
LA SUISSE ET LA RDA VICTORIEUSES
Championnats du monde de hockey feur glace

Notre bélino AP montre une phase du match RDA - Roumanie.
Lire les résultats et nos commentaires en page 21.

Entrée dans la deuxième phase
Plan britannique contre l'inflation

Le gouvernement conservateur
passera dimanche à la deuxième pha-
se de son plan de lutte contre l'in-
flation. La première phase, un blo-
cage pur et simple des salaires, est
entrée en vigueur le 6 novembre,
pour juguler une inflation, dont le
taux, un des plus élevés d'Europe,
était de 12 pour cent par an envi-
ron.'

La deuxième phase, dont les mo-
dalités ont été rendues publiques le
17 janvier, prévoit, en matière de
salaires, un plafond d'augmentation
d'une livre par semaine, plus 4 pour
cent du salaire de base. En ce qui
concerne les prix, les augmentations
de prix sont interdites, sauf en cas
de force majeure. C'est-à-dire que
si le prix de revient de matières pre-
mières augmente, une entreprise bri-
tannique pourra augmenter ses prix.
Mais il a été décidé depuis que si les
prix de revient diminuent, l'entrepri-
se ne sera pas astreinte à diminuer
ses prix dans la même proportion.

Aucune modification importante
n'est intervenue dans les propositions
concernant les salaires, en partie par-
ce que les syndicats ont refusé de
discuter des contrôles avec le gou-
vernement. Ils ont même lancé un
ordre de grève générale pour le 1er
mai, afin de protester contre ces
contrôles, (ap)

Manifestation communiste aux Indes

Le Parti communiste indien , allié du Parti du Congrès dans le gouverne-
ment, a organisé hier une vaste manifestation dans les rues de la Nouvelle-
Delhi, pour protester contre la politique gouvernementale. Plus de 100.000

personnes y ont participé, (bélino AP)

La signification d'un geste
On a dit souvent que les rela-

tions entre les grandes puissances,
voire entre les petites, sont fai tes
à la fo is  de rapports de force ,
de concurrences politiques et éco-
nomiques et de convergences
d'intérêts. Ajoutez-y l'interdépen-
dance qui lie les nations et les
individus et vous aurez bouclé la
boucle.

Ce qui vient de se passer au
sujet des Ju i f s  soviétiques, désor-
mais autorisés à émigrer sans
avoir à rembourser le coût de
leurs études ou sans « écrémage »
de leurs biens, ne saurait être
p lus significatif .  On sait qu'à la
suite de la visite de M. Nixon
à Moscou tout un plan de détente
et de collaboration américano-so-
viétique avait été mis sur pied.
Non seulement les USA ouvraient
d'importants crédits, mais accor-
daient à l'URSS le statut de na-
tion la plus favorisée. Enfin M.
Brejnev devait rendre visite à M.
Nixon et renouveler le geste de
M. Krouchtchev en 1959.

Tout cela faill i t  bien échouer
par suite de l' opposition du Con-
grès.

En e f f e t , à la suite de la cam-
pagne menée par un sénateur dé-
mocrate une très forte  opposition
se déclencha dans les milieux
parlementaires américains. Et la
condition suivante fu t  posée à
l' octroi des crédits aussi bien que
des avantages douaniers : Ou bien
le Kremlin cessait d'entraver le
départ des Ju i f s  vers la Terre
promise par des mesures vexa-
toires et odieuses, et alors le pro-
jet  Nixon serait adopté. Ou bien
Moscou continuait d' extorquer

leurs derniers sous aux emigrants
contre un passeport , et le Congrès
bloquait tout.

En fait  et à la surprise de l' opi-
nion mondiale les dirigeants so-
viétiques ont cédé.

Non seulement tous les Jui fs  —
d l' exception de quelques savants
atomistes -—¦ qui veulent émigrer,
le peuvent. Et cela sans verser
les sommes prévues. Mais encore
on parle de rembourser ceux qui
ont déjà payé.

Bien entendu M. Brejnev pour-
rait parfaitement se passer du pe-
tit bonjour à l'Amérique.

Et l'URSS n'en est pas à comp-
ter les deniers que son dédit d' es-
clavage pouvaient lui rapporter.

Si son attitude est devenue sou-
dain plus libérale c'est que des
raisons importantes l y  ont pous-
sée.

* • *
Lesquelles ?
Elles sont faciles à imaginer.
D' abord on ne renonce pas fa -

cilement à une avance d'un mil-
liard et demi de dollars af in de
favoriser les échanges commer-
ciaux. Ensuite si le gaz et le
pétrole de Sibéri e intéressent les
Américains on aurait tort de né-
gliger ce client en puissance. En-
f i n  pourquoi ne pas tenir compte
des achats de blé américain qui
permettent de boucher les trous
existant dans le ravitaillement de
la petite mère Russie, autrefois
grenier du g lobe ?

Le régime est une chose. La
technologie une autre.

Paul BOURQUIN
SUITE EN PAGE 17

W&&SSÀNI
On a souvent dit que dans la civi-

lisation de masse l'homme n'est plus
qu'un numéro...

Il existe en tout cas de fortes pré-
somptions que cette opinion se justi-
fie pour peu qu'on y pense et qu'on
fasse le compte.

C'est ce qu'un humoriste thurgovien
vient de prouver en établissant la nu-
mérotation complète de l'individu en
fonction de ses charges, de ses devoirs,
de ses occupations et de ses maladies.

Et je vous promets que cela fait
une liste assez longue pour donner la
chair de poule.

En effet, né individu, le pauvre gos-
se, est aussitôt inscrit à l'état-civil en
face d'un numéro qui le suivra jus-
qu'à sa mort et qui est jalonné à la
fois par le numéro de l'AVS et du
fisc, le numéro de son passeport et
éventuellement de son incorporation
militaire ct de son fusil, sans parler
de son rang à la pompe communale.
Oublierait-il le numéro de son col et
de sa chemise qu'il se souviendra for-
cément du numéro de son auto, de sa
commune (numéro postal), de son télé-
phone, de sa carte d'électeur, de son
compte en banque et de son compte
de chèque, même et surtout si ces
derniers sont déficitaires.

Enfin s'avançant dans la vie sur des
semelles de 44 ou 45 fillette , il sera
plus que probablement classé dans l'en-
treprise où il travaille sous un numéro
correspondant au chiffre de son loyer
et de ses capacités, le tout inclus dans
le montant de son traitement. Et s'il
tombe malade ou a un accident, la
Caisse nationale aura vite fait de re-
trouver son numéro.

