquer la légitime défen-
se, et l'assassinat doit être retenu.

Le Tribunal criminel d'Avenches a
tenu compte du jeune âge de l'accusé.
Toutefois , vu le concours d'infractions
— vol d'usage, tentative d'incitation à
faux témoignages, infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants — vu la
gravité objective de l'assassinat, vu
aussi le peu de repentir dont il a fait
preuve, la peine doit être sévère.

Et elle l'est.
Philippe Jeannot est condamné pour

assassinat, à dix ans de réclusion, dont
à déduire 503 jours de détention pré-
ventive. La révocation des sursis oc-
troyés précédemment par des tribu-
naux est prononcée. L'accusé paiera
les frais de la cause, 8103 francs, et
versera 2000 francs de dépens à la
partie civile.

Calme, mais très pâle , Philippe Jean-
not entend-il encore le président lui
dire paternellement qu 'il espère que,
pendant sa longue détention , il prendra
enfin conscience de sa responsabilité ?

Le tribunal l'a traité en homme. A
lui de montrer qu 'il peut vivre en hom-
me, prendre ses responsabilités d'hom-
me.

RWS

Chute d'un jeune cycliste
Au guidon de son cycle, le jeune J.-P.

Schorpp, âgé de 13 ans, domicilié à
Neuchâtel , circulait hier matin sur le
trottoir de la rue des Sablons. Peu
avant l'immeuble No 31, il a dû faire
un écart afin d'éviter un piéton. U per-
dit alors l'équilibre et chuta sur la
chaussée. Souffrant de diverses bles-
sures, il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoriste contre auto
Peu après 18 heures, hier, M. Thierry

Droz , d'Auvernier, circulait à cyclomo-
teur rue des Battieux lorsque, à l'in-
tersection du chemin de la Papeterie,
une voiture sortant d'un parc lui a cou-
pé la route. L'automobile était conduite
M. H. G., domicilié à Peseux. Lors de
la collision qui s'ensuivit, le jeune cy-
clomotoriste a chuté sur la chaussée, et
a dû être hospitalisé, souffrant de bles-
sures au thorax.
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Soixante nouveaux employés de commerce et vendeurs
Traditionnelle remise de diplômes à la SSEC

« Je n'ai aucune prétention de salaire, puisque je fais mon métier par plaisir » :
cette affirmation idéaliste était-elle une boutade ou reflète-t-elle une nouvelle
mentalité propre à ouvrir des horizons souriants aux employeurs et à M. Schur-
mann ? M. A. Terraz, président de la Commission cantonale de surveillance et
d'examens qui présidait hier soir, à l'aula de la Société suisse des employés de
commerce, la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes d'employés de
commerce et d'administration et de vendeurs et vendeuses, préférait pencher
pour la seconde hypothèse ! U avait découvert la phrase dans une demandé
d'emploi fictive qui constituait l'une des épreuves variées de cette dernière

session d'examens.

Des examens qui révélèrent, comme
le soulignèrent M. F. Reist, directeur
de l'école, et M. H. Jeanmonod, secré-
taire de la commission d'examen, des
personnalités fort douées, mais aussi
une sorte de « grisaille » quasi volon-
taire, de la-part de. trop-nombreux ap-
prentis. Bien que la proportion d'échecs
n'ait pas excédé la norme (6*; _if 4G
chez ies employés de bureau, 2 sur 22
chez les vendeurs), la moyenne générale
est l'une des plus basses enregistrées :

4,5 (4,7 chez les vendeurs). Fait à noter :
dans l'ensemble, les diplômés ont fait
preuve de fort bonnes capacités pro-
fessionnelles ; mais c'est la culture gé-
nérale, et notamment la connaissance
du français, qui laisse à désirer. L'audi-
tion de discours peut-elle pallier cette
lacune ? Il y en eut en tout cas tout un
choix ! Outre les allocutions de MM.
Reist et Jeanmonod entourant la remise
des 60 certificats de capacité, les di-
plômés et leurs nombreux parents et
amis entendirent tour à tour M. R.
Meylan, conseiller d'Etat chef du Dé-
partement de l'industrie et du commer-
ce (dont dépend le secteur de la forma-
tion professionnelle), et M. R. Moser,
conseiller communal, directeur de l'ins-
truction publique chaux-de-fonnière,
qui parlait aussi au nom de son collè-
gue M. R. Beiner, du Locle.

Pariant pour la première fois en ces
lieux, M. Meylan adopte un ton très
détendu et familier pour engager les
jeunes gens à ne pas se conformer à
des schémas et à des idées toutes faites
sur eux-mêmes et sur la société, mais
à apporter à cette société les améliora-
tions que permettent les voies démocra-
tiques. Quant à M. Moser, tout en ex-
primant les félicitations et les voeux
des autorités communales, il rappela
surtout l'histoire et le rôle majeur de
la SSEC, qui célèbre son 100e anni-
versaire.

La remise des certificats et des prix
était suivie d'une sympathique soirée
au Club 44, organisée par les élèves
eux-mêmes, (mhk)

Palmarès
EMPLOYÉS DE COMMERCE

ET D'ADMINISTRATION
ler rang avec une moyenne générale

de 5,4 : Josiane Fénart , Banque Canto-
nale Neuchâteloise, La Chaux-de-
Fonds, (premier prix du Groupement
des Banques de La Chaux-de-Fonds).

(photo Impar-Bernard)

2e rang, ex-aequo avec une moyenne
générale de 5,3 : Christiane Frossard ,
Société de Banque Suisse et . Sonia
Huguenin , Rotary (obtiennent des prix
du Groupement des Banques de La
Chaux-de-Fonds).

4e rang, ex-aequo avec une moyenne
générale de 5,2 : Philippe André, Tou-
ring-Club Suisse ; et Marinette Mat-
they, Société de Banque Suisse, Le Lo-
cle, (obtiennent des prix de la SSEC).

6e rang, ex-aequo avec une moyenne
générale de 5,1 : Charlotte Oppliger,
Union de Banques Suisses ; Jean-Ro-
bert Wyss, Banque Populaire Suisse et
Christian Girardin, Portescap.

Puis dans l'ordre alphabétique :
Christiane Arnet, Eliane Bassin, Con-
suelo Belza, Gloria. Bonzi,.Francis Boos,
Yves Borboen , Michel Borel , Jeanne-
Marie Calame, Régina Delachaux, Tar-
cisio Ghisoni, Claire-Lise Gros-Gaude-
nier, Mary-Line Hammerli, Rodolphe
Ittig, Daniel Jenni , Hervé Jobin , Joset-
te Johner, Karin Kung, Jacqueline
Leuenberger, Silvia Liechti , Jasmine
Meyrat , André Perroud , Dominique
Pfister, Albert Probst , Annelise Racine,
Jacques Renk, Danièle Riesch, Claudia
Rota , Danièle Ruedin, Chantai Schwab,
Viviane Vallélian , Janine Vuille, Ma-
rie-Claude Vuille.

VENDEURS ET VENDEUSES
1er rang avec une moyenne générale

de 5,5 : Martine Jeanneret, Coopérati-
ves Réunies, (obtient le ler prix du CID
La Chaux-de-Fonds).

2e rang avec une moyenne générale
de 5,4 : Jean-Pascal Chapatte, Coopé-
ratives Migros, (obtient le ler prix des
experts des examens).

3e rang ex-aequo avec la moyenne
générale de 5,1 : Martine Gagnebin ,
magasin Mercure ; Jean-Marie Jobin ,
garage des Trois-Rois ; et Christiane
Girardbille, fabrique Reymond, (ob-
tiennent des prix offerts par la direc-
tion des Ecoles professionnelles de La
Chaux-de-Fonds et du Locle).

Puis, dans l'ordre alphabétique : Ge-
neviève Blatter, Denise Boillat , Giselè-
ne Bouverat , Jean-Jacques Cattin , Ma-
rie-Paule Godât , Yvette Hadorn , Al-
fred Hirsig, Paulette Humbert-Droz,
Daniel Jeanjaquet , François Jeanja-
quet , Carmen Martin , Erika Muller ,
Marie-Claude Nicolet , Christian Raci-
ne, Georges Vonlanthen.

Un rocher tue un automobiliste
Drame près de Valangin

M. Jean-Marie Wohlhauser, marié, 27 ans, père de deux petits enfants ,
montait hier en fin d'après-midi les gorges du Seyon, de Vauseyon à
Valangin , au volant de sa voiture.

Un bloc de rochers s'est détaché du haut des gorges, s'est abattu sur
la voiture, a écrasé le capot , est entré à la hauteur du conducteur, et la
voiture désarticulée est allée s'écraser contre les rochers gauches, en
montant. Le conducteur a été tué sur le coup.

Il s'agit d'un jeune gérant de Coopérative qui sortait de son domicile
de Peseux pour faire une course. Ses parents, qui habitent Travers, où il
a été élevé, ont été informés dans la soirée et la jeune épouse, en vacances
depuis quelques jours en France, chez ses parents, a pu être jointe. On est
bouleversé au village de Travers de la disparition de ce jeune homme
estimé, d'une famille respectée, et surpris qu'une nouvelle fois dans les
gorges du Seyon , des blocs de rochers, malgré les « purges » soignées et
régulières qui sont faites, un tel drame ait pu se produire, (rt)

Dombresson.
Halle de gymnastique, ce soir à 20 h.

30, loto organisé par les sociétés lo-
cales.
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Galerie Media : 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,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo , : 14 h. 45, 20 h. 30, Le flingueur ,

17 h. 30, film en italien.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Pas vu pas pris.
Bio : samedi : 14 h. 20, 20 h. 45, Sex

Shop, 16 h., 18 h., film italien,
23 h., nocturne. Dimanche : 14 h.,
20 h. 45, Sex Shop, 16 h., 18 h.,
film italien.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Traitement de choc.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Jeunes filles aux
lèvres de feu.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Fritz le chat.

Neuchâtel

Publi-reportage

En- latin, Volvo signifie « Je roule ». Le
mot est particulièrement d'actualité au
printemps, quand le grand besoin des
promenades, d'évasion, se remet à titiller
la masse croissante des automobilistes !

La marque suédoise, dont on sait la
faveur particulière que lui manifeste le
public helvétique, entend bien que son
nom soit de plus en plus conjugué au
pluriel !

En collaboration avec le siège suisse
de Lyss, le représentant Volvo local, le
Grand Garage du Jura SA, 117 avenue
Léopold-Robert, a donc organisé pour ce
week-end une exposition complète de tous
les nouveaux modèles 73. Jusqu'à diman-
che soir, de 9 h. à 21 h., on peut y ad-
mirer la gamme complète des Volvo 4 et
6 cylindres, 2 portes, 4 portes, break et
coupé, qui offre de nombreuses amélio-
rations : nombreuses retouches aux carros-
series, conférant plus d'élégance, nou-
velles teintes, nouveau tableau de bord,
etc. Mais, comme toujours chez Volvo,
« l'invisible » n'est pas le moins soigné.
C'est ainsi que les modèles 73 vont en-
core plus loin en matière de sécurité pas-
sive, domaine où pourtant Volvo a de
longue date conquis une place de tête.

Une documentation abondante et pré-
cise permettra aux visiteurs de s'en ren-
dre compte, et d'examiner « de visu » que
les engins eux-mêmes tiennent les pro-
messes des catalogues.

(Photo Impar-Bernard)

Je roule, vous roulez...
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Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé- r
phoner au (039) 23 25 01.
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UNE SOCIÉTÉ AFFILIÉE À GENERAL WATCH Co. Ltd.

Nous cherchons un

COlioOOi aieuf
pour notre département achat de boîtes,
bracelets or et acier

Si vous avez une formation commerciale ou équiva-
lente
Si vous avez l'expérience de la branche horlogère et
des achats, ce serait un avantage
Si vous désirez être à la tête d'une petite équipe
Si vous êtes consciencieux et habitué à travailler de
manière indépendante
Si vous pariez et écrivez le français et l'allemand

cette place peut vous intéresser. Pour de plus amples renseignements,
téléphonez-nous ou venez directement nous voir en demandant M. R.
Neuenschwander, chef du personnel.

ETERNA S A., Fabrique de montres de précision, 2540 Grenchcn
Tél. (065) 8 21 71.
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mécaniciens électriciens jm mécaniciens de précision ¦

I mécaniciens ajusteurs ¦
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Nous offrons : Place stable, formation spécialisée, salaire en relation
avec le travail fourni , semaine de 5 jours, caisse de
retraite et avantages sociaux d'avant-garde. _

 ̂ Nous demandons : Bonne présentation, sens des responsabilités, goût

I

pour le service à la clientèle. Age : 20 à 28 ans.
Nationalité suisse. ;

¦ 
Veuillez adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et :
copie de certificats, à :

I
IBM International Business Machines (Suisse)
Rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève, tél. (022) 35 92 53 ou
Avenue du Théâtre 7, 1002 Lausanne, tél. (021) 20 45 25.

L J
mW Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "*8
_*~ vous assure un service d'information constant "WË

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
! CONSTRUISANT SES PROPRES MACHINES

engage

mécanicien
de précision

opérateur
sur machine à pointer
(éventuellement formé par nos soins)

aide-mécanicien
pour l'entretien et la distribution d'outillages i

opérateur
sur machines à électro-érosion
(éventuellement formé par nos soins)

ainsi qu'un

mécanicien
faiseur d'étampes
Nos ateliers de mécanique sont équipés de machines

' modernes et offrent des possibilités réelles de dé-
veloppement sur le plan professionnel.

Nous invitons les intéressés à téléphoner au (039)
23 87 95 pendant les heures de travail ou au (039)

; 23 79 60 entre 19 h. et 20 heures.

W I I
CERTI NA I

Création horlogère ,
chez CERTINA

I
Chance pour un I
JEUNE COLLABORATEUR |

de se familiariser dans le domaine passionnant de |
• la création horlogère. Nous aimerions intégrer ce I

nouveau collaborateur dans notre équipe actuelle i
et lui confier des tâches variées. Nous demandons

I des connaissances de base dans l'habillement de la
montre et attendons de notre futur collaborateur i
qu'il soit versé dans le dessin ou tout au moins
qu'il en ait le don. i

La création ne suppose pas uniquement un travail
artistique. L'aspect commercial et administratif en
complète les activités. Des connaissances de la .
langue allemende seraient un avantage, sans être
une condition absolue. !

! Veuillez adresser votre offre de services à notre
département du personnel, ;
CERTINA Kurth Frères S. A., Montres de précisions I
2540 GENCHEN, tél. (065) 8 71 12

RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

DÉPARTEMENT BOÎTES

ACHEVEURS-
BIJOUTIERS

DEPARTEMENT CADRANS-DORAGE

OUVRIERS (ÈRES)
éventuellement à former pour '

passage aux bains, ponçage, soleil

Se présenter au bureau : JARDINIÈRE 117
LA CHAUX-DE-FONDS

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



Les radicaux bernois se penchent
sur le projet de régionalisation

Dans une session de travail qu'ils
ont tenu à Ruettihubelbad (BE), les ra-
dicaux du canton de Berne ont élabo-
ré leur première prise de position sur
le projet du Conseil exécutif concer-
nant la régionalisation et l'aménage-
ment d'un statut pour le Jura.

Le comité du parti , les députés de
l'ancien canton et les membres de la
Commission politique, dont les conseil-
lers nationaux radicaux , ont décidé à
l'unanimité d'entrer en matière sur
ce projet qui sera discuté au Grand
Conseil, durant la session de novembre.
Ils considèrent la régionalisation com-
me une véritable solution de rechange
face à la séparation et à l'éclatement
du Jura, à condition que la régionalisa-
tion soit réalisée rapidement.

DES CRITIQUES
Le fait que le projet gouvernemen-

tal ne prévoit pas d'horaire pour la
réalisation a suscité des critiques. Un
groupe d'étude mettra sur pied à l'in-
tention du parti un rpodèle de diffé-
rentes régions possibles.

Des limites sont fixées à l'autonomie
d'une certaine partie du canton en rai-
son de la nécessité de maintenir au
canton son efficacité, et on ne peut
admettre une séparation de facto du
canton en deux demi-cantons, estiment
les radicaux. Néanmoins, on pourrait
étudier de plus près les désirs con-
cernant l'élection des deux conseillers
aux Etats et la participation du Jura
à la désignation du gouvernement.

TROP PEU DE MARGE
Dans ce domaine, les propositions du

gouvernement semblent laisser au
Grand Conseil trop peu de marge de
manœuvre. Les radicaux peuvent en
revanche souscrire aux propositions
concernant la nouvelle définition des

cercles électoraux pour l'élection des
conseillers nationaux. Ils repoussent
une « lex Jura », tout en émettant des
doutes au sujet du droit d'option de
la ville de Bienne, dont les habitants
francophones seraient désavantagés.

Le principe de la territorialité des
langues paraît important aux radicaux.
Ils sont conscients d'avoir une respon-
sabilité particulière comme trait d'u-
nion entre le Jura et l'ancien canton ,
et se déclarent prêts à assumer ce rôle
de médiateur. Us estiment cependant
que personne ne doit être obligé, con-
tre l'avis d'une majorité , à rester dans
le canton de Berne. La décision à ce
sujet appartient aux Jurassiens et, vu
sous cet angle, le problème du Jura
ne peut être résolu que par les Con-
fédérés jurassiens eux-mêmes, (ats)

Quatrième refus des bourgeois
Pas d'aérodrome à Courroux

M. Bernard Schaller devant son appareil

A l'ordre du jour de la dernière
assemblée bourgeoise de Courroux
figurait le point suivant : statuer sur
la pétition de l'Aéro-Club Bellevie
(en formation) demandant la mise à
disposition du terrain nécessaire à
l'allongement de la piste d'aviation.

Par une pétition contenant 43 signa-
tures, les promoteurs du terrain d'avia-
tion de Bellevie, le plus petit de Suis-
se, situé entre les villages de Courroux
et de Vicques, aux portes de Delémont ,
à l'entrée du Val Terbi , demandaient à
la bourgeoisie de Courroux de pouvoir
louer environ un arpent de terrain pen-

dant au moins dix ans pour pouvoir
prolonger la piste de cent mètres —
elle est actuellement de 400 mètres —
et améliorer les conditions d'envol en
déplaçant une ligne électrique. Le but
de cette requête tenait dans une répon-
se affirmative aux conditions posées
par l'Office fédéral de l'air.

L'assemblée bourgeoise a dit non à
cette demande, et ce pour la quatrième
fois. Les opposants ont motivé leur re-
fus en invoquant le bruit et la crainte
d'une extension future.

DÉCISION REGRETTABLE
Pour M. Bernard Schaller , maître

menuisier à Courroux , pilote depuis

cinq ans et possesseur d'un avion et
d'un hangar sur le terrain d'aviation de
Bellevie, il s'agit là d'une décision re-
grettable, qui s'inscrit à contre-courant
des efforts déployés pour développer la
région de Delémont. Le Jura ne dispo-
se que de deux terrains d'aviation ca-
pables de satisfaire aux désirs des
aviateurs : Courtedoux et Courtelary.
Au centre du Jura, il n'y a rien.

Les arguments avancés par les bour-
geois de Courroux, selon lui, ne tien-
nent pas puisque des garanties pou-
vaient être prévues dans le bail pour
empêcher toute extension ; aucun
agrandissement n'aurait pu se réaliser
sans l'accord de la bourgeoisie.

Depuis trois ans que des vols ont lieu
à Bellevie, aucune réclamation n'a été
faite à cause du bruit. En outre, le
bruit des appareils civils n'a rien de
comparable avec celui provoqué par
les avions militaires qui survolent sou-
vent la région à basse altitude.

VERS UN COMITE PLUS LARGE
La quarantaine de pétitionnaires est

aujourd'hui grandement déçue. Il n'a
pas été possible d'aménager une place
d'aviation près de Courtemelon ou de
Courrendlin en raison du futur tracé de
la Transjurane. Courroux ne veut rien
entendre d'un tel projet. Les mordus
d'aviation ne vont toutefois pas désar-
mer. Us vont se mettre en quête de
nouveaux terrains, après avoir créé un
comité d'initiative plus large.

A. F.

Le HC Tramelan met un terme à la saison 1972-1973
Récemment, plus de quarante mem-

bres du HC Tramelan ont pris part
à l'assemblée générale, placée sous la
présidence de M. Claude Gagnebin. On
notait le présence de quelques mem-
bres d'honneur.

Après la lecture des deux derniers
procès-verbaux par M. W. Vuilleu-
mier dont l'un retraçait l'assemblée gé-
nérale extraordinaire concernant l'a-
chat d'une nouvelle cabane et l'autre
celui de la dernière assemblée ordi-
naire, le président présenta son rap-
port. Il retraça ce que fut la saison
écoulée. Il rappela l'incendie du 18
décembre dernier qui détruisit la ca-
bane , le début peu favorable sur le
plan sportif de la première équipe et,
enfin , ce qu'on peut appeler « la lamen-
table affaire de Langenthal » qui s'est
terminée favorablement pour Trame-
lan, ce qui n'était que juste vu la
tournure des événements. Pour ter-
miner son rapport , M. C. Gagnebin
releva l'excellent esprit de camarade-
rie régnant durant toute la saison en

première équipe, ce qui lui permit de
conserver sa place en première ligue.
U n'oublia pas de remercier chacun
et de féliciter tous les joueurs du dé-
vouement déployé lors de la présente
saison.

En ce qui concerne la prochaine sai-
son, aucun transfert ne peut encore
être signalé, mais plusieurs contacts
ont déjà été pris avec différents joueurs
susceptibles de renforcer la première
équipe. Un ,fait à signaler, les juniors
du club ne • seront pas oubliés. L'en-
traîneur Gérard . Vuilleumier arrivant
au terme de son contrat, il faut lui trou-
ver un successeur. Aucun nom n'est
pour le moment avancé, mais là aussi
tout sera fait afin de trouver une so-
lution des plus favorables. G. Vuilleu-
mais un effort considérable attend les
sociétaires puisque l'achat d'une nou-
velle cabane (près de 40.000 fr.) a été
décidé. Si l'on compte que les charges
deviennent toujours plus grandes et
que le montant nécessaire pour le ma-
tériel s'élève à près de 7000 fr., la

situation financière peut être consi-
dérée comme satisfaisante sans toute-
fois laisser entrevoir un avenir sans
soucis. U faut encore relever que cette
saison, la patinoire naturelle a été ou-
verte durant 34 jours et que la canti-
nière, Mme Hauri , y a fait un excellent
travail.

ADMISSIONS, DÉMISSION
ET NOMINATIONS

Au chapitre des mutation l'on enre-
gistre une démission (départ à l'étran-
ger) et sept admissions. En ce qui con-ucerne lé comité deux mutations sont
également enregistrées. La première
concerne le départ de M. J.-W. Cho-
pard qui quitte la localité et celui de
M. Gagnebin , responsable de la glace,
mier est remercié de son grand tra-
vail qui fut souvent ingrat durant ses
trois saisons passées comme entraî-
neur.

Du côté des juniors, le responsable,
M. Claude Chopard , s'est fait un plaisir
de signaler que toutes les rencontres
se sont disputées et compte tenu des
difficultés rencontrées pour les entraî-
nements, les résultats obtenus peuvent
être considérés comme excellents.

FINANCES SAINES, MAIS...
Du côté financier , les responsables

ont à nouveau réussi le tour de force
de boucler tout juste leurs comptes,
Pour les remplacer , il est fait appel
à MM. R. Sidler et E. Geiser au co-
mité, tandis que le nouveau respon-
sable de la glace sera M. R. Bassioni.
Le comité pour la prochaine saison sera
donc formé comme suit : président , G
Gagnebin ; vice-président , M. Miche ;
secrétaire corr., P.-A. Hasler ; secré-
taire verbaux , W. Vuilleumier ; cais-
sier, W. Houriet ; caissier des matchs,
C. Houlmann ; chef matériel , F. Mey-
rat ; organisateur des matchs, pour la
première équipe, C. Chopard , et pour
la deuxième équipe, R. Vuilleumier.
Membres libres : E. Geiser et R. Sid-
ler. Toujours à ce chapitre , il est pro-
cédé à la nomination de cinq membres
d'honneur , à savoir : M. Georges Has-
ler , qui était un membre fondateur du
HCT ; MM. Rénald Boillat , Adrien Do-
riot. Jeannot Vuilleumier et J.-C. Vuil-
leumier. M. Georges Rohrer qui a offi-
cié en qualité de chronométreur du-
rant 26 années est chaudement féli-
cité et sera également récompensé com-
me les membres d'honneur.

C'est bien à regret que l'assemblée
s'est vue dans l'obligation de revoir
la question des prix des entrées et
des cartes , ceci afin de pouvoir faire
face aux nombreuses obligations fi-
nancières du club. Par contre les retrai-
tés bénéficieront pour la première fois
d'une réduction, (vu)

• EN AJOIE • EN AJOIE • '

Vol par effraction
Des inconnus ont pénétré de nuit

dans l'usine de panneaux Gudel , à la
rue de Lorette, après avoir brisé une
vitre. Ils ont visité le bureau du direc-
teur, ont fracturé un meuble et fait
main basse sur une somme de 8000 fr.
La police enquête, (fx)

Conservateur du jardin
botanique

Le Conseil exécutif a nommé M.
François Guenat , maître principal de
biologie au gymnase, en qualité de con-
servateur du jardin botanique et des
collections de sciences naturelles de
l'Ecole cantonale de Porrentruy.

Commission de l'Ecole
professionnelle

M. Robert Nicolet , garagiste à Por-
rentruy, a été nommé représentant de
l'Etat dans la Commission de . l'Ecole
professionnelle artisanale de Porren-
truy. Il remplace M. André Gisiger, dé-
missionnaire. Les membres : M. Jean
Born (secrétaire , Porrentruy), M. Marc
Comment (sous-directeur , Saint-Ursan-
ne), et M. Raymond Roth (comptable ,
Courgenay), sont confirmés dans leurs
fonctions au sein de la commission
pour une nouvelle période de quatre
ans, soit jusqu 'au 31 janvier 1977.

PORRENTRUY

ZWINGEN

Avant-hier, la police annonçait
la disparition d'un garçonnet de
4 ans. La tragique hypothèse qui
avait été avancée aussitôt s'est vé-
rifiée hier matin, vers 10 heures,
lorsque la police du lac de Bien-
ne, aidée par des volontaires, a
retrouvé, à quelque 300 mètres
du point de chute dans la Birse ,
le corps de l'infortuné bambin.
Jeudi après-midi, vers 16 heures,
le petit Patrick Imhof , qui jouait
avec un camarade du même âge,
était bel et bien tombé dans la
Birse grossie par la fonte des nei-
ges, et s'était noyé, (fx)

Le garçonnet
s'est noyé

COMM UNIQ UÉS ;

Soirée annuelle de la SFG St-Imier.
C'est à notre société de gymnastique

de présenter samedi à la Salle des
spectacles dès 20 h. 15 son traditionnel
programme de variétés. Essentielle-
ment gymnique , ce spectacle démon-
trera l'excellent travail qui se fait
dans les différents groupements de la
section. C'est l'orchestre biennois The
Rados qui conduira la soirée familière.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des inconnus ont forcé la porte de
la bijouterie Jean-François Meyer,
située près du cinéma Rex, à la rue
Centrale, et ont complètement vidé
le magasin de son contenu. Ils ont
ainsi raflé quelque cinquante mon-
tres bracelets pour un montant de
6 à 8000 francs , cinquante bagues
solitaires avec brillants pour une
somme de 10.000 francs, et soixante
bracelets médailles en or. Le total
du butin qui a disparu est estimé à
24.000 francs. Il faut souligner qu'il
y a quelques mois, cette bijouterie
avait déjà reçu la visite de malan-
drins, (fx)

MOUTIER
Bijouterie dévalisée

DELÉMONT

Sous l'égide du Cartel syndical de
Delémont et environs, les représentants
des syndicats chrétiens, du parti socia-
liste, du parti ouvrier et populaire, de
l'Association des locataires, de l'AVIVO
et du Mouvement populaire des familles
se sont mis d'accord pour organiser en
commun la journée du ler Mai. .Un
appel dont les termes auront été ap-
prouvés par tous les groupements sera
notamment diffusé. Les porte-parole de
toutes les tendances s'exprimeront briè-
vement dans le cadre de cette mani-
festation destinée à souligner l'unité
des salariés autour de leurs revendi-
cations et de leurs espoirs.

Vers un ler Mai d'unité

Mme Mane-Therese Moine, M. Geor-
ges -Scherrer, technicien, et M. Jean
Schnetz, directeur , sont confitmés dans
leurs fonctions de représentants de
l'Etat au sein de là Commission d'école
supérieure de commerce de Delémont,
pour une nouvelle période de quatre
ans, soit jusq u'au 31 j anvier 1977.

A l'Ecole de commerce

COURTEMELON

Le Syndicat des communes de l'Eco-
le professionnelle agricole du Jura a
tenu , sous la présidence de M. André
Biedermann , de Delémont, une assem-
blée qui a été suivie par une septan-
taine de délégués. Il resssort du rap-
port d'activité présidentiel que 105 élè-
ves ont fréquenté les cours qui ont été
donnés dans sept classes, c'est-à-dire
à Courtemelon (3 classes), à Porren-
truy, au Noirmont, à Saint-lmier et à
Mont-Tramelan.

Le budget 1973 a été approuvé sans
autre. Il présente des dépenses pour un
montant de 129.000 fr. Après déduc-
tion de l'aide du canton et de la Con-
fédération , c'est une somme de près de
73.000 fr. qui reste a la charge des
co3nmunes du syndicat. L'ouverture
d'un crédit en compte courant de
100.000 fr. n'a pas rencontré d'opposi-
tion. Enfin , M. Charles Guélat a été
confirmé dans sa fonction de secrétaire
du syndicat, (fx)

Ecole professionnelle
agricole

Jura
Centre social protestant : Service de

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

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34.

Sonceboz-Sombeval : samedi , dès 20 h.
à la halle, concert du Club mixte
des accordéonistes de Sonceboz-
Corgémont, avec en vedette le Jo-
delduett Heidi et Ernest Sommer.
Après le concert , bal conduit par
l'orchestre Les Dominos.

Tramelan : samedi, 20 h., Halle de
gymnastique : Soirée musicale et
théâtrale de l'Union instrumentale,
avec ses majorett es et sa clique
de tambours. Samedi dès 19 h,,
Foyer de la paroisse catholique :
souper-ceinture avec soirée récréa-
tive. (Effort commun en faveur du
tiers monde, dans le cadre de pain
pour le prochain) . Samedi, de 14 h.
30 à 21 h., Maison de paroisse :
Exposition-vente d'objets fabriqués
au Brésil , sous l'égide du Mouve-
ment populaire des familles.

| M E M E N T O  I
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Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers deux heures, un automobiliste do-
micilié dans le canton de Bâle-Campa-
gne, a perdu le contrôle de son véhi-
cule alors qu'il arrivait , sur la route
principale, à la présélection , et sa voi-
ture s'est ' jetée contre un mur. Le
conducteur, assez sérieusement blessé,
a été hospitalisé à Laufon. L'auto est
complètement démolie. (fv '>

Conducteur blessé

Hier en fin d'après-midi , les pre-
miers secours ont été alertés pour com-
battre un incendie qui s'était déclaré
dans les gadoues de la ville. Il a fallu
une heure de lutte aux soldats du feu
pour maîtriser ce sinistre, (fx)

Feu de gadoues

Le Conseil municipal , à l'unanimi-
té, a décidé de faire opposition au plan
des zones protégées à titre provisoire ;
en temps voulu, il fera de nouvelles
propositions.

A partir du ler mai prochain , la zone
bleue sera respectée également le sa-
medi.

Désormais, un contrôle plus serré se-
ra opéré par la police locale dans les
établissements, et en particulier dans
les bars, dancings et cinémas, ceci pour
le bien de la jeunesse , (fx)

Affaires communales

BIENNE

Lors de la cérémonie de clôture du
Centre horloger suisse pour invalides,
M. René Blanck, administrateur , a
rappelé que l'établissement abritait ac-
tuellement 18 élèves, dont une seule
fille. Les examens finals ont été passés
par cinq élèves ; un échec a été enre-
gistré. La meilleure moyenne a été
obtenue par René Huber, de Berne,
avec 5,0 ; ce jeune homme envisage de
continuer sa formation en vue de l'ob-
tention du certificat d'horloger rhabil-
leur. Les autres diplômés sont Guido
Reding, de Dottingen , Heinz Walther ,
de Brugg et Max Ruttimann, de Bâle.

Tant les diplômés, que les élèves et
leurs maîtres ont été félicités par M.
Charles Brandt , président du Conseil
de fondation, (fx)

Jeunes invalides diplômés

Sans maire ni adjoint
Alors que M. Gilbert Schaffner avait

été hospitalisé à la suite d'un mal
soudain , son adjoi nt , M. Paul Choulat ,
agriculteur , a subi un accident de tra-
vail. Alors qu'il épandait du fumier ,
son pullover s'est pris dans un engre-
nage et il a été blessé au bras et sur
le côté gauche du corps. Comme il a
dû être à son tour hospitalisé, c'est
vraisemblablement un membre du Con-
seil communal qui devra assumer la
présidence de la commune, (fx)

OCOURT

Fabrique cambriolée
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

la fabrique de boîtes Miserez-San-
glard a reçu la visite d'inconnus qui
ont pénétré dans le bâtiment par une
fenêtre du rez-de-chaussée et frac-
turé différentes portes. Ils ont réus-
si à mettre la main sur une somme
de 2000 francs rangée dans un bu-
reau. Ils ont en outre causés des
dégâts pour un montant de 2000 fr.
Il y a un an déjà, cette fabrique avait
été cambriolée, l'auteur du larcin
purge actuellement sa peine, (fx)

CORNOL

Poursuite
de la rénovation

Le comité de rénovation de la collé-
giale, réuni sous la présidence de M.
Virgile Moine, ancien conseiller d'Etat ,
en présence des représentants de Pro
Jura , de l'ADIJ, des monuments histo-
riques du canton , de la commune et de
la paroisse de Saint-Ursanne , a pris
connaissance de l'état actuel des tra-
vaux et de leurs perspectives. M. Al-
ban Gerster, architecte, a fait un bilan
complet et proposé, pour les deux an-
nées à venir , la réfection des quatre
chapelles et du portail roman. Le coût
des travaux est estimé à 453.000 francs ,
la Confédération continuera à soutenir
financièrement cette restauration.