Le père Piquerez
Suite en page 3

M. Tschudi commente le nouvel article constitutionnel
Après les violentes critiques du

« modèle de Flims » présenté par les
experts l'an passé, après la floraison
de multiples autres « modèles » enco-
re beaucoup moins acceptables, le
Conseil fédéral a dû se rendre comp-
te qu'il fallait opposer en temps uti-
le — c'est-à-dire avant fin mars
1973 — un contre-projet à l'initiati-
ve socialiste « Pour une meilleure
assurance - maladie » déposée en
1970. M. Tschudi a commenté hier,
au cours d'une conférence de presse
à Berne, le régime nouveau que pro-
pose le Conseil fédéral : pour com-
mencer, il faut modifier les données
constitutionnelles de la LAMA avant
de réviser de fond en comble cette
dernière. Cette révision est devenue
urgente depuis l'explosion des coûts
dans l'assurance - maladie, et surtout
dans l'hospitalisation, dont les frais
ne grèvent pas seulement trop lour-
dement les malades, mais aussi et
surtout les budgets des communautés
publiques, cantons et communes,
pour supporter les déficits croissants
des hôpitaux et cliniques. L'essen-
tiel : assurer obligatoirement les gros
risques.

L'INITIATIVE VA TROP LOIN,
LES EXPERTS PAS ASSEZ

Le principe de l'assurance - mala-
die a été fixé dans la Constitution
fédérale en 1890 déjà. La première

loi date de 1911. Ses principes n 'ont
guère changé ; mais au cours des
vingt dernières années surtout , c'est
à une véritable révolution que l'qn
assiste avec le renchérissement inouï
des traitements, des remèdes et sur-
tout des frais d'hospitalisation, con-
sécutifs aux investissements colos-
saux en équipements. Ce sont les
progrès foudroyants de la science
médicale qui ont obligé les infirme-
ries, hôpitaux et cliniques à ces in-
vestissements. Ils ont décuplé le prix
de revient de la « journée cle mala-
de », mettant sur la paille les ma-
lades non assurés, les sociétés de
caisses - maladie et obligeant les fi-
nances publiques à des sacrifices de
plus en plus énormes pour couvrir
les déficits des institutions hospita-
lières.

LE FER ROUGE
L'initiative socialiste voulait por-

ter le fer rouge dans cette plaie en
introduisant l'assurance - maladie
obligatoire pour les soins médicaux
et pharmaceutiques, pour les hospi-
talisations et les accouchements, et
pour les soins dentaires. Les presta-
tions seraient à financer par des con-
tributions de la Confédération, les
cantons et les assurés, en pour-cent
du salaire pour ces derniers, la moi-
tié étant à la charge des employeurs.

Hugues FAESI

SUITE EN PAGE 17

Suisse: un nouveau régime
d'assurance-maladie

Le gouvernement américain a in-
terdit hier le survol des Etats-Unis
par tout appareil civil supersonique
à compter du 27 avril.

Ce règlement, qui frappe en pre-
mier lieu le « Concorde », pourra ce-
pendant faire l'objet d'exceptions s'il
est démontré que l'onde de choc
sonique n'est pas perceptible au sol,
annonce l'Administration fédérale de
l'aviation civile (FAA). (ats, reuter)

Les vols supersoniques
interdits aux USA

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La crise monétaire, le Vietnam et le
Moyen-Orient ont soudain passé au
deuxième plan des préoccupations dans
la capitale américaine où l'arrivée du
printemps coïncide avec l'éclatement

d'une véritable crise constitutionnelle.
L'homme qui s'est mis en tête de da-
mer le pion à M. Nixon n'est pas une
colombe, un gauchiste ou même un li-
béral , mais un auguste vieillard , con-
servateur à tous crins, connu pour le
respect passionné qu'il porte à la Cons-
titution des Etats-Unis : le sénateur
Sam Erwin, démocrate (76 ans) de la
Caroline du Nord. Au cours d'un pro-
gramme national de la télévision il
vient de dire au Président : « On ne
passe pas » à l'heure même où M. Ni-
xon justifiait son comportement vis-à
vis du Congrès en déclarant « tel est
mon bon plaisir ».

De quoi s'agit-il ? D'abord , le pré-
texte de. l'affrontement. Le sénateur
Erwin préside une commission sénato-
riale qui mène l'enquête sur la rocam-
bolesque « affaire du Watergate ». Le
17 juin 1971, une poignée de barbouzes

fut surprise au quartier général du par-
ti démocrate photocopiant les dossiers
confidentiels et installant des gadgets
d'écoute électronique. En dépit des ver-
tueuses dénégations des porte-paroles
de la Maison-Blanche, il s'avéra bientôt
que cette affaire avait des ramifications
dans les plus hautes sphères du pou-
voir. Les témoignages recueillis par les
journalistes mais aussi par le FBI indi-
quaient que cette opération ainsi que
d'autres visant à espionner, saboter ,
provoquer le parti démocrate au cours
de la campagne électorale étaient 1) fi-
nancées grâce à un fonds secret de
900.000 dollars déposés dans le coffre
de M. Stans, ancien ministre du com-
merce de M. Nixon et grand argentier
de sa campagne électorale 2) téléguidée
depuis l'entourage immédiat du prési-
dent.
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Branle-bas de combat à Washington

Le 2 avril à San Clémente

Le président de la République
du Vietnam et sa femme quitte-
ront Saigon samedi 1er avril pour
San, Clémente où le chef de l'Etat
aura un entretien avec le prési-
dent des Etats-Unis.

Le président Thieu fera escale
le 1er avril à Honolulu avant
d'arriver à San Clémente le 2
avril pour son entretien de deux
jours avec M. Nixon. Le 4 avril
il arrivera à Washington où il ren-
contrera des parlementaires amé-
ricains ainsi que les hauts fonc-
tionnaires avant d'être l'hôte du
club' national de la presse de la
capitale, le S avril. Le départ est
prévu pour le 7 avril avec escale
au Texas où le président saluera
Mme Johnson. Le Boeing 707
d'Air Vietnam gagnera ensuite
Rome où le président et sa femme
seront reçus en audience par le
Pape.

Trois partis
Par ailleurs, trois partis politi-

ques sont autorisés à compter
d'hier au Vietnam du Sud. Ils
remplacent 23 anciennes forma-
tions politiques.

Aux termes d'un décret pris
l'an dernier par le président
Thieu, les partis avaient jusqu'à
hier pour déposer leurs statuts
auprès du ministère de l'Intérieur.
Ils doivent, au cours de l'année
à venir, remplir plusieurs con-
ditions et notamment apporter la
preuve qu'ils représentent 20 pour
cent des électeurs inscrits dans les
centres urbains, (ats, reuter, afp)

Rencontre
ThSeu - Nixon



Vos vacances 1973 ne vous coûteront pas plus
en général que celles de l'année passée

Propos d'avant-saison

Serait-ce dû à une plus grande con-
currence dans ce secteur, au niveau
de l'hôtellerie ou des moyens de trans-
port, serait-ce dû à la présence sur le
marché des vacances d'un nombre tou-
jours plus grand de pays en voie de
développement à la recherche de de-
vises fortes, le fait est acquis : vos va-
cances en 1973 ne grèveront pas davan-
tage votre budget qu'en 1972.

En période d'inflation galopante, ce-
la est à relever. Ainsi, les voyages
forfaitaires en général ne sonts-ils pas
majorés par rapport aux années précé-
dentes. Les grandes entreprises de vo-
yages s'en tiennent à leurs prix. Sur-
tout si elles décident de vous emme-
ner vers le Sud.

Les voyages organisés toutefois n'ont
pas la faveur de tous. Les individua-
listes choisissent, eux, le caravaning
et le camping. En Suisse, il se vend
chaque année plus 2500 caravanes. On
estime pour cette année que la vente
des caravanes résidentielles sera de
1000 unités. Autrement dit, il y aura
3504 caravanes de plus immatriculées
en Suisse.

Le succès des caravanes résidentiel-
les qui sont donc, comme leur nom
l'indique, « fixées » à un endroit ct ha-
bitées à l'année pour quelques-unes
d'entre elles, lors des week-ends el
pendant les vacances pour les autres,
s'opposent à la vogue des bus-carava-
nes, des caravanes que l'on lattelle à
sa voiture pour parcourir des pays,
à la vogue des tentes.

A la sédentarisation choisie générale-
ment par les plus de quarante ans
s'oppose le nomadisme des plus jeunes.
Ainsi faut-il expliquer le renouveau de
la tente canadienne lié au phénomène
de l'auto-stop. Les jeunes parcourent
l'Europe par ce moyen bon marché,
le seul souvent à portée de leur bourse ,
et, comme les escargots, transportent
leur toit sur le dos, en l'occurence une
canadienne.

A propos des caravanes, il est à rele-
ver que comparés à l'année passée, les
prix ont légèrement baissé et cela
quand bien même certaines améliora-
tions (confort) ont été apportées.

L'importance économique du cam-
ping en Suisse est mal connue, non en-
registrée. Le programme de la statis-
tique fédérale du tourisme n'a pas in-
séré jusqu'ici les chiffres provenant du
campement. Il faut se contenter d'esti-
mation.

Les chalets, les appartements de va-
cances, le logement chez l'habitant , les
auberges de jeunesse, les terrains de
camping qui ne sont pas inclus dans
la statistique ont enregistré pense-t-
on, quelque 30 millions de nuitées l'an
dernier, dont plus de 5 millions pour
camping.

Il y a en Suisse 500 terrains de cam-
ping organisés. Ces dernières années,
de nouveaux camps sont nés, dans les
petites stations souvent, dans les ré-
gions rurales. Plus les villes devien-
nent tentaculaircs et plus ce mode
de vacances a d'adeptes. Certaines
régions,-lors- de l'aménagement de leur
territoire, y ont songé. Mais les au-
tres ?

(SPS - Yves MONTET)

Claude Serre, ce fantastique méconnu
À la Galerie La Marge

Les professions médicales... vues en noir, (photos Impar-Bernard)

Dans la cohorte des dessinateurs
qui se bousculent au portillon de l'hu-
mour grinçant ou du surréalisme,
Claude Serre se distingue très nette-
ment par une tranquillité, une sérénité
qui fait qu'en plus d'un talent remar-
quable, il a de l'esprit. On ne peut
pas en dire autant de tous les apôtres
de la caricature et du sarcasme qui
trouvent souvent l'impact par la lour-
deur , cherchant plus à heurter qu'à
faire sourire. Serre est venu au dessin
d'humeur voici plus d'une dizaine
d'années. Ses travaux, publiés par
nombre de revues renommées, comme
Planète, Plexus, Miroir du Fantasti-
que, et aussi dans Hara-Kiri , sont
goûtés par deux catégories d'amateurs.
Ceux qui apprécient la drôlerie de su-
jets certes peu nouveaux, mais traités

avec un humour du meilleur aloi, ceux
aussi qui aiment à redécouvrir du bon
ouvrage dans des tableaux où l'imagi-
nation n'a d'égale que la bienfacture.
Humoriste, Claude Serre a publié un
album « noir » consacré à l'univers
médical, où il excelle à créer des si-
tuations d'un vrai comique. Il regarde
malades éventrés et chirurgiens-méca-
nos avec une ironie dénuée de toute
méchanceté, mais sans pitié , tout en
apportant à cette fresque un soin re-
marquable à la caricature pour laquel-
le il semble spécialement doué. Dans
un autre genre beaucoup plus fouillé
et réclamant une science du dessin
proche de la perfection, il a créé un
certain nombre d'œuvres de rêves fan-
tastiques d'une exceptionnelle beauté.
Attentif au détail , précis dans la réali-
sation, il restitue avec une rare pré-
cision les fruits d'une imagination
d'esthète, raffinée, qui l'emmène dans
un monde non conventionnel, sophis-
tiqué, où les créatures les plus com-
plexes ne parviennent jamais à être
des monstres. Dans l'humour comme
dans le surréalisme, Claude Serre
montre aussi une maturité qui , avec
sa technique, devrait le porter plus
haut au firmament du dessin moderne.