La présentation détaillée des comptes
a fait apparaître que jusqu 'à fin 1972,
la rénovation de la collégiale avait coû-
té 1.325.075 fr. 70. Tant le canton que la
Confédération ont presque entièrement
versé leurs contributions, (fx)

SAINT-URSANNE

I Voir autres informations
I jurassiennes en page 31
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AUTOPHON
Des appareils de qualité demandent à

' • ¦ . . ' être essayés soigneusement.

. .^ÎÏMtlîltli. 9(T_ rC'-'U _rb «.rtTJ-Tf tfQ> h -p i
. Nous cherchons pour cette tâche im- ' .

portante, un «*«** . .. *•

radio-électricien
ou une personne possédant une for- i
mation analogue.

Votre champ d'activité comprendra le
contrôle, le réglage et la mesure d'ap-
pareils de télécommunications.

Vous disposerez d'une place de travail
bien équipée avec des instruments
modernes dans une atmosphère de
travail agréable.

M. Meyerhans, téléphone interne 212,
recevra volontiers votre offre écrite
ou par téléphone et vous communi-

. J ' '¦¦'¦ quera de plus amples informations.

Autophon est une des grandes entre-
prises dans le secteur de communica-
tion en Suisse.

AUTOPHON S. A. 4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des automo-
biles à Tramelan

UN MÉCANICIEN AUTOS
et

UN OUVRIER DE GARAGE
•«..:. ... ¦ S ¦ .. . si |

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.

Vous êtes

serrurier
en

construction
qualifié et compétent

Vous aimez
— travailler de manière indépen-

dante

Vous appréciez
— les activités variées.

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

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

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

Employée de maison
ou couple, mari ayant un travail
indépendant est demandé chez
dame seule pour début juin.

Petit logement
indépendant, meublé, confort , à
disposition.

Madame Du Pasquier, St-Nicolas 5
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 21 19.

Travail varié et intéressant est
offert à

employée
de bureau

aimant les chiffres et ayant de
l'initiative.
Horaire à mi-temps.
Faire offre à la fabrique NERFOS
Serre 134, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 14 57.
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Nous cherchons :

¦

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

horlogers décotteurs
-, pour suivre la production journalière

en atelier uniquement.

Prestations sociales d'une entreprise
moderne. • .

Faire offres ou se présenter à :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
Tél. pendant les heures de bureau :
(039) 26 84 84 ; après les heures de
bureau : (039) 23 89 83.

LA PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

met au concours un poste de

SACRISTAIN
(HOMME OU FEMME)

DU TEMPLE

Entrée en fonctions pour tout de suite ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être consulté chez M.
Paul-A. FÉLALIME, B.-Savoye 45, Saint-lmier,
tél. (039) 41 22 90, qui recevra les offres jusqu 'au
15 avril 1973.

Institution de 20 enfants cherche pour le début de
juin ou à convenir

une CUISINIÈRE-LINGÈRE
un CONCIERGE-CHAUFFEUR

EVENTUELLEMENT COUPLE.

I

II est important d'avoir de l'intérêt pour les
enfants et le travail en équipe.
Faire offres à la DIRECTION DU CENTRE {
ÉDUCATIF « LES PERCE-NEIGE »
2043 MALVILLIERS - Tél. (038) 36 12 88.

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
Tel (038) 33 23 23
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Léopold-Robert 23 Tél. (039) 231212 FACILITÉS DE PAIEMENT Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 22 36 21

^^_ SB3 Votre spécialiste depuis 33 
ans 
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Une forêt argovienne de conifères
a été détruite par le fluor

Ce sont des émanations de f luor
provenant d'une usine d' aluminium
située en Allemagne qui sont res-
ponsables de la détérioration d' une
forêt dans la commune argovienne
de Rheinfelden. C'est ce qui ressort
d' une expertise réalisée par l'Institut
fédéral  d' essais forestiers. Selon l'ins-
titut, la seule possibilité , c'est de
p lanter des arbres plus résistants et
de renoncer à des considérations éco-
nomiques.

Les dégâts sont constatés depuis
15 ans, sur une surface d' environ
100 hectares. Ce sont surtout les co-

nifères qui ont souf fer t , rendant l'é-
laboration d'un projet de reconstitu-
tion inévitable. Les vieux arbres de-
vraient être maintenus le plus long-
temps possible , dit l' expertise, afin
que les nouvelles cultures bénéficient
de leur abri.

Selon M. Franz Metzger , président
de la Commission du Fricktal pour le
fluhor , c'est l' auteur des dégâts qui
doit prendre la reconstitution à sa
charge, en plus de la somme for fa i -
taire de 50.000 francs versée annuel-
lement. Lors d'une assemblée des dé-
lé gués de l'économie forestière , M.
Metzger , qui est président de la com-
mune de Moehlin , a déclaré que la
détérioration s'était accélérée l'an-
née dernière. L' entreprise concernée,
qui fa i t  partie du groupe Alusuisse, a
déclaré qu 'elle ferait établir une con-
tre-expertise, (ats)

Aujourd'hui s'ouvre à Bâle une «Foire
suisse d'échantillons ouverte eau monde»
Aujourd'hui s'ouvre, à Bâle, la 57° Foire suisse d'échantillons et la pre-
mière Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie. D'une durée
de 11 jours, cette manifestation, qui avait un caractère typiquement natio-
nal, devient de plus en plus un lieu de rencontre et d'échanges internatio-
naux. Quelque 2500 exposants présentent leurs produits dans huit secteurs
particuliers, plusieurs expositions spéciales permettant en outre au visiteur

d'approfondir ses connaissances sur un domaine précis.

ciennes horloges à musique et à ca-
rillon et sur l'industrie horlogère
d'autrefois, « Intergold », et « Amé-
lioration dé l'habitat ».

L'exposition spéciale de la com-

munauté pour le travail du bois « Li-
gnum » est familière au visiteur. El-
le a pour thème général cette année :
paroi en bois, élément de confort.

La mode est sans conteste le do-
maine où. les changements sont les
plus importants : le pavillon « Créa-
tion » montre donc les plus récentes
créations de l'industrie textile suisse.

Enfin, il faut encore signaler l'ex-
position des travaux primés du con-
cours « La science appelle les jeu-
nes », qui séduira les amateurs de
technique et de progrès, (ats)

C'est bien avant la votation popu-
laire de décembre dernier sur l'ac-
cord de libre-échange Suisse - CEE
que la Foire suisse d'échantillons
avait pris l'initiative d'ouvrir la par-
ticipation aux exposants étrangers
clans le secteur de l'horlogerie et de
la bijouterie et d'admettre des offres
étrangères dans de nombreux autres
groupes. C'est cependant la première
fois que la traditionnelle Foire suisse
de l'horlogerie s'ouvre complètement
au marché européen. L'intérêt susci-
té est grand , puisque plus de 700 ex-
posants participeront à cette premiè-
re foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie. Le nombre d'ex-
posants a ainsi doublé. Tout comme
la superficie des stands.

PARTICIPATION ÉLARGIE
Dans les autres secteurs, la partici-

pation d'entreprises étrangères a
également été élargie, bien que la
présentation doive toujours se faire
par un exposant suisse.

Trois expositions particulières mé-
ritent d'être signalées : le Musée in-
ternational de l'horlogerie, qui pré-
sente notamment des films sur d'an-

Le recteur donne des explications
Après deux exclusions du Collège Saint-Michel à Fribourg

L'exclusion de deux élèves d'une
classe de maturité peu avant leur
examen a provoqué de nombreux re-
mous au collège Saint-Michel de Fri-
bourg. Le recteur du collège , M. An-
dré Bise, vient de publier une prise
de position dans laquelle il explique
les raisons qui l'ont poussé à pronon-
cer cette sanction qu'il considère lui-
même comme dure.

Après avoir fa i t  un bref historique
de « l'a f fa ire  » , le recteur expli que le
sens des sanctions. 11 est d' avis que
les collégiens ont le droit d'exprimer
leurs points de vue ou leurs réclama-
tions, mais le recteur ne peut accep-
ter « qu'on fasse de la classe un lieu
d'affrontement insolent » . L'attitude
et l'état d' esprit de la classe à l' origi-
ne de l'affaire est « un cas grave :
les élèves ont été avertis et deux
d' entre eux, pris sur le fa i t  et déjà
menacées de renvoi , l' apprennent
durement » .

Le recteur a f f i rm e encore qu'il a
pris cette responsabilité après avoir
longuement réfléchi et « sans animo-
sité ni désir de vengeance », mais il
lui « paraît profondément injuste
que des élèves puissent se permettre
impunément de jouer les contesta-
taires, alors que la grande majorité
des autres font  leur travai l, sans être
pour autant des moutons dont le col-
lège écraserait la personnalité ».

A souligner qu'une pétition ap-
puyant la direction a récolté plus de
300 signatures d'élèves, (ats)

Le Tribunal d' arrondissement de
Martigny a prononcé hier son juge-
ment dans l'a f fa ire  opposant le mi-
nistère public aux auteurs de ce que
l'on a appelé le « canular » de Sail-
lon. (Des inconnus avaient menacé
de faire sauter le local dans lequel
se déroulait une émission de la Radio
romand e).

Les juges ont reconnu les instiga-
teurs principaux coupables notam-
ment « d' avoir dissimulé et transpor-
té des explosifs et de délit manqué
de contrainte » .

Ils ont condamné , avec sursis pen-
dant deux ans, P. T., à 2 mois d'em-
prisonnement, A. V. à 45 jours,
sous déduction de la préventive su-
bie, et E. G. à 200 f r .  d' amende.

Le quatrième inculpé , J . -C. D.,
ayant d' autres charges antérieures
contre lui, indépendantes de l'a f f a i -
re de Saillon, a été condamné à 45
jours sans sursis.

Les frais  ont été mis à la charg e
des condamnés dans des proportions
allant de cinq dixièmes à un dixiè-
me, (ats)

Une affaire qui avait fait du bruit

Jugement après le «canular» de SaillonEn quelques lignes...
CHIASSO. — Les douaniers italiens

ont abrégé de 48 heures sur la durée
prévue, la grève qui immobilisait le
trafic aux postes de frontières de
Chiasso et environs, y compris à la
gare internationale. Ils ont repris leurs
postes dès hier matin , à huit heures.
Ainsi, le trafic est redevenu normal
mais il reste passablement de marchan-
dises à convoyer à destination.

BERNE. — Le Conseil d'administra-
tion des PTT a adopté le compte finan-
cier et le rapport de gestion de l'entre-
prise des PTT pour 1972, ainsi que le
supplément I du budget financier 1973.
Il s'est encore occupé de l'offre de pres-
tations dans le service de distribution ,
et a enfin approuvé cinq projets de
construction et l'achat d'un immeuble.

PALAIS FEDERAL. — Sur invita-
tion du conseiller fédéral Kurt Furgler ,
chef du Département de justice et po-
lice, le ministre fédéral autrichien de
la justice, M. Christian Broda , séjour-
nera en Suisse du 10 au 14 avril pro-
chain.

BALE. — Le nombre des concessions
de télévision a augmenté de 20.173 au
cours du mois de janvier et février, et
passé ainsi à 1.556.061, soit 1.117.826 en
Suisse alémanique, 369.530 en Suisse
romande, et 68.705 en Suisse italienne.

BERNE. — Le secrétaire gênerai des
Nations Unies, M. Kurt Waldheim, ar-
rivera mercredi matin à Genève où il
rencontrera le conseiller fédéral Pierre
Graber, chef du Département politique
fédéral , au cours d'un déj euner de
travail.

VEVEY. — Le Tribunal correctionnel
de Vevey a condamné à une année et
demie de prison ferme, pour abus de
confiance et faux dans les titres , une
femme de 43 ans qui, de 1965 à 1971,
avait détourné près de 200.000 francs
au détriment d'une entreprise de tra-
vaux publics de Vevey. (ats)

GENEVE. — En 1972, la Suisse a
enregistré le plus faible accroissement
de la production parmi les principaux
pays industriels. Son indice de produc-
tion industrielle a accusé une progres-
sion annuelle de 2,1 pour cent. D'après
les résultats de la statistique de l'OCDE
publiés j usqu'ici , seuls l'Italie et la
Suède ont connu une progression aussi
faible.

LAUSANNE. — Les pompiers ont dû
intervenir jeudi après-midi à l'avenue
de Montoie, à Lausanne, où un ouvrier
soudeur avait communiqué le feu à la
toiture d'un immeuble en utilisant un
chalumeau. Il y a pour environ 30.000
francs de dégâts.

LAS PALMAS. — Au second tournoi
international d'échecs de Las Palmas,
le Suisse Werner Hug a battu le Sovié-
tique Peonidas Stein en 26 coups.

Sauvetage nocturne au Mont-Rose
Dans la nuit de jeudi à vendredi

un sauvetage hors du commun dans
l'histoire de l'alpinisme s'est déroulé
sur un glacier dans le secteur du
Mont-Rose au-dessus de Zermatt.

Trois skieurs effectuaient une tra-
versée lorsque l'un d'eux franchis-
sant un pont de neige disparut sous
les yeux de ses camarades. Le mal-
heureux alla finir sa chute au fond
d'une crevasse légèrement inclinée
à plus de 35 mètres de fond. Ses ca-
marades lui crièrent de prendre pa-
tience et gagnèrent la cabane la plus
proche pour alerter la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage. Un héli-
coptère décolla de Zermatt.

Les sauveteurs durent équiper tout
d' abord les alentours de la crevasse
de projecteurs avant d'entamer la
descente. A leur grande surprise, ils

découvrirent le blessé assis sur son
sac de montagne occupé à fixer sa
jambe dans une attelle provisoire. La
victime, malgré sa chute, n'avait pas
perdu connaissance et attendait avec
ferme espoir l'arrivée des sauve-
teurs. Il s'agit d'un skieur allemand
de Munich âgé d'une trentaine d'an-
nées.

Ses camarades furent dans l'im-
possibilité de se porter à son secours
pour la bonne raison que le Muni-
chois en disparaissant dans la cre-
vasse avait emporté avec lui les
cordes... de sauvetage et d'encordage
pour les traversées difficiles.

Le blessé souffre de diverses frac-
tures, (ats)

Directeur du Grand Théâtre de
Genève depuis 1965, M. Herbert
Graf est décédé jeudi dans cette
ville, dans sa 70e année. Né en
1903 à Vienne, fils du professeur
Max Graf , musicologue connu.

De 1925 à 1933, M. Herbert
Graf fut metteur en scène à Bres-
lau et Francfort sur le Main. De
1933 à 1934, il fut metteur en scè-
ne de l'Opéra du Théâtre munici-
pal de Bâle et de 1934 à 1935, il

fut metteur en scène de l'Opéra
de Philadelphie.

En 1936, M. Herbert Graf de-
vint metteur en scène du Metro-
politan Opéra de New York et
assuma cette fonction jusqu 'en
1960. Puis, de 1960 à 1963, il fut
directeur du Théâtre municipal
de Zurich et dès 1965 directeur
général du Théâtre de Genève. Il
devait se retirer à fin juin pro-
chain, (ats)

Mort du directeur du Grand Théâtre de Genève

Progression de 0,8 % en mars
Indice des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, indice
qui reproduit l'évolution des prix
des principaux biens de consom-
mation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers
et des employés, s'est inscrit à
136,0 points à fin mars (septem-
bre 1966 = 100). Il a ainsi pro-
gressé de 0,8 pour cent depuis
fin février (134,9) et de 8,2 pour
cent par rapport au niveau de
mars 1972 (125,7).

L'évolution de l'indice suisse au
cours du mois observé s'explique
essentiellement par des augmen-
tations de prix dans les groupes
de dépenses comprenant l'alimen-
tation, l'habillement, l'aménage-
ment et l'entretien du logement,
ainsi que la santé et les soins per-
sonnels. Seul, l'indice du chauf-
fage et de l'éclairage a reculé du
fait des prix en régression pour

l'huile de chauffage. En ce qui
concerne l'alimentation, les œufs
du pays, le sucre, les fruits et les
légumes ont légèremnet renché-
ri. L'habillement ainsi que les ob-
jets de ménage et les produits
de nettoyage accusent des aug-
mentations sur les prix de la plu-
part des articles. La montée de
l'indice du groupe « Santé et soins
personnels » a été déterminée par
des prix plus élevés pour les tra-
vaux de coiffure, les articles de
toilette, le matériel sanitaire et
les médicaments.

Les indices des neuf groupes de
dépenses se situaient, à fin mars,
aux niveaux suivants : alimenta-
tion 129,1, boissons et tabacs 129,4,
habillement 130,5, loyer 159,6,
chauffage et éclairage 144,3, amé-
nagement et entretien du loge-
ment 118,3, transports et commu-
nications 135,4, santé et soins per-
sonnels 139,2, instruction et di-
vertissements 130,7. (ats)
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Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex35251
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La construction de nouveaux logements
a encore progressé l'année dernière ¦ ¦¦*

Dans les communes de plus de
2000 habitants, on a construit 55.442
logements au total durant l'année
1972. Ce chiffré est de 4546 unités
ou 8,9 pour cent supérieur à celui de
l'année précédente , révèle dans son
dernier numéro la « Vie économi-
que » . A l'exception des cinq gran-
des villes (moins 4,7 pour cent), l'ac-
croissement de la construction de lo-
gements s'étend à toutes les catégo-
ries de communes. Le nombre d'ap-
partements dont la construction a été
autorisée s'élève à 77.418 , ce qui cor-
respond à une augmentation de 9625
unités ou 14,2 pour cent par rapport
à l'année précédente. . .

Comme pour les nouveaux loge-
ments, seules les cinq grandes villes
accusent un résultat inférieur à celui
de l'année précédente en ce qui con-
cerne les logements dont la construc-
tion a été autorisée.

Selon les statistiques de l'OFIAMT,
les transformations et les démoli-
tions au cours de 1972 ont entraîné
la disparition de 3565 appartements
au total (3603 l'année précédente).
L'augmentation nette s'est ainsi chif-
fré à 51.877 logements et elle est su-
périeure à 4584 unités ou 9,7 pour
cent aux résultats de l'année précé-
dente, (ats)

Les douaniers suisses du poste de
Perly, à la frontière franco-genevoi-
se, ont découvert 500 grammes de
haschisch, cachés derrière le tableau
de bord d'une voiture venant de Pa-
ris, et occupée par trois Français, un
photographe et un commerçant , nés
en 1949 et 1951, et une dactylogra-
phe, née en 1947, qui ont été écroués
pour infraction à la loi fédérale: sur
les stupéfiants, (ats)

Saisie de <H> à Genève

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un incendie s'est déclaré dans un im-
meuble de Fahrwangen (AG). En dé-
pit d'une intervention rapide des
pompiers , les dégâts subis par le bâ-
timent sont importants. L'enquête
immédiatement ouverte a permis
d'aboutir à l'arrestation de l'auteur
de ce sinistre, un homme de 44 ans,
le voisin des propriétaires de la mai-
son en feu , qui avait agi sous l'in-
fluence de l'alcool , après une dispu-
te, et qui avait bouté le feu dans
une écurie désaffectée. La police a
emprisonné l'incendiaire, (ats)

Incendiaire arrête
en Argovie

Genève

Un détenu yougoslave , qui s'était
évadé , jeudi soir, du Palais de justice
de Genève , a téléphoné hier matin,
au directeur de la prison de Saint-
Antoine, pour lui annoncer qu 'il se
rendait. Le directeur a alors pris sa
voiture et est allé chercher l'évadé
au café d'où il avait téléphoné , pour
ensuite le ramener à sa cellule, (ats)

Un évadé se rend...
au directeur de la prison

L'Association suisse pour l'écono-
mie forestière vient d'adresser une
requête à M. Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de justice et
police, demandant que l'importance
économique de l'économie forestière
dans les territoires ruraux soit re-
connue lors des prochaines délibéra-
tions du Parlement fédéral et que cet
important problème soit traité dans
un sens positif.

L'importance
économique des forêts

Le Parti évangélique populaire
du canton de Thurgovie s'est pro-
noncé à une proportion de 4 con-
tre 1 contre la suppression des ar-
ticles constitutionnels sur l'Ordre
des Jésuites et les couvents.

OPPOSITION AU PROJET
DE MÉTRO ZURICHOIS

Un recours de droit public a
été déposé vendredi au Tribunal
fédéral visant la votation canto-
nale du 20 mai sur le projet de
métro et de liaisons ferroviaires
sururbaines rapides.

Les recourants demandent que
le projet soit déclaré nul et que
la votation soit renvoyée jusqu 'au
moment où le tribunal aura sta-

tué. Eventuellement, ils deman-
dent que le tribunal ordonne la
séparation du projet en deux , un
pour le « U-Bahn , l'autre pour le
S-Rahn ».

PRÈS DE LA SARRAZ :
UN OUVRIER TUÉ
PAR UNE EXPLOSION

Un accident mortel du travail,
dont la cause n'est pas encore
établie , s'est produit hier en fin
de matinée à Saint-Loup, près de
La Sarraz. M. Marco Ranzoni , 60
ans, domicilié au Sentier, ouvrier
d'une entreprise de l'endroit, était
occupé à faire sauter de la roche
au moyen d'un explosif , avec mi-
se à feu électrique. Il se trouvait
à quelque 25 mètres du lieu de
l'explosion qu 'il venait de provo-
quer , lorsqu 'il fut atteint à la tête
par une volée de pierres et tué
sur le coup, (ats)

LES EVANGELISTES
THURGOVIENS POUR
LE MAINTIEN DES ARTICLES
D'EXCEPTION
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Sauvage et bondissante, On revient toujours à ses amours: Croisement recommandé
l'eau un des alcools avec

peirtej. perrl9f flerrlef
est 100% naturelle. bien frais. ils retrouvent en brio

ce qu 'ils perdent en degrés.
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W* Eau minérale gazeuse naturelle .
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Dépuratifs de printemps
Elixir de Bouleau WELEDA

Aubier de tilleul sauvage du Roussillon

Tisanes dépuratives et de santé, toutes marques

Herbages : grand assortiment, touj ours récents
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Pour votre cure de printemps

Demandez conseils et références dans les

Pharmacies Coopératives

Notre pharmacienne, diplômée en naturopathie, est
à votre disposition — officine rue Neuve 9 — pour
vous informer avec compétence sur tous les problè-
mes de l'alimentation naturelle et des médicaments
naturels.

Nous nous occupons uniquement de la construction d'outillages pour la boîte de montre
et avons à La Chaux-de-Fonds un atelier parfaitement équipé, disposant des perfection-

•'' ;,. nements les plus récents.
' ¦; l|\S "':' 'M JS" ' ,.v>4 v: Vu >.¦¦ ..- * .- .' ¦.#_ _ ¦. :» ' *& ¦> - ë

.\s\ : ¦ : ' .

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
désirant mettre leurs connaissances en pratique et collaborer de façon intense à la mise
au point de nouvelles techniques.

'
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Nous offrons : le salaire mensualisé, indexé selon le coût de la vie et le niveau
de qualification.

,
Nous garantissons : la stabilité de l'emploi,

tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous proposons : un horaire de travail individuel et variable dans une ambiance
jeune et dynamique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres sous chiffre FM 9247 au
bureau de L'Impartial.

Commune des Breuleux
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission du titu-
laire, le poste à plein temps de

concierge
du collège secondaire
et employé communal

est mis au concours.

Entrée en fonctions : 15 août 1973 »
Traitement : classe 5 des employés
d'Etat
Logement de 4 chambres avec ai-
sances à disposition
Les cahiers des charges peuvent
être consultés au secrétariat com-
munal dès le 11 courant.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres écrites au Conseil
communal , jusqu'au 21 avril 1973.
Les Breuleux , le 3 avril 1973.

Le Conseil communal.

GRAMEX SA HOLDING HORLOGER
!: engage pour ses bureaux de vente à
» LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert 72

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie , langue maternelle fran-
çaise. Connaissances de l'allemand , si possible an-

; glais, parlé - écrit.

téléphoniste-réceptionniste
! dactylographie souhaitée, langue maternelle fran-

çaise. Notions parlées d'allemand, si possible d'an-
glais.

' Emplois stables et bien rétribués.
Entreprise en pleine expansion.
Ambiance de travail agréable dans des locaux mo-
dernes.

; Faire offres manuscrites à S. GRABER ¦ S. A..
Manufacture de boîtes de montres . Service du
personnel , 2616 RENAN. Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 63 11 91, interne 17, ou après
les heures de bureau au (039) 23 33 09.

,- .,._ ,. À LA FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS- BÂLE |
'*f&_>.' 

¦

du 7 au 17 avril 1973
¦

-
. 
¦ .

SMYRN A PRESTO — « Oscar de l'invention » à Bruxelles,
« Premifir Prix » à New York. L'appareil Smyrna Presto,
breveté et de fabrication suisse est en démonstration au
Stand' 516 , halle 15. Sur nos canevas unis ou peints point
par point à la main et avec notre pure laine vierge, vous
confectionnez vous-même, rapidement , le Smyrne de vos
rêves, véritablement noué aux points ghiordès.

A. AMMANN S. A. - 1636 BROC - Téléphone (029) 6 14 14

¦ WAHLI

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir, des

aides-dessinateurs (trices)
de machines

Ce travail consiste en l'exécution de dessins de détails ainsi qu'en
divers autres travaux au sein d'un bureau technique jeune et
dynamique. La formation de base pour cet emploi est assurée par
nos soins.

Semaine de 5 jours, horaire mobile, prestations sociales appro-
priées, caisse de retraite, cantine moderne, etc.

Faire parvenir offres de services avec curriculum vitae et docu-
ments usuels en indiquant vos prétentions de salaire ou pendre
contact directement par téléphone avec

WAHLI FRERES SA - Fabrique de machines - 2735 BÉVILARD
Téléphone (032) 92 13 23

SJHjÇfj 1100 S» jfflMLmmiiii ¦ IIIIIIIII ¦ ¦ mu «m Fr.K)6O0.- -jUjItfJ rLa polyvalence faite pur-sang. Autres modèles: __L__!_l_____T
1294 cm3.73 CV/DIN. 158 km. h. 1100 LS, JUS cm'.Fr. 8800.- ^WMWlW HÉJgg" -

4 portes + hayon arrière. Coffre de 1100 GLS, 1118 cm3, Fr. 9700.- __« L 'A 11 L ____T °
1175 litres. Dossier arrière rabattable. 1100 GLS Break,1118 cm3, Fr. 10 300.- ^mËÊÊF *

BB8F» ~̂ l̂ [_ l̂̂ ^^^̂ ^w^__»_--S  ̂ -̂ *̂IÊÊÊ?$iïS~ 4_r_il_? JlI _f^____5^' ; ¦

GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62



Les assises des holdings industrielles
Le groupement de Holdings In-

dustrielles Suisses, Berne, a tenu ré-
cemment son assemblée générale
scus la présidence de M. A. Furer,
directeur général de Nestlé Alimen-
tana S. A. Le nouveau comité est
composé de représentants des socié-
tés Alusuisse, Electro-Watt, Hero,
Nestlé, Sandoz et Sulzer.

Les sociétés suisses dont les ac-
tions sont réparties dans le public
ont considérablement développé ces
dernières années l'information de
leurs actionnaires, bien qu'il n'existe
pas d'obligation légale dans ce sens.
Ce point a aussi son importance en
ce qui concerne la future révision
du droit d'es sociétés anonymes: des
prescriptions trop détaillées concer-
nant cette information devraient
.être évitées, en particulier pour les
entreprises suisses qui ont une gran-
de activité à l'étranger avec les ris-
ques spécifiques que cela comporte.

Les propositions exprimées dans le
rapport intérimaire du groupe de
travail Tsehopp, concernant la ré-
glementation légale du capital auto-
risé, du capital conditionnel, des
bons de participation, ainsi que la
réduction de la valeur nominale des
actions en-dessous du minimum ac-
tuellement prévu par la loi , rencon-
trent l'accord' de principe du grou-
pement. Celui-ci propose toutefois
la modification de nombreux points
particuliers. La proposition du grou-
pe de travail de publier dans le rap-
port de gestion des données numé-
riques concernant la constitution de
réserves latentes est rejetée. La
protection des intérêts de l'action-
naire exige que la dissolution de
réserves latentes soit portée à sa con-
naissance; en effet, il convient d'évi-
ter qu'une mauvaise marche des af-
faires puisse être dissimulée par une
telle dissolution.

Le groupement suit avec beaucoup
d'intérêt les négociations de conven-
tions contre la double imposition. Des
conventions avec l'Australie, le Bré-
sil, le Canada, la Grèce, l'Italie et le
Portugal seraient d'une grande im-
portance. Avec certains de ces pays,
les négociations ont atteint un stade
avancé, (eps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : En début de semaine nos

bourses étaient à nouveau moins bien
disposées et continuaient d'évoluer sans
tendance définie. Le manque de vigueur
des échanges montre la perplexité des
opérateurs qui ne parviennent pas à

se faire une opinion sur les possibi-
lités réelles du marché. Les consé-
quences du flottement de la monnaie
et les .mesures de stabilisation prises
par les autorités étant tout à fait im-
prévisibles.

On a particulièrement relevé la fai-
blesse des chimiques. La réduction de
l'emprunt et de l'augmentation de ca-
pital de Ciba-Geigy (voir ci-contre)
n'aura aucun effet négatif sur la so-
ciété, sa liquidité devant : être encore
.suffisante,- mais: .elle' a> contribué au
recul du secteur. . .. . ¦ _ ,  . . '

La hausse du dollar ' sur le marché
•des changes n'apporte aucun 'soutien
à la cote. En revanche,. .la . nouvelle
faiblesse de Wall Street a ' causé ' une
grande déception et explique là. réser-
ve des opérateurs.

Dès . mercredi , la tendance générale
s'est légèrernent raffermie.

FRANCFORT :" Après la baisse du
début de semaine, jeudi le marché
s'est ressaisi. La tendance de base
devrait être plutôt positive à l'avenir ,
étant donné que la relance conjonc-
turelle se poursuit ; l'entrée des ordres
pour les biens d'équipement a pro-
gressé de 38 pour cent en janvier.
D'autre part , la demande pour les parts
de fonds de placement est importante
et les actions allemandes ne sont pas
surévaluées.

Il ne faut toutefois pas négliger les
points négatifs qui . freineront quelque
peu l'évolution de la bourse. Le ren-
chérissement du .eoût de la vie atteint
actuellement '6 ,8 pour cent et celui
des prix de gros 7,7 pour cent , de
sorte que des mesures de contrôle ne
sont pas exclues.

TOKYO : L'absence de tout stimu-
lant nouveau a incité la clientèle à
se montrer de nouveau très réservée,
de sorte que la cote a continué de
s'effriter. La plupart des- « brokers »
sont d'avis que la bourse connaîtra une
nouvelle hausse à partir de ces pro-
chaines semaines. Disposant d'une éco-
nomie moderne et dynamique, d'un ca-
pital d'épargne élevé et de bonnes
perspectives de croissance (10 pour cent
ces prochaines années), le Japon de-
meure une zone de placement attrayan-
te à long terme.'

Pour 1973, on s attend à une croissan-
ce réelle d'environ 10 pour cent, malgré
les modifications de parités interve-
nues depuis janvier. Les fortes aug-
mentations de salaires prévues pour le
printemps (18 à 20 pour cent) devraient,
à l'exception de quelques entreprises,
être généralement effacées par la bonne
occupation des capacités et par une
amélioration de la productivité.

NEW YORK : La bourse américaine
a -repris son mouvement de baisse. Il
semble que de nombreux investisseurs
se; sont confinés dans une position d'at-
tente et que les replis sur de nom-
breux titres sont dus à l'absence de
contrepartie.

Les . actions des sociétés pétrolières
qui sont fortement engagées dans l'ex-
ploitation des gisements découverts en
Alaska se sont ressenties de la décision
de la Cour suprême, de ne pas réviser
le: jugement d'une Cour dé district,
interdisant la construction du pipe-line
transalaskien. On estime que le Con-
grès devra vraisemblablement trancher
la question.

Pour le reste, les investisseurs - sont
toujours extrêmement sensibilisés par
les problèmes inflationnistes. De plus,
la lourde hypothèque qui pèse toujours
sur les taux d'intérêt , ainsi que les
difficultés des prochaines négociations
salariales provoquent un .certain .déta-
chement de Wall Street. ¦' .

Dès mercredi , la tendance était plus
résistante et , en raison de la position
nettement survendue de nombreuses
valeurs, le marché pourrait ., être mûr
pour amorcer un mouvement de re-
prise. ' .;¦ "

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
CIBA-GEIGY ; De source autorisée,

on indique que l'augmentation de ca-
pital de 1 pour 8 a été réduite de 20
pour cent .(soit 41,5 contre 51,8 millioqs

.tJfe- t_rranes> .«lâ__ . la «nouvelle propor-
tion de 1 pour 10. L'augmentation de
capital aura lieu normalement après
l'assemblée générale. Cette décision fait
suite à celle de la Commission fédérale
de contrôle des émissions qui a réduit
l'emprunt prévu de 100 à 80 millions
de francs et décidé que celui-ci ne
pourrait être émis avant le 3e trimes-
tre de cette année alors qu'il était
primitivement décidé qu 'il aurait lieu
au second trimestre.

Les conditions de cet emprunt n'ont
pas encore été arrêtées.

AKZO : Le bénéfice net de l'exercice
1972 ressort à 187,8 millions de florins
(6 ,94 florins par action) contre 184,4
millions de florins (6,81 florins) en
1971, sur un chiffre de vente totalisant
8234,8 millions de florins, contre 8056 ,3
millions de florins.

La société se propose de verser un
dividende inchangé de 3,60 florins par
action. Les actionnaires auront la fa-
culté de choisir entre une rétribution en
espèces ou en actions ordinaires à rai-
son de 0,80 florin par action de 20
florins nominal. Le dividende distribué
au titre de l'exercice 1971 avait été
entièrement versé en espèces.

La compagnie indique qu'une reprise
de la demande de fibres chimiques en
Europe et aux Etats-Unis a permis
^'améliorer le . chiffre d'affaires et le
l__ ié_Êe_ <au-. quatrième trimestre de
1972. Les autres secteurs d'activité du
groupe ont continué d'évoluer favora-
blement.

ANGLO-AMERICAN CORPORA-
TION of South Africa : Le groupe
vient de publier les rapports annuels
de ses sociétés de mines d'or, d'où il
ressort que l'une des préoccupations
essentielles est liée au problème de la
hausse des coûts.

M. John Shilling, président de la so-
ciété Vaal Reefs, a déclaré que, pen-
dant la dernière décennie, l'accroisse-
ment annuel moyen des coûts d'exploi-
tation des mines du groupe a été de
3,5 pour cent, mais il s'est élevé à
7 pour cent en 1971 et a atteint 11
pour cent en 1972. Pour 1973, il est
prévu que l'augmentation sera encore
plus importante.

D'autre part , la hausse de l'or sur le
marché libre est un facteur favorable,
mais son impact sur les bénéfices sera ,
en partie, contrebalancé par les coûts
d'extraction du minerai à plus basse
teneur actuellement rentable, qui mal-
gré tout , améliore les perspectives de
durée des mines.
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Telle était la situation des choses,
lorsque Honora, arriva chez mis-
tress Miller. Dès qu 'elle fut seule
avec Jones : « O mon cher mon-
sieur, lui dit-elle, comment aurais-
je la force de vous apprendre ce
qui s'est passé ? Hélas ! j' ai perdu
pour toujours ma maîtresse ».
« Qu'est-il arrivé à Sophie ? » s'é-
cria Jones l'air égaré, et saisi d'un
soudain tremblement. Au nom de
Dieu expliquez-vous... Ah ma chère
Sophie ! ». « Héias ! son père est
débarqué subitement à Londres, et
nous l'a enlevée ». Jones se jeta à
genoux, et rendit grâce au ciel de
ce qu 'il n'était arrivé rien de pis.

« Et que pouvait-il nous arriver
de,pis à l'un et à. l'autre ? reprit
Honora. Il l'a emmenée en jurant
qu 'elle épouserait M. Blifil : voilà
pour vous ; et pour moi , pauvre
malheureuse, il m'a mise à la por-
te». «En vérité, Honora , je m'étais
imaginé que Sophie avait éprouvé
tout à coup le plus cruel des mal-
heurs. Mais tant qu 'il y a de la
vie, ma chère Honora , il y a de
l'espoir ». « Eh ! monsieur, il peut
vous rester quelque espoir à vous ;
mais hélas, il n 'en est point pour
moi ». «Je  sais les obligations que
je vous ai, et je me flatte de vous
faire rentrer dans votre place ».

« Hélas ! monsieur, répondit Hono-
ra , M- Western est si prévenu con-
tre moi ! Je pourrais cependant
concevoir quelques espérances, si
vous épousiez un jour ma maî-
tresse ; ce que je désire de tout
mon cœur : car vous êtes un bon
et brave jeune homme Vous l'ai-
mez, j' en suis sûre, et je vous ré-
ponds qu 'elle vous aime autant que
sa vie. Je suis convaincue que
vous finirez par être unis... Allons,
monsieur, il ne faut désespérer de
rien, tant que vous serez sûr de
ma maîtresse, et vous pouvez l'ê-
tre : car jamais on ne la fera con-
sentir à en épouser un autre ».

Les résultats de l'exercice 1972, fa-
vorables dans leur ensemble, permet-
tent une attribution de 19.925.000 fr.
au fonds de participation aux bénéfi-
ces des assurés, qui passe de 40 à
44 millions de francs, et laissent un
bénéfice net de 2.606.000 fr (2.601.000
francs en 1771).

A l'occasion du centième anniversai-
re de la compagnie, le conseil proposera
à l'assemblée générale d'augmenter le
capital social de 12 à 13,2 millions de
francs par l'émission de 1200 actions
nominatives de 1000.

La Genevoise, Compagnie
d'assurances sur la vie

Genève

iSy* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 775 d 775 TT

_ „  .„ ._ .
La Neuchâtel. 355 a 355 d , , 4315
Cortaillod 3375 d 3400 g^dit Suisse 3740
Dubied 1415 1400 d ™- gg

Electrowatt 3340
LAUSANNE Holderbk port. 500
Bque Cant. Vd. 1310 1305 ggg* %? *» 

flCdit Fonc. Vd.1000 1000 £™  «B» 5350Cossonay 2250 2225 Juvena hold . 260Q
Chaux & Cim. 63a 635 d Motor Colomb. 1555Innovation ' 455 465 Italo.SuisSe 270La Suisse 332a 3325 d Réassurances 2560

Winterth. port. 1390
GENÈVE Winterth. nom. H90
Grand Passage 650 660 ££rt _£££ 

8i°°

Se port. ^0 ^d ™^SHE- 1.40 ^O ™" -d
Olivetti priv. 9.10 8 75 "£" n0m- 185 d

2450 2500 £T
U HZ

Landis & Gyr 1395
Lonza 1840 d

ZURICH Globus port. 4475
,. . . . , Nestlé port. 4140(Actions suisses) -M-_„MA „„„,Nestlé nom. 2400
Swissair port. 665 665 Alusuisse port. 2010
Swissair nom. 623 625 Alusuisse nom. 895

B = Cours du 6 avril

B ZURICH A B

4310 Sulzer nom. 3075 3125
3775 Sulzer b. part 396 398
2250 Schindler port. 2310 2325
1070 Schindler nom. 420 d 420 d
3350
510
460 d

H75 ZURICH
6350
2585 (Actions étrangères)
1545' i'
¦271 • Akzo 94'/a 94Vs

2555 Ang.-Am. S.-Af. 29 30
1900 Machine Bull 51 493/i
1200 Cia Argent. El. 513/i 527a
8125 De Beers 32 3lVa

825 d Imp. Chemical 233/i 233/_
970 Pechiney 107 105

1850 Philips 65'/_ 653/4
995 Royal Dutch 138 139
185 d Unilever 174 174'/2

1600 A.E.G. 174 177
5090 Bad. Anilin 185 187
1400 Farb. Bayer 155 156V2
1820ex Farb. Hoechst 176 179'/2
4450 Mannesmann 247 247
.4125, Siemens 350 358
2400 ' Thyssen-Hutte 94% 95
2020 V.W. 192 198
910 Ang. Am. Gold I. 114 115

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 179000 17800(
Roche 1/10 17800 17675
S.B.S. ' 3830 3850
Ciba-Geigy p. 2220 ' 2190
Ciba-Geigy n. 1255 1250
Ciba-Geigy b. p. 1860 1840
Girard-Perreg. 780 —
Portland 3600 3655 c
Sandoz port. 6250 6275
Sandoz nom. 3490 3500
Sandoz b. p. 5125 d 5200
Von Roll 1410 d 1420 d
(Actions étrangères)
Alcan 87 89
-A.T.T. 162 165
Burroughs 726 720
Canad. Pac. 5972d 597ac
Chrysler 1067a I07V:
Contr. Data 1437a 144'/:
Dow Chemical 326 3257;
Du Pont 540 537
Eastman Kodak 434 442
Ford 201 200 d
Gen. Electric 198 2017a
Gen. Motors 233 234
Goodyear 82nA 83 Va
I.B.M. 1369 1378
Intern. Nickel 1077a 1087a
Intern. Paper 116 d 117 d
Int. Tel. & Tel. 135 140
Kennecott 86V4 88
Litton 347a 333Ai
Marcor 69 69
Mobil Oil 222 224
Nat. Cash Reg. 933/. 94
Nat. Distillers 47 47 d
Per n Central . 8 8
Stand. Oil N.J. 306 3047a
Union Carbide 1357a 137
U.S. Steel 101 1047a

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.35

) Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 112.50 117.50
Francs français 70.— 74.—
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes —52 —.56
Florins holland. 109.— 114.—
Schillings autr. 15.40 16.20

l 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 923,46 931,06
Transports 193,83 195,30
Services publics 106,28 106,50

' Vol. (milliers) 12.740 13.870
! Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 9350.- 9600.-
Vreneli 86.— 92.—
Napoléon 67.— 74.—
Souverain 91.— 99 —
Double Eagle 450.— 500 —

/^S N̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ _ * / '\^\JT_/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 53.50 54.50
BOND-INVEST 90.25 92.25
CANAC 146.— 148.—
DENAC 100.— 101.—
ESPAC 299.50 302.50
EURIT 163.— 165.—
FONSA 117.— 119 —
FRANCIT 118.50 120.50
GERMAC 128.50 130.50
GLOBINVEST 92.— 93.—
HELVETINVEST 103.90 104.40
ITAC 195.— 199.—
PACIFIC-INVEST 108.— 110 —
ROMETAC-INVEST 455.— 461.50
SAFIT 281.— 286.—
SIMA 165.50 167.50

V7Y"~ Dem. Offre
V V  Communiqués VALCA 94— -
\^J 

par la 
BCN IFCA 15g0 _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 482.— 492.— SWISSVALOR 266.— 269 —
CANASEC 839.— 853.— UNIV. BOND SEL. 98.— 101.—
ENERGIE VALOR —.— —.— UNIV. FUND 115.— 117.84
SWISSIM. 1961 1155.— 1170.— USSEC 895.— 910.—

IVj Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 116,0 117,5 Pharma 246 ,0 247 ,0
Eurac. 418,0 419,0 Siat 1380,0 —,0
Intermobil 102,0 103,5 Siat 63 1050,0 1060 ,0

Poly-Bond 94,0 96,0

INDICE BOURSIER
5 avril 6 avril

Industrie 408,8 407,5
Finance et ass. 341,5 345,0
Indice général 384,6 384,4

BULLE TIN DE BOURSE

¦ La SIG (Société suisse pour l'in-
dustrie), Neuhausen - am - Rheinfail
(SH), et la fabrique d'armes de chasse
J.-P. Sauer et fils, Société à respon-
sabilité limitée, Eckerhfcèrde' (RFA),
sont convenues de collaborer à la fa-
brication et au commerce de pistolets.
Cette collaboration vise à améliorer
les activités internationales des deux
entreprises. " __

L'assemblée générale des actionnai-
res a approuvé les comptes du 22e
exercice, au 31 décembre 1972.

La compagnie poursuit son dévelop-
pement avec un encaissement de pri-
mes en .sensible progression de 27,23
millions de francs contre 23,90 millions
en ' 1971.' Le total dU bilan atteint 38,44
millions de francs. L'évolution des ris-
ques, moins favorable que l'an dernier,
n'est que partiellement compensée par
un meilleur résultat financier. Les
comptes font apparaître un bénéfice
de 309.000 fr. contre 327.000 en 1971.

La Genevoise, Compagnie
générale d'assurances

Genève

LA CHAUX-DE-FONDS

La caisse-maladie Helvetia , agence
de La Chaux-de-Fonds a tenu, mer-
credi soir , son assemblée , générale . an-
nuelle. Elle était présidée par M. Ro-
land Resin , président de- l'agence de
La Chaux-de-Fonds qui , après les
souhaits de bienvenue, a rendu hom-
mage aux sociétaires décédés au cours
de cette dernière année.

Dans un résumé fort intéressant, il
a orienté l'assemblée sur les événe-
ments les plus marquants de l'assuran-
ce-maladie sociale en Suisse et sur
l'Helvetia, survenus depuis la dernière
assemblée générale.

L'assemblée prit ensuite connaissance
des comptes annuels présentés par M.
Roger Litzistorf , dirigeant de l'agence.
T.'exercice 1972 laisse un excédent de
recettes de 77.141 fr. 10, maigre la
hausse importante des frais médico-
pharmaceutiques, en particulier dans
le secteur hospitalier. Dans son exposé,
M. Litzistorf informa également l'as-
sistance de façon très approfondie sur
les nouvelles prestations de la plus
importante caisse-maladie de Suisse.
Le résumé se rapportant aux nouvelles
assurances des soins dentaires, pré-na-
tale et l'assurance-accidents en cas de
décès et d'invalidité, nouvellement
créées le ler janvier 1973, a rencontré
un intérêt très large.

Pour terminer, M. R. Litzsitorf in-
forma l'assemblée sur le contre-projet
du Conseil fédéral concernant la révi-
sion et l'évolution de l'assurance-mala-
die.

Pour clore cette assemblée, il a été
présenté deux films d'intérêt actuel ,
vivement appréciés par les partici-
pants, (sp)

Assemblée annuelle de la
société suisse de secours

mutuels Helvetia .



ANGELUS
Nous engageons pour notre départe-
ment d'assemblage de pendulettes

OUVRIÈRES
HORAIRE A CONVENIR

TRAVAIL VARIÉ

OUVRIERS
ayant des notions d'horlogerie pour
seconder le chef d'atelier.

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 17 05
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Département
de l'instruction publique

Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au
concours au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds :

1 poste de maitre
d'allemand
(éventuellement
allemand-anglais)

1 poste de maitre
d'anglais
(éventuellement
anglais-allemand)

1 poste de maitre
de mathématiques

1 poste de maitre
de physique

1 poste de maitre
d'éducation
physique

Pour tous renseignements les can-
didats sont priés de s'adresser à la
direction du Gymnase cantonal,
rue du Succès 45, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Pour les conditions de postulation,
se référer à la Feuille officielle
des 4 et 7 avril 1973.

fl Département
&; M de l'instruction publique

Séminaire pédagogique
de l'enseignement

secondaire, Neuchâtel

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au
concours au Séminaire pédagogi-
que de l'enseignement secondaire
à Neuchâtel :

1 poste de directeur
de la formation
pédagogique

(à temps partiel).

Le titulaire actuel du poste est
candidat.

Nature de la fonction : selon arti-
ticles 10 et 11 du règlement con-
cernant la formation pédagogi-
des maîtres des écoles secondai-
res, des gymnases et des écoles
supérieures de commerce, du 14

i juillet 1972.

1 poste de maitre
de méthodologie de
la langue anglaise

(à temps partiel).

Nature de la foction : selon arti-
cles 13 et 14 du règlement con-

i cernant la formation pédagogi-
que des maîtres des écoles secon- ;
daires, des gymnases et des éco-
les supérieures de commerce, du
14 juillet 1972.

Pour tous renseignements, les
j candidats sont priés de s'adresser
\ au Service de l'enseignement se-
j condaire, rue du Château 23, 2001

Neuchâtel.

' Pour les conditions de postulation, j
: se référer à la Feuille officielle
; des 4 et 7 avril 1973.

j |jl Département
i|| lia de l'instruction publique

Gymnase cantonal de Neuchâtel

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au
concours au Gymnase cantonal de
Neuchâtel :

2 postes de maitre
de français

1 poste de maitre
d'anglais

1 poste de maitre
de physique

1 poste de maitre
de biologie

1 poste partiel
de maitre
de latin-francais

1 poste partiel
de maitre d'italien

Pour tous renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser
à la direction du Gymnase canto-
nal, rue Breguet 3, 2000 Neuchâ-
tel.

Pour les conditions de postulation,
se référer à la Feuille officielle
des 4 et 7 avril 1973.

t-B 1̂ ECOLE SECONDAIRE
Suj l] LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire du Locle
met au concours les postes sui-
vants :

1 POSTE DE MAITRE
DE BRANCHES SCIENTIFIQUES

2 POSTES DE MAITRES
DE BRANCHES LITTÉRAIRES

1 POSTE DE MAITRE
D'EDUCATION PHYSIQUE
1 POSTE D'INSTITUTEUR

(TRICEi
de l'enseignement secondaire
1 POSTE D'INSTITUTEUR

(TRICEi !
de l'enseignement secondaire

(spécialisé (e)

Pour tous renseignements, les can-
didats sont priés de s'adresser à
la direction de l'Ecole secondaire

I du Locle, tél. (039) 31 44 33.

Pour les conditions de postulation,
se référer à la Feuille officielle
des 4 et 7 avril 1973.

j LA COMMISSION

r~™mm—mm— '~~""¦~—~¦*"¦¦¦¦— —̂^^~

Entreprise cherche

une personne
qualifiée

quelques heures par semaine, pour
effectuer travaux de bureau, éven-

; tuellement à domicile.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fre AE 9262 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

OUVRIERS
Solinox S. A., verres de montres
Tilleuls 2 (dès fin avril 1973 Hôtel-de-
Ville 21a), 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 23 85 85.

cherche pour sa direction technique, un

HORLOGER PROTOTYPISTE
TECHNICO-COMMERCIAL

qui devra assumer
1. la construction de prototypes et le

réglage d'outillages pour le mon-
tage de composants de microhor-
logerie

2. la mise en service chez la clientèle.

Profil désiré : — formation et expérience d'horloger
prototypiste

— connaissance d'allemand parlé
— permis de conduire.

Faire offres manuscrites à PORTESCAP, Service du
personnel , Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41. I

Fabrique de BOITES DE MONTRES
en pleine expansion, cherche

CHEF
POLISSEUR

POUR MÉTAL ET ACIER

Salaire intéressant
Bonne ambiance de travail

Faire offre ou téléphoner à :
E L V I C O S. A.
1562 Corcelles/Payerne
Tél. (037) 61 45 45

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 - 950045 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

; Les Services Industriels cherchent à engager, pour
compléter le personnel chargé d'assurer l'exploitation
des usines IGESA _ CRIDOR - GIGATHERM

un mécanicien-
électricien

: ou

un monteur-
électricien

éventuellement .., - - ; . . . !
' i .- ' "¦" .

'
- 

' 
- ¦ "' %,

un mécanicien
¦

Ce poste qui comporte des activités variées permettra
au titulaire de se familiariser avec les systèmes mo-
dernes de commande électronique. Le travail sera
assuré par équipe, ces installations devant fonctionner
de manière continue.

Salaire selon l'échelle des traitements du personnel
communal et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les offres sont à adresser à la Direction des Services
Industriels, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

H CERTINA
Pour compléter notre team-technique, nous cherchons
à engager pour une date à convenir, un

dessinateur
horloger

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. i
Veuillez adresser votre offre de service à notre dépar- , ¦

: tement du • personnel qui vous donnera, si désiré, ;

_;. . Jous les renseignements nécessaires. :

CERTINA, Kurth Frères S. A.
Montres de précisions, 2540 Granges (SO)
Tél. (065) 8 71 12

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

i 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.

Pour compléter notre organisation de vente, nous ;
cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur
Si vous désirez

— améliorer votre situation professionnelle,

— un salaire correspondant à vos capacités,

— de l'autonomie dans le travail,

— assurer votre avenir grâce à vos qualités person-
nelles,

— participer à l'activité d'une entreprise importante
et dynamique,

n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous chiffre
90-65 666 Annonces Suisses SA « ASSA », Faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel .

Nom : Prénom : 

Profession : Age :

Localité : LI/5

Rue : Tél. : 

"" ' - 1- _ _ _ ¦ - - ____¦ - -  - H_______H-W



Jours de printemps, jours de fête
Voici revenue l'époque ou les lapins et
les œufs sont faits de chocolat , de pâte
d'amandes et de sucre. Le bruit s'est
répandu que certaines personnes met-
taient en doute l'existence du lapin de
Pâques pour la simple raison qu'ils
n 'avaient pu encore le surprendre dans
ses activités mystérieuses. On est en
droit de se demander si devant une
telle masse de gens à servir et à con-
tenter, notre lapin n'a pas perdu cou-
rage... Plutôt que de se perdre dans des
considérations inutiles , mieux vaut con-
clure un marché avec lui et mettre nos
services à sa disposition.
C'est ce que nous avons fait , bien sûr ,
avec le plus grand plaisir et un petit
brin de fantaisie !
Il suffit pour vous en convaincre de
flâner dans les magasins et les marchés
Migros : vous y rencontrerez , par
exemple, le bon lapin en chocolat tradi-
tionnel qui , spécialement par sa taille
gigantesque, impressionnera petits et
grands. Un peu plus loin sur l'étagère
trône un autre géant de la famille des
lapins ; sa forme nouvelle, ses grands
yeux et son joli emballage en font un
spécimen de sa race. Quand vous croi-
serez le regard de Sieur Longuesoreil-
les, vous noterez certainement ses yeux
fripons et amusants, mais, ce qui le dif-
férencie principalement de tous les
autres, c'est son chocolat parsemé
d'éclats d'amandes, qui en fait une dou-
ceur croustillante pour ainsi dire irré-
sistible au palais. Naturellement, d'au-
tres lapins de formes et de grandeurs
différentes attendent encore sur les
rayons.
Et les œufs ! En un mot tout ce qu 'on

peut imaginer, du plus petit œuf en
chocolat enveloppé d'or et d'argent au
gros œuf fait de ce même chocolat aux
amandes et rempli de pralinés extra-
fins.
Vous trouverez également un canard
amusant et original, un peu plus loin,
dans une petite corbeille à anse, un
gros œuf rempli de petits œufs prali-
nés, sans oublier, bien entendu ,
l'énorme choix de petits œufs et , de
petits lapins en sucre, en pâte d'aman-
des et en gelée ; en fait , tout ce qu'il
vous faut pour accompagner et agré-
menter vos présents de Pâques.
Vous savez depuis longtemps déjà que
vous n'avez plus de souci à vous faire
pour la teinture de vos œufs : les œufs
de Pâques , c'est notre affaire -
N'oubliez surtout pas que chez nous
vous obtenez beaucoup de chocolat
pour peu d'argent , ce qui revient à dire
que dans nos magasins, même un petit
porte-monnaie peut se permettre de
« Joyeuses Pâques », et c'est ce que
nous vous souhaitons à tous !

Un jugement du Tribunal
de dernière instance d'Uri
C'était la vitamine C, et plus précisé-
ment les tablettes effervescentes de
1000 mg. qui étaient sur la sellette.
C'est, en effet , le 27 novembre 1971 que
ces tablettes furent mises en vente dans
la filiale Migros de Erstfeld. Immédia-
tement après, le Parquet du canton
d'Uri poursuivit le directeur de la so-
ciété coopérative Migros Lucerne,
M. Rudolf Weber , pour infraction à la
loi cantonale sur la santé publique.
L'accusation s'appuyait sur le fait que
cette loi , qui se réfère elle-même à la
liste de médicaments de l'Office inter-
cantonal de contrôle des médicaments,
n 'autorise pas la vente de tablettes
effervescentes de vitamines C. Le procès
fut traîné devant plusieurs instances et
se termina par une petite amende qui
fut encore diminuée en Cour d'appel.
Puis, tout récemment, le tribunal de

dernière instance du canton d'Uri a
prononcé le j ugement définitif : le
représentant de la coopérative Migros
en question a été acquitté et les juge-
ments des instances précédentes ont
ainsi été levées.
Nous adressons toutes nos félicitations
à ce tribunal du canton d'Uri qui a eu
le courage d'agir. C'est maintenant au
Tribunal fédéral de prendre position.

Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Ma chérie, je te comprends, dit-elle en me
prenant la main. Ce ne sera que partie remise,
tu auras ton bal pour tes vingt-deux ans.
Demain , je t'emmène au Cap, nous irons cher-
cher Pieter qui sera heureux de te revoir.

Comme presque tous les jours , Johan m'em-
mena faire une promenade après le petit déjeu-
ner. Nous traversâmes le pré pour gagner le
bois de peupliers, derrière la maison.

— C'est sur ce paddock que les chevaux
venaient s'ébattre et paître. Tu savais que ma-
man était autrefois une écuyère étonnante ?

— Je le crois volontiers, dis-je en pensant à
sa fine silhouette et à ses petites mains mus-
clées.

— Avec mon père, ils chevauchaient pendant
des heures à travers les terres. J'avais un che-
val, moi aussi, et Pieter un poney qu'il apprit à

monter dès l'âge de trois ans. — Johan s'arrêta ,
siffla Wolf et lui caressa doucement la tête : —
Maman avait dès le premier jour pris en grippe
l'étalon que père avait tenu à acheter. Ce che-
val était une sale bête, intraitable, irascible,
mais père l'aimait malgré tout. Maman ne ces-
sait de répéter qu'il fallait se débarrasser de
l'animal et, tu la connais, lorsqu'elle se met
quelque chose en tête... Pour une fois, père
n'avait pas cédé. Il était têtu, lui aussi. —
Johannes s'arrêta avant de poursuivre son récit.
— Un jour , tôt le matin, je vis l'étalon galoper
en direction des écuries, il était couvert de
sueur, les yeux injectés de sang. Je compris
qu'il était arrivé malheur à mon père. Avec
Adonis nous étions partis à sa recherche ; il
gisait sur la terre humide, à l'orée du bois de
peupliers. — Le visage de Johan était très pale,
son expression tendue. Je n'osais rien lui dire.
— Son corps était affreusement disloqué, son
visage méconnaissable. L'étalon, après l'avoir
désarçonné, s'était acharné sur lui et l'avait
piétiné à mort. Lorsque Adonis et moi avons
ramené le corps de mon père à la maison, ma-
man attendait dans . l'entrée. Je n'oublierai
jamais son courage, son calme lorsqu 'elle com-
prit que père était mort. Sa voix n 'a pas trem-
blé lorsqu'elle m'a dit : « Johannes, il faut le
monter dans la chambre et l'étendre sur notre
lit. » Elle redescendit seule, alla dans l'écurie et
elle a abattu d'un coup de revolver le cheval
qui avait tué père. Elle a vendu peu de temps

après tous nos chevaux et m'a interdit d'en
garder un seul. Je te l'ai déjà dit , je n'ai jamais
vu pleurer maman après la mort de son mari , à
part la vente des chevaux , elle ne voulut rien
changer à nos habitudes.

Il ramassa une branche morte et la lança au
loin. Wolf bondit pour la lui rapporter.

— Je me demande parfois s'il n'aurait pas
mieux valu pour elle de pouvoir pleurer.

— Elle a pleuré, j'en suis sûre, mais pas
devant toi. Elle a pleuré dans sa chambre,
seule, la nuit. — Johan me regarda longuement
et je me sentis rougir : — Johan , je vais aller la
rejoindre, elle doit se demander où je suis.

Trina était dans le jardin , occupée à soigner
ses rosiers. Le printemps, cette année-là, s'an-
nonçait précoce. Le pommier du Japon s'était
transformé en un bouquet diapré de fleurs
roses et blanches. Les feuilles translucides des
hêtres brillaient au soleil , le délicat feuillage
des érables bruissait et murmurait au moindre
souffle du vent.

— C'est l'arrière-grand-mère de Johannes
qui a dessiné notre jardin. Elle s'appelait Ger-
trude Barton , était née à Bath, en Angleterre.
Son père, un négociant prospère, était venu
s'installer au Cap, désireux de fuir les brouil-
lards de son pays. C'est au Cap qu'elle a ren-
contré Pierre de Villiers et qu 'elle l'épousa un
an plus tard.

Tout en continuant à ébourgeonner ses ro-
siers, Trina me parlait de l'aïeule de Johan :

« Elle était étonnante de vivacité, son goût était
exquis, c'est elle qui a fait planter les hêtres
pourpres, les rhododendrons, les azalées et le
magnolia rose qui fleurissent encore ici, c'est
elle qui a acheté à Florence notre banc en
marbre sculpté. » Trina me jetait de temps à
autre un regard tandis que j'essayais de l'imiter
en taillant les bourgeons, trop nombreux, de
certains arbustes. « C'est bien, Anna — mais tu
ne vas pas assez vite. » Ses mains à elle s'agi-
taient , comme deux papillons, d'un rosier à
l'autre.

— Gertrude de Villiers a fait pour Wonder-
kloof plus que n 'importe quel autre membre de
notre famille.

— Tiens, Johan m'a dit exactement la même
chose — en parlant de vous.

Le visage de Trina s'éclaira :
— As-tu remarqué la ressemblance entre

Johannes et cette aïeule ? Tu connais le por-
trait qui est dans ma chambre. Johannes a ce
même visage ovale, ces yeux gris et ce menton
plutôt volontaire. Pour une femme, Gertrude
Barton avait des traits quelque peu sévères,
c'était néanmoins une belle femme et qui avait
beaucoup de générosité.

Lettie traversa la pelouse sans se presser,
chargée du plateau avec tout ce qu 'il fallait
pour notre thé. Elle alla le déposer sur la petite
table ripolinée, à l'ombre du magnolia et
s'éclipsa sans un mot. Elle boudait.

(A suivre)

La recette de la semaine :

Mélanger un peu de moutarde à une
cuillerée de mayonnaise. Verser une
cuillerée de vinaigre et remuer vive-
ment. Ajouter deux cuillerées d'huile
d'arachides Suprema, saler, poivrer.
Couper les concombres en tranches très
fines. Garnir avec les radis et saupou-
drer de persil haché.

Salade de concombres
et de radis

ir Un abonnement à « L'Impartial » -Ar
-,V vous assure un service d'informations constant *ic

Î

'OUV I ER' bœUc,̂
Co.le.j_ =f* tél <039) 23 66 88
vous propose :

MÉTIERS À TISSER tous modèles
ROUETS pour le filage de la laine et du lin

LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE

Roger MARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.

TRANSFÉRÉ
rue Daniel-JeanRichard 21

Tél. (039) 22 25 07 FERMÉ LE JEUDI

fi CRÉDIT «PERSONNALISÉ» ¦
Pour tous vos meubles *-

Conditions «SUR MESURES » |jj
I GRABER - AU BÛCHERON

j L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 9

__ _ GIUSEPPE STROSCIO
/ 

'
/ î" ' """""̂ v. 2300 La Chaux-de-Fonds

Z3̂ -̂ / ' M\ TêL (039) 26 02 95

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
PRIX AVANTAGEUX

Meubles
de particulier

A vendre

un salon et une salle à manger
état de neuf.
Style moderne. Prix avantageux.
Tél. (039) 23 19 78, Mlle Challandes
(heures de bureau).

Centre d'information
et de

planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Consultations gratuites
sur rendez-vous, tél. (039) 23 56 56
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds.

Réduction de prix
Jus d'oranges M-Queen
en brique de 1 litre ou en bouteille
Euro de 1 litre

maintenant 1.40 seulement
au lieu de 1.50

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
. . :

Filets Gourmet
à la Provençale
Filets de cabillaud immédiatement
surgelés après la pêche. Un mets
épicé au beurre.
Offre spéciale
Migros 1 paquet de 400 g

maintenant
seulement ___.- "(_)
au lieu de 3.50

Vous économisez 60 cts !

Coup de chance pourtous
La super-montre pour les jeunes

MIREXAL Swissmade
Montre automatique de sport et de
plongée. Boîtier en fibre de verre
blanc, rouge ou noir. Etanche. Calen-
drier. Aiguilles et index lumineux.
Cadran vert ou gris. Bracelet perforé
sportif.

O /̂»™ au lieu de 65.-

Sobluma Minical
pasteurisé et pauvre en calories. Pro-
duit à tartiner diététique. Aussi pour
cuisiner. A base d'huile de tournesol
et de graisse végétale pure.
Offre spéciale
Migros En paquet de 2 portions

250_ g
maintenant
seulement . /U
au lieu de -.90

Vous économisez 20 cts !
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Immeuble rue du Locle 1-3-5 - La Chaux-de-Fonds
Ayant terminé la troisième et dernière étape de son bâtiment la S.I. Fiaz Résidence S.A. met en location les derniers

appartements de son immeuble :

Nos prix : î >̂ ^^̂  ̂ A Nos 
conditions

:
aDDartements 3V_ pièces _ """-01̂ 7 1̂ ^^̂ ^•: $»rr" fcw iw . i f cw   ̂ , *. f ,  

B_fc^ 
'̂ l̂ifcte^ '^ .̂IK l̂__3J. ' H_K JWP| — Votre actuel appartement ne vous donne plus entière satisfac-

Fr. 4_-2o.— î ^̂ ll̂ w^̂  ̂ \___ # !
_ , ¦ -» fll |É_to^_. 