(L)

Une large place au rêve

1629
HORIZONTALEMENT. — 1. Temps

accordé pour faire une chose. Utile
pour prendre note. Sous-préfecture
française. 2. C'est quand il est coulant
qu 'il est dangereux. Transvasera. Vo-
lonté. 3. Plus d'une. Création de quel-
que chose qui n'existait pas encore. 4.
Se prend dans les grands verres.. Elle
ne laisse pas voir ses dessous. Démons-
tratif. Désigne un endroit. Lettre grec-
que. 5. Conjonction. Prénom féminin.
Réfléchit. 6. Procura. Article. C'est vers
elle, bien sûr, que l'on voit les humains,
dfm s un geste implorant, tendre sou-
vent leurs mains. 7. Se voit toujours
sur le dos. Administrées. Grand lac sa-
lé. 8. Il fut l'être chanceux qui reçut
en partage, pour charmer les humains
le don du beau langage. Mise à l'écart.
Qui n'obéit pas facilement.

VERTICALEMENT. — 1. Sollicitai. 2.
Mettions en évidence. 3. Elle ne deman-
de cju'à tenir compagnie aux solitaires.
Qui a des quartiers de noblesse. 4. Dé-
partement français. Il termina ses jours
en Italie. 5. Ordonna. 6. Une des pa-
roles d'un martyr. Gai participe. 7.
Démonstratif. Pronom. 8. Il invoque

parfois Allah. C'était l'être nanti d'un;
âme de noirceur qui trouvait son plai-
sir à causer la douleur. 9. Nettoie en
lavant et en frottant. Pronom. 10. Il
peut servir de frigidaire aux monta-
gnards. Imbattable dans la magie. 11.
Elle peut durer longtemps. On la prend
devant le photographe. 12. Laver la tê-
te. 13. Résonnât. 14. Fait. Comme celle
qui inspire confiance. 15. Menât ça et
là pour distraire. 16. Gardé. Il a été
l'objet d'une préférence.

Solution du problème paru
mercredi 14 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Peu ;
parai ; dam ; an. 2. Abs ; amant ; Emi-
lie. 3. Le pressentiment. 4. Naît ; se ;
orées. 5. Pins ; bu ; près ; êta. 6. Est
parfois vrai. 7. Utilisée ; asti ; il.-8. Ré ;
ânées ; seul ; ne.

VERTICALEMENT. — 1. Pal ; peur.
2. Ebéniste. 3. Us ; anti. 4. Pis ; la. 5.
Part ; pin. 6. Ame ; base. 7. Rassurée.
8. Anse ; Fès. 9. Ite ; Pô. 10. Norias.
11. Détresse. 12. Amies ; tu. 13. Mime ;
vil. 14. Léser. 15. Ain ; tain. 16. Net ;
aile.
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Santana: «Caravanserai»

« Santana » a beaucoup évolué ces
derniers temps. Sa nouvelle option
musicale m'avait laissé assez froid
lors d'un concert à Montreux , ce
qui me fit bouder leur nouveau
disque « Caravanserai » (CBS —
65.299). Ce disque contient la ma-
jeure partie de ce qui avait été
présenté à Montreux. A l'entendre
après une attente de quelques mois,
mon avis a passablement changé.
La grande qualité du son sur le
disque l'explique en bonne partie.

Ce groupe qui m'était apparu un
peu décousu sur scène est ici d'une
grande cohésion.

D'ACCUEILLANTS CRIQUETS

Ce disque étonne sur tous les
points. Dès le morceau d'introduc-
tion, on est accueilli par de rassu-
rants criquets qui sont vite annulés
par le chant torturé d'un saxo.
Après quoi, partent gentiment les
sonorités étirées de la guitare et du
piano. Les envolées deviennent en-
suite plus percutantes.

Le rond de cire est si bien mixé
que l'on entend parfaitement tous
les détails : le jeu fin du fabuleux

ygft̂ gy

batteur qu'est Mike Shrieve, le sub-
til arrière-fond des guitares, no-
tamment celle de Neal Schon, les
énormes notes du nouveau bassiste
qui fait fort bien l'affaire, ainsi
que le foisonnement des autres per-
cussionnistes. Sur cette excellente
assise, lead-guitare, orgue et piano
s'en donnent à cœur joie.

UN NOUVEAU SANTANA
L'idée qu'on avait jusqu 'ici de

« Santana » doit donc évoluer. La
musique est plus réfléchie, mieux
construite et mieux équilibrée, mais
elle garde tout de même une grande
partie de son impact rythmique. Les
musiciens possèdent aussi un meil-
leur sens du drame et peuvent en-
core être excitants par leurs subites
envolées, brusquement arrêtées et
reprises quelques secondes plus tard,
ce qui impose une très grande atten-
tion.

COMME UN SEUL MORCEAU
Cet album est construit comme

un seul morceau où les thèmes
s'enchevêtrent , parfois reviennent et
en tous les cas se suivent avec sub-
tilité et sans à-coups. En bref , ce
disque est une étonnante surprise,
fort agréable à écouter, plus dé-
pouillé et recherché que les précé-
dents. Et il contredit heureusement
la déception du concert de Mon-
treux...

FAB

Jusqu'à fin avril, le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg présente une
exposition de reliquaires, fribourgeois
pour la plupart. Comme le souligne
M. Michel Terrapon , conservateur du
musée, «il s'agit d'exposer le passé
d'un point de vue à la fois esthétique et
ethnographique, au moment où cette
forme d'expression religieuse disparaît
des églises.

Organisée par le musée fribourgeois,
l'exposition « Art tchèque contempo-
rain » qui a fermé ses portes le 4 mars,
a reçu 3203 visiteurs, (ats)

Fribourg: exposition
de reliquaires

Je lis dans une chronique du
sport que le coureur cycliste Agos-
tinho est , selon son directeur spor-
t i f ,  « un garçon qui doit être bien
drivé »...

On demande une traduction.
Le Plongeur

La Perle

Plus de quatre cents œuvres russes
en bois sculpté, parmi lesquelles des
trésors incomparables seront présentés
dans les Galeries nationales du Grand
Palais, à Paris.

Le bois sculpté russe est un des arts
les moins connus, non seulement en
Europe occidentale mais aussi en sa
terre d'élection. Les origines seront re-
présentées par des œuvres des forestiers
de l'Oural (3e millénaire avant notre
ère) avec ses élégantes silhouettes d'oi-
seaux, et des cavaliers de l'Altai (5e mil-
lénaire avant J.-C.) avec ses puissantes
formes animalières qui furent les sour-
ces premières où vinrent puiser les
bâtisseurs de villes du haut Moyen-Age.
Les formes les plus anciennes de cet
art, jusqu'au 13e siècle constituent le
premier volet de cette exposition avec
comme joyau, le couvercle du grand
sarcophage monoxyle du Kourzane de
Bashadar (5e siècle av. J.-C), aux mul-
tiples fauves et cervidés vigoureusement
sculptés.

L'art chrétien sera en bonne place
avec ses chefs-d'œuvre de ronde-bosse
et surtout de haut et bas-relief ainsi que
ses icônes sculptées d'où jaillit une
savoureuse sève nationale qui n'est pas
sans rappeler celle qui anime les parois
des grandes cathédrales françaises.

Toutes les époques seront représentées
et notamment le 16e siècle où, plus
qu'ailleurs, se retrouvent l'enjouement
et la bonne humeur de l'âme russe, (ap)

Bois sculpté russe

«Le Locataire» au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

On rendra cette justice au Centre des
animateurs parisiens : le spectacle qu 'il
présentait hier soir au Théâtre, tragi-
comédie de Joë Orton (Anglais), dans
une remarquable adaptation d'Eric Ka-
hane, fut une merveille constante d'in-
terprétation. Rarement avons-nous vu
comédienne aussi étonnamment nuan-
cée, douée dans tous les domaines du
théâtre, la . vpix.Ja . mimique, le geste,
les yeux, tout , que 'Madeleine Robinson ,
mais entourée par ttoi's acteurs parfaits,
François Duval,,'Jean' 'Vigny, Harry-
Max. Pièce d'ailleurs extrêmement dif-
ficile à interpréter, qui exige des pro-
tagonistes une présence, une 'discipline,
une assurance sans appel.

Un critique genevois a dit d'un des
personnages (Jean Vigny) qu'il était
de mœurs suspectes : pas le moins du
monde, c'est un homosexuel absolument
avéré, et précisément ce fait , qui saule
aux yeux, constitue ce que nous appel-
lerons le nœud de la pièce. Un jeune
orphelin - voyou - qui - cherche - pi-
tance arrive dans la maison d'un vieux
retraité coriace et vaguement gâteux ,
y trouve une fille de 40 ans un peu
idiote, très visiblement excitée, qui va
jouer le rôle de la maman - du - fils -
qui - lui - a - été - enlevé - en - bas -
âge, mais aussi de l'amante (plus ou
moins religieuse, jouons sur les mots !)
du bonhomme que son frère lui a ravi
dans sa jeunesse. Elle a 40 ans, le gar-
çon 20, l'âge qu'aurait son fils de qui
l'on n'a plus entendu parler, et qui
lui refait , 20 ans après, l'enfant qu'elle
avait conçu de ses premières amours.

Ça n'est pas aussi compliqué que
l'histoire d'Oedipe, certes, mais enfin
ce n'est pas tout simple. Pourtant , il y
a dans cette sombre comédie beaucoup
de choses remarquables, justes, peut-
être taraudantes. Que cache la vie pri-
vée des gens ? La terrible passion du
frère homosexuel est exprimée avec
une verdeur effarante, que l'on a ra-
rement vue au théâtre. Or elle est
vraie : il est près, l'homme d'affaires ,
de tout consentir, de tout pardonner ,
dans un accent qui ne trompe pas, à la
petite frappe qui a envahi son «foyer» :
même de coucher avec sa sœur, ce
qu 'il a en horreur particulière, les re-
lations sexuelles entre hommes et fem-
mes d'une part , de sa sœur encore plus.
Elle aussi , la « vache plantée dans un
pré » (frère dixit), pour que le mauvais
garçon reste à la fois son « petit » et
l'homme qui lui en donne un autre.
Le « papi », lui, cacochyme plein com-
me une soupe, a pourtant le courage de
son propre égoïsme : il n 'aime pas le
voyou, mais c'est uniquement parce
qu 'il dérange son train-train. Tout est
superbement enrobé dans l'égocentris-
me et la solitude de tous les êtres sur
cette planète : pas de rémission pour
personne.

Et c'est précisément cela que nous
aimons dans cette pièce : nous ne lui
trouvons pas de faiblesse, elle raconte
une « tranche de vie », ce que les pu-
ristes du théâtre détestent, mais qui
est parfaitement vraie. Le meurtre du
« vieux » ne déclenche rien que de la
colère chez le frère et la sœur, mais
uniquement parce que l'un et l'autre
veulent s'approprier leur bien, la pe-
tite frappe. C'est tout, et c'est vraiment
juste. Finalement, les seuls sentiments
rivés à l'homme (ou à la femme), sur
cette boule ronde, sont ceux qui tou-
chent à nos intérêts, qu'ils soient, com-
me disait la Rochefoucauld, de l'ordre
de l'argent, de la vanité, ou des sens.
De ce point de vue, nous ne craignons
pas d'affirmer que « Le Locataire » est
d'une très

^
grande puissance de descrip-

tion de l'« homme en tant qu'homme ».
Mais surtout, il y eut un grand plai-

sir : celui d'entendre et de voir quatre
comédiens au métier irréprochable se
donner tout entier à un jeu exténuant.
Ici, cela toucha à la virtuosité pure ,
mais la plus belle, celle qui ne joue
pas que pour jouer, mais pour inter-
préter , au plein sens du terme. La der-
nière pièce de la saison rend au mérite
de M. Jean Huguenin le compliment
qu 'on lui doit : depuis bien longtemps,
nous n 'avions eu une série de specta-
cles aussi bien conçue, diverse et ré-
jouissante. Le public y a répondu, tant
mieux.

J. M. N.

Ce fut (peut-être) la meilleure interprétation de Tannée



A propos cTossements mystérieux
Les mystérieux ossements découverts dans un pan de mur lors de la démolition
de l'immeuble Léopold-Robert 14 (voir « L'Impartial » du 13 mars) et considérés,
après rapide enquête, comme « affaire classée », ne pouvant plus présenter d'in-
térêt judiciaire, vu leur ancienneté (voir communiqué de la Sûreté du 14 mars),
nous ont toutefois valu d'intéressantes précisions de la part de M Pierre Haefeli,

de Saint-Légier.

Plaisamment, M. Haefeli affirme :
— Malgré tous mes e f f o r t s , je  n'arri -

ve pas à me rappeler que nous ayons
eu l'habitude de remiser à l'endroit in-
diqué les squelettes qui nous embar-
rassaient. Je ne sais d'ailleurs plus ce
que nous en faisions.