~'̂ sïl_ - ^_ __. ^l >.%k.'\vlB' f' '  — Vous désirez déménager, mais vous êtes responsable de votre

appartements 4 V_ pièces ÎJfe M X̂ ĵ logement ^̂ ^ échéance-
Fr. 502.— l̂ ^^^-Sî^^-î^J__m

, _ f, ., -B-fcr-- _ _I r*^^^
tf>?l'-V 1 Alors nous vous suggérons :

appartements 5V_ pièces "̂  ̂̂ ^i~-tj î  ̂ l̂ î,
Fr. 600. -«H ËIHK_0?ÎBï_J _^J_n?pïffiiffî» 

" 
X!j__^^'- v '̂ ' '

;, i L De conclure dès maintenant un bail pour le 1er novembre 1973

_______________________ i
* 

^__JÉii__§É__Él S
" '" 'SBo ' ¦' ou date à convenir.

Places de parc dans garage WÉLmWmtm^ ĵ r-1 >JH ___ [
. , 9_ 1 Ë_"?a___ __S^__ !V (Voire bail actuel sera des lors respecté puisqu ' i l  TOUS sera

Collectif Chailffé Fr. 70. T̂_Ëi_M_BBS_2 Kg possible de le dédire pour le 31 octobre 1973.)

Immeuble de tout confort — Cuisine entièrement agencée — ; J8_W _̂M_f ' - ¦: ' ' ^ - .-^ë : ^ ' .':f ^ '- i 2 - Nous vous garantissons un loyer stable puisque nous acceptons
Service de conciergerie — Places de jeux , etc. I_>_IF' ______B_H__i__i___K_M J"S^_i___ îB_0_____ _: de vous conclure un bail de 3 ans.

¦ i >-—i i i ii ' —-—. a découper _—- ------ M ' ¦ .

Pour tous renseignements ' . .  « t , . . ... Pour Vî Qî _ *»!"¦° ¦ Votre offre m'intéresse et sans engagement de ma part , veuillez me ; r U U I  V B O II C I  ¦
gt réservation _ î faire parvenir un prospectus de l'immeuble rue du Locle 1-5. j

i N . Prénom • Î! — Appartement pilote 10e étage Locle 1 b meublé par Intermeu-

FJFPn Jaquet-Droz 58 I 
' "7 i bles' Jaquet-Valmorbida, Collège 15

Adresse : Domicile : '
Tél. (039) 22 11 14 / 22 1115 ] 

ou
I A retourner à : GECO Jaquet-Droz 58

2300 LA CHAUX-DE-FONDS . . — Monsieur André Zimmermann, concierge, 2e étage, Locle 1 b
I I
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Nous désirons engager pour notre section
Responsabilité civile, véhicules à moteur, un

collaborateur
qualifié
1

. 
¦

à qui nous confierons des travaux variés et
intéressants, parmi lesquels la surveillance du
portefeuille et la rédaction de conditions par-
ticulières.

Cet emploi permettra à son titulaire, qui doit
maîtriser parfaitement la langue allemande et
être capable de rédiger indépendamment, de
de devenir par la suite

assistant du chef de service
Nous nous chargerons volontiers de la forma-
tion d'une personne ne venant pas de la bran-
che assurance.

Les candidats, à la recherche d'une situation
stable et d'avenir, sont priés d'adresser leurs
offres à M. Rod, chef du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71, Interne 208

GARAGE DE LA VILLE CHERCHE

un mécanicien
un laveur

S'adresser : GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Ld-Robert — LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 64 44 ou 23 64 45

Mariage
PAYSAN

protestant, cherche
dame dans la tren-
taine, avec enfant
pas exclu. Ecrire
sous chiffre 460074
à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier.

A VENDRE

quelques
tonnes
d'orge
fourragère
Tél. 032/92 15 83

Firme suisse déjà très introduite,
cherche à La Chaux-de-Fonds, un

contrôleur-
vendeur
de matériel incendie
(extincteurs, etc).

Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffre 28-20657
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JE CHERCHE
A ACHETER

caravane
avec avent,
5 - 6  places.

Tél. (039) 23 85 23

A vendre
CASIERS SAPIN,

à clairevoie, envi-
ron 3 m X 4 m X
1 m avec nombreux
rayons.
Conviendraient
pour entrepôts,
caves, etc.
Tél. (039) 23 85 23

A VENDRE

CARAVANE
OCCASION

3 places, modèle
« La Colombe »,

en bon état.
Fr. 1.600.—.

S'adresser à :
René Jeanneret,

Autos et accessoires
2612 Cormoret

Tél. (039) 44 16 36
ou 44 13 75

A louer
pour le ler mai,
4 pièces, fr. 132.—.

Grenier 34

Tél. (039) 23 06 46

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

nSSUHISKsIi

MACHINES
A LAVER
réductions jus-
qu'à Fr. 600.—
LAVE -
VAISSELLE
réductions jus-
qu'à Fr. 600.—
CONGÉ-
LATEURS
réductions jus-
qu 'à 25%
RÉFRIGÉ-
RATEURS
réductions jus-
qu'à Fr. 200.—
ASPIRATEURS
réductions jus-
qu'à Fr. 150.—
- toutes les

marques
connues

- conseils
neutres

- livraison
à domicile

- location -
yente

COURSE DE CÔTE MOTOS ET SIDE-CARS
ESSAIS : dimanche dès 7 h.
COURSES : dimanche dès 13 h. 30

Mécanicien autos
CHERCHE PLACE

dans garage. Libre tout de suite ou date
à convenir. — Ecrire sous chiffre MN
9215 au bureau de L'Impartial.

M'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apportei
vos annonces

JEUNE homme, 18
ans, cherche travail
pour le ler mai
dans garage ou ma-
gasin. Faire offres:
M. Rodet Peter , rue
Jaquet-Droz 60, La
Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT
demandé, 2 pièces,
tout confort, quar-
tier des Forges
Tél. (039) 23 16 37

BECD

Â louer
UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 115.—.

Immeuble
Foyer 15.

S'adresser à :
G E C O

Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14

22 11 15
La Chaux-de-Fonds

BECQ

MEUBLÉE, indépendante, avec douche,
à 5 minutes de la gare, libre dès le ler
avril. Tél. (039) 22 24 23.

MEUBLÉE, chauffée, confort , quartier
Forges, libre tout de suite.

INDÉPENDANTE, meublée, bain , libre
tout de suite, Hôtel-de-Ville 25, ler éta-
ge, tél. (039) 23 29 85.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée, à
demoiselle. Tél. (039) 22 47 13.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE combinée,
en parfait état. Prix intéressant.
Tél. (039) 22 26 30.

POSTE TV, portatif , 1 norme, noir et
blanc. Tél. (039) 31 17 95 ou (039) 31 61 66
Le Locle.

SALLE A MANGER - SALON, pour cau-
de départ. Tél. (039) 31 62 83, Le Locle.



Une seule réponse juste à notre pho-
to-mystère de la semaine dernière. Il
s'agissait en effet de cigares (de petits
cigares même) rangés en éventail de-
vant un miroir. Christine Michaud,
Poste, Brot-Dessus, est la seule à l'a-
voir découvert. Bravo ! Elle recevra
sous peu son prix.

Quant aux réponses fausses, elles
sont nombreuses, hélas : pommes de
terre frites, un ventilateur, des bâtons
de pâte à modeler, des bâtons de craie,
des cigarettes rangées en pétales, des
allumettes...

Donc rien de tout cela ! Ceux qui
n'ont pas trouvé feront mieux cette
fois, en nous disant ce que, selon eux,
représente la grande photo ci-dessus.
Envoyez vos réponses sur carte postale,
expédiée avant mercredi à midi, à la
rédaction de « L'Impartial », case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds. Amusez-vous
bien , ce jeu est fait pour cela. Et peut-
être emporterez-vous la palme !

JEREMY STEFFEN
«LA RUE APPREND TOUJOURS QUELQUE CHOSE»

Jeremy Steffen (Gérard
Badiale pour l'état civil)
commence à se faire un nom
sur les ondes avec son pre-
mier 45 tours (« Lady Love »
et « Dans mon quartier »).
Derrière tout ce mécanisme
(que l'on pourrait qualifier
d'habituel) se cache un per-
sonnage intéressant, qui,
malgré sa chance inatten-
due, n'en garde pas moins
la tête froide. Pour Jeremy,
la vie est comparable à une
vaste jungle où il faut sa-
voir se défendre, sans pour
cela sombrer dans l'agres-
sion. Entêté, franc et beau
garçon, il se moque des hy-
pocrites et des tricheurs.
Aujourd'hui, sur la première
marche du métier de chan-
teur , il attaque l'avenir avec
sérénité. « J'ai connu la rue
et la bohème, dit-il, aussi,
je ne crains pas l'avenir.
Pour moi, cette nouvelle ex-
périence vaut la peine d'être
tentée. J'y crois ferme-
ment. »

DU ROCK
AUX TERRASSES

DE SAINT-GERMAIN

Pour ce Parisien bon ton ,
né le 5 avril 1947 dans le
10e arrondissement, le grand
moment commence des l'âge de 14 ans.
En France, c'est l'époque du rock, de
la guitare et de Johnny. Alors Gérard
et sa bande de copains décident de
monter un petit orchestre amateur :

______EJ_i

« Les Rickers ». Gérard joue de la
guitare et chante. L'espoir est grand.
Résultat : les études sont vite écour-
tées. C'est la fugue. D'abord de l'école,
puis de la maison familiale.

« A cette époque, comme beaucoup,
dit-il, j'avais trop d'illusions. Nous nous
gargarisions des « tubes » des Chausset-
tes Noires et de Johnny... et nous
avions l'impression que notre chance
viendrait un jour. Je me suis retrouvé
tout seul sans argent, obligé de gagner
ma vie à la terrasse des cafés de
Saint-Germain. Ensuite, ce fut l'armée :
seize mois de service à Provins et à
Coulommiers, dans la cavalerie, his-
toire de me remettre les idées en place,
comme le veut le règlement ».

LE THÉÂTRE ET LA MANCHE
Libéré de ses obligations militaires,

Gérard n 'envisage nullement de repar-
tir vers la chanson. Chat échaudé crai-
gnant l'eau froide, il décide de se li-
vrer , corps et âme, à une nouvelle
carrière : le théâtre. Pendant trois ans,

à l'école théâtrale Solange Sicard , il
apprend ce nouveau métier « passion-
nant et coloré ». Mais tout n'est pas
toujours simple. Pour des raisons ma-
jeures (gagner sa vie entre autres) Gé-
rard ne peut suivre les cours que de
façon très irrégulière. L'issue de cette
aventure est inévitable. Il doit renon-
cer au théâtre et retourner dans un
endroit qu'il connaît, hélas trop bien :
la rue.

« La rue, c'est terrible, confesse-t-il.
Il s'agit d'un duel implacable où vous
n'êtes pas assuré de pouvoir manger
chaque jour à votre faim. A Cannes,
à St-Tropez comme à St-Germain-des-
Prés, nombreux sont ceux qui vous
écoutent , mais rares sont ceux qui vous
encouragent. Les applaudissements
dans ce contexte précis, ne vous rem-
plissent pas le ventre, et au fil des
jours , vous arrivez à perdre toutes vos
illusions. Je crois néanmoins que la
rue apprend beaucoup de choses. Elle
apprend d'abord à vivre et à souffrir
un peu. Et puis, surtout, elle nous
permet, à nous les chanteurs sans ca-
chets, de toucher le public au plus
près. Vous savez, il y a une grande
différence entre le spectateur nocturne
qui vient de faire un bon repas, et
le spectateur contrarié par un rendez-
vous manqué, en plein après-midi, à
la terrasse d'un café où il est très
connu ».

Après la manche dans les cafés et
les restaurants, on arrive par se faire
une certaine philosophie de la vie. Gé-
rard , en 1970, rencontre par un pur
hasard la chance. Elle s'appelle Frédé-
ric Leibowitz. Sur ses conseils, Gérard
s'attèle de nouveau à la chanson « pro-
fessionnelle ». Cette fois , plus question
de grandes illusions et de paroles à
quatre sous. Leibowitz édite les chan-
sons de Gérard , un Gérard qui main-
tenant sait écrire et arranger la mu-
sique, un Gérard qui est enfin prêt
pour la grande aventure.

En écoutant ce premier disque, que
l'on programme beaucoup en ce mo-
ment , pensez à lui. Aujourd'hui, il a
disparu , il s'appelle Jeremy Steffen.
On en reparlera.

(APP - Marc Loinet)

Ma pomme
Au paradis, Adam est furieux !
— Voyons, Eve, expliques-toi, voilà

une éternité que fch .étais absente, où
étais-tu allée pour rentrer si tard ?

— Faire un touir au « boa » !

Huit
erreurs

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

DE J. LE VAILLANT: No 1280
HORIZONTALEMENT. — 1. C'est

l'attente de ce que l'on désire 2. Tra-
vailleurs de fonds. 3. Se voit dans les
corps gras. Note. 4. La première d'une
série. Agaces. 5. On la trouve en cas-
sant la croûte. Etait dans l'Italie an-
cienne. 6 Prénom féminin. Endroit à
ne pas fréquenter. 7. Elle est autour
de la poignée d'une manivelle. Suppri-
mât. 8. Bien que peu profonds, ils ne
manquent pas de sel. Terme de mépris.
9. C'était une chose pour les. Romains.
Parfaite 10. Dans la mythologie Scan-
dinave. Total.

VERTICALEMENT. — 1. "Pronomi-
nalement se fatiguera à force de crier.
2. Finesses. 3. Elle n 'aime pas les loge-
ments du rez-de-chaussée. Dédaignée
de ceux qui ont une maladie de foi. 4.
Cheville métallique. Remplace le vin en
Angleterre. 5. Fait une entaille dans
une pièce de bois. Lac. 6. Mit dans les
brancards. La mère dé l'O. N. U. 7. Re-
fusèrent d'avouer. Conjonction. 8. Dé-
monstratif. Comme celui qui a au moins
une affaire sur le dos Possède. 9. Va
sans but. Elle se fait avec le panier à
salade qui permet à plusieurs de faire
une balade. 10. Possessif. Il amène da
l'eau de mer dans les marais salants.

Solution du problème paru
samedi 31 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Campa
niles. 2. Amalgamera. 3. Rasées ; vil
4. Os ; usèrent. 5. User ; an. 6. Ben
triton. 7. Erosion ; vu. 8. Auer ; Urie
9. Sien ; aride. : 10. Etés ; bêtes.

VERTICALEMENT. — 1. Caroube
se 2. Amasserait. 3. Mas ; énouée. 4
Pleur ; sens. 5.' Agés ; tir.' 6. Nase ; ro
ab 7. Im ; rainure. 8. Lèvent ; rit. 9
Erin ; Ovide. 10. Sait ; nuées.
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Solution des huit erreurs

0 

21 janvier - 19 février
C'est surtout l'amitié
qui jouera un grand
rôle cette semaine. Di-¦ f verses circonstances seront favora-

bles à vos desseins, mais il faudra
agir sans précipitation.

.¦C_é2_3 \̂ 20 février " 20 mars

wfiŒS ĵr Chaque jour vous ap-
^^mSSr portera une satisfac-

tion nouvelle dans le
domaine du cœur. Ayez confiance
en la personne que vous aimez et
surmontez votre timidité pour ne
pas gâcher vos chances.

_*_Wgv 21 raars - 20 avril

ÊS\____P Vous risquez d'être—
m̂j 0 r  victime d'une indis-

crétion qui pourrait
compromettre votre bonheur. Vous
avez des amis sûrs, cônfiez-leurs vos
problèmes. Pas d'imprudences dans
vos lettres '

¦djysgjaaft. . 21 , avril - 21 mal

\, "\ y _ WË Bonne semaine pour
^JïSiï*"- vos affaires profes-

sionnelles. Ne relâchez
pas votre attention et sachez profi-
ter de tout ce qui se présentera de
favorable.

Si vous êtes né le :
7. Prenez garde à votre imagination et à votre goût de l'indépendance.

Il importe que vous soyez réaliste.
8. Vous nouerez de nouvelles amitiés et vos affaires sentimentales con-

naîtront beaucoup de succès. '
9. Professionnellement, vos ambitions sont en train de se réaliser. Les

démarches que vous entreprendrez seront favorisées.
10. La bienveillance de votre entourage vous permettra d'aboutir à d'ex-

cellents résultats dans la conduite de vos affaires.
11. Grand progrès dans vos affaires professionnelles. Adaptez-vous aux

circonstances, ne cédez pas à votre impulsivité.
12. En vous assurant l'appui d'un supérieur, vous réaliserez vos aspira-

tions les plus chères.
13. Mettez en route de nouveaux projets. Les événements favoriseront

vos ambitions.

.jgSggSh. 22 mai - 21 juin

Ŵ_L-._P^ Vous aurez affaire à
^Bi_P"̂  des personnes qui ne

demanderont qu 'à
vous être agréables si vous l'êtes
vous-même. Consacrez-vous active-
ment à vos occupations quotidiennes.

A ?BF_ ± 22 3-ûi - 23 juillet

B̂AV/ __P Suivez votre inspira-
V̂mmimmr tion et prenez note de

tout ce qui frappera
votre imagination. Vos créations
vous vaudront du succès. Persévérez
dans la voie choisie.

/ffi82§ï\ 2i Juillet - 23 août

%_wBiï_W Consolidez votre bon-
^( —

—5*̂  heur en vous mon-
trant plus confiant et

plus tolérant. Votr dynamisme et
votre réalisme vous permettront de
mener à bien une entreprise qui
vous tient particulièrement à cœur.

®2 4  
août - 23 septemb.

Le hasard vous per-
mettra de renouer des
relations amicales

avec une personne que vous aviez
perdue de vue. Evitez les dépenses
inconsidérées car un petit souci fi-
nancier vous guette.

MJW II I  ̂ 24 septemb. - 23 oct.
CHMK9 VOUS ferez probable-

Ĉïï P̂  ment une rencontre
très intéressante mais

qui risque de troubler le calme de
votre vie. Ce changement n'appor-
tera rien de bon, réagissez avant
qu'il soit trop tard.

®2 4  
octobre - 22 nov.

Chassez vos pensées
un peu tristes qui
pourraient vous venir

à l'esprit. Ne croyez pas aux pres-
sentiments. Vous enregistrerez des
succès dans le domaine profes-
sionnel.

j g 0~2S»t 23 novembre - 22 déc.
¦r.-.i_âSf Montrez votre généro-
^̂ JËXt 9̂  site de cœur et apai-

sez les conflits qui se
produiront autour de vous. L'esprit
de famille doit inspirer votre atti-
tude sentimentale. ;

j f j32>,<\ 23 déc- * 20 Janvier

T(J___V_WÈ Ne mélangez pas vos
t̂&mVBlr sentiments avec vos

affaires. Quelques dif-
ficultés so produiront vraisemblable-
ment dans votre vie domestique. La
logique vous servira mieux que la
colère.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 7 au 13 avril

Trop tard
Deux enfants barvardeot en aClan/t à

l'école.
— On dit que tu as unie petite sœur.

C'est vrai ?
— Oui.
— Tu l'aimes ?
— Pas du tout.
— Alors échange-la contre une autre.
— C'est trop tard, il y a déjà dix

jours qu'on s'en sert.
'¦— '*_.#¦__- '- • ... . _>_ __--_._MIIIIIH



Les Suisses face au Portugal
Match de rugby international, à Neuchâtel

Le Nyonnais Fawizi ne pourra parti-
ciper au premier match international
que la Suisse disputera mercredi 11
avril , au stade de la Maladiere, à Neu-
châtel , face au Portugal. Lors d'un
match d'entraînement au stade de
Champel, à Genève, il s'est en effet

fracture une cote et ne pourra , par con-
séquent, tenir sa place. A l'issue de
cette rencontre de préparation, les deux
entraîneurs-sélectionneurs Jacky Tra-
by (Lausanne) et Georges Ongaro (Ge-
nève) ont sélectionné les joueurs sui-
vants :

Arrières : Aboughanem (RC Genève).
— Trois-quarts : Nicollier (Neuchâtel),
Inthamousson (Stade Lausanne), Cas-
tan (Cern Genève), Rougier (Ecole hô-
telière Lausanne). — Ouverture : Mont-
germont (RC Genève). — Mêlée : Groc
(RC Genève). — 3e ligne : Guillou
(Stade Lausanne), Bolojes (Ecole hôte-
lière Lausanne), Ward (RC Zurich). —
2e ligne : fiussard (Stade Lausanne),
Giorgietti (Stade Lausanne). — le li-
gne : Derruder (Ecole hôtelière Lau-
sanne), Cambara (Cern Genève), Gas-
parini (Cern Genève).

Les remplaçants sont : Bodoin , Pons-
sonet, Benali , Dieumegard (tous Stade
Lausanne), Vincent (Cern Genève) , Wa-
keford (IOS Genève) et Borget (Nyon).

! Autom obilisme

Le « Mémorial Jim Clark », deuxiè-
me épreuve du Championnat d'Europe
de formule 2, se disputera dimanche
sur le circuit d'Hockenheim (RFA).
Quarante-huit concurrents sont ins-
crits. L'épreuve se courra en deux
manches de 135 km. 780 chacune. Tren-
te pilotes, choisis selon leurs temps
réalisés aux essais, seront admis à par-
ticiper à la course qui avait été rem-
portée l'an dernier par le Français
Jean-Pierre Jaussaud devant le Bri-
tannique Mike Beutler.

Parmi les engagés, on relève la pré-
sence des Français Jaussaud et Wc-llek,
de l'Australien Tim Schenken, des An-
glais Peter Gethin, Gerry Birrell , Dave
Morgan, tous ' trois sur « Chevron », du
Brésilien Wilson Fittipaldi, sur Bra-
bham, de l'Italien Andréa De Adamich ,
sur Surtees, de l'Allemand Jochen Mass
¦ (Surtees), de Jean-Pierre Beltoise

(March-BMW) et de Patrick Depailler
(France), sur une Alpine.

Avant le Mémorial
Jim Clark

Les serwices religieux
La Chaux-de-Fonds

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

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

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Gigon ; sainte cène ; gar-
derie d'enfants au Presbytère ; 9 h. 45,
école du dimanche au Presbytère et
à Charrière 19, et vendredi à 15 h. 45
au Presbytère ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte, M. Lebet ; sainte cène ;
11 h., école du dimanche à Paix 124 ;
20 h., culte, M. Gigon.

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

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte matinal;
9 h. 45, culte, M. Secrétan ; sainte
cène : 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : Samedi 7 avril
à 20 h. 15, à la Cure : causerie avec
diapositives par M. André Clerc, mis-
sionnaire : « Jeunesse dans la tourmen-
te ». Dimanche, 9 h. 30, culte, M. André
Clerc ; garderie d'enfants à la salle de
paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. J.-P. Schneider, à la salle de pa-
roisse.

LES BULLES : Pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec

sainte cène, M. Huttenlocher ; 8 h. 50,
culte de jeunesse : relâche ; 9 h. 30,
écoles du dimanche (Les Cœudres, Le
Crêt , Sagne-Eglise) ; 10 h. 15, école
du dimanche aux Roulets. Mercredi
11 avril à 20 h. 15 à la salle des
sociétés : veillée de la Passion.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst, Kon-
firmation ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule in
der Sakristei ; 20.15 Uhr, Abendpredigt
in Les Forges.

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

11 h. 30, messe en espagnol ; 19 h. 30,
célébration de Carême ; 20 h., messe.

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

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

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. M. Etien-
ne. Mercredi , 19 h. 45, Jeunesse Action
Biblique. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession. Samedi,
Jeunesse Etudes bibliques.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr , Mitglieder-
versammlung.

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche ; 15 h., concert de l'En-
semble de cuivre d'Oftringen, au piano
Simone Augsburger.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;

20 h. 15, reunions de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique, M. Willy Lemrich.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h. 45
et 20 h., réunions présidées par le Bri-
gadier et Mme Bardet. Mardi, 19 h. 30,
réunion de prière. Jeudi, 20 h., répéti-
tion de fanfare.

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

nal, sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Bo-
vet.

EGLISE CATHOLIQUE : 20 h., culte
œcuménique.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas de culte de
l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, culte de l'enfance
(moyens : Maison de paroisse) ; 9 h. 45,
culte de l'enfance (petits : cure).

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

LES BRENETS : Dimanche, 9 h ' .45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche. 10 h., cul-
te ; vacances des services de l'enfance.

BÉMONT : 14 h. 30, culte avec sainte
cène.

LA CHATAGNE : 20 h. , culte avec
sainte cène (dernier service de la sai-
son).

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 , culle au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple, culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

Eglise catholique romaine. — "Sglise
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.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Familiengottesdienst um
9.45 Uhr. Mittwoch, Junge Kirche um
20.15 Uhr. Donnerstag, Gebetszusam-
menkunft 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.

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 'Envei s 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. P.-A. Dubois. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ; pas
d'école du dimanche. Lundi à vendredi,
20 h., cours de formation pour le té-
moignage chrétien.

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

Armée du Salut (Marais 36) — Diman-
che, 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion pu-
blique. Mercredi, 14 h., le Club, ren-
contre pour enfants. Jeudi, 14 h. 30,
Ligue du Foyer.

LES BARBARES
Propos du samedi

Un nouvel argument — décisif —
vient d'être trouvé en Russie pour
faire renoncer les gens au baptême
de leurs enfants : la revue soviétique
« Santé » a dénoncé le baptême com-
me une cérémonie barbare et sale,
qui expose les bébés à toutes sortes
de maladies.

On nous avait déjà appris que
la religion était nuisible à l'esprit
humain , responsable de complexes
d'infériorité , de tumeurs d'estomac
et de lésions cérébrales.

Il manquait encore à ces thèses
psychosomatiques le sceau de la cer-
titude cartésienne. Désormais on l'a
trouvé :i l'eau des fonts baptismaux
est pleine de microbes.

Voyez cela : il se passe bien quel-
que chose d'invisible lorsque vous
faites baptiser votre enfant, mais
ce n'est pas ce que vous croyez.
La réalité, ce sont les microbes qui
voyagent.

Sancta simplicitas. Quand on me
jette des arguments de cette classe
dans les jambes, j' ai envie de réa-
gir comme l'Africain animiste ou
fétichiste à qui on explique le rôle
des microbes dans la genèse des
maladies. U acquiesce : ce n 'est donc
ni un mauvais esprit ni un mauvais
sort qui a causé le mal. Ce sont des
petites bêtes. D'accord. Mais pour-

quoi , demande-t-il, les petites bê-
tes sont-elles allées sur cet homme-
là plutôt que sur celui-ci ?

Les occasions d'attraper des mi-
crobes et des maladies sont multi-
ples. Si l'on y échappe, ce n'est
pas forcément parce qu'on l'a voulu.
Chaque seconde de santé est un
bout de chemin passé entre les
gouttes.

De toute façon le problème n'est
pas là.

Ceux qui se réfèrent à l'hygiène
pour détourner les gens des por-
ches des églises ne trouveront au-
dience qu'auprès des simples qui
croient que la science — avec un
grand S — est la seule nourriture
dont l'homme ait besoin.

Les autres re rappelleront que
dans le film de Jacques Tati intitu-
lé « Mon oncle », le fils de bourgeois
à qui on faisait manger des mor-
ceaux de viande aseptisés préférait
aller dévorer des tartines de confi-
ture dans le taudis du copain , à
côté.

Microbes ou pas, elles avaient une
âmes, ces tartines.

Microbes ou pas, les barbares qui
baptisent les enfants dans les égli-
ses font quelque chose d'essentiel ,
relatif à l'âme de l'humanité.

Jean-Louis JACOT

Coupe du monde de football

Kuhn... un solide appui pour Karl
Odermatt. (ASL)

L'entraîneur national Bruno
Michaud a communiqué hier ma-
tin la composition de l'équipe
suisse qui affrontera dimanche le
Luxembourg, dans le Grand-Du-
ché, en match éliminatoire de la
Coupe du monde. Le coach helvé-
tique a levé le dernier voile en
confiant le poste d'avant-centre à
Kudi Muller. Voici la composition
de l'équipe suisse :

Prosperi ; Chapuisat ; Ramseier,
Boffi, Hasler ; Odermatt, Quen-
tin, Kuhn ; Balmer, Muller, Jean-
dupeux.

Michaud a choisi

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

LE TOUR DE ROMANDIE
EN TERRE JURASSIENNE

Voici l'itinéraire général du prochain Tour de Romandie cycliste. Au cours de la troisième étape Moutier - Sainte-
Croix, les coureurs emprunteront les routes jurassiennes et neuchâteloises selon Vitinérire suivant : .Moutier - Ta-
vannes - Col du Pierre-Pertuis - Saint-lmier - Les Pontins - Savagnier - . Chaumont - Saint-'Élaisé - Neuchâtel
- Vue-des-Alpes - La Chaux-de-Fonds - Le Locle - La Brévine - Fleurier - Col des Etroits - Suinte-Croix. Cette
série de d i f f i cu l t é s  influencera l'issue de la course sans pour autant franchir de grands cols. Elle répond en
tous les cas aux vœux des organisateurs de rendre la course nerveuse à la veille de l'étape Sainte-Croix - Fribourg

(le matin) et Fribourg - Charmey (conttre la montre), l' après-midi du samedi.
¦£ ¦
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Exceptionnellement cette année, nombreuses attractions foraines.

I
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds le SUPER G R A N D  8, avec ses

450 m. de parcours et ses descentes vertigineuses!

Attention ! Les mercredis 11 et 18 avril, toutes les attractions foraines seront offertes gratuitement aux enfants,
de 14 h. à 14 h. 30. Ceci à titre de reconnaissance pour la sympathie envers notre fidèle clientèle et le public
en général.
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M Printemps - Saison d'achats!̂
r .̂ C'est le bon moment pour choisir une 

^J

E 

voiture neuve ou d'occasion. Maintenant ^4
nous pouvons vous offrir des conditions ^Atrès avantageuses. L J

Rendez-nous visite ~ 
£ ^|ou téléphonez-nous ! BON ^._É

GARAGE DE L'ÉTOILE Veuillez m'envoyer la documentation pour r ^Carrosserie - Peinture Q CHRYSLER D SIMCA D SUNBEAM L A
Fritz-Courvoisier 28, ^^Tél. (039) 23 13 62 Nom : Prenom : 1

—¦ Rue : Localité : 
^^

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le
mardi 13 mars, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr P.A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe s'avère
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

Institut pédagogique
¦ jardinière d'enfants
I Pv institutrices privées

__ J_  Contact journalier
IJ /JIS avec ês eniants

LAUSANNE
IlltinC Jaman 10
lUllll O Tél. (021) 23 87 0

A VENDRE quelques

BIJOUX
de famille, or, platine, brillants.
Prix intéressants.

Ecrire sous chiffre 140 796 à Pu-
blicitas , 2900 Porrentruy.

_^
^Votre opticien

¦fr* <S entre ^̂ __-̂
O La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds
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De la

machine à écrire portable
à la

calculatrice électronique
PAPETERIE S. LUTHERT

SAINT-IMIER Tél. (039) 41 26 53

VENTE ET RÉPARATIONS

I Prêts 1
I express I
PU de Fr.50O.-àFr.2000a- p;

• Pas de caution :
Votre signature suffit I'¦ -.}

• Discrétion totale jpf
Adressez-vous unique- Il
ment à la première | i
banque pour M
prêts personnels. !
Banque Procrédîf
2300 La Chaux-de-Fonds, yà

ïm av. L.-Robert 23. tél. 039/231612 !
¦̂  _A ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 '- '_ |
wk JE&Ë fermé le samedi

w___r Nous vous recevons
¦p discrètement en local

- i _m$L. privé | _ :: - |
| M \̂ r M

Ifp ^P̂ l NOUVEAU Service express

I li
| Nom j H  ;
I Rue |fl |
1 Endroit l|

11 I __. il;
POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A.
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le choix E_3mî __________l
drB__i begin |̂ B̂ W|̂ B
cadeau BEB E118



Skieurs! Toujours La Robella
un bon repas H

s arrose aussi avec BL
un verre de Êm

VICHY CÉLESTINS <—! -J
dites-lui une fois pour toutes que !Tr-^WM-

• JL v JMïl
t WCffflr cëlesïms JJJ^s#I ___^ ¦ i > ¦ _j « __ ' __ ékŴ > % ¦ ¦ 
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Etude de Mes
PIERRE ET HENRI SCHLUEP

notaires à Saint-lmier

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 brouette à herbe ;
1 machine à traire « Surge-Me-
lotte » à 2 pistons ; du mobilier,
des cloches ; des ustensiles poul-
ie lait et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

2. BÉTAIL
(jeudi 12 avril)

16 vaches fraîches , portantes ou
prêtes, 3 génisses de 2 ans por-
tantes, 3 génisses de 1 année à 1 '/_
année, 2 veaux d'élevage, 1 tau-
reau d'élevage de 14 mois.

j Troupeau de race Simmental,
indemne de tbc et de bang.

La vente se fera
CONTRE ARGENT COMPTANT

Saint-lmier, le 28 mars 1973.
Par commission :
H. SCHLUEP, not.

Nouvelles de la
Banque Rohner

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'envoyer s'il vous plait
votre documentation
pour un crédit de Fr.
Nom
Prénom 383
Rue 
NP/Lieu 
But 

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse26,0712339 22
Succursales à Zurich, L ugano, Chiasso

_______________n_o____«S

A VENDRE TRÈS BELLE

chambre
de jeune fille

comprenant lit avec entourage, armoire
3 portes, commode, bibliothèque, chaise ;
bois clair capitonné vert, état de neuf.
S'adresser : M. Maurice PIQUEREZ,
Crêt 20, tél. (039) 22 26 30.

A LOUER A COFFRANE pour le
ler octobre 1973,

CAFÉ-RESTAURANT
DU LION D'OR

Adresser offres écrites au Conseil
communal, 2207 Coffrane.