Mais, plus sérieusement, quant à
l'endroit où furent trouvés les vestiges,
M. Haefeli explique :

— On pourrait sans doute trouver
au musée des vieilles gravures démon-
trant que les immeubles 12 et 14 n'a-
vaient, à l'origine, que deux étages sur
rez-de-chaussée. Le niveau où l'on
avait mis les squelettes devait corres-
pondre alors à la surface située immé-
diatement sous le toit , probablement
étroitement sous sa partie inférieure ,
assez exiguë. Je présume que le mur de
façade s 'y terminait , dépassant du ni-
veau du plancher de quelque cinquante
centimètres. Il  a donc s u f f i  à l'opéra-
teur de défaire une partie du dessus de
ce mur, et de le reconstituer sur pre s-
que toute son épaisseur, en y incorpo-

rant les ossements. Le toit f u t  ensuite
ôté pour la construction du troisième
étage, sans qu'on s'en aperçoive, puis-
que la brèche était colmatée.

M. Haefeli rappelle que son grand-
père avait acheté la maison en 1900, et
que lui-même y est né en 1912, au troi-
sième étage.

— Notre chambre d' enfants était im-
médiatement au-dessus du local impli-
qué, et je  peux certifier que nous n'a-
vons jamais été incommodés par la
moindre odeur suspecte. Durant les
sept ans que j' y  ai vécu, le locataire
du deuxième étage était un tailleur
d' origine allemande nommé Vénus

(alors !...), avec sa femme et son f i ls .
Je n'ai jamais entendu dire qu'il eût
taillé autre chose que des habits, et je
me souviens de son enterrement qui ne
prêta à aucune observation particu-
lière.

Concernant la cause même de la pré-
sence de ces ossements, M. Haefeli ne
partage pas l'opinion de ceux qui vou-
laient y voir une plaisanterie :

—¦ L'idée d'une farce de mauvais
goût me semble far fe lue .  La facul té  de
¦médecine de La Chaux-de-Fonds n'a
jamais manipulé beaucoup de squelet-
tes de démonstration, et même un étu-
diant qui eût manqué de place pour les
serrer ne se serait probablement pas
donné la peine de les amalgamer à la
maçonnerie ! Il ne peut guère s'agir
que de l'issue d'un crime. Ce serait
alors l' a f f a i r e  d'un historien de recher-
cher (...) les traces de cet événement
sans retour, conclut M. Haefel i .  (Imp.)

Répétons: «Gare, là-dessous!»

Nous avons cru bon, hier, de publier
la photo d'une voiture démolie par une
avalanche de glace tombée d'un toit ,
rue de la Ronde, afin de rappeler une
mise en garde que nous avions déjà
publiée à l'intention du public en gé-

néral et des automobilistes en parti-
culier. Il faut croire que cet appel à
la prudence n'a pas suffi. Ou alors, les
propriétaires de ces deux voitures ne
sont pas lecteurs de «L'Impar ». En
quoi ils ont grandement tort...

Hier peu avant midi, en effet , ces
deux voitures ont été écrasées par une
avalanche de glace, place de la Car-
magnole. Celle de gauche était quasi
neuve, les deux paraissent difficilement
récupérables... A dix minutes près, de
plus, les conducteurs se seraient trou-
vés à leur volant, et alors...

Répétons donc : «  Gare, là-dessous ».
Il y a encore bien ( des toits, orientés
au nord , qui portent des charges de
neige glacée très destructives. Mieux
vaut y penser et faire l'effort de quel-
ques pas supplémentaires en désertant
les places de stationnement trop expo-
sées pour celles où sa voiture sera en
sécurité, (photo Impar-mh)

Anniversaire à l'Ecole professionnelle
commerciale de la SSEC

La Commission de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, le corps ensei-
gnant et les organes directeurs de la
Société suisse des employés de com-
merce ont été réunis la semaine der-
nière, sôus la présidence de M. Willy
Humair, président de la commission, à
l'occasion des 25 ans d'activité de M.
Florian Reist, directeur de l'école.

Après avoir salué ses hôtes, dont M.
Robert Moser , conseiller communal,
M. Willy Humair relata en termes élo-
gieux la carrière de M. Florian Reist.
Il évoqua en premier lieu l'activité du
pédagogue qu 'il fut pendant vingt an-
nées au service de l'école, mais préa-
lablement initié à la connaissance des
langues et à la vie des affaires par des
stages effectués en Angleterre, au Ni-
geria , en Suisse alémanique et finale-
ment à La Chaux-de-Fonds. Il retraça
son activité ici et hors les murs au ser-
vice de la formation professionnelle des
apprentis et des adultes, tant au tra-
vers de sa participation à de nombreu-

ses commissions que par la publication
d'ouvrages de technique commerciale
notamment. Il s'arrêta enfin à la res-
ponsabilité qu'endosse M. Florian Reist
depuis sa nomination en 1968 au poste
de directeur dé'' l'école. Il lui sut' 'gré
de ses activités multiples tout en lui
exprimant sa confiance et ses voeux
pour l'avenir.

M. Robert Moser , directeur de l'ins-
truction publique, qui collabora vingt
ans avec M. Reist lui apporta , après
avoir évoqué quelques événements
marquants de leur activité commune,
les félicitations du Conseil communal.

Il appartint à M. André Montandon,
professeur, d'exprimer les sentiments
de gratitude du corps enseignant à l'en-
droit de leur directeur, relevant en par-
ticulier l'excellent esprit régnant entre
la direction et les enseignants.

Usant du droit de réponse le plus
légitime, M. Reist, qui connut trois
équipes bien distinctes d'enseignants
qu'il sut caractériser par de très bons
mots, évoqua à son tour quelques sou-
venirs de son activité de pédagogue et
de directeur. Il remercia tant les auto-
rités de l'école que ses collègues de leur
collaboration et de l'aimable accueil
qu 'ils venaient de lui réserver à l'occa-
sion de ce demi-jubilé.

Au cours des recherches effectuées
en vue d'identifier les auteurs des nom-
breux cambriolages commis ces der-
niers temps à La Chaux-de-Fonds, la
police cantonale a procédé à l'arres-
tation d'un habitant de la ville qui a
reconnu être l'auteur de deux délits
signalés. Cependant , les recherches con-
tinuent car il y a d'autres délinquants
à identifier. En effet , mardi matin , une
nouvelle fabrique de la ville a eu la
visite d'un cambrioleur. Pour les be-
soins de l'enquête, le signalement de
l'individu arrêté n'a pas été commu-
niqué.