Ford Consul.
T T *t f f "fl ? ffUne Zportes classique,
c'est nouveau*
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LeccHtifewrt
sur route ctst reconnu* | -

¦ ¦ ¦ ' Ji :
Regardez bien cette nouvelle Ford Consul. C'est une 2 portes «classique» une des constructions les plus modernes mais aussi une des plus
qui vous permet, si vous avez un faible pour les modèles 2 portes, coûteuses.)
de choisir entre elle et le Coupé Sport Fastback. II est grand temps de découvrir le confort de la Ford Consul. Voyez votre
Pensez-y si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture. concessionnaire Ford. Vous jugerez par vous-même combien la
Vous qui appréciez le confort associé à la plus grande sécurité, nouvelle Ford Consul 2 portes est confortable, spacieuse et d'un prix
vous qui appréciez un intérieur spacieux avec 5 vraies places... et bien, avantageux.
la nouvelle Ford Consul s'accorde avec vos goûts. __=^__^____». ____==^f!__T__5_>__=-_ r^^^_>-~^, ^—^^J  ̂~\
Spacieuse, elle l'est, mais à l'intérieur. Et elle vous prouvera, pQa ^Q  ̂ kQ-t—t̂

y= ? ÇJQ. I l =Q=^ ^^==^=0=*
dès les premiers kilomètres sur mauvaise route, qu'une tenue de route 2 P°rtes 4 P°rtes CouPé Stationwagon
impeccable n'exige pas obligatoirement Les modèles L avec moteur OHC 2 litres ou moteur V6 2,3 litres,
une suspension dure pu soi-disant «sportive ». Les modèles GT avec moteur V6 2,3 ou 3 litres.
(Sa suspension arrière indépendante avec bras triangulaires obliques est Tous les modèles Consul peuvent être équipés d'une boîte automatique.

FORD CONSULS
Ford Consul 2000 L, 2 portes Fr. 14260.- Ford reste le pwnmer

t 1
(Autres modèles à partir de Fr. 12990.-)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., 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 S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.



iUie__M_gi_@ de l'Ouest bciî PoI©gai© 4 à 2
Un seul match aux championnats du monde de hockey, à Moscou

L'Allemagne de l'Ouest a pris une sérieuse option sur son maintien dans
le groupe A des championnats du monde, qui se poursuivent à Moscou.
Les hockeyeurs germaniques ont en effet battu par 4-2 (1-2,2-0, 1-0) leurs
adversaires polonais qui se retrouvent du même coup à la dernière place

du classement sans avoir encore pu obtenir le moindre point.

Kuhnhackl vient de marquer pour l 'Allemagne de l 'Ouest, (bélino A P )

Ce « match de reléguable.s », qui
s'est tout de même disputé devant
8000 spectateurs, n 'a pas atteint un
très haut niveau technique. Les Alle-
mands ont néanmoins remporté un
succès mérité qui les met momen-
tanément à l' abri de toute surprise
avant le match retour. Ils doivent
cette victoire avant tout à leur es-
prit combattit' qui leur avait permis

déjà de faire « souffrir » Tchécoslo-
vaques et Suédois.

Après avoir eu un comportement
honorable contre les Soviétiques, les
Polonais ont subi cette fois la loi
d'Allemands dont la hargne et la vo-
lonté compensent avantageusement
les lacunes décelées sur le plan tech-
nique.

BUTS : 3' Kuhnhackl 1-0 ; 6' To-
karcz 1-1 ; 14' Jaskierski 1-2 ; 23'
Philipp 2-2 ; 35' Eimannsberger 3-2 ;
52' Kuhnhackl 4-2.

Où en est-on ?
Battus par les Allemands, les Po-

lonais occupent désormais seuls la
dernière place du tournoi. Après 5
rencontres, ils n 'ont pas encore ré-
colté le moindre point et il sera diffi-
cile pour eux de sauver leur place
dans le groupe A.

Une seule rencontre était au pro-
gramme de la journée de vendredi.
Si elle a fourni une première indica-
tion concernant la relégation, rien
n'est joué par contre pour l'attribu-
tion du titre. Samedi, les confronta-
tions URSS - Suède et Tchécoslova-
quie - Finlande devraient apporter
quelques éclaircissements en ce qui
concerne la répartition des médailles.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. URSS 4 4 0 0 37-8 8
2. Suède 4 4 0 0 24-6 8
3. Tchécoslov. 4 2 0 2 20-8 4
4. Finlande 4 2 0 2 17-14 4
5. Allemagne 5 1 0  4 12-39 2
6. Pologne 5 0 0 5 8-43 0

Le Genevois Eric Nussbaum
demeure toujours invaincu
Vingt combats, vingt victoires, dont seize avant la limite : voici comment
se présentera dorénavant le palmarès d'Eric Nussbaum (27 ans) qui mar-
che résolument sur les traces du Britannique John Conteh. A Zurich, le
Genevois avait tout à redouter de sa confrontation avec l'Américain Macky
Foley (22 ans). L'élève de Georges Burnet, une nouvelle fois, n'a pas déçu
ses chauds supporters. II a tenu à prouver de la meilleure façon qui soit
que ses aspirations au titre européen de la catégorie étaient justifiées en

contraignant l'arbitre à arrêter le match au quatrième round.

baum ne s'est pas montré sous son jour
le plus favorable tandis que son rival
bostonnien, professionnel depuis 196?
(25 combats, 20 victoires, 1 nul, 4 dé-
faites), est apparu singulièrement dé-
pourvu de punch et de technique. Bous-
culé durant les trois premiers rounds ,
Foley n 'a rien montré en boxe pure
et il peut apparaître surprenant que
Nussbaum n'ait pu profiter de l'occa-
sion pour conclure avant la limite.

Après avoir expédié à deux reprises
l'Américain au tapis, Nussbaum a mê-
me failli connaître une cruelle désillu-
sion â la quatrième reprise où il était
compté j usqu'à huit. Mais sa gramme
de coups et ses nombreuses qualités
lui ont toutefois permis de reprendre
le dessus par la suite. Sans défense,
à la merci du coup décisif, Foley ne
dut qu 'à la sage décision de l'arbitre
helvétique Helmuth Kindlimann, d'évi-
ter !p knonk-ont.

Combat décevant
Pourtant , comme lors de sa précéden-

te rencontre avec le Britannique Geoff
Shaw à Genève, Eric Nussbaum n'a
pas totalement convaincu face à un ad-
versaire qui se révéla peu à la hau-
teur de sa réputation et en petite con-
dition. Le Genevois a même laissé une
impression mitigée au cours de ce
combat décevant.

Dans un Limmathaus trop petit pour
contenir les 1600 spectateurs, Eric Nuss-

Eric Nussbaum. (asl)

Peux succès li@lwéfta__es
Tennis de table : championnats mondiaux par équipes

La situation s'est très vite décantée
aux Championnats da monde par équi-
pes à Sarajevo. Après deux journées,
les favoris ont pris sans surprise une
option sérieuse pour les poules f inales
aussi bien chez les messieurs que chez
les dames.

Tenants du titre, les Chinois de-
vraient en principe se pral i f ier  dans le
groupe A -pour là 'tf oule f inale  de l ire
division qui réunira les deux premières
formations de chaque groupe (A et B).
I ls  ont produit une for te  impression et
ils devraient terminer, en tête après
avoir battu les Suédois et les Hongrois.

Dans la poule B, le Japon , qui a bat-
tu la Tchécoslovaquie (5-3),  doit égale-
ment terminer en tète. Finalistes il y a
deux ans à Nagoya , les Japonais ont
pour but cette année de prendre leur
revanche sur les Chinois , un objectif
qu'ils sont capables d' atteindre.

Côté féminin, les Japonaises , tenan-
tes du titre, invaincues avec quatre
siiccès (Groupe A),  sont quali f iées , la
Hongrie ayant pris une option grâce
à sa victoire sur l 'URSS. Dans le grou-
pe B , les Chinoises , f ina l i s t es  en 1971 ,
sont pratiquement qualifiées.

Près de S000 personnes ont assisté
aux rencontres. Les Suissesses ont fa i t
«¦n e entrée en lice victorieuse. Elles ont
battus successivement le Ghana (3-0) et

l ' Ir lande (3-1).  Mais la suite de la com-
pétition sera plus d i f f i c i l e  pour Cathe-
rine Boppe et Vreni Lehmann (Thérèse
Foeldy est remplaçante).

La Suissesse Lise-Marie Morerod gape ié géant
Doublé pour les Italiens en Coupe d'Europe de ski, à Pra-Loup

Septième à Abetone et sixième à Heavenly Valley (Coupe du monde), deuxième
à Arosa derrière Hanni Wenzel, Lise-Marie Morerod n'a pas couru en vain après
une victoire internationale qui semblait devoir lui échapper cette saison. Alors
que les épreuves de ski tirent à leur fin , la charmante skieuse des Diablerets
(elle aura 17 ans le 16 avril prochain) est quand même parvenue à ses fins,
remportant souverainement avec 1"76 d'avance sur la Française Danièle Deber-
nard, le slalom géant féminin de Pra - Loup, dernière course comptant pour

l'édition 1972-1973 de la Coupe d'Europe.

« Sortie » réussie
Ce slalom géant , disputé par un

temps splendide et sur une neige gla-
cée, avait une dénivellation de 320 m.
et comportait 60 portes piquetées par
le Français Jacques Martin. Parmi les
abandons , il faut relever ceux de la
Française Christine Rolland , de l'Al-
lemande de l'Ouest Sylvia Stehle, et
des Autrichiennes Brigitte Totschnig
et Andréa Straub, laquelle termine
cependant quatrième du classement fi-
nal de la Coupe d'Europe.

Ainsi Lise-Marie Morerod , dont la
« sortie » ne pouvait être mieux réussie,
a confirmé à nouveau qu'elle était
très à l'aise dans une disci pline où elle
détint le titre national en 1972. Pour-
tant la jeune Vaudoise, dont le succès
est on ne peut plus probant au vu des

Lise-Marie Morerod , p remier succès international, (asl)

écarts enregistrés, a tardé à venir en
forme, ce qui l'a sans doute fait pas-
ser à côté d'une brillante saison. Au-
cune autre Suissesse n'a terminé par-

mi les dix premières de ce slalom
géa,nt. 

Classement
1. Lise-Marie Morerod (S) l'37"24 ;

2. Danièle Debernard (Fr) l'39"00 ; 3.
Brigitte Schroll (Aut) l'39"40 ; 4. Irm-
gard Lukasser (Aut) l'39"52 ; 5. Fa-
bienne Serrât (Fr) l'40"28 ; 6. Rosi
Mittermaier (All-O) l'40"63 ; 7. Claudia
Giordani (It) l'40"82 ; 8. Elena Matous
(S.-Marin) l'41"02 ; 9. Ingrid Eberlé
(Aut) l'41"84 ; 10. Martine Couttet (Fr)
l'42"19.

Portugal - Suisse O à 2
Début prometteur en Coupe Davis de tennis

La première journée a été très net-
tement favorable aux Suisses qui mè-
nent 2-0 devant les Portugais à Lis-
bonne à l'issue des simples de leur
rencontre de Coupe Davis (zone euro-
péenne). Premier en lice, Peter Kan-
deral , sous un soleil radieux, a rem-
porté un succès relativement facile fa-
ce au numéro 1 portugais Raul Peralta
qu'il a battu 6-3, 6-0 et 6-4. Pour ne
pas demeurer en reste, Dimitri Stur-
dza a lui aussi remporté son match
face à Alfredo Vaz Pinto. Mais il a été
nettement moins à l'aise que son com-
patriote , devant concéder le premier
set avant de s'en octroyer trois autres
d'affilée (3-6 , 6-1 , 6-1 et 8-6).

Cinq cents spectateurs environ ont
assisté à ces deux rencontres. Petr
Kanderal a récolté de nombreux ap-
plaudissements, ce qui est tout à l'hon-

neur du public qui ne s'est pas montré
chauvin mais au contraire très objec-
tif. La tranquille assurance du Tchéco-
slovaque de Zurich a agréablement
surpris.

Dans la deuxième rencontre, Dimitri
Sturdza devait enlever une bonne par-
tie de leurs illusions aux Portugais qui
spéculaient sur Alfredo Vaz Pinto (33
ans) pour lui barrer la route. Trop
sûr de lui , « Tim » a toutefois éprouvé
quelque peine au premier set avant de
prendre l'ascendant sur son adversaire
lusitanien.

Petr Kanderal (S) bat Raul Peralta
(Por) 6-3, 6-0, 6-4 ; Dimitri Sturdza
(S) bat Alfredo Vaz Pinto (Por) 3-6,
6-1, 6-1, 8-6. Portugal - Suisse 0-2 à
l'issue de la première journ ée.

Aviron : des Suisses en Afrique du Sud
Une délégation bàloisc , composée de

Walter Freymond, Félix Meier , E.
Gausmann et Lukas Geering, s'est ren-
due à Pretoria où elle a participé à
des épreuves internationales. Les qua-
tre sociétaires du RC Blauweiss de Bâ-
le se sont bien comportés, notamment
en quatre sans barreur où, handicapés
par l'altitude et la chaleur , ils n'ont
concédé qu 'une dizaine de secondes aux
Britanniques de l'entente londonienne
Leander - Tamise Tradcmen qui , à un
homme près , sont les vainqueurs de la
petite finale des Jeux de Munich.

QUATRE SANS BARREUR : 1. En-
tente Leander - Tamise Trademen (GB)
6'58 ; 2. Victoria Lake (Af. S.) 7'03 ; 3.
Wemmer Pan (Af. S.), même temps ;
4. RC Blauwciss (Suisse) à 10" ; 5.
Leander East London (Af. S.).

DEUX SANS BARREUR : 1. Wem-
mer Pan (Pollak et Coomer, Af. S.)
7'52"8 ; 2. Tamise Trademen (Yallop et
Mason , GB) 8'04"8 ; 3. Tamise Trades-
men (Clark et Robertson , GB) 8'10"2 ;
4. RC Blauweiss Bâle I (Freymond et
Meier) 8'18"0 ; 5. RC Blauweiss Bâle II
(Gassman ct Geering) 8'20"5.

Championnat d'Europe de billard cadre 47-2

Le championnat d'Europe au cadre
47-2 , dont c'est la 34e édition , s'est
poursuivi à la salle des Asters, à Genè-
ve. Le troisième tour a été marqué par
une surprise, dont l'auteur est le Suisse
André Burgener, qui a battu l'Espagnol
José Galvez, l'un des favoris du tour-
noi. C'est la première défaite du repré-
sentant ibérique devant un adversaire
qui s'améliore au fil des tours.

Néanmoins, dans l'ensemble, les po-
sitions sont restées les mêmes que la
veille. Le Hollandais Hans Vultink est
toujours leader, mais hier, il a été sé-
rieusement inquiété par le Chaux-de-

Fonnier Robert Guyot. Quant à A.
Schrauwen et R. Dufetelle, ils se livrè-
rent un duel serré, pour le plus grand
plaisir d'un public évalué à 300 per-
sonnes. — Classement après le troisiè-
me tour :

1. Hans Vultink (Ho) 6 pts, moyenne
100 ; 2. Dieter Muller (Ail. O.) 6 et
85,71 ; 3. Roland Dufetelle (Fr) 6 et
35,50 ; 4. José Galvez . (Esp) 4 et 37,03 ;
5. André Burgener (S) 2 et 31,45; 6. An-
toine Schrauwen (Be) 0 et 45,87 ; 7.
Robert Guyot (S) 0 et 29,81 ; 8. Franz
Stenzel (Aut) 0 et 15,00.

Une victoire du Genevois Burgener

Chez les messieurs, succès de Pegorari
Bien que n'ayant pu participer a la

dernière épreuve en raison d'une bles-
sure, l'Italien Fausto Radici (20 ans),
un étudiant en lettres de Bergame, a
remporté la deuxième édition de la
Coupe d'Europe, succédant à son com-
patriote Ilario Pegorari qui en avait été
le premier lauréat. Celui-ci a été à
l'honneur à l'issue de l'ultime course
disputée à Pra-Loup sous un soleil ra-
dieux, remportant un géant devant son
compatriote Piero Gros, l'une des ré-
vélations de la saison en Coupe du

monde, et le Suisse Heini Hemmi. Agé
de 24 ans, Ilario Pegorari s'était plutôt
consacré à la Coupe du monde cet
hiver.

Disputé sur une neige glacée, com-
me celui des dames, ce slalom géant
avait une dénivellation de 420 mètres
et comportait , dans la première man-
che, 59 portes disposées par le Fran-
çais Roland Rigaud. Ilario Pegorari se
porta en tête d'entrée en l'26"71, bat-
tant ses compatriotes Gros et Zande-
giacomo de 58 centièmes et 1"52, le
Suisse Hemmi de 1"55 et Giuliano Bes-
son de 1"56. Il gagna également la se-
conde manche, précédant de 6 centiè-
mes Heini Hemmi qui s'octroya finale-
ment une belle troisième place.

Classement
1. Ilario Pegorari (It) 2'56"75 (l'26"

71 et l'30"04) ; 2. Piero Gros (It) 2'57"
43 (l'27"29 et l'30'14) ; 3. Heini Hemmi
(S) 2'58"36 (l'28"26 et l'30"10) ; 4. Mi-
roslav Pazout (Tch) 2'59"27 ; 5. Josef
Loidl (Aut) 2'59"35 ; 6. Miroslav Sochor
(Tch) 2'59"64 ; 7. Giuliano Besson (It)
2'59"84 ; 8. Christian Neureuther (All-
O) 3'00"00 ; 9. Renzo Zandegiacomo (It)
3'00"04 ; 10. Bernard Russi (S) 3'00"05
(l'28"96 et l'31"09).

Toujours 40 à 70 cm
de bonne neige

aux téléskis
des Savagnières

Route Saint-lmier—Chasserai

P 9235

Natation

Les concurrents helvétiques, qui par-
ticipent aux 6mes championnats inter-
nat ionaux d'hiver d'Allemagne, à Ham-
bourg, ont eu un excellent comporte-
ment au cours de la première journée.
Ce sont les nageuses qui se sont mises
les plus en évidence : Suzanne Niesner,
Katja Gartmann (4e ) et Françoise Mo-
nod (6e) parvenant à obtenir leur billet
pour les finales.

Sur 400 mètres quatre nages, Suzan-
ne Niesner a prouvé une nouvelle fois
qu 'elle ne sera sans doute jamais à mê-
me de tenir un rôle en vue cette saison.
La jeune Zurichoise, qui a élu domi-
cile à Genève, s'est en effet classée
deuxième derrière l'Allemande Uta
Schutz. Par contre, les messieurs se
sont montrés beaucoup plus discrets,
échouant tous dans les séries déjà.

. . _ .- : !»_ :,. .....<-__ -_

Bon comportement
des Suissesses



Surveillez votre boîte aux lettres ! JÊÊ_______ _̂ _̂__mNotre catalogue couleur vous apporte : |sl______ _̂ _̂l
RICHES IDÉES et BONNES AF FAIRES ^™™™

Grand Magasin 

W A. |in|M|L é\ii4étâ\ ià àtii r dm^ î

œE _ $ 3 cherche

§i VENDEUSES
^̂ Êm Horaire à convenir.

m Se présenter au chef du per- I
B sonnel ou téléphoner au (039) I
f 23 25 01. I

IILil ,--—^—1̂ —^̂ ^—^̂ —M

I 

MIKRON HAESLER
TOURNEURS

POINTEURS S.I.P.

CONTRÔLEURS
RECTIFIEURS
Usinage de pièces de petites séries. Prototypes.

Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique avancée.

Nos machines - transferts répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (automo-
bile, robinetterie, serrurerie, appareillage, hor-
logerie, etc.).

Nos machines - transferts évoluent technique-
ment dans la même mesure des développements
les plus récents. Nous usinons de petites séries
diversifiées, ce qui rend le travail attractif et
vivant.
Téléphonez à notre chef du personnel, M. J.
Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

Fabrique de machines-transferts
73, rue du Collège, 2017 BOUDRY
Tél. (038) 4216 52.

J *¦
M E T  

¦ ¦ecanicien-
réparateur
POUR MACHINES DE BUREAU

— Vous désirez devenir un spécialiste et vous créer
une situation intéressante et Indépendante.

— Vous possédez quelques années de pratique

i — Vous êtes précis, dynamique et ponctuel.

Notre entreprise vous offre la possibilité d'obtenir un
salaire en rapport avec vos capacités.

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours. Horaire va- \
riable. Ambiance agréable dans locaux modernes et
fonctionnels.

Pour tous renseignements s'adresser à OETIKER S. A., avenue Léopold-
\ Robert 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 57 00.
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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 fourniture* d'horlogerie
GRENCHEN - Tél. (065) 8 29 31
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CHERCHE I

MÉCANICIENS
pour son département outillage et ;
prototypes i

ALÉSEUR
pour machines SIP MP 3 K

RECTIFIEUR
pour rectifieuse intérieure

FRAISEUR
POINTEUR

pour perceuse-pointeuse ACIERA

ÉLECTRICIEN-
CÂBLEUR

en machines-outils

PEINTRE
qualifié, pour entretien immeubles,
appartements et travaux divers

AIDE-CONCIERGE
personne de toute confiance, conscien-
cieuse, ayant de l'initiative.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à nos bureaux rue Jar-
dinière 158 — 2300 La Chaux-de-Fonds.

m̂->. Tréfileries
(ffi) Réunies SA Bienne

¦
'.

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

polisseur
"•¦•'

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

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

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

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

Tréfileries Réunies SA
2501 Bienne, Rue du Marché-Neuf 33
Téléphone 032/2 74 11

Fabrique travaillant métaux précieux au TESSIN
cherche pour son département bijouterie , entrée à
convenir,

secrétaire i
qualifiée, de langue française, avec connaissance de
l'italien, pour correspondance, téléphone et travaux
de secrétariat.
Ambiance moderne et agréable, 5 jours et conditions
intéressantes.
VALCAMBI S. A., 6828 Balerna
Tél. (091) 4 53 33.

NOUS CHERCHONS pour tou t de
suite ou date à convenir

accordeur de piano
actif et consciencieux, ayant quelques
années de pratique.
Place stable, très bien rétribuée et
semaine de 5 jours.

Ecrivez ou téléphonez à :
MUSIQUE SYMPHONIA,
31, rue Centrale — 2501 BIENNE
Tél. (032) 3 71 21
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URGENT mm
On cherche WM

TOURNEUR s/boites or J
Tél. (039) 22 53 51 #¦

B 

URGENT \&
On cherche BV

VENDEUSE &
Tél. (039) 22 53 51. _ f _ \IA

B 

U R G E N T  ME
on cherche ¥HT

peintre -carrossier &
Tél. (039) 22 53 51 M ¦

RB______________________H_________HBI

cherche pour son département de production des

I mécaniciens
M pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi
* ¦} que de petites machines pour la fabrication de
f \ nos divers produits.

f j Profil désiré :

H — CFC de mécanicien faiseur d'étampes
.1 micromécanicien ou de
; > mécanicien de précision

|| — une expérience pratique de quelques années.

ti Faire offres, téléphoner ou se présenter à
. | PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
j I Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.



On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

temuiion;
nn atlas où la vie fait

Partez à la découverte de tous IPPlllVl MUAles pays du monde. ____ __ iâjplfAWH le plus complet - et le plus
Les cartes nous sont indispen- 1- „ .t t . 1 passionnant - du patrimoine

sables pour comprendre et f p , 
^̂ ^ _̂\\̂

chaque pays. Les 4/0 pages sui Dg» _BBr--- . ^ ĵHBgps* le million en chiffres:
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t_r_42_f_}k _ Ë masculin à La Chaux-de-Fonds, un

gérant
ayant la formation et l'expérience dans le
secteur confection hommes. Une certaine con-
naissance de l'allemand lui rendra service.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et copies

Arthur Frey SA ^e certificats à notre département du personnel
4612 Wangen b/O (interne 248, M. Gatzi). Discrétion assurée.

cherche un

ingénieur
normalisateur
Le candidat aura pour tâche de conduire des enquêtes
auprès de nos différents services afin de créer et
d'appliquer les normes internes Portescap, ISO, VSM
et DIN.

Ce poste très indépendant requiert de l'initiative et
de l'entregent.

Profil désiré :

— Diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent
— Quelques années de pratique
— Bonne 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. (039) 21 11 41, interne 425

/_JT_J5I BAUMGARTNER FRÈRES S. A.

V~*J Succursale de Reconvilier

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, un

DÉCOUPEUR
ou personne pouvant être formée
comme tel.

Faire offres ou se présenter direc-
tement au bureau :
2732 RECONVILIER

Téléphone (032) 91 15 15

Aide-vendeuse
SERAIT ENGAGÉE

pour remplacements. Horaire partiel.
Bon salaire.
LAITERIE DES GENTIANES
45, rue des Gentianes, tél. (039) 23 29 88

RESTAURANT TICINO - Parc 83
cherche

SOMMELIÈRE
Congé samedi et dimanche.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 80 98

FABRIQUE DE CADRANS
sur la place de Bienne, cherche

GALYANOPLASTE DIPLÔMÉ
comme chef de fabrication

Cette position de cadre pourra être
remplie par une personnalité, ayant
l'expérience dans le métier de galva-
noplaste, ainsi que le sens des res-
ponsabilités et du commandement.
Les départements en question comp-
tent en tout 20 à 30 personnes. No-
tions de la langue allemande désirées.
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Nous vous prions de bien vouloir
nous adresser votre offre sous chiffre

. ; : D 920 187 à Publicitas S. A., Bienne.
. ; , "•¦ - V i i -. Discrétion garantie.
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SPORTING GARAGE J.-F.
Stich, Jacob-Bràndt 71, tél. (039)
23 18 23, La Chaux-de-Fonds —
GARAGE DU VERSOIX Pan-
dolfo & Campoli, Charrière 1 a,
tél. (039) 22 69 88, La Chaux-
de-Fonds — GARAGE Denis
Cattin-Froidevaux, tél. (039)
61 14 70, Les Bois — GARAGE
A. Kocher, tél. (039) 63 11 74,
Renan.
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Jeune couple, avec bébé, cherche à louer

CHALET
Régions : Vue-des-Alpes ou lac de Neu-
châtel, du 9 juillet au 4 août 1973.
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LA PREMIÈRE FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE

s'est ouverte ce matin à Bâle,
elle durera du 7 au 17 avril 1973

UN SUCCÈS GARANTI
Il est superflu de rappeler que depuis

des décennies la grande manifestation
traditionnelle de l'horlogerie , organisée
dans le cadre de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle, attire des mil-
liers de visiteurs suisses et étrangers.
Son succès a des sources et des raisons
multiples.

D'abord parce que les produits expo-
sés concrétisent une variété extraordi-
naire de montres, d'horloges , d'instru-
ments de mesure ou de branches appa-
rentées dont la précisio?. le dispute à la
beauté.

Ensuite parce que la tradition du tra-
vail bien fait  s'épanouit dans un décor
adéquat.

Et enfin parce que le Salon horloger
suisse s'est révélé assez conscient de sa

Ce nouveau modèle de Girard-Perre-
gaux est muni d'un mouvement électro -
nique à quartz qui a fait ses preuves: sa
production se chif fre déjà par dizaines
de milliers. Fréquence du quartz :
32.76S Hertz. Le boîtier, étanche, est en
or jaune 18 carats. (Lors des épreuves
1972 de l'Observatoire de Neuchâtel ,
quatre des cinq lots de seize montres,
choisies au hasard parmi une série de
1S00 pièces, ont obtenu les quatre pre-
miers rangs du classement au terme de
tests statiques et dynamiques ayant

duré 38 jours.) (Girard-Perregaux)

Classique par sa forme , moderne par
son extrême sobriété , cette montre de
soirée est fai te  d' or gris : bracelet , boî-
tier et cadran. Celui-ci est exempt de
chi f fres  ; seul un large point indique...
minuit. Boîtier très mince. (Zenith Time

« Movado »)

Une nouvelle horloge atomique de dimensions très réduites, destinée aux labora-
toires de recherche et à l'indus trie. Son tube à césium a été développé par une
fil iale d'Oscilloquartz S. A. : Frequency and Time Systems. Par rapport au modèle
précédent , son prix a pu être réduit de vingt pour cent, tout en conservant la
même extraordinaire précision, équivalant à plus ou moins une seconde en trois

mille ans l (Oscilloquartz S. A. « Oscillatom 2 »)

force pour y inviter toutes les grandes
industries horlogères européennes, sou-
levant ainsi un intérêt redoublé pour
les montres de la CEE comme de
l'AELE.

Venus de dix pays , les 708 exposants
— parmi lesquels 253 horlogers suisses
et 133 horlogers étrangers , 35 bijoutiers
suisses et 202 étrangers et 87 exposants
des branches annexes dont 21 étrangers
— seront répartis dans douze halles,
d'une superficie totale brute de
44.000 mètres carrés. Cette surface cor-
respond au double de celle de l'année
dernière.

Aboutissement d'une politique logi-
que de collaboration et de défense com-
mune, la Foire horlogère européenn e
n'en reste pas moins cette « fenêtre

Ce que l'on constatera

L'EXTRAORDINAIRE EFFORT D'ENSEMBLE
DES EXPOSANTS SUISSES

« Première Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie », ceci
sonne encore un peu étrange aux 360
exposants suisses, en particulier pour
ceux qui ont participé depuis plus de
quarante ans à la « Foire suisse de
l'horlogerie » dont la nouvelle manifes-
tation est issue.

Ayant invité leurs collègues étran-
gers à partager cette « fenêtre sur le
monde », ils se sont d'autant plus sur-
passés pour présenter aux visiteurs des
collections nouvelles et attrayantes.
Ceux qui ont pu, au cours des années,
constater l'effort de ces exposants pour

Une nouvelle façon de lire l'heure.
Basée sur le système binaire, cette
montre, qui donne l'heure par une indi-
cation colorée dans l'un des six gui-
chets du bas, les minutes dans le gui-
chet central et, tout en haut le quan-
tième, doit permettre de situer la
période écoulée tout en précisant le
temps présent en un seul coup d' ceil. De
plus, il n'y a plus de bris de glace à

craindre... (Sicura « Pro Domo »)

ouverte sur le monde » et ce résumé
scintillant de toutes ses lumières, qui
résume, concrétise, expose, fai t  valoir
une production en constant enrichisse-
ment et évolution.

A la mode changeante correspond la
transformation des techniques.

A la pérennité de la montre tradi-
tionnelle l'ère ouverte de l'électronique
et du quartz

Jamais on n'aura mieux symbolisé et
synthétisé l'alliance du passé , du futur
et du présent.

Que le succès récompense pareil
e f for t , constamment élargi et renou-
velé , personne n'en saurait douter.

Paul BOURQUIN

Pour les hommes d'action, une montre
élégante et virile. La mode actuelle aux
boîtiers à grandes surfaces alternative-
ment polies et mates est ici clairement
illustrée. Mouvement automatique à
fréquence élevée avec calendrier jour
et date, boîtier tout acier, étanche.

(Cyma by Synchron)

Montre automatique de forme nouvelle,
à large boîtier tout acier étudié pour
épouser parf aitement le poignet. Calen-
drier jour et dat e avec correcteur ra-
pide. Bracelet cuir ou acier. Le même
modèle, en dimensions réduites, se fait

pour dame. (Invieta)

créer de l'inédit se rendent compte que
la Foire de 1973 est donc vraiment de
la meilleure veine.

HORLOGERIE: L'ABOUTISSEMENT
DE RÉCENTS EFFORTS

Pour les 251 exposants de montres et
de pendulettes , cette Foire est un baro-
mètre important. Des affaires traitées
pendant ces onze jours, il sera possible
de déterminer dans quelle mesure la
« tempête monétaire » internationale
aura une influence sur les transactions
horlogères.

La reprise amorcée en 1972, après les
troubles semblables de 1971, avait per-
mis à l'horlogerie suisse de consolider
encore sa position de leader mondial
dans le domaine de la montre-bracelet.
La production avait atteint un niveau
record de 80 millions de pièces et les
exportations progressé de huit pour
cent. Bâle dira si cette progression se
maintient.

L'évolution du produit continue, tant
dans le domaine esthétique que techni-
que. Si la mode horlogère est toujours
dirigée par la « forme continue » — ce
style qui unit en un tout boîtier et bra-
celet — on note plusieurs tendances
nouvelles :
— le retour des lignes droites et des

angles, compensé, dans certains mo-
dèles, par un arrondi poussé à l'ex-

Elégante simplicité du design, allégement des surfaces , telles sont les caractéris-
tiques de ce bijou-montre dont le bracelet est fai t  de joncs d' or, torsadés , ajourés
et polis. Ils encerclent le poignet et reviennent entourer le cadran fait  de mala-

chite véritable. (Juvénia)

Les montres « Elle et Lui » sont en vogue. Voici une de ces paires dans le style
« forme continue ». Le bracelet s'intègre aux boîtiers étanches, forme tonneau, à
f lancs arrondis. Mouvements automatiques et calendriers jour et date, exécution

tout acier. (Zodiac)

trême (il y a toujours des contradic-
tions dans la mode...) ;

— bracelets : un allégement des sur-
faces ; beaucoup d'or poli ;

— de nombreuses créations venant par
paires, l'une pour elle, l'autre pour
lui, ne différant que par leurs di-
mensions.

Les Suisses font toujours preuve
d'ingéniosité dans leurs montres « tech-
niques » q,ui ont une fonction secon-
daire en plus de donner l'heure.
Chronographes montres-réveil, et au-
tres montres à heure universelle se
mettent davantage au système automa-
tique.

C'est dans l'électronique que l'on
note le plus de changement, et ceci
dans les trois catégories : à balancier-
moteur, à résonateur sonore (ces mon-
tres qui bourdonnent) et à quartz. Mais
c'est cette dernière qui « bouge » le
plus. Alors que les nouveautés — qui se
caractérisent par leur très haute préci-
sion — étaient surtout présentées sous
forme de prototypes, c'est de pièces de
série qu'il s'agit maintenant. Citons :
— plusieurs nouveaux mouvements

dont le quartz vibre 32.768 fois par
seconde et qui pilote un micro-mo-
teur actionnant les aiguilles ; certai-
nes de ces nouveautés ont des prix
très étudiés ;

— les montres cent pour cent électro-
niques, qui donnent l'heure en chif-
fres formés électroniquement (par
cristaux liquides ou diodes lumines-
centes) ;

— la montre-bracelet la plus précise
du monde, dont le quartz vibre
2.359.296 fois par seconde ; variation
mensuelle : moins d'une seconde.

Suite en page 25

La LCD est la seule montre à cristaux
liquides qui af f iche  la date , l'heure, la
minute et la seconde. Aux Etats-Unis ,
l'Industriel Research Award , l'équiva-
lent du Prix Nobel dans la recherche
électronique , a couronné la Longines
LCD comme un des produits les plus

révolutionnaires de l'année.
(Longines - LCD)



1973 SERA L'ÈRE DE LA PRODUCTION EN SÉRIE

Créations entièrement nouvelles que ces deux montres « Elle et Lui » où la « form e
continue » a été poussée jusqu 'à faire progresser le bracelet à l'intérieur du boîtier,
jusqu 'à la glace. Boîtiers aux côtés arrondis, cadrans gravés. Se font avec mouve-

ment automatique ou à remontage manuel. (Vulcain)

suite de la page 24 Ce que l'on constatera
Les montres économiques — dont la

construction simplifiée et la production
en grande série font qu'elles se vendent
à très bas prix — sont aujourd'hui en
plein « boom ». Destinées principale-
ment à un public jeune, elles sont mo-
dernes d'aspect , pleines de fantaisie.
Elles sont souvent , cette année, habil-
lées de matières synthétiques, dont les
qualités — elles sont légères, malléa-
bles inaltérables et... bon marché —
séduisent autant le technicien que
l'acheteur.

La montre à affichage digital mécani-
que ou « montre à chiffres » est aussi
un des grands succès des montres éco-
nomiques. Cette année apparaissent les
modèles pour dames. Et signe, des
temps, l'électronique fait également son
apparition dans ce secteur horloger.

BIJOUTERIE: LES CRÉATIONS
SUISSES ONT DU CARACTÈRE
Les exposants suisses du secteur de

la bijouterie — qui exposaient jusqu 'ici
dans le cadre de la « Foire suisse de
l'horlogerie » — ont accueilli avec plai-
sir l'arrivée de leurs collègues étran-
gers. Grâce à cet apport numérique, ils
peuvent maintenant présenter leurs
produits dans une halle qui leur est
entièrement consacrée. Plus nombreux
que jamais — près de quarante cette
année — ils occupent une place à part
dans l'offre européenne. Pour eux, pas
de production en série. Leurs efforts
sont plutôt tendus vers la création de
bijoux individuels dont les caractéristi-
ques sont : qualité parfaite, finition et
recherche esthétique très poussée. Ces
réalisations se situent naturellement
dans la gamme supérieure des prix.

La tendance générale est au bijou à
surface allégée. L'or est poli ou mar-
telé, plus rarement gravé. Le filigrane
revient à la mode. Et parmi les pierres

Cette montre-bijou est l'aboutissement
de toutes les tendances actuelles :
« forme continue » — bracelet rigide —montre « esclav e ». Le large boîtier se
termine par deux tenons encerclant le
poignet. En or gris 18 carats agrémenté

de six brillants, cadran noir. (Ebel)

L'horlogerie de gros volume se met aussi à l'heure du quartz. Ce mouvement de
haute qualité qui vient d'être mis sur le marché est de construction typiquem ent
« horlogère ». Il  est le plus petit du monde en son genre. Quartz à 32.768 Hertz ,
moteur pas-à-pas de puissance élevée , à positionnement exclusivement magné-
tique. Très compact , il mesure 54 mm. de diamètre et 21 mm. de haut. Précision :

réglage inférieur à 60 secondes par an. (Portescap)

Présentée par Sandoz, voici une montre
automatique à calendrier jour et date,
munie d'un nouveau système d'a f f i -
chage de l'heure (brevet demandé). Boî-

tier tout acier et verre inrayable.
(Sandoz)

précieuses nombreuses sont les pierres
de couleur — le diamant restant cepen-
dant toujours le maître.

BRANCHES APPARENTÉES:
UNE VARIÉTÉ D'ARTICLES

S'ÉTENDANT A L'INFINI

Pour le visiteur professionnel, le sec-
teur des branches apparentées à l'hor-
logerie et à la bijouterie est une mo-
derne « caverne d'Ali Baba ». Les 66
exposants suisses qui y participent oc-
cupent à eux seuls près de la moitié de
la surface réservée à l'ensemble de la
bijouterie européenne.

Pour donner une idée de l'étendue de
l'offre, mentionnons que, dans le do-
maine horloger, les fabricants présents
à Bâle exposent toutes lest pièces et
l'équipement nécessaires à la fabrica-
tion d'une montre, à son habillement et
au service après-vente.

Essayer de mentionner tous les types
d'articles serait non seulement fasti-
dieux, mais voué à l'échec. Trop de
spécialités seraient oubliées. Il convient
cependant de relever, parmi les ébau-
ches, balanciers, ressorts, pare-chocs,
boîtiers , cadrans , aiguilles, bracelets et
autres machines et appareils de con-
trôle divers, les nouveautés suivantes :
— des appareils spécialement conçus

pour observer la marche des mon-
tres électroniques ;

— des quartz horlogers (32.768 Hertz)
fabriqués industriellement ;

— des micro-moteurs (moteurs pas-à-
pas) pour montres-bracelets, horlo-
gerie de gros volume, appareils de
mesure et industrie automobile.

Pas une seule spécialité ne manque à
l'appel . A Bâle, le visiteur a vraiment
l'occasion unique de faire le tour de
tous les produits que la Suisse peut
offrir en horlogerie et en bijouterie.

Sous le signe de l'électronique à quartz

Prenez un groupe d industriels horlo-
gers et faites-les parler de montres —
ce ne sera guère difficile. Puis jetez
dans la conversation ce simple petit
mot : « Electronique. » Vous pouvez
être sur de votre effet. Quant à la
nature de cet effet, silence ou explo-
sion, cela dépend seulement du carac-
tère des industriels en présence.

Après plusieurs siècles d'horlogerie
purement mécanique, l'avènement de
l'électronique a eu pour l'industrie
horlogère le même résultat qu 'un coup
de bâton dans une fourmilière.

Lorsque nous parlons électronique,
c'est principalement d'électronique à
quartz qu'il s'agit *. Si l'apparition des
systèmes à balancier-moteur et à réso-
nateur sonore (diapason : ces montres
qui bourdonnent) l'a précédée, les
fabricants ne s'en sont guère frappés,
ces deux systèmes étant encore « bien
horlogers » d'aspect. Mais le quartz, par
sa précision extraordinaire et surtout
sa complexité électronique, a créé une
petite révolution.

Il y a trois ans maintenant — en
1970, à Bâle — que les fabricants suis-
ses présentaient les premiers modèles
commerciaux à quartz. Depuis, de nou-
veaux modèles, de nouvelles concep-
tions sont sortis chaque année. Mais il
s'agissait le plus souvent de prototypes
ou de modèles de présérie, ce qui com-
pliquait encore le marché.

1973: L'ANNÉE
DE LA PRODUCTION

En examinant les statistiques
d'exportation de l'industrie horlogère
suisse, leader mondial dans le domaine
de la montre-bracelet, on est frappé du
peu de place qu'occupent les montres
électroniques : en 1972, 650 000 pièces
seulement, sur un total de plus de 75
millions. Pourquoi donc s'exciter si la
fabrication est aussi faible ?

Premièrement, ces 650.000 pièces
représentent déjà le double du nombre
de l'année précédente, ce qui démontre
une progression importante. Deuxième-
ment, la fiabilité nécessaire ayant été
atteinte, nous arrivons maintenant à la
période de production en série. Ce sont
donc des modèles fabriqués en série qui
sont présentés à Bâle cette année par

Les deux extrémités du bracelet rigide
— en or jaune 18 carats entièrement
poli — se rejoignent sur le poignet.
L'une est garnie d'un cabochon en œil-
de-tigre. L'autre contient la montre
dont le cadran est également fait  d' ceil-

de-tigre. Glace saphir. (Corum)

non moins de 49 fabricants suisses.
Mentionnons, à l'appui de cette asser-
tion, deux types différents de montres
à quartz exposés à Bâle dans une
grande variété de modèles. A l'heure
actuelle, ils ont déjà été mis sur le
marché par dizaines de milliers de
pièces.

Parmi les nouveautés de cette année,
citons :
— de nouveaux mouvements du type

« classique », c'est-à-dire dont le
quartz vibre 32.768 fois par seconde
et qui utilisent un moteur pas-à-pas
pour transmettre la fréquence rési-
duelle (après division par circuit in-
tégré) aux aiguilles ;

— deux mouvements inédits sacrifiant
un petit peu de la précision légen-
daire du quartz (elle est si grande...)
à une simplification de la construc-
tion. Fiables, ces mouvements sont
aussi plus économiques ;

— la version définitive de la montre-
bracelet la plus précise du monde ;
son quartz vibre 2.359.296 fois par
seconde (haute fréquence) et elle ne
devrait varier que d'une seconde au
maximum par mois ;

— un « package » offert aux fabri-
cants : il comprend le quartz , les
circuits, un moteur pas-à-pas et la
pile et il sert à réaliser des montres
à quartz selon le principe « mec-
cano ».

Il y a aussi les montres cent pour
cent électroniques, sans aucune pièce
en mouvement , à affichage « à chif
fres » réalisé grâce aux cristaux liqui-
des. Après un délai nécessaire à une
mise au point plus longue que prévu ,
elles sont maintenant sur le marché.
L'une de ces montres — elle indique
même les secondes et le quantième — a

La première montre à quartz à haute fréquence. Présentée en 1970 , elle a aujour-
d'hui atteint le stade de la production : un délai minime pour une réalisation de
cette importance. Son quartz vibre 2.359.296 fois par seconde. Cette fréquence est
réduite à un Hertz, par un micro-circuit C-MOS à diviseur analogique avec trans-
formateur , pour actionner le moteur pas-à-pas. Précision : meilleure qu'une

seconde par mois. (Oméga « Megaquartz 2400 »)

obtenu aux Etats-Unis l'Industriai
Research Award, l'équivalent du Prix
Nobel dans la recherche électronique.

Autre nouveauté dans cette catégo-
rie : un modèle à affichage actif , par
diodes luminescentes. Une pression sur
un bouton et l'on obtient , en chiffres ,
les heures et les minutes. Une pression
sur un autre bouton donne les secondes
et le quantième. La fréquence de son
quartz est inhabituelle : 30.720 cycles
par seconde.

LES AUTRES DOMAINES DE
L'ÉLECTRONIQUE HORLOGÈRE

Si l'électronique à quartz est l'ex-
pression la plus récente de cette science
nouvelle, les autres systèmes — à ba-
lancier-moteur et à résonateur sonore
(diapason) — sont aussi bien en évi-
dence à Bâle. Ce n 'est que justice : ils
ont jusqu 'ici constitué la grande majo-
rité de la production.

Dans le système à balancier-moteur,
on note l'arrivée de nouvelles réalisa-
tions se caractérisant par un prix ré-
duit. Et aussi une des premières mon-
tres « techniques » munies de ce sys-
tème : un montre-réveil, dont la <: son-
nerie » est également électronique.

De leur côté, les résonateurs sonores
voient leurs rangs s'augmenter d'un
tout nouveau mouvement. Son résona-
teur vibre 720 fois par seconde et
transmet cette vibration aux aiguilles
par l'intermédiaire d'un micro-moteur

Le chronographe est davantage qu'une
montre : il permet la mesure des temps
courts et, grâce à ses échelles , de résou-
dre une multitude de problèmes calculs
de vitesses de production, comptage de
pulsations, etc.). Pourvu d'un mouve-
ment automatique, c'est l'instrument
idéal du sportif ,  de l'ingénieur, de l'in-
dustriel. Ce modèle, du type « Chrono-
matic », est à boîtier étanche. Calen-

drier. (Breitling « Chronomatic »)

révolutionnaire. Les modèles miniaturi-
sés, pour dames, retiennent aussi l'at-
tention. Grâce à leurs faibles dimen-
sions, ils sont véritablement élégants.

A tout seigneur tout honneur. Termi-
nons cette revue de l'électronique hor-
logère suisse à Bâle par un modèle iné-
dit d'horloge atomique. De dimensions
vraiment compactes, elle se compose de
deux unités distinctes : l'une renferme
l'étalon atomique au césium, l'autre
l'horloge à quartz. Elles peuvent être
obtenues séparément. Une précision à
vous couper le souffle : variation d'une
seule seconde en trois mille ans !

Déjà une évolution du modèle « Memo-
tron » présenté pour la première fois
l'an passé : il est maintenant muni d'un
mouvement à balancier-moteur (à pile)
et le cycle du réveil à sonnerie électro-
nique est base sur 24 heures. (Nepro

« Memotron »)

Styling original pour cette montre
automatique à calendrier jour et date.
Boîtier étanche tout acier hexagonal à
ouverture de cadran bvale. Index à¦facettes polies. Bracelet métallique

intégré. (Marvin « Agenda »)

Ce modèle tout acier de grande classe
illustre fort bien le style « forme conti-
nue ». Le bracelet s'adapte parfaite-
ment au boîtier étanche. Partant de
celui-ci , deux tenons assurent rigidité
et mise en place précise , tout en ser-
vant d' ornements. Mouvement automa-
tique à haute fréquence (36.000 a.-h.) en
version « Chronomètre off iciel  ». Calen-

drier. (Ulysse Nardin)

Modèle pour homme, d'une sobre élé-
gance. Boîtier rectangulaire , chromé ou
plaqué , avec fond acier. Grand cadran à
fond guittoché et chi f fres  romains... des

revenants... (Le Phare)
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Charles Bronson , au meilleur de sa forme, vous coupera
¦ le souffle dans le dernier film de Michael Winner :

B L E  F L I N G U E U R
L'histoire d'un tueur à gage qui n'a pas froid aux yeux !

EDEN Samedi, 23 h. 15
B Dès 20 ans révolus
¦ Après 10 semaines à Zurich et 5 semaines à Genève,
m voici un nouveau rapport intime des jeunes ménagères
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g PLAZA Guilde du film 16 ans
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Réalisé par J. Lee Thompson
* avec Roddy McDowall . Don Murray, Ricardo Montalban
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B Technicolor Des 1-î ans
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PATES : Pasticciate sicilienne - Spaghetti au four -

Maccheroni au four - Lasagne au four -
Cannelloni à la viande , au four.

Plats à l'emporter.
servis en emballage spécial , froids ou chauds.
Prix populaires — Service rapide.
Ouverture de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 24 h.
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SPECTACLE PRÉVERT

réalisé par R. Cunéo, G. Despierre, Y. Théraulaz , #1
A Scheuchzer ^
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Les multiples visages d'un grand poète, qui a marqué A
une époque, à travers un spectacle qui délaisse les 

^sentiers battus du récital traditionnel.

_\ Prix : Fr. 8.— ; apprentis, étudiants, AVS, Fr. 5.— «
Y Réduction de 50 °/o au adhérents TPR ™

k Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 A

BLANCHARD PIGNONS S.A. I
2057 VILLIERS I

t t-ft-q

Hi
engage un

OPÉRATEUR 1
sur machines à tailler,

un j

MÉCANICIEN 1
DE PRÉCISION ' I
serait éventuellement formé par nos soins.

Téléphoner au (038) 53 24 35 ou après les heures de i
bureau au (038) 53 10 68.

URSS Ŝi||

Voyages en petits groupes, par
vol de ligne, tous les hôtels de
première classe, chambres avec
bain ou douche, guides accom-
pagnateurs - interprètes expéri-
mentés.

LENINGRAD - TALLIN -
MOSCOU - ZAGORSK
en juin, juillet et sept, dès Fr. 1490.-
Festival d'art en Géorgie

MOSCOU - TBILISSI -
MTSKEHETA - KIEV,
en septembre Fr. 1650.-
Circuit folklorique en Asie Centrale

MOSCOU - ACHKHABAD -
SAMARKAND - DOUCHANBE
en octobre Fr. 1680.-

Demondez le programme détaillé à
votre agence de voyages LAVANCHY
S. A., rue de Bourg 15, 1003 LAU-
SANNE, tél. (021) 20 36 31. Succursales
à Vevey, Morges, Yverdon, Sion, Ge-
nève (La Placette).

BON 
Je désire recevoir la documen-
tation URSS 1973
Nom :

Rue : 
No postal :
Localité :

g \ m  cure de repoŝ k
/au bord de la mer.\

... pour vous baigner, vous dé- H
tendre et jouir des bons côtés I i
de la vie. H
Venez donc avec nous ! H
VACANCES BALNÉAIRES
À ROYAN
plage de sable au bord de H
l'Atlantique. Une des stations H
balnéaires les plus modernes S
de France. 12 jours. i

Prix forfaitaire dep. 1050.— H
LIDO DI JESOLO
10 jours.

Prix forfaitaire dep. 365.—
PORTOROZ/ROVINJ
11 jours. <0

Prix forfaitaire dep. 435.—
ILE D'ISCHIA
12 jours.

Prix forfaitaire dep. 685.—
ROSAS - COSTA BRAVA
11 jours.

Prix forfaitaire dep. 425.—
Renseignements, programmes,
inscriptions chez :

gSH Voyages et Transports S.A.|R \SB
<Qp Avenue Léopold-Robert 84 Hfe_j
j B r  2300 La Chaux-de-Fonds ^MSS Tél. 039 23 27 03 A KX mmmJ
A louer

tout de suite :
Doubs 137 :

appartement de :
pièces Fr. 90.—

Numa-Droz 17 :
appartement de :
pièces Fr. 77,7(
Bd Eplatures 36
1 chambre

Fr. 160,5(

30 avril 1973 :
Crêtets 116. :

appartement de 3 V
pièces, tout confort

Fr. 444.-
Crêtets 116 :

appartement de 3 V
pièces, tout confort

! Fr. 511.5C
Prairie 32 :

appartement de '.
pièces, tout confort

Fr. 405.—
Bd Eplatures 36 :
appartement de 4 V:
pièces, tout confort

Fr. 530-
Bd Eplatures 36 :

appartement de _
pièces, tout confort

Fr. 285.-
S'adresser à :

G E C O
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 V
22 11 U

La Chaux-de-Fond!

A VENDRE
VOITURE

LANCIA
1800 coupé
état de neuf , car-

, rosserie et méca-
I ' nique modèle 1969.
_ Tél. (039) 41 37 44

I
JE CHERCHE
A ACHETER

: une pendule
: neuchâteloise
i ancienne
: montres
; anciennes
, montres compli-
' quées, mouvements
' de pendule neu-

châteloise,
boîtes à musique
anciennes,
un oiseau chan-

[ teur, vitrines pour
[ collections , (aussi
j vitrines de pendules

neuchâteloises).

Faire offres sous
chiffre SW 118 aux
Annonces Suisses¦ S. A., 2000 Neuchâ-
tel.

BECD
En vacances

lisez l'Impartial

Fondue bourguignonne

Fondue chinoise

au SPORTING - BAR
Restaurant, rue des Crêtets 90

cherchons

sommelière
deux services
(8 h. à 16 h. ou 16 h. à 24 h.)
Congé le dimanche

Tél. (039) 23 19 98

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE HORLOGÈRE
cherche pour son service AVS / AI / APG
à LA CHAUX-DE-FONDS

un (e) adjoint (e) au chef
de service
capable de prendre des responsabilités dans le do-
maine des rentes AVS / AI et des décomptes de co-
tisations AVS/AI/APG.
Après une complète mise au courant, la personne
intéressée sera appelée à seconder le chef de service
dans l'accomplissement de toutes les tâches que com-
porte la gérance d'un service AVS / AI / APG.

NOUS DEMANDONS :
— certificat de capacité ou titre équivalent
— sens des responsabilités
— bonnes facultés d'adaptation à l'évolution

constante des problèmes de l'AVS / AI
—¦ parfaite discrétion .

une employée mécanographe
à temps partiel

: qui se verra confier la comptabilisation d'importants
documents confidentiels (attestations de salaires).

NOUS DEMANDONS :
— goût particulier pour les chiffres
— précision dans l'exécution d'un travail

méthodique
— parfaite discrétion.

Aux candidats (es) en question , nous offrons :
— place stable dans un domaine à l'ordre

du jour
— prestations sociales
:— salaire en rapport avec les qualifications
— des postulants (es).

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des documents usuels, sont à adresser
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds, sous chiffre
28 - 130 238.

______ 



AMICALEMENT...

Point de vue

Samedi dernier, sur la deuxième
chaîne française, a pris fin la diffu-
sion d'une série de « L'Homme de
fer », par une histoire qui n'était
pas l'une des meilleures de celles
interprétées par Raymond Burr —
Robert Dacier — et ses trois collè-
gues. On regrettera peut-être ce
sympathique quatuor , mais il ne
fait pas de doute qu 'il reviendra un
jour ou l'autre, puisque son prin-
cipal acteur est arrivé récemment
en France, précisément pour y tour-
ner de nouvelles séquences des
aventures de ce policier condamné
à la chaise roulante et qui résoud
les énigmes les plus enchevêtrées.
Un peu froid , Robert Dacier, une
voix — en français — un peu sèche,
mais de bons yeux de gros St-
Bernard sentimental qui veut jouer
au dur... Au revoir, donc !

Pour succéder à ces petits films
policiers du samedi, coincés en
sandwich entre deux émissions de
variétés, on retrouvera ce soir, sans
doute avec plaisir , les deux prota-
gonistes de la série « Amicalement
vôtre... » : Roger Moore — qui fut
un Saint sur le petit écran et sera
James Bond sur le grand — et
Tony Curtis. Chaque séquence est
une histoire en elle-même. Souvent
une bien plaisante histoire. Abra-
cadabrante, peut-être, invraisembla-
ble, souvent, mais toujours drôle
grâce au « ton » donné par les deux
personnages principaux. Comme
dans d'autres séries anglaises, ils
sont deux : un noble plein de fleg-
me bien britannique, et un rotu-
rier gaffeur , un peu le « clown
blanc » et l'Auguste. Us sont dé-
tectives sans l'être, aventuriers hon-
nêtes et redresseurs de torts , vi-
vent grâce à la fortune de l'un et
à la débrouillardise de l'autre. Et
surtout , surtout , ils ne se prennent
pas au sérieux. C'est ce qu'il y a
de bien sympathique dans ces pe-
tites histoires sans prétention au-
tre que celle de délasser et qui y
parviennent à la perfection : pas be-
soin de se creuser la cervelle pour
tenter de résoudre une intrigue pas-
sionnante ! Tout se déroule à un
rythme léger, ( .sautillant, .  . pétillant
même., Le dialogue est excellent et
c'est surtout ce qu 'il y a de remar-
quable dans cette série-là , du moins
dans ce que l'on a déjà vu : le dou-
blage est absolument parfait et cor-
respond au micron près à la désin-
volture des personnages, surtout en
ce qui concerne Tony Curtis, le
« folo » du duo. Michel Roux lui
prête sa voix. Il a exactement le
timbre voulu , la gouaille qu 'il faut ,
les inflexions qui conviennent , et
l'on jurerait que c'est lui-même qui
a tourné en direct , tant ses rapides
réflexions tombent pile. C'est un
bel exploit de la part de l'acteur
français, lorsque l'on connaît les
conditions dans lesquelles se fait
un doublage. Et c'est aussi une
belle réussite des laboratoires fran-
çais qui assurent cette synchroni-
sation. On voudrait que de tels ef-
forts soient accomplis plus souvent
pour le doublage de films plus im-
portants , mais qui hélas sont quel-
quefois massacrés par cette trans-
position , ce qui fait que les acteurs
parlent la bouche fermée ou ou-
vrent la bouche sans émettre un
son. Ce n 'est certes pas le cas dans
cet « Amicalement vôtre... » avec le-
quel les téléspectateurs de la
deuxième chaîne française ont à
nouveau rendez-vous ce soir. On
leur souhaite bien du plaisir !

Jean ECUYER

Sélection de samedi
TVR
19.05 - 19.35 Affaires publiques.

L'hôpital est-il trop cher ?
Le coût de l'hospitalisation en

Suisse n'a cessé d'augmenter pour
atteindre aujourd'hui un point cri-
tique : à Bâle-Ville, par exemple,
le prix de revient réel d'une jour-
née de malade se situe entre 380
francs et 600 francs. Malgré les
subventions étatiques aux hôpitaux
publics, malgré les assurances-ma-
ladie, les patients sont d'ores et
déjà exposés à ne plus pouvoir
acquitter le prix d'une intervention
chirurgicale importante.

Cette émission analyse les coûts
pratiqués dans un hôpital univer-
sitaire, celui de Lausanne, et ceux
d'un hôpital de district, dans le
canton de Fribourg. Y a-t-il sur-
consommation médicale ? Y a-t-il
gaspillage, carence de planification,
voire cupidité des médecins ? C'est
à ces questions que cette émission
tente de répondre.
21.30 - 23.00 Concours Eurovision

de la chanson 1973. Finale
européenne.

TVF I
21.30 - 23.15 Concours Eurovision

de la chanson 1973. Finale
européenne.

Voici donc venu le moment de ce
Grand Prix Eurovision de la Chan-
son , dix-huitième du nom.

Dix-sept nations représentées, dé-
légant chacune deux membres de
Jury, cela représente déjà un nom-
bre considérable de personnes, par-
mi lesquelles on trouve aussi bien
des étudiantes de dix-huit prin-
temps que des présidents d'acadé-
mie, des acteurs, des compositeurs,
des speakers de radio, etc.

Cependant, ces distingués jurés ne
seront pas de trop pour sélectionner

A la Télévision romande, à 17 h. 30, Pop hot. Un programme de pop
music avec la participation de Khan. Présentation : Alain Kobel (notre

photo). (photo TV suisse)

la chanson de l'année dans l'ensem-
ble des œuvres proposées. On sait ,
bien sûr, que le Concours Eurovision
a pour but de désigner une chanson,
et non un interprète. Mais il va de
soi que le comportement sur scène
de celui ou celle qui défend les
couleurs de son pays joue tout de
même un rôle très important au

moment du choix. Parmi les artistes
présents au Nouveau Théâtre de
Luxembourg, on trouve des noms
plus ou moins familiers, des ve-
dettes, des demi-vedettes. On re-
trouve même Cliff Richard , un chan-
teur connu sur le plan international
depuis les débuts de l'épopée du
rock, et qui est coutumier de cette

manifestation à laquelle il s'est déjà
présenté précédemment.

Et la Suisse ? Que va-t-elle pro-
poser cette année ? Il s'agit d'une
chanson dont les paroles ont été
écrites par Pierre Delanoë, un au-
teur au nom prestigieux qui signa
une grande partie des succès de
Gilbert Bécaud. Cette chanson est
interprétée par Patrick Juvet, un
jeune artiste vaudois qui s'est établi
une réputation brillante à Paris.
Le titre : « Je vais me marier, Ma-
rie ». Nous en avons d'ailleurs déjà
parlé en page 2.

21.07 - 22.00 Amicalement vôtre.
« L'un et l'autre ».

Le millionnaire Thaddeus Krane
a fait fortune de manière douteuse,
c'est pourquoi Cliff Turner qui tra-
vaille pour lui décide de faire écla-
ter au grand jour sa malhonnêteté.
Il se fait aider en cela par Ann,
secrétaire de Krane. Au moment où
Cliff a entre les mains la dernière
preuve qui manquait à leur dossier
Krane découvre leur dessein.

Cliff parvient tout de même à
transmettre les documents à Ann.
Elle doit entrer en contact avec
Brett afin de lui remettre les docu-
ments.

Ne sachant pas où se trouve Brett ,
c'est Danny Wilde qui se rend au
rendez-vous donné par Ann dans
une salle des ventes de Londres et
se fait passer pour lui (ce qui n'est
pas chose facile pour un homme
des bas-fonds de New-York).

U rencontre alors Ann et Krane
qui pensent avoir affaire au véri-
table Brett , ce qui conduit Krane
à la conclusion que la tentative
d'enlèvement perpétrée contre Brett
a échoué. Mais celui-ci ayant réussi
à s'échapper arrive sur ces entre-
faites et tous se retrouvent encer-
clés par les acolytes de Krane...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 23.15, 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
Chants et danses des Indiens de la
cordillère des Andes. 14.35 Le chef VOUR
propose... Eurofanfare. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. Le Duo pianistique.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Chez Gilles
(14). 20.25 Masques et musique. 21.15
Présentation du Grand Prix Eurovision
de la chanson. 21.30 Grand Prix Euro-
vision de la chanson à Luxembourg.
23.15 env. Informations. 23.25 Loterie

romande. 23.30 Dancing non-stop. 23.55
Miroir-dernière. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. L'inconnu : G.-P. Telemann.
14.00 Promenade musicale. Carnet de
notes. 15.30 Métamorph. en mus. 16.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-vous
avec le jazz. 18.00 Le magazine du spec-
tacle. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Diver-
timento. 20.00 Informations. 20.05 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique' :
Castor et Pollux (fin). 21.10 Concert de
l'Orchestre de chambre de l'ORTF.
22.15 Harmonies du soir. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ouverture de la
Foire de Bâle. 12.45 Spot et musique :
Magazine récréatif de fin de semaine.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Invita-
tion au jazz. 15.05 Madrigaux et chan-
sons populaires. 15.30 Ensemble cham-
pêtre Karl Grossmann de Coire. 16.05
La boutique pop. 18.20 Actualités spor-
tives et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Politique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 21.10 Orchestre récréatif
de Beromunsler. 21.45 Rendez-vous
avec Erroll Garner. 22.25 Spécialités et
raretés musicales. 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 Mélodies d'Amérique
latine. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.40 Pour les travailleurs italiens.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Accordéon.
18.15 Voix des Grisons italiens. 19.00
Ensembles légers. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 Grand Prix
Eurovision de la chanson. 22.20 Pièce
de concert pour 4 cors et orchestre,
Schumann ; Symphonie No 1 « Classi-
que » , Prokofiev. 23.00 Actualités.
Sports. 23.25-24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE
13.45 (c) Telerevista
13.55 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde Groupe A : Finlande -
Tchécoslovaquie. En Eurovision de Moscou.

16.40 env. (c) Aviron
Oxford - Cambridge. En Eurovision de Londres.

17.15 Le jardin de Romarin
Emission pour les tout-petits.

17.30 (c) Pop hot
avec la participation de Khan.

18.00 (c) _él^___&4^
,̂ Ék

__i_t^__i d_s _rffll
18.05 (c) Samedi-jeunesse
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

L'hôpital est-il trop cher ?
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.30 (c) En remontant le Mississippi

Le blues du Sud.
21.30 (c) Concours Eurovision

de la chanson 1973
Finale européenne.

23.00 (c) Hockey sur glace
Championnats du monde Groupe A : Suède -
URSS. En différé de Moscou.

24.00 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.30 (c) Musique pop
16.10 (c) Aviron

Course Oxford - Cam-
bridge.

16.45 TV-junior
17.25 (c) Hockey sur glace
18.55 Téléjournal
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Rudi Carrell

De et avec Rudi Car-
rell.

21.25 (c) Informations
21.30 (c) Grand Prix

Eurovision de la
chanson

23.00 (c) Bulletin sportif
23.10 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.20 (c) Telerevista
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.35 Cours d'allemand
16.00 (c) Rencontres
16.30 Vroum
17.25 (c) Hockey sur glace
19.30 (c) Téléjournal
19.40 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Bonanza
21.30 (c) Grand Prix

Eurovision de la
chanson 1973

23.15 Samedi-sports
23.50 (c) Téléjournal
23.55 (c) Annonce des

programmes du
lendemain

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
15.15 (c) Deux à droite -

Deux â gauche
Magazine pour les jeu-
nes.

16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Service

œcuménique
17,45 (c) Telesports. , . _

'., "' Matchs de football de
Ligue nationale.

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Rudi Carrell
21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Grand Prix

Eurovision de la
chanson 1973

23.00 The big Steal
' Film de Don Siégel

(1949), avec Robert
Mitchum , etc.

0.10 (c) Téléjournal
0.15 (c) Tirage du loto

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana

Pour les Espagnols en
Allemagne.

14.58 (c) Informations
15.00 (c) Télé-zoo
15.45 (c) Gendarmes

et voleurs
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari

Série avec Marshall
Thompson, etc.

18.45 (c) Engelbcrt
et les « Young
Génération »
Variétés avec Marlène
Charell , etc.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Christine

Film franco-italien de
P. Gaspard-Huit (1958).

22.00 (c) Télésports
23.15 (c) Téléjournal
23.20 (c) Das Ding an sich-

und wie man es dreht

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.00 Téléphilatélie
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.33 Magazines régionaux
14.00 RTS promotion
.15.po Loisirs... loisirs...
18,20 M Porteuse, de Pain (9)

" Feuilleton, j ,  £j , n , .
18.50 Au Clair de Lune

Les Palmipèdes.
19.04 Guitare... guitares

Duo Pomponio - Zarate.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.33 La vie des animaux
20.50 Une fille bien gardée

Comédie-vaudeville d'Eugène Labiche et Marc-
Michel.