Cambrioleur arrêté

ETAT CIVIL

LUNDI 26 MARS
Promesses de mariage

Weber Herbert , électricien et Blanc,
née Fadini Isa Enrica. — Montangero
Roland François Mario, économiste et
Canova Armida. — Scordio Francesco,
perruquier et Schopfer Christiane De-
nise. — Cottone Salvatore, coiffeur pour
dames et Scribano Giovanna Mirella.

Mariage
Ditisheim Alain Arthur Jules, psy-

chothérapeute et Vlérick Colette Fran-
çoise Elisabeth.

Décès
Sottaz Jean Michel Marie , peintre en

voiture, né le 2 octobre 1946, céliba-
taire.

MARDI 27 MARS
Naissances

Leal Oscar, fils de Domingo, peintre
et de Maria Carmen, née Gallardo.
— Jeanbourquin Gilles Ronald , fils do
Roland Tiziano, agriculteur et de Betty
Jeannine, née Jeanmaire.

Promesses de mariage
Prétôt Michel Germain, monteur sa-

nitaire et Marchon Marie Louise Mar-
guerite. — Dreyer Alfred, commerçant
et Meier Johanna. — Roth Walter Her-
mann Albert , bijoutier et Meyer Nelly.

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Si l'on ajoute à cela tous les nu-
méros supplémentaires qui peuvent
surgir et entourent, situent, classent,
enferment , gouvernent et envahissent
l'individu, il ne reste plus qu 'à atten-
dre le dernier numéro, celui de la con-
cession mortuaire, en espérant que le
pauvre sera finalement délivré dans le
ciel. Ce qui n'est pas sûr du tout...
Car, avec le nombre de religions ou
de races et l'état-civil que doit tenir
Saint-Pierre, on imagine que dans l'au-
delà aussi doit régner un peu d'ordre !

Bref , si l'homme moderne n'est pas
un numéro, c'est que décidément il ne
sait plus compter.

Et avec l'inflation vous imaginez ce
que cela peut donner...

Le père Piquerez

P. S. Merci à l'ami lointain qui m'a
envoyé la coupure sans oublier le nu-
méro postal et celui de la rue.

Pz.

Renée FORESTIER
commerçante

Chacun a le droit d'être mécontent et de
se plaindre.
Mais, ne devrions-nous pas reconnaître
que beaucoup de problèmes seraient ré-
solus si nous unissions nos forces ?
Le paysan se plaint du citadin et ce der-
nier ironise quand il parle de la campa-
gne ; le commerçant redoute le grand ma-
gasin et l'ouvrier regarde le patron comme
l'ennemi.
Or, aujourd'hui, ces luttes sont stériles.
La prospérité de l'un permet celle de l'au-
tre ; la compréhension réciproque nous
entraîne en avant.
Au-delà des plaintes et des critiques, nous
pouvons retrouver la solidarité pour le
bien de tous.
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Jeunes tireurs.
La Société de Tir des Armes-Réunies

organise un cours de jeunes tireurs au
petit calibre pour les jeunes gens nés
en 1958. Le nombre des participants
devant être limité, seules les premiè-
res inscriptions seront prises en consi-
rlpmtinn

24 h. en ville

Nouveaux signaux
lumineux

La signalisation routière, elle aus-
si, connaît son inflation ! Les pan-
neaux de prescription , d'indication,
d'interdiction , se multiplient à
tel point que l'on est maintenant
obligé d'agrandir et de rendre plus
« frappants », au sein de cette forêt
de signaux, ceux qui sont tout parti-
culièrement importants. C'est ainsi
que sont apparus en plusieurs
endroits de la ville des « stop »,
« sens interdits », « sens obliga-
toire » de plus grand diamètre
et, surtout, lumineux. Toute une
batterie de ces nouveaux signaux
viennent à nouveau d'être posés par
les services de la ville, le long de
l'avenue Léopold-Robert , de maniè-
re à éviter toute confusion quant au
double sens de ' circulation, notam-
ment aux principaux carrefours.

(Photo Impar-Bernard)

Le 28 mars 1968 , a l'occasion de
son 70e anniversaire, nous avons
parlé longuement de la brillante
carrière de ce f idè le  collaborateur.
Nous n'y reviendrons pas dans le
détail , craignant de blesser la mo-
destie de cet ami, qui commença
sa carrière de journaliste à «L'Im-
partial» en 1920, pour aboutir à
une semi-retraite en 1963.

M. Paul Bourquin, qui succéda
à Paul-Henri Cattin, dit Margillac ,
occupa ce poste de responsabilités
pendant près de 50 ans. Et, record
de persévérance, écrit ses « Notes
d'un Passant » depuis plus de 53
ans, sans avoir jamais manqué
une édition. Ce record mérite
d'être signalé et rend hommage au
travail, à la fidélité , à l'imagina-
tion et à la constance du Père
Piquerez. Ce sont plus de 15.000
billets signés de sa main que nos
nombreux lecteurs ont appréciés.

Le métier de rédacteur en chef ,
ou plutôt la vocation car c'en est

une, est plein de responsabilités et
semé d'embûches. Il  faut un ca-
ractère bien trempé et une grande
dose de philosophie pour le prati-
quer longtemps. « Rester jeune »,
tel est le titre des recommanda-
tions philosophiques du général
Mac Arthur. Monsieur Bourquin
ne les a pas seulement lues, il a
appliqué ces conseils, qui lui per-
mettent aujourd'hui encore d'être
jeune de caractère, ouvert aux
problèmes actuels et d'écrire, soit
dans ses Notes, soit dans ses arti-
cles de fond , sur les sujets les
plus variés.

Les brillantes qualités de notre
jubilaire l'ont désigné à l'attention
de ses pairs, qui lui ont confié
pendant de nombreuses années la
présidence de l'Association de la
presse neuchâteloise, qui l'ont en-
voyé siéger au comité central de
l'Association de la presse suisse.
Et de 1931 à 1933, il présida la
Fédération internationale des jour-
nalistes, couronnement de cette
activité professionnelle.

Homme généreux et ardent pa-
triote, Monsieur Bourquin est ac-
tif dans de nombreuses œuvres,
telles la Loterie romande et d'au-
tres fondations pour l'intérêt pu-
blic ou patriotique.