21.30 Concours Eurovision
de la chanson 1973
à Luxembourg.

23.15 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

11. Un Petit Déjeuner trop lourd. (Feuilleton).
17.15 (c) Coupe d'Europe de ski
17.45 (c) Pop 2
18.30 (c) Musique pour les yeux

Boulez - Chirico.
19*00 (c) I.N.F. 2
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (6)
Feuilleton.

20.02 (c) Devine qui est derrière la porte ?
Variétés.

21.07 (c) Amicalement vôtre
1. L'Un et l'Autre. (Feuilleton).

22.00 (c) I.N.F. 2
22.30 (c) Samedi soir Résultat de l'enquête No 14 de la

Radio romande.
1. Viens viens (Marie Laforêt) ; 2. Les

gondoles à Venise (Sheila et Ringo) ; 3.
Je veux t'aimer (Michel Chevalier) ; 4.
Biock Euster (The Sweet) ; 5. Faut pas
pleurer comme ça (Daniel Guichard) ;
6. Marna Loo (Humphries Singers) ; 7.
Daniel (Elton John) ; 8. Forever and
ever (Demis Roussos) ; 9. L'amour s'en
vient l'amour s'en va (Michel Buhler) :
10. Quand vient le soir on se retrouv-
(Frécléric François) ; 11. Yellow Boome-
rf.ng (Middle of the Road) ; 12. Chan-
son sur une drôle de vie (Véronique
Sanson) ; 13. Les filles du mercredi (H
était une fois) ; 14. J'écris ton nom (Pas-
cal Danel) ; 15. Quand on revient d'ail-
leurs (Henri Dès et la Perce-Oreille *) ;
16. Ne me parle pas de lui (J.-François
Michael) ; 17. Je vais me marier Marie
(Patrick Juvet <;) ; 18. Signorina Concer-
tina (Shuki and Aviva) ; 19. Sais-tu ces
grands voyages (Gérard Palaprat) ; 20.
Et surtout ne m'oublie pas (Crazy Hor-
ss ").

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 mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Balade pour un fantôme. 14.05 Catalo-
gue des nouveautés. 15.00 Auditeurs, à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Lettres
ouvertes. 21.00 L'alphabet musical.
21.30 Le Miracle d'Ampclos ou La Nais-
sance de la Vigne. 22.40 Journal de
bord. 23.30 La musique contemporaine
en Suisse. Le compositeur Rudolf Kcl-
terborn. 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. Hommage au chef d'or-
chestre Paul Klecki. 14.00 Le feuilleton
relié : La Carrière de Doris Hart (3).
Roman de Vicky Baum. 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 Un certain
goût de vivre ! 10.15 Echos et rencon-
tres. 16.35 Compositeurs suisses. 17.011
En transmission directe de la Cathé-
drale Saint-Pierre à Genève : Confé-
rence pour le temps de la Passion. 18.00
Perspectives. 18.30 Les mystères du mi-
crosillon. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les
chemins de l'opéra. Béatrice di Tenda.
Musique de V. Bellini. 21.00 Les grands
instants de la musique. 22.00 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 12.30 ,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon
dimanche ! Auto-guidage, mémento
touristique et musique légère. 7.55 Mé-
ditation. 8.05 Concerto « La Pasto-
rella » , Vivaldi ; Quatuor , Amon. 8.30
Musique sacrée de Kropfreiter el
Suder. 9.15 Prédication catholique-ro-
maine. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication protestante. 10.20 Pages de
Beethoven, Wolf-Ferrari , Debussy.
11.30 Poésie. 12.05 Pages pour piano à
4 mains de M. Reger. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Divertissement
populaire. 14.40 Ensemble à vent gri-
son. 15.00 Visite d'une communauté
genevoise. 15.30 Sports et musique.
17.30 Musique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du diman-
che Soir. 20.30' Miroir du temps. 21.30
Orchestre de la Radio bavaroise et du
Sudwestfunk. 22.20-1.00 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25.
14.00, 22.00. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre Melachrino. 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 Moment musical. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Disques. 15.30 Match de
football Luxembourg-Suisse. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Quartette Moog. 18.30 Sports.
19.00 Ensembles légers. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre.
22.05 Panorama musical 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.00 Actualités. Sports. 23.30-
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
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sons paroles. 10.00 Panorama
mande. 10.15 Radioscolaire. Un voyage
à l'Ile de Pâques. 10.45 Pitfalls in En-
glish (12). Cours d' anglais. 11.00 Idées
do demain. 11.30 La vie musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00. 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pour le 75e anniversaire du chanteur
Julius Patzak. 9.35 Concerto pour vio-
lon No 9, Spohr. 10.05 Airs populaires.
11.05 Orchestre de danse et récréatif de
Beromunster. 12.00 S. Vidak, piano, et
Ensemble C. Aizner.

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 Alborada - Le Philosophe,
O. Nussio. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

Sélection de dimanche

TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. En
marge de la crise des mé-
tiers: « Fabrique-t-on trop
d'intellectuels ? »

Le nombre des élèves inscrits
dans les établissements secondaires
des pays européens de l'OCDE a
doublé en 15 ans. La Suisse n 'a
pas échappé à cette véritable «ruée
vers les études». Ce phénomène
constitue l'illustration même du dé-
veloppement intellectuel et cultu-
rel des nations modernes. U est
aussi l'une des conditions essentiel-
les de la croissance économique d'un
état technologiquement avancé.

Toutefois, ce « rush » culturel a
ses ombres ; il provoque notamment
un clivage entre intellectuels et ma-
nuels, causant une véritable crise
des métiers. Comment équilibrer la
situation ? Quelle politique doit-on
pratiquer à court et moyen terme
pour harmoniser l'évolution , offrir
aux jeunes sur un plan général les

A la Télévision romande, à 14 h. 05
Tous les pays du monde : Le Pé-
rou. Notre photo : Huanchaco , pe-
tit port où les pêcheurs utilisent
des barques de roseau semblables
à celles que l'on trouve sur le lac
Titicaca. (photo TV suisse)

A la TV française , première chaîne, à 19 h. 10, « Le jeun e Fabre », avec
Mehedi. (photo ORTF)

meilleures et plus larges possibilités
d'accession sociale ?

En résumé, c'est au niveau philo-
sophique qu'il s'agit de prendre et
de coordonner un ensemble de me-
sures fondamentales pour dessiner
aujourd'hui la société de demain.

Parmi ces mesures, la répartition
future des apprentis et des étu-
diants , le statut des uns et des
autres, l'accès à la culture, à une
meilleure valorisation des uns par
rapport aux autres, joueront un rôle
déterminant. Y est-on prêt ? Som-
mes-nous sur la bonne voie ? Les
solutions envisagées sont-elles les
plus valables ? Tel sont quelques-
uns des principaux thèmes que F.o-
land Bahy soumettra à la réflexion
de ses invités.

20.25 - 22.30 La Reine Margot. Un
film de Jean Dréville.

Le long métrage proposé ce soir
aux téléspectateurs de Suisse ro-
mande est un film de Jean Dréville,
réalisateur français de talent , qui
signa d'excellents films d' action
(< ; Normandie-Niémen »), ainsi que
des comédies alertes et intelligentes
(« Les Casse-pieds », avec Noël-
Noël, par exemple).

On retrouve dans « La Reine Mar-
got » une Jeanne Moreau de vingt-
sept ans, pas encore vedette, mais
en pleine possession de son métier
de comédienne, évoluant avec grâce
et aisance dans d'opulentes toilettes.
A ses côtés, Françoise Rosay, en
pleine forme comme dans chacun
de ses films, se permet de faire un
sort à chaque mot et à chaque
geste.

« La Reine Margot » n 'est pas un
film historique, car Alexandre Du-
mas avait pris passablement de li-
bertés avec l'histoire et, en écrivant
son scénario, Abel Gance ne s'est
pas privé de fantaisie non plus. Du
reste, de brosser une étude de l'His-
toire de France n 'était sûrement
pas le propos du metteur en scène,
qui semble bien plutôt avoir pris
plaisir à faire évoluer ses comé-
diens dans un monde chatoyant où
s'entremêlent scènes de chasse, de
bal, duels et situations galantes.
TVF I
20.45 - 22.50 La Vérité. Un film

d'Henri-Georges Clouzot.
La Cour d'assises : Dominique

Marceau est accusée du meurtre de
son amant Gilbert Tellier. Elle l'a
abattu à coups de revolver et a

tente de se suicider au gaz ; elle
a été sauvée à temps. Tandis que
les témoins, l'avocat de la famille
Tellier, son propre avocat , veulent
imposer leur vision personnelle du
drame, Dominique essaie de faire
connaître « sa vérité » : Voici l'his-
toire : Jeune fille insouciante, se
donnant aisément à qui lui plaît ,
Dominique est tombée réellement
amoureuse d'un étudiant, Gilbert.
Or, Gilbert est fiancé à sa sœur, la
sage et studieuse Annie. Mais bien
vite Dominique saura lui inspirer
une grande passion. Cependant le
passé de Dominique et une trompe-
rie d'un soir, va venir troubler ce
nouvel amour. Gilbert deviendra ja-
loux et irritable. Aussi, après une
violente dispute, Gilbert décide de
quitter Dominique. La jeune fille
qui ne peut plus vivre sans Gilbert
le menace de se suicider. Gilbert la
tourne alors en ridicule. Aussi dans
un moment de fureur et de déses-
poir , elle le tue.

Tandis que le défenseur de Do-
minique essaie de salir la mémoire
de Gilbert, l'avocat adverse tente de
démontrer que Dominique n'a en
fait agi que par haine de sa sœur...

TVF II

20.08 - 21.05 Archives du XXe siè-
cle. Henry de Montherlant.
L'œuvre.

Henry de Montherlant y définit
son esthétique : il refuse le titre
de classique — mais son propos est
de peindre « la nature humaine telle
qu 'elle est » : il néglige l'acclamation
unanime qui le proclame un grand
styliste — sans nier cependant qu'un
don royal l'a favorisé dès sa jeu-
nesse.

Pour lui l'essentiel est de ne ja-
mais rien écrire qui n'ait été vrai-
ment senti. Si la raison doit nous
guider, c'est la passion qui nous
meut. « Une vie n'a pas à être jus-
tifiée ». L'homme est comme un
enfant qui construit avec passion un
château de sable en sachant que la
mer va bientôt le détruire. Il n 'y a
pas de contradiction entre le sacri-
fice et le bonheur , car on trouve
souvent son bonheur dans le sacri-
fice.

Et Henry de Montherlant conclut
en donnant cette clé : « Je ne suis
pas l'homme du «ou»; je suis l'hom-
me du « et ».
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SUISSE ROMANDE
10.15 (c) II Balcun tort
11.00 (c) Peut-on prévenir la chute des

cheveux ?
11.30 Table ouverte

En marge de la désaffection des métiers manuels :
Fabrique-t-on trop d'intellectuels ?

12.45 (c) Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Tél-hebdo

La revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 Le francophonissime

Un jeu.
13.45 En avant la musique: Saint-Maurice
14.05 (c) Tous les pays du monde

Le Pérou.
15.20 Football

Luxembourg - Suisse. En direct de Luxembourg.
17.15 Escrime

Tournoi international.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Piste

Cirque.
18.55 Magazine

Présence protestante.
19.15 Horizons

Les subventions à l'agriculture.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 (c) La Reine Margot

Un film de Jean Dréville.
22.30 Entretiens

Témoins. Ce soir : Gabriel Voisin.
23.20 (c) Téléjournal
23.30 Méditation

par le pasteur Hira Tevaearai.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 (c) Télé-débat
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.00 (c) Téléjournal
12.05 (c) Telerevista
12.15 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 Concert
15.20 Football
17.10 (c) La Suisse

et la guerre
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 David et Lisa
21.45 (c) Man who danecs
22.40 (c) Téléjournal
22.50 (c) Miniatures
23.05 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 (c) Hippisme
15.20 Football
17.15 (c) L'Afrique

orientale
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) UFO
19.00 (c) Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 (c) Téléjournal
20.35 (c) La Suisse et

la guerre
21.25 (c) Made in Belgium
22.05 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal
23.05 (c) Annonce des

programmes
du lendemain

ti__&L. .. .

«̂ ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique
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
14.35 (c) Lemmi et les

bouquins
15.15 (c) Cinq Millions

à la Recherche
d'un Héritier

16.40 (c) Jardins
de fantaisie

17.25 La Dynastie
des Forsyte
Série de la TV an-
glaise.

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Secret des Mers

Série de J. Cousteau.
21.05 (c) L'Amour

l'Après-midi
Film d'Eric Rohmer.

22.40 Téléjournal
22.45 (c) Tennis de table

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c) Les serpents

venimeux
12.00 (c) Concert

du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Farces dangereuses
14.00 (c) Histoires

de montagne
La chaîne du Mont-
Rose.

14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Les écoles privées
15.45 (c) Tennis en salle
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Ils ne sont plus

cachés
Les anormaux parmi
nous.

19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) A propos
20.15 (c) Conférence

au Sommet
21.15 (c) Esther en Israël

Chansons et paysages
22.15 (c) Dans l'ombre

de Juan Peron
23.00 (c) Téléjo urnal

J....... ' ' ¦ ¦ '. ', ' ¦ 
' •

Sons réserve de modifications

• ¦ ¦ - - ¦. .

FRANCE I

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

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.
17.10 La piste aux étoiles

Cirque.
18.05 La France défigurée
18.35 Les musiciens du soir

Harmonie de Thorigny.
19.10 Le Jeune Fabre

10. La Rage au Cœur. (Feuilleton).
19.45 24 heures sur la I
20.15 Sports dimanche
20.45 La Vérité

Un film d'Henri-Georges Clouzot.
22.50 Point chaud

Pop-music.
23.35 24 heures dernière

FRANCE II

10.00 RTS promotion
12.30 (c) A propos
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (c) Concert symphonique

Orchestre Bach de Munich.
14.15 (c) Le Retour de Frank James

Un film de Fritz Lang.
15.45 (c) Forum des arts
16.35 (c) La Taupe et l'Automobile

Dessin animé.
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir

Jeu.
18.00 (c) Télésports
19.00 (c) I.N.F. 2
19.18 (c) Télésports
19.35 (c) Les animaux du monde

Les singes d'Asie.
20.08 (c) Archives du XXe siècle

Montherlant. 3. L'œuvre.
21.05 (c) La vie ensemble

Le bateau de pêche.
22.00 (c) I.N.F. 2
22.30 Ciné-Club - Cycle Ernst Lubitsch

Trouble in Paradise
(Haute Pègre). Un film de Ernst Lubitsch.



POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

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.

BOOM HOTEL - RIVABELLA/RIMINI
26 m. de la mer, construction 1970,
chambres avec douche, WC, balcon, té-
léphone, mai, juin Lit. 3200. - Juillet
Lit. 4200, rabais pour enfant. Tél. 54756.

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.

CATTOLICA HOTEL ESPERIA (Adria)
Maison confort, à 70 m. de la plage. Cui-
sine soignée, chambres avec balcon, dou-
che, WC, garage. Juin et Septembre 2650
lires, dès juillet et août 3750 lires, tout
compris. Prosp. et inscript. Luciano Biz-
zotto, 6965 Cadro TI - Tél. (091) 7 30 67
dès le 25 mai 91 10 67.

|Al.onnez-vous à L' IMPARTIAL ;

U_TMD1 r̂ È'O 
V0US donnent rendez-vous MERCREDI 

11 AVRIL à 
20 h. 

30
:S_WF*' &\ \ nCnî -Tl! LJ'E-H«  ̂ au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

¦£|P̂  le grand talent suisse de la chanson française POUR FÊTER EN MUSIQUE L'OUVERTURE DES

. m.âM f̂t . r-_^ ^...-....̂ GRANDS MAGASINS CO COOP CITYy«HW LES QUIDAMS Prix spéciaI: F,,_ w
les irrésistibles duettistes chaux-de-fonniers Location : La Tabatière du Théâtre - L.-Robert 29 - Tél. 22 53 53

suisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte d'une fascinante
ville d'Orient?
Istanbul dès 288.-
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas faire du shopping à Chelsea ou
assister a un concert «pop»?
Londres dès 198.-
4/5 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas flâner sur les boulevards de
Kurfùrstendamm?
Berlin dès 198-
3/4jours ; au départ de Genève etZurich, vols réguliers
en jet confortable.

Peut-être préférez-vous: Le Caire dès 390.-, Lisbonne dès 298.-,
Prague dès 350- ou Athènes dès 288.-.

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageu»""!-» «¦
dans la ville de votre choix. '
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, le programme détaillé: «Vols spéciaux 1973».
La Chaux-de-Fonds : TCS-Voyages, Goth & Co SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA, Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse. EGGEGGGGEEGECGGGGGGEE_______ _______G

C_ ) VACANCES D'ETE' POUR INDIVIDUELS C5
fj GRAND HOTEL MEDITERRANEO - MO. JTESILV ANO LIDO - PESCARA (Adrint lque-M - li-) {_<]

, . RÎ (Aut-roul. complète do Turin ou Mllon à Pèsera) p.
"̂  Nous Te conseillons commo maison do premier ordre grâce à son altimosphère personelle L|J
CJ et sa situation unique, directement au bord de la mer. Toutes les chambres avec bain/ (?)

.. '¦ . ri douche, WC, Tél., air conditionne, radio, balcon avec vue inoubliable sur la mer et le r̂ t
. pi massif du Gran Sasso. II existe d'autre part: appartements , ascenseurs , terrasses el HA

l_J jardins, salons bar, garages, deux; piscines (aussi pour entants), terrain de jeux pour ls]
r_l enlanls. Cuisine internationale au beurre et spécialités italiennes. Personnel qualilié. pi
p̂  

CALME PARADISIAQUE. 
Le 

clients 
se sent vraiment chez lui dans ca 

conlort bionlaisanl. Ĵ

(y dit là;cl qui vous offre notra / ' : ": '̂j»J'»ïï|};8|j %. CM prix coBprinn . nl: chjmbrt , rj]
|V] maison au prix total , par por- , î8s5ïSïl|P Hti \ pension complôlo avec mono au p]
(V] aonno: Avril, mal, |uln, aep. ¦ 

|M|ï|i_ljS! }Ëf ' \ choix MM majoration , Mrvict, (J]
(y lombn et oclobro L. 4.400. j , feîïî;âï»»i W} i Iaxis , chaises longues etpa- p]
{_ Du 1.7. au 13.7. et du 25.8. an fiwWm^W*^̂ yWMI' rasols sur une plage privée , [JJ
M 31.8.L.5.700 Du 10,7. au 3.8.L. \W^ X̂_ _5 as» garage, p i s c i n e  gralulle , ffl
Q 6.800. Du 4.8. au 24.8. L. 8.500 . ._J____«__ r é d u c t i o n  pour  e n f a n t s .  \si
CJ Notre oitre («ans engagement; et notre dépliant vous H
LJ convaincront à passer vos prochaines vacances chez nous. C")

Cherchez-vous quelque chose ? Le 15 mai ou-
verture nouvel HOTEL MAJESTIC, PESARO
(Adriatique-Italie). Dir. mer, pos. tranquille,
moderne. Ch. avec bain/douche, toilettes, balcon
vue mer. Salle de séjour , bar, lift , jardin, pis-
eine chauffée. Parc. Prix avant, d'introduction.

i Dim. 8 avril Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Pâques 1973
Vendredi-Saint 20 avril, dép. 14 h.

COURSE SURPRISE
Fr. 18.—

Dim. 22 avril Dép. 7 h. Fr. 33.—
TOUR DU LAC DE ZURICH

KLOTEN 

Dim. 22 avril Dép. 14 h. Fr. 19.—
COUSE SURPRISE

Lundi 23 avril Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GL OHR Itraobert
5?,,

Dim. 8 avril Dép. 7 h. 30 Fr. 18.—
FOIRE DE BALE sans aucune
obligation d'entrée.

Dim. 8 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
UNE JOLIE BALADE EN AJOIE

Merc. 11 avr. Dép. 13 h 30 Fl. 13.—
VISITE d'une fabrique de cnocolat
COURTELARY - Bienne - Brugg,
arrêt à Carrefour.

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

Hôtel de la Clef
Famille Schaltenbrand

Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80

SALLE A MANGER RUSTIQUE
AVEC GRANDE CHEMINÉE

Salle entièrement meublée en style
pour banquets, conférences,

séminaires
Chambres tout confort

TOUS LES JOURS :
Cuisses de grenouilles fraîches

et ... la carte

Service soigné

Des chalets disséminés dans les sapins... Car vous êtes chez vous en devenant
le chant du torrent... le tintement des cloches propriétaire d'un appartement à la Résidence
de vache... C'est Ovronnaz (1330 m.), La Grande Garde et La Seya.
encore la vraie montagne: calme et repos Chez vous parce que La Grande Garde etdans la nature. i_ a geya sont ^

es chalets ne comprenant que
Mais Ovronnaz c'est aussi en été les longues 10 appartements chacun.
promenades à travers les forêts et les Chez vous parce que les constructeurs ont ap-paturages, le long des anciens bisses, la porté tous )eurs so|ns à l'isolation phonique. ycueillette des fleurs alpestres et des champi- ",. /
gnons, un choix d'excursions aux difficultés Chez vous parce que ces appartements /
variées pour alpinistes chevronnés et allient au confort le plus moderne une y &
débutants. Et les installations du centre sportif ambiance de montagne, la seule pro- SJ&
valaisan, familièrement appelé le « Petit P|Ce au dépaysement, loin de la ville. 

/ -c>
Macolin ». Un prixd'achatintéressant, un inves-/^?...
En hiver, Ovronnaz vous offre ses pistes de tissement très prometteur et un SA J* y
ski ensoleillées et parfaitement entretenues caP'ta' de joie et de bien-être. / ̂  . /
qu'un télésiège et cinq téléskis mettent à Demandez donc à voir sJr\r /deux pas de chez vous. notre documentation. /&\& ' /  // &w //

Près Âfôssio
A VENDRE .joli"

APPARTEMENT
cuisine équipée,,

près mer et ¦ plage,
facilité de paiement
par banque suisse,
dès fr. 40.000.—.

STUDIOS
dès fr. 27.000.—.

Résidences suisses.
ENTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 44

À VENDRE

Vespa
Super Sport
en parfait état.

Tél. (039) 23 39 26,
aux heures des re-
pas.

URGENT
A VENDRE

2CV
Sahara

32.000 km.,
peinture neuve.

Tél. (038) 57 17 39

Cercle des conférences
de la « Voix Ouvrière »
La Chaux-de-Fonds

André Wurmser
Journaliste à «L'Humanité »

Balzac
ou la comédie inhumaine

Aula du Gymnase
Jeudi 12 avril 1973
20 h. 30
La Chaux-de-Fonds

OUVERT f||f^HitE^wi_rc "\j
TOUS LES JOURS fjM\BP!^B^riM____l

de 10 h. à 24 h. K|__T_i ____t__M _̂fiïl »_ 5
^̂ p- Wzf v̂Bw, \i Vmc 'Pour vos APÉRITIF S 'rjw irfffft2S$ \À \̂ï\ U_UV___M__

SES PRIX MODÈRES 
 ̂

WÊ_W f̂ ŜÊI^̂ l k̂X

ARMÉE DU SALUT |\f»*jL

Dimanche 8 avri l  I ÊpBâc

RÉUNIONS ^9_l
présidées par

le Brigadier et Madame BARDET
Invitation cordiale à tous

0 ®
À CHACUN

SA LUNETTE

_ _ _  V_ ^

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

Usez l'impartial

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tel 021/22 40 83

Viserba - Rimini (Adria.)
HÔTEL ADRIATICA
moderne, directement sur la plage. Tou-
tes les chambres avec douche, balcon,
parlophone. Ascenseur. Service excel-
lent. Place de parc. Prix spécial pour
hors saison. On parle français.

Rimini-Viserba / Adriatique
PenSIOne ALBA à côté de la mer, ex-
cellente cuisine, confortable , tranquille.
Mai, juin et septembre Lit. 2200 ; Juil-

let Lit. 3000 ; Août Lit. 3200, tout

compris.

Contact-
Club
pour mariages,
amitiés et réunions
Renseignements
sans engagements,,
du lundi au samedi
midi.
Tél. (038) 25 03 81



OLIVETTI EXPOSE à l'Hôtel Club U Chaux-de-Fonds
1. Le nouveau système d'écriture à

Ol llfETTI _fCIIICCF _ CA 
bande magnétique EDITOR S 14

ULIVCI II \yUI3_> _j  JH 2. le microcomputer Programma 603 AUX DATES SUIVANTES :
Filiale de Bienne Pour applications commerciales '

Rue de la Gare 50 (en deu* mo's, 50 ventes en Suisse) mercredi 11 avril 14 h. a 19 h.

2500 BIENNE 3. Auditronic 770, système informatique jeudi 12 avril 9 h. à 12 h.
Tél. (032) 3 05 25 pour la gestion moderne. 14 h. à 19 h.
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Rotel de Luxe: une énorme puissance S

d'aspiration, réglable sans gradations.
j s Maintenant avec moteur 750 W - encore

plus puissant! Débit d'air 3400 l/min.,
1800 mm à la colonne d'eau.

.J Avec suceur en profondeur combiné,
commande au pied. Testé et recommandé

, / par l'IRM.
Aspiration de fa poussière: très bonne.

Aspiration des fils: très bonne. Action en {
profondeur: très bonne. Changementdusac:
très simple.

Aspirateurs? Rotel a toute la gamme!
Pour chaque ménage. 8 modèles, mais une
qualité: Rotel!
Vous économisez Fr. 50.-!

Maintenant action d'échange dans
votre magasin spécialisé: Rotel de
Luxe seulement Fr. 348.- (au lieu de
Fr. 398.-).

/H\,
1/f.Ç Jahre-Ans-Anni ^.A,

te nnte mM L_=_ _L_=SI,.M
- ViSQ.Garantie + Service .OM ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ '.- .•

¥*a ci oW ¦$_
' ¦ \^cv rkJn (POP ' '

V Rotel...donc, on peut s'y fier. J

*____—¦—__——__¦———_____¦_—_¦______________ _____l__________________________________________VVV^____a—_______________M____i

BBra..«_____________________________ ____
engage des

ouvriers
Intéressés à une formation de lamineur - tréfileur, -
étireur ou fondeur.

Des possibilités intéressantes sont ainsi offertes aux
candidats n'ayant pas fait d'apprentissage.

Studios pour célibataires. Logements. Cantine d'en-
treprise.

S'adresser au service du personnel de

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

chauffeur
tournant

possédant permis D, pour conduite de camions —
pelles mécaniques — chargeuses, etc.

i

Nous offrons :

Situation d'avenir dans une entreprise dynamique.
Salaire élevé à candidat capable.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis C, sont priés d'adresser leur
offre écrite ou de téléphoner à l'entreprise F. BER-
NASCONI, rue du ler-Mars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 57 14 15.

GARAGE
MODERNE

Agence TOYOTA, K. Lehmann
2606 Corgémont
Tél. (032) 97 11 74

TOYOTA CORONA 2300
6 cylindres, démonstration

TOYOTA CELICA 1600 ST
modèle 1971 Fr. 8200 —

TOYOTA COROLLA DE LUXE
modèle 1971 Fr. 6700 —

RENAULT R 12
modèle 1971 Fr 6400.—

FIAT 125 SPÉCIAL
moteur rév., mod. 1969 Fr. 5700.—

FIAT 124 SPÉCIAL
modèle 1970 Fr. 6200 —

FIAT 124
modèle 1967 Fr. 4200.—

Tous les modèles sont garantis

Crédit - Echange - Facilités de
paiement.

A vendre à Montreux

VILLA L0CATIVE
de 4 appartements de 3 1h, 4, 4 '/«
et 5 pièces.
Situation de tout premier ordre,
quartier résidentiel dans zone ur-
baine.
Cadre de verdure, vue imprenable,
confort , cachet.
Fr 530 000.—.
Hypothèque à disposition.
Deux appartements avec jardin
et entièrement rénovés sont libres
et à disposition de l'acquéreur.
Ecrire sous chiffres 2740 Publici-
tas, 1800 VEVEY.

Meubles de bureau bon marché

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

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

CHÂTEAU-D'ŒX
A vendre immédiatement tJ

appartement
3

i _ / _ . .' #_^; 
¦ _._ ._ . ,. . .;_ .,.'UYi ,_ I'<.i:

v2 pièces
Situation tranquille
Cuisine agencée, grand balcon,
bain, WC séparés, cave, machine
à laver.

Ecrire sous chiffre 17 - 501 715 à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

FANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENQLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE l«»__.---»:»--.l e<-li«nl
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. ™™ _ __Î!S^ ,
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, Seefeldstrasse 17, CH-800B Zurich,
¦ Téléphone 01/477911, Télex 52529 CF 11 A
I M.
I Mme Prénom 
I Mlle (numéro

postal)
¦ Rue . VIII» 

exlibris
et Guilde du Disque

CHERCHE

pour l'ouverture de son nouveau grand magasin au

I 

centre de Neuchâtel

plusieurs vendeuses
aimables et dynamiques,
spécialement intéressées par les disques et les livres.

NOUS OFFRONS :

— place stable avec un très bon salaire
— prestations sociales au-dessus de la moyenne
— ambiance de travail agréable, au sein d'une petite

équipe
j

Faire offres par téléphone (021) 20 45 81, en deman-
dant la direction , ou envoyer vos offres avec photo,
curriculum vitae et références à :

EX LIBRIS ET GUIDE DU DISQUE S. A.
Direction
Place de la Palud 22. case postale 605, Lausanne

¦_¦¦¦ __¦____¦¦¦¦_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



Onze eunectes notaeus sont nés à Saint-Biaise
La mère est fatiguée, mais les enfants se portent bien

T PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS j ĴCHÀTELOIS • PAYS NEUCHATÈLOiS ]
[, . .: ^ _y .̂ *.Zr..!_T-.'"_ * . .. y»- ¦ - -¦'¦¦¦¦ ^•¦ ¦ ¦¦* — ~ _^_ S_i___f{̂ |7iJa^7"i-«̂ ^"-̂ ''«<».-» . . - ~^„^^ ~TT' ..-..-_.. _.._ .., -^... ..I. _ ._ .^__...::_ ...... ___ .____, :_. ;,_ ¦,:...:__.,_..,_.,,_. .S. _ __ :i,..;_3kia_»_S1_____i|___(S^__&KS_^i__^KSaa

La famille de M. Frédéric Kyburz
s'est agrandie de onze unités, samedi
dernier. Ce n'est pas énorme, puisque
vingt naissances auraient dû être en-
registrées. Non, cet événement ne s'est
pas déroulé dans l'appartement du
champion suisse de judo, père de trois
vrais et combien beaux enfants. II s'est
produit dans son vivarium installé dans
un ancien magasin de Saint-Biaise.

La mère se remet de ses émotions.
Elle reste enroulée dans un coin de
son domaine à dormir. Les serpenteaux
lui ont été enlevés immédiatement
après leur naissance. Les mots-nés ont
été débarrassés. Les serpents sont ovo-
vivipares, la femelle garde ses œufs
pendant le temps de la gestation , qua-
tre mois. Des reptiles sont mis au mon-
de dans toute leur grâce et sur toute la
longueur, 50 centimètres environ, ce
qui n'est pas mal du tout pour un dé-
but.

Onze eunectes notaeus ou anacondas
jaunes, puisque tel est leur nom, se
portent fort bien. La mère a rejeté
huit œufs non fécondés et elle a écrasé
un nouveau-né. La mère mesure 2 m.
50, le père 1 m. 80. Ce dernier ne sem-
ble guère se préoccuper de sa progéni-
ture. Il batifole, ainsi qu 'un autre mâ-
le — eh oui ! — dans la cage d'une
femelle qui ne résistera certes pas aux
assauts et aux enroulements de ces
deux hommes...

Les serpenteaux disposent chacun

d'une petite cage, quelques-uns ont
déjà mué, leur première peau traîne
au sol. Ils pourront donc très bientôt
manger leur premier repas, non pas
une bouteille de lait , mais une petite
souris bien tendre. A chacun ses goûts.
M. Kyburz a acheté un serpent il y a
sept ans environ , qu 'il installa tout
simplement dans son salon. Il se prit
d'affection pour les boas et les py-
thons et , actuellement , il est propriétai-
re de plus de cent r-eptiles, aussi beaux
les uns que les autres. Sa plus belle
pièce : un python à tète nnire d'Aus-
tralie que l'on n'a pas souvent l'occa-
sion d'admirer , même dans les viva-
riums des jardins zoologiques.

Collectionner des serpents ? Pour-
quoi pas ? C'est, nous dit M. Kyburz
un passe-temps passionnant , un hobby
qu 'il a transmis à toute sa famille. Cer-
tes, il faut nourrir les bêtes, les soigner,
nettoyer les cages, mais cela peut fort
bien se faire après le travail.

La passion du champion de judo est
de procéder à des accouplements. Il
ne compte plus les naissances qui ont

Un demi-mètre à la naissance...

eu lieu chez lui , plus de 150 en tout cas.
Ne pouvant pas tous les garder, il en
vend à des spécialistes, mais ne fait pas
le commerce avec ses reptiles adultes.

Les pythons et les boas ne sont pas
venimeux ; ils possèdent toutefois des
dents avec lesquelles ils peuvent don-
ner de douloureux baisers. Même les
nouveau-nés sont déjà à ne manier
qu 'avec des pinces. Extrêmement vi-
ves, la langue frétillante, la tête redres-
sée, ces jolies petites bêtes d'un demi-
mètre nous ont fait reculer instinctive-
ment de plusieurs pas.

N'est pas collectionneur de serpents
qui veut !

RWS

Fin d'apprentissage des droguistes
Mercredi dernier , les jeunes droguis-

tes qui ont suivi pendant quatre ans
les cours de la section des apprentis de
l'Ecole suisse de droguerie arrivaient
au terme de leur préparation profes-
sionnelle. Au cours d'une brève céré-
monie de clôture, Monsieur G. Bédat ,
de l'Office cantonal du travail du can-
ton de Neuchâtel , a remis le certificat
fédéral de capacité aux élèves sui-
vants :

Cattin François, Corcelles ; Dubail
Jean-Michel, Porrentruy ; Friat André,

Reconvilier ; Jornod Etienne, Neuchâ-
tel ; Keller Jacqueline, Neuchâtel ;
Louviot Jacques, Les Hauts-Geneveys;
Miserez Philippe, Bellelay ; Nicolet
Pierre , Tramelan ; Ramseyer Jean-
François, Bevaix ; Richard Jean-Fran-
çois, Bevaix ; Ronchetti Erich, Reiden
(LU) ; Rothen Jean-Daniel, Les Ponts-
de-Martel ; Schafer Léon, Sugiez (FR) ;
Vermot Jean-Claude, Le Locle ; Veya
Fabienne, Courfaivre ; Chassot Philip-
pe, Vuisternens (FR).

Couvet : une usine qui fait
couler beaucoup d'encre

L'usine d'incinération des ordures
ménagères du Val-de-Travers, à Cou-
vet, est la cause de nombreuses criti-
ques. Nous avons questionné le prési-
dent du Syndicat intercommunal, M.
Claude Emery, pour faire le point
après la pétition lancée l'année derniè-
re.

L'usine d'incinération d' ordures avait
provoqué pas mal de remous l'année
dernière et une pétition avait été adres-
sée au Syndicat intercommunal. On se
plaignait des odeurs dégagées par la
station. Qu'en est-il ?

— C'est exact. Les odeurs ne prove-
naient pas de l'usine elle-même, mais
bien des résidus, cendres et scories qui

.étaient entreposés à l'air libre et en se
refroidissant pouvaient provoquer .des.
odeurs désagréables.

Des mesures ont-elles été prises ?
— C'est évident. Le Syndicat s'est

déclaré d'accord de dégager les crédits
nécessaires pour remédier à cette si-
tuation. Des mesures avaient déjà été

entreprises, du reste, avant le lance-
ment de la pétition. Il s'était agi de
l'installation d'un silo pour la réception
des scories et de la construction d'une
chaîne amenant les résidus au-dit silo.
Les constructions ont été maintenant
complètement fermées, et les fumées
qui pourraient encore se dégager sont
aspirées par un ventilateur qui les ra-
mène au multicyclone de la station, où
elles sont rebrûlées. Par ailleurs, une
amenée d'air frais à l'entrée du four
est construite, qui facilitera la combus-
tion , grâce a un apport supplémentaire
d'oxygène.

On constate que la mise au point
d'une installation d'incinération est
chose délicate.

— Oui. Il s'agit d'une expérience
"nBùveTlè'dans" fce ';acimàine. Où qu'elles
aient été construites et quel que soit le
système choisi , les usines d'incinération
ont été des problèmes, souvent plus
subjectifs qu 'objectifs, il faut le dire.

Qu'en est-il des frais d' exploitation ?
— Nous avons à Couvet une usine

extrêmement économique. Le coût de
destruction de la tonne est inférieur à
celui obtenu ailleurs. Nous veillons à
ne pas augmenter la charge pour les
communes, malgré les améliorations
apportées et celles qui sont encore
prévues.

Après ces réponses rassurantes, cha-
cun constatera que tout est mis en
oeuvre pour que l'exploitation de l'usi-
ne soit efficace, et que les mesures pri-
ses soient vite réalisées, (sp)

LA VIE J URASSIENNE

La commune bourgeoise de' Samt-
Imier, s'est réunie en assemblée géné-
rale ordinaire. M. André Terraz , prési-
dent en charge, en a dirigé les débats
avec sûreté.

M. Roger Meyrat , secrétaire, a lu
et fait approuver le dernier procès-
verbal rédigé de façon parfaite. Dans
son rapport de gestion , c'est un tableau
fort complet, de l'activité de la bour-
geoisie, de son conseil en particulier,
qu'a brossé M. André Terraz. Sans
entrer, ici, dans les détails, mention-
nons d'utiles réalisations parmi les-
quelles : clôture avec entrées du vaste
pâturage des Eloyes ; améliorations et
modernisation de bâtiments ; dénom-
brement des essences forestières et des
bois, selon de nouveaux principes, etc.
Ajoutons que la Société d'embellisse-
ment a été autorisée à aménager une
Piste de parcours Vita dans le domai-
ne bourgeoisial au nord de la localité.
L'assemblée a également prêté atten-
tion à la lecture des comptes 1972.
Ceux-ci, parfaitement tenus par M.
Paul Félalime, ont été acceptés.

L. assemblée exprima sa - reconnais-
sance à son président, au secrétaire
et aiî caissier, ainsi qu'à leurs collabo-
rateur pour leur excellente gestion.

Dans les divers mentionnons l'oppo-
sition de l'assemblée au plan de zones
protégées à Saint-lmier. (ni)

Réalisation de la commune bourgeoise de Saint-lmier

Mgr Bullet à Couvet
La communauté catholique accueil-

lait samedi après-midi Mgr Bullet ,
évêque auxiliaire. Avant la messe de
18 h. célébrée par ce dernier, tous les
groupements paroissiaux avaient délé-
gué des paroissiens qui purent parler
très librement avec l'évêque de tous
les problèmes qui leur tenaient à cœur.
Cette rencontre se prolongea encore le
soir. Dimanche, après l'Of f ice  de 8 h.,
la grand-messe fu t  célébrée, dans une
église archicomble par Mgr Bullet ,
Mgr  Thaillard et le curé Polla. Le
chœur mixte prêta son concours sous
la direction de Mme Biodati.

A la f in  de la grand-messe un apé-
ritif f u t  servi. On notait la présence de
M M .  Gustave Tissot et Willy Per-

riard , pasteurs à Couvet, Philippe Fa-
varger, président du Tribunal du Val-
de-Travers et Claude Emery, président
du Conseil communal. Des allocutions
furent prononcées par le pasteur Pe-
rillard , le curé Polla , M M .  Claude
Emery et John Matthey. (bz)

La famille de
MONSIEUR ARNOLD WILLEN
très sensible aux marques de sympathie ct d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuii exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance émue.

| MEMENTO 1
¦nrrmr-iTtrir i —____ !

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

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin, Fleurier.

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, Fritz le
Chat ;
samedi 17 h., dimanche 14 h. 30,
L'amour de la vie.

Ce week-end
au Val-de-Travers

Un spectacle d'une grande valeur
voilà ce que nous présentèrent, samedi
soir à la Salle des spectacles de Couvet ,
« les Bublitchkis », groupe interprétant
des airs de folklore russe. Leur réper-
toire est varié, passant du sentimental
aux airs folkloriques. Les spectateurs
ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments bien qu 'ils soient très peu nom-
breux (150 personnes). Il est regrettable
que pour un concert si extraordinaire si
peu de personnes se soient déplacées.

(bz)
¦ '¦ ¦¦iimmi i i .________> - ii ¦ ___¦_¦

Soirée très réussie

Doyens
A la suite du décès de Mlle Elise

Béguelin, la doyenne de Saint-lmier est
Mme Léonie Membrez, qui vient de
perdre son compagnon auquel les der-
niers honneurs ont été rendus cette
semaine. Mme Léonie Membrez est née
le 7 février 1881.

Chez les hommes, c'est M. Henri
Kessler qui est « l'aîné ». Il est né le
25 mars 1881.

LAJOUX

M. Valère Jecker, membre de l'équi-
pe de la voirie de l'Etat de La Courtine,
a été mis au bénéfice d'une retraite
prématurée en raison de son état de
santé. Agé de 63 ans, M. Jecker s'est
dévoué au service de l'Etat pendant
37 ans. (fx)

Cantonnier retraité

PLAGNE

Le tea-romm « Le Vieux Grenier » a
inauguré hier son nouveau dancing qui ,
plusieurs fois par semaine, accueillera
des orchestres différents, (fx)

Inauguration d'un dancing

BÉVILARD

L'annonce de la construction d'un
bâtiment locatif de quatorze apparte-
ments vient d'être faite. Il s'agira d'une
réalisation du fonds de prévoyance en
faveur du personnel de la maison Wah-
li Frères SA. (fx)

Construction d'un bloc locatif

PÉRY

L'assemblée bourgeoise, présidée par
M Fernand Bessire, a accepté les comp-
tes 1972 qui bouclent avec un bénéfice
d'environ 5000 fr. La bourgeoisie par-
ticipera à l'alimentation en eau de la
chaîne de Montez ; elle versera une pre-
mière contribution de 7000 fr. pour la
formation du syndicat.

Estimant que les bourgeoisies y sont
moins intéressées que les municipalités ,
l'adhésion au syndicat régional pour le
plan d'aménagement du district de
Courtelary a été refusée, (fx)

Non bourgeois au pian
d'aménagement régionalCOURTELARY

Dès lundi prochain sera introduit au
central automatique de Courgenay la
sélection internationale automatique
avec la plupart des pays européens,
l'Amérique, le Canada , le Japon et Is-
raël.

Le numéro 22 55 12 donne tous les
renseignements au sujet des communi-
Cii tions internationales automatiques.

(fx)

Liaison internationale
automatique

ENSEIGNANTS
ET GRAND CONSEIL

Les enseignants doivent continuer à
pouvoir faire partie du Grand Conseil.
Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne arrive à cette conclusion en se
fondant sur- les conclusions d'une com-
mission d'experts. Un avis de droit du
professeur F. Gygi, de l'Université da
Berne, a établi que l'article 20 de la
Constitution cantonale, tel qu'il est ré-
digé actuellement, rend la fonction
d'enseignant incompatible avec l'ap-
partenance au Grand Conseil.

Afin de légaliser la situation de fait
actuelle, le gouvernement bernois pro-
pose l'adjonction d'une phrase ainsi
rédigée : « Pour les membres du corps
enseignant, il y a incompatibilité seu-
lement lorsqu'ils sont nommés à leur
poste par une autorité de l'Etat ».

(ats)

Légaliser la situation

TRAVERS

Une foule émue a rendu , hier après-
midi, les derniers honneurs au colonel
Marcel Krugel , décédé mardi en fin de
journée. Après l'office célébré dans
l'église catholique de Travers, par Mgr
Haller , de l'abbaye de Saint-Maurice,
le cortège s'est rendu au cimetière,
précédé de la fanfare qui jouait la Mar-
che funèbre de Chopin. On reconnais-
sait, dans la foule d'amis venus dire
un dernier au revoir à M. Krugel , le
colonel commandant de corps de Mont-
mollin, les colonels divisionnaires Borel
et Thiébaud, de nombreux officiers su-
périeurs et des représentans des asso-
ciations dont M. Krugel avait fait par-
tie, ainsi que le président du Conseil
d'Etat Neuchâtelois, M. François Jean-
neret. Le chanoine, Muller apporta les
consolations de l'Evangile, et MM.
Schnyder, Meylan, Hamel Treuthardt
et Vermot, rendirent chacun à leur
tour un dernier hommage à celui qu'ils
avaient bien connu et apprécié.

Les bannières s'inclinèrent sur la
tombe ouverte, et la fanfare interpréta
« J'avais un camarade ». (sp)

Derniers devoirsVers 21 h. 30, hier, M. Jean-Claude
Aquillon, 21 ans, domicilié à Cernier,
circulait au volant de sa voiture, de Pe-
seux à Auvernier, en compagnie de M.
Denis Jacot , 19 ans, de Cernier égale-
ment. Après le passage sur voies, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est entrée en collision avec
une automobile arrivant en sens in-
verse. Les deux jeunes gens ont été
transportés à l'Hôpital de Landeyeux.
M. Aquillon souffre d'une fracture à
une jambe et de blessures sur tout le
corps, et M. Jacot de blessures au cou
et à une épaule.

Collision à Auvernier
Deux blessés

Ayant accepté un appel de la parois-
se de Saint-lmier, le pasteur Samuel
Bonjour a donné sa démission de pré-
sident du Louverain, centre de rencon-
tres de l'Eglise réformée, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Agent cantonal de jeunesse de 1953
à 1965, il a été le promoteur et le prin-
cipal réalisateur, avec Me André
Brandt , de ce centre de jeunesse et de
formation dont la construction fut l'un
des cinq objectifs des chantiers de
l'église neuchâteloise. Il a assumé la
direction de cette œuvre de 1965 à
1973, avec beaucoup de compétence et
un rare dévouement, et avec l'appui
constant de Mme Bonjour.

Le Conseil synodal a désigné pour

lui succéder, à partir du ler juillet
1973, M. Paul Brand , de Cernier.

Le pasteur Brand, qui a d'abord fait
des études de sciences économiques, a
travaillé dans l'industrie. Il a entrepris,
ensuite, des études de théologie à la
Faculté de l'Université de Neuchâtel ,
dont il est licencié. Pasteur à Moutier-
Delémont, dans le Jura bernois, de 1962
à 1969, il exerce actuellement son mi-
nistère à Cernier. Il est ouvert aux
problèmes du monde moderne, et cons-
cient du rôle que la formation des laï-
ques est appelée à jouer dans le té-
moignage de l'église à notre époque.

Comme son prédécesseur, le pasteur
Brand s'efforcera de faire du Louverain
un lieu d'accueil , de rencontre, de ré-
flexion et de dialogue, (spp)

Le Louverain : changement de président

M. D. B., de Marin, avisait, hier en
début de soirée, la police locale qu'il
avait accidentellement bouté le feu aux
roseaux situés à l'extrémité est du Lo-
clat. Une surface d'environ 800 et 1000
m2 de roseaux était en feu. Les pom-
piers ont maîtrisé le sinistre au moyen
de l'attaque rapide. Une baraque ap-
partenant à M. R. B., domicilié à la
Maladiere, et servant de réduit à une
station de pompage, a été légèrement
endommagée par les flammes.

Violent feu
de broussailles

[ DANS LE DISTRICT DU VÀL-DE-TRAVËRS ]

Repose en paix cher époux.

Madame Charlotte Dagon-Oguey ;
Les descendants de feu Alfred Dagon ;
Les descendants de feu Henri Oguey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel DAGON
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1973.

L'incinération aura lieu lundi 9 avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 147, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Pro Infirmis (Neuchâtel , cep.
20-2995).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



M. Pompidou met en garde les étudiants
Premier Conseil des ministres en France

Le premier Conseil des ministres,
réuni vendredi, du nouveau gouver-
nement de M. Pierre Messmer a été
l'occasion pour le président Georges
Pompidou de se montrer particuliè-
rement ferme à rencontre du mou-
vement de protestation déclenché
depuis 15 jours par les lycéens et les
étudiants contre la « loi Debré » qui
supprime les sursis militaires.

Alors qu 'une nouvelle manifesta-
tion est prévue pour lundi à Paris,
cette fois avec la participation massi-
ve des syndicats ouvriers, le chef

de l'Etat a affirmé que si un éta-
blissement scolaire « se mettait dans
des conditions telles que les cours ne
pourraient y être assurés, les exa-
mens de fin d'année n'y auraient pas
lieu » . M. Joseph Fontanet, qui a
été confirmé jeudi dans ses fonctions
de ministre de l'Education nationale,
a déclaré pour sa part : « Le moment
est venu de mettre un terme à la po-
litisation dans les Universités et les
lycées » .

Toutefois , M. Fontanet a affirmé
qu 'une éventuelle adaptation de la
loi sur les sursis serait examinée en
étroite liaison avec le Parlement et
les groupes intéressés.

En revanche, en ce qui concerne le
conflit des ouvriers spécialisés à la
Régie Renault , le président Pompi-
dou a tenu à souligner qu'il fallait
s'attaquer aux problèmes des condi-
tions de travail de certaines catégo-
ries de travailleurs, notamment des
immigrés.

Toutefois , sur le plan estudiantin ,
il faut encore signaler qu 'une bombe
a explosé à la Faculté des sciences
de Nice, causant d'importants dégâts,

alors qu 'à Paris, une salle du minis
tère de l'éducation a été occupée il
légalement par des manifestants.

Wounded Knee: la hache de guerre enterrée
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Means, qui a paraphé le docu-
ment pour les Indiens avec deux au-
tres dirigeants de l'AIM, MM. Clyde
Bellecourt et Carter Camp, déclare
qu 'il s'agissait là d'une « petite vic-
toire dans la guerre indienne avec
les Etats-Unis sur les droits issus des
traités ».

« La vraie victoire, a-t-il poursui-
vi, sera lorsque les chefs tradition-
nels et les responsables des tribus

sioux rencontreront les représentants
de la Maison-Blanche ». En effet , les
autres points de l'accord portent es-
sentiellement sur la reconnaissance
du fait indien dans l'Amérique blan-
che de 1973, but premier recherché
dans l'occupation de Wounded Knee.

Les quatre derniers points de l'ac-
cord qui en comporte six avec le re-
trait des insurgés et les entretiens
de M. Means à Washington, portent
sur la promesse d'enquêtes gouver-
nementales et de rencontres entre les
dirigeants indiens et des représen-
tants de la Maison-Blanche :

— Une enquête fédérale sur les
affaires indiennes sur la réserve de
Pine Ridge, où se trouve Wounded
Knee, sera effectuée ;

— Le département de la Justice
sera chargé de surveiller le respect
des droits des Indiens de la tribu des
Sioux Oglalas, dont sont issus les in-
surgés, par le gouvernement tribal
et les autorités fédérales ;

— Une commission présidentielle
sera mise en place pour réexaminer
le traité signé en 1868 entre le gou-
vernement et la nation Sioux ;

— Les leaders indiens auront des
entretiens au mois de mai à Was-
hington , sur les questions indiennes,
avec des représentants de la Maison-
Blanche, (afp )

Les «Khmers rouges» pourraient tenter un coup d'éclat
Les bombardements américains se poursuivent au Cambodge

Les bombardiers stratégiques amé-
ricains ont très fortement pilonné
au cours des dernières vingt-quatre
heures les deux rives du Mékong,
afin de préparer la voie à un convoi
fluvial qui doit apporter à Phnom
Penh les produits de première né-
cessité qui commencent à y faire
défaut.

Le long de la route numéro deux ,
qui relie Phnom Penh à Takeo et à la
frontière sud-vietnamienne, vers le
Delta cochinchinois, la situation est
actuellement très critique. Après
l'abandon d'une nouvelle position,
Thnal Totung, annoncée hier matin
par le porte-parole du haut-comman-
dement, les unités nord-vietnamien-
nes et « khmers rouges » opérant
dans cette région contrôlent mainte-
nant une portion de la route numéro
deux de plus de trente-cinq kilomè-
tres et commençant à environ vingt-
cinq kilomètres au sud de Phnom
Penh.

La ville de Takeo, capitale provin-
ciale et plus importante aggloméra-
tion du sud cambodgien, est main-
tenant complètement isolée et, après
deux semaines de harcèlements et
d'attaques quotidiens contre ses
avants-postes ne résisterait peut-
être pas à un assaut en masse.

Soucieux de remporter un succès
psychologique à l'occasion du Chaul
Chhnam, le nouvel an bouddhiste,
le haut-commandement « ennemi »
semble en effet décidé à s'emparer
d'une ou plusieurs de ces capitales
provinciales khmers qui ne sont plus
que des îlots au milieu de territoires
échappant au contrôle du gouverne-
ment de Phnom Penh.

Au Vietnam, selon l'état-major de
Saigon, les communistes ont poursui-
vi leur pilonnage de la base de Tong
Le Chan , où est assiégée depuis six
semaines une garnison des forces
spéciales sud-vietnamiennes, à 80
km. au nord de la capitale.

Le Pentagone a démenti par con-
tre que les B-52 de l'US Air Force
soient intervenus pour tenter de dé-
gager la base. Enfin, les autorités
nord-vietnamienhés ont refusé d'ac-
corder un visa d'entrer au sénateur
américain Edward Brooke, républi-
cain du Massachussets, en mission
officielle au titre de membre de la
commission sénatoriale pour la re-
construction de l'Indochine d'après-
guerre (Nord et Sud-Vietnam, Laos
et Cambodge), (afp, ap)

Le danger des slogans économiques
SUITE DE LA 1ère PAGE

aujourd'hui davantage aux Etats-Unis
que ceux-ci ne peuvent exporter. Plus
encore, l'économiste britannique Nicho-
las Owen vient de démontrer que les
grandes compagnies ne sont pas intrin-
sèquement plus efficaces et que la ten-
dance à la fusion qui caractérise les
entreprises américaines n'a pas été
étrangère au déficit  commercial dont
souffrent  aujourd'hui les Etats-Unis.

Maintenant que lo « Révolution ver-
te » et « L'écart technologique » sont
relégués aux poubelles de l'histoire, la
plus grande prudence s'impose. Les
structures économiques et sociales ne
se modifient pas du jour au lendemain
et il convient d'interpréter les crises
avec la plus grande circonspection. Il y
a quelques semaines seulement, la «cri-
se monétaire » s'est emparée de la une
des journaux. Or, il apparaît aujour-
d'hui que la « crise » en question
n'était due en fait qu'aux ef for ts
malencontreux de deux ministres des
finances pour annuler la loi de l'o f f r e
et de la demande. Car si un change-
ment réel est intervenu , deux généra-
tions après la dépression , c'est bien
parce que les riches nations occiden-
tales sont aujourd'hui capables de con-
duire leurs politiques économiques sans
craindre de graves crises au niveau de
la production, comme à celui de l' em-
ploi. Si cette simple constatation avait
été gardée à l' esprit , une grande partie

de l'hystérie qui s 'est emparée derniè-
rement du monde financier aurait pu
être évitée.

Il est certes trop tôt encore pour
déclarer péremptoirement que les deux
derniers slogans dans le vent : « La cri-
se écologique » et la « Crise de l'éner-

gie » , sont des engouements du même
ordre. Mois l'histoire semble vouloir
donner raison à ceux qui résistent aux
modes économiques populaires. « Le
choc du futur  » est un bien beau titre
de livre. Mais s'il entend par là décrire
un processus social , il est remarquable-
ment dépourvu d'assises empiriques , et
il nous semblera peut-être bientôt aus-
si démodé que le sont aujourd'hui la
« Révolution verte » et « L'écart tech-
nologique ».

B. N.Attentat contre un
commissaire à Milan

Scandale des tables d'écoute

Le scandale des tables d'écoute
prend une extension considérable en
Italie à la suite d'un attentat dirigé,
jeudi soir contre un commissaire de
police de Rome et d'une tentative
d'enlèvement du dernier né du pro-
cureur Luciano Infelisi qui ouvri t
l'enquête.

L'officier de police Angelo Man-
gano a été grièvement blessé de cinq
balles de revolver par des inconnus.

Mangano est un proche ami de Wal-
ter Beneforti, un détective privé, an-
cien policier, arrêté dans cette af-
faire. Il a joué, en outre, un rôle
important dans la lutte contre la
mafia, (ap)

Pionnier II a pris un bon départ pour Jupiter
La sonde spatiale Pionnier II a ete

lancée jeudi soir du Cap Kennedy
pour un voyage de 20 mois au cours
duquel elle donnera , au passage , des
nouvelles de la p lanète Jupiter , avant
d' aller peut-être aussi rendre visite
à Saturne et ses anneaux.

La sonde , dont la construction a
coûté 48 millions de dollars (150 mil-

lions de jr.) et qui transporte 260 ki-
los d'instruments, s'est élancée sur
les traces de sa sœur jumelle Pion-
nier 10 , lancée il y a 13 mois, et qui ,
en décembre prochain, survolera Ju-
piter à une distance de quelque 140
mille kilomètres, après avoir cou-
vert en 20 mois près d'un milliard
de kilomètres, (ap)

Problème des prix agricoles

Le Parlement européen a deman-
dé hier à la Commission de la CEE
de réexaminer ses propositions de
hausse des prix agricoles liées aux
taxes compensatoires.

La réunion de jeudi du Parlement
s'était terminée dans le tumulte, aux
premières heures de la matinée de
vendredi , après le rejet des proposi-
tions de la commission.

Quelques parlementaires, notam-
ment les conservateurs britanniques,
ont trouvé les augmentations de prix
trop élevées. D'autres, et parmi eux
les Français et les Allemands de
l'Ouest, jugent les augmentations
trop faibles.

Le Parlement s'est à nouveau réu-
ni hier et a adopté une résolution
demandant à la commission de re-
voir ses propositions « à la lueur du
débat de jeudi ».

La commission a donc obtenu «l'o-
pinion consultative» dont elle a be-
soin, aux termes du Traité de Rome,

avant de présenter ses propositions
au Conseil des ministres de l'agricul-
ture, qui se réunira lundi et mardi à
Luxembourg.

La commission espère que ses pro-
positions — une augmentation
moyenne de 2,76 pour cent de la
plupart des produits et des montants
compensatoires — peuvent encore
être acceptées avant Pâques.

Le Parlement européen avait re-
poussé les propositions « dans leur
ensemble » jeudi à l'issue d'un dé-
bat de neuf heures par un vote très
serré : 31 voix contre 30.

Au cours du bref débat de vendre-
di, le socialiste néerlandais Henk
Vredeling a noté que si le vote a
été négatif , il l'a été pour des rai-
sons différentes. Il a fait remarquer
que les conservateurs britanniques
veulent un blocage des prix , tandis
que quelques chrétiens-démocrates
belges voudraient des augmentations
plus importantes, (ap)

Désaccord entre partenaires européens

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On a fumé le calumet de la paix ,
hier, à Wounded Knee, petit village
indien de l'Ouest américain. Après
trente-sept jours de rébellion ouver-
te, les jeunes guerriers Sioux Ogla-
las déposent les armes, aujourd'hui.

Les centaines de traités qui , jus-
qu'à ce jo ur , ont été signés, puis
presque aussitôt trahis, par l'hom-
me blanc, ne doivent pas rendre les
Indiens très optimistes quant aux
succès de leurs revendications.

Pourtant, l'aspect le plus piquant
de cette affaire n'est peut-être pas
là. Plusieurs observateurs ont vu
chez les révoltés de Wounded Knee
des émules des j eunes contestataires
européens, voire des frères de lutte
des Black Panthers. Avec ces der-
niers, ils partagent certes le triste
sort de figurer parmi les minorités
ethniques les plus défavorisées des
Etats-Unis. Mais cela semble être
le seul point de comparaison. Depuis
assez longtemps , les Indiens ne
souffrent plus du racisme blanc.
Au contraire , il est de très bon ton ,
pour un Américain , de posséder
quelques gouttes de sang sioux ou
cheyenne dans ses veines.

Quant aux contestataires occiden-
taux , les rebelles de Wounded Knee
en ont souvent l'âge. De plus , com-
me eux, ils s'opposent violemment
à l'autorité de leurs aînés.

Mais dans ce cas, plus encore
qu 'en ce qui concerne la lutte des
Noirs américains, le rapprochement
est superficiel. Pire , il risque de
conduire à des conclusions totale-
ment erronées.

Dans leur critique de la société ,
les gauchistes et autres provos eu-
ropéens, en s'attaquant à la généra-
tion en place, remettent en question
la civilisation occidentale en elle-
même. Us en refusent aussi bien ses
acquis, c'est-à-dire l'héritage du
passé, que ses buts. La question , ici ,
n'est pas de savoir s'ils ont entière-
ment tort ou parfois raison , mais
simplement de constater que la dé-
marche des jeunes Sioux est toute
différente.

En effet, leur opposition aux caci-
ques en place s'explique non par
un rej et des traditions tribales, mais
bien par la conviction profonde que
leurs vieux chefs ont trahi l'hérita-
ge indien au profit d'un folklore de
pacotille.

Ce que certains j eunes Européens
renient , les Sioux rebelles en font
leur étendard.

Le passé n 'est plus synonyme de
frein mais, en un certain sens, de
modèle. Pour eux, le rappel des
valeurs ancestrales n'a rien de ridi-
cule. II constitue au contraire un des
seuls cléments solides auquel ils
peuvent se raccrocher s'ils veulent
conserver leur identité , si, comme
ils le proclament , ils veulent rester
Sioux, avant d'être Américains, sans
pour autant se voir condamner à la
misère et à l'alcoolisme. Leurs ido-
les ne sont pas Marcusc ou Cohn-
Bendit , mais Geronimo ct Sltting
Bull.

R. GRAF

Le calumet de la paix
Le boycottage de la viande entre-

pris depuis lundi par les ménagères
américaines pour protester contre la
hausse des prix produits ses effets.

Selon M. Patrick Gorman, secré-
taire du Syndicat des ouvriers de la
viande, près de 200.000 travailleurs
ont été mis à pied ou ont demandé à
prendre leurs vacances pendan t cette
période de crise.

La grande chaîne de supermarchés
« Grand Union » dixième par impor-
tance aux Etats-Unis, a annoncé
qu'elle cédait partiellement aux exi-
gences des ménagères et qu'elle
abaisserait ses prix immédiatement
de dix cents la livre.

Grève de la viande aux USA

Succès des ménagères

Las Vegas. — Un chasseur à réac-
tion a accidentellement lâché six bom-
bes de 250 kilos jeudi soir, à proximité
d'un village situé à une trentaine de
kilomètres de Las Vegas, au Nevada.

Malmoe. — Dans un communiqué
commun publié au terme de la visite
en Suède de M. Alexei Kossyguine,
président du Conseil soviétique, l'URSS
et la Suède se déclarent « sérieusement
préoccupées » de la dangereuse situa-
tion au Proche-Orient.

Londres. — Les autorités soviétiques
ont refusé au Dr Zhores Medvedev,
savant et contestataire soviétique con-
nu, qui vit actuellement à Londres, de
se rendre en France et aux Etats-Unis,
pour y donner des conférences.

Belfast. — Le membre de l'UDA
condamné à mort en février dernier et
dont l'exécution avait été fixée au 25
avril , a été gracié vendredi par M.
William Whitelaw, secrétaire d'Etat
pour l'Irlande du Nord. Sa peine a été
commuée en prison perpétuelle.

Salisbury (Rhodésie). — Arrête a la
suite d'un article qui faisait état d'une
coopération entre les forces rhodésien-
nes et portugaises , un journaliste rho-
désien , M. Peter Niesewand, a été con-
damné hier à deux ans de travaux
forcés, dont un avec sursis, pour in-
fraction à la loi sur les secrets officiels.

Helsinki. — La troisième session des
consultations d'Helsinki sur la confé-
rence européenne de la sécurité et de
la coopération (CSCE) a terminé ses
travaux hier. Les consultations repren-
dront le 25 avril prochain.

Rome. — Les douaniers italiens ont
repris le travail hier après une grève
nationale de neuf jours qui a coûté
plusieurs milliards de lires au pays, en
raison des échanges commerciaux per-
dus.

Boulogne. — L'hovercraft « Princess
Ann » s'est échoué hier à 14 h. 05 en fa-
ce de Sangatte alors qu 'il reliait Bou-
logne à Douvres avec 157 passagers,
un autobus et 14 voitures à bord.

Bogota. — Un groupe de guérilleros
a mitraillé l'hélicoptère d'une compa-
gnie nord-américaine , la « Tennessee
Petroleum Company », dans la région
de Caqueta faisant un mort et quatre
blessés.

Barcelone. — Les manifestations ont
continué hier à Barcelone et dans sa
périphérie, pour la troisième journée
consécutive, pour protester contre la
mort de l'ouvrier tué au cours de
heurts entre policiers et ouvriers, à
San Adrian de Besos.

Calcutta. — La tribu de chasseurs de
tête Défias du Nord-Est de l'Assam
s'est soudainement manifestée, faisant
quatorze victimes parmi un groupe
d'étudiants dont six ont trouvé la mort.
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Moscou. — Un vaisseau spatial
« Soyouz » s'apprête à emmener trois
cosmonautes soviétiques à la station
« Saliout - II » , mise en orbite mardi ,
annonce le correspondant du journal
britannique « Evening News » à Mos-
cou , Victor Louis.

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert et des précipita-
tions éparses se produiront, particu-
lièrement le long du Jura et des
Alpes.

La limite des chutes de neige s'a-
baissera progressivement jusque vers
1000 m. Le vent sera d'abord mo-
déré puis il se renforcera de manière
sensible en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,12.

Prévisions météorologiques

Professeur irakien
assassiné à Paris

Un professeur d'université irakien ,
M. Al Brasil Raoubal Kubaissi, a été
assassiné dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , vers 0 h. 30 dans le quartier
de La Madeleine, en plein centre de
Paris.

Les rares passants qui ont assisté
au meurtre ont déclaré avoir vu deux
hommes s'enfuir , après avoir enten-
du des détonations étouffées, comme
si leurs armes avaient été équipées
de silencieux.

Le professeur Raoub al Kubaissi
était un des responsables du FPLP
(Front populaire pour la libération
de la Palestine, de M. Georges Ha-
bache), annonce un communiqué de
ce front , qui accuse les services se-
crets israéliens d'être responsables de
sa mort, (apf)
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