« L'Impartial » et les nombreux
amis de Monsieur Bourquin lui
adressent leurs vœux de santé a f i n
que longtemps encore sa plume
alerte puisse nourrir nos colonnes.
Qu'une bonne santé permette à ce
philosophe impénitent de se ma-
nifester et de jouir de cette belle
nature qu'il vénère tant ; il saura
s'af franchir  des contingences de
la vie et du rythme e f f r éné  de
notre époque , et continuera ses
entretiens intimes avec son ami
Belzebuth ou le Taupier.

Nous souhaitor \s longue vie et
bonheur à ce collaborateur et ami
de « L'Impartial ».

W. G.

M. Paul Bourquin, directeur de «L'Impartial»
fête son 75e anniversaire

Chute de plus de 5 mètres

Un accident de travail s'est produit
hier après-midi, dans l'immeuble sis
Hôtel-de-Ville 23, où un ouvrier oc-
cupé à la démolition du bâtiment, a
fait une chute de plus de 5 mètres.
Il démontait le plancher du deuxième
étage, lorsque le plafond inférieur céda
sous son poids.

n s'agit de M. Lorenzo Maggio, âgé
de 19 ans, domicilié en ville, qui a été
grièvement blessé. Il a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance de la po-
lice.

Ouvrier grièvement
blessé

Dans la nuit de lundi à mardi, une
automobiliste, Mme H., circulait avenue
Léopold-Robert en direction est lors-
que, à la hauteur du passage de sécu-
rité situé en face du magasin Unip,
elle dépassa une automobile qui accor-
dait le passage à des piétons. Ainsi,
la conductrice a renversé deux person-
nes, Mmes C. et C, qui ont été trans-
portées à l'hôpital. Elles ont toutefois
pu regagner leurs domiciles après avoir
reçu les premiers soins pour diverses
cnntiisinnç.

Passantes renversées

Hôtel de la Fleur-de-Lys : 20 h. 15,
causerie Bible et Archéologie.

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

FTMH : Assemblée générale, groupe
des cadrans, 20 h. 15, salle de la
FTMH.

Théâtre : 20 h. 30, Récital Mouloudji.
Aula de Bellevue (bus No 9), 20 h. 30,

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

Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,

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

Galerie du Manoir: 19 h. à 22 h., Expo-
sition Xavier Krebs.

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.

M E M E N T O A 12 h. 50, M. P. G. qui circulait
avec sa voiture âans la route des Plan-
chettes en direction de La Chaux-de-
Fonds, s'est subitement trouvé en pré-
sence d'une autre automobile conduite
par M. I. G, dans le virage près du
chemin qui mène à La Grébille. Les
deux automobilistes qui ne tenaient
pas régulièrement leur droite n'ont pas
été blessés, mais les dégâts matériels
sont importants.

Collision
près des Planchettes

Mardi à 11 h. 35, M. B. B. qui cir-
culait avec sa motocyclette rue du Châ-
telot , n'a pas accordé la priorité de droi-
te à une automobile conduite par M. B.
E., arrivant de la rue Charles-Naine. Le
motocycliste a été légèrement blessé à
la suite du choc qui s'est produit, mais
regagna son domicile après avoir été
transporté à l'hôpital pour un contrôle.
Dégâts matériels assez importants.

Relus de priorité

CE SOIR AU THÉÂTRE à 20 h. 30
UNIQUE RÉCITAL

MOULOUDJI
Location : Tabatière du Théâtre

Tél. (039) 22 53 53
P 8237



g ÉLECTIONS CANTONALES
^̂  (Conseil d'Etat et Grand Conseil)

des 7 et 8 avril 1973
SONT ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES

a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de 20 ans
révolus.

b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge nés dans le
canton ou domiciliés depuis plus de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES : Collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE : Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36
Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription électo-
rale respective, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 7 avril 1973, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 8 avril 1973, de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Lés électeurs et l'es électrices absents de la localité et qui désirent voter
par correspondance, doivent en faire la demande par écrit au Bureau de
la Police des habitants avec indications des motifs. La demande devra
porter l'adresse exacte, nom, prénom et année de naissance. Les per-
sonnes séjournant à l'étranger ne peuvent pas voter par correspondance.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit de vote aux lieux
ci-après : .
A la Police des habitants, rue de la Serre .23 :

du mercredi 4 avril au vendredi 6 avril 1973
de 7 h. 30 à 18 h. (vendredi jusqu'à 18 h. 30). ,

Au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville :
du mercredi 4 avril au samedi 7 avril jusqu 'à 6 h.
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à
domicile, doivent en faire la demande au Bureau électoral de leur cir-
conscription , Halle aux enchères, tél. (039) 22 41 25, collège des Forges,
tél. (039) 26 77 57, collège de la Charrière, tél. (039) 23 22 83 où à la Police
des habitants, tél. (039) 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour les cas
spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police des habitants,
Serre 23, sera ouvert pendant toute la durée du scrutin, soit samedi
jusqu 'à 18 h. et le dimanche de 9 h à 13 h.

PLACES DE STATIONNEMENT
Pour les citoyens qui vont voter en automobile, des places de stationne-
ment leur sont réservées devant le bureau de vote du Centre et dans la
cour du collège des Forges.
La durée de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le
droit de vote.

POLICE DES HABITANTS
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AU LOCLE
pendant les

vacances et congés
scolaires.

Ecrire sous chiffre
EL 8101 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE AU LOCLE

immeuble locatif
en bon état, de 7 logements.
Très bien situé, dans quartier est.

. . . ¦¦

Conviendrait à artisan pouvant effec-
' tuer petites améliorations.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre AL 30594 au bu-
reau de L'Impartial.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
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. ¦A  LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
ensoleillés de 3 Va et 2 l/a pièces,
modernes, tout confort. . Ascenseur.

Service de conciergerie. Libres
tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — Le Locle

Tél. (039) 31 23 54

A VENDRE

TAUNUS 17 M TS
modèle 1964, 68.000 km., bas prix.

Tél. (039) 36 11 91, heures des repas.

Abonnez-vous à L' I M P A R T I A L

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Division J (Cary)

cherchent pour tout de suite ou époque à convenir

un
commissionnaire

en possession du permis de conduire, si possible.
Il lui sera confié également divers travaux dans la
fabrique.

Ecrire ou s'adresser à nos bureaux, Concorde 31,
2400 Le Locle, tel (039) 31 27 77.

À VENDRE

1300
expertisée,
1968, 50 000 km.,
parfait état.
Tél. (039) 31 54 71,
Le Locle, dès 19 h.

En vacances
lisez 'l'Impartial

I AMGELUS
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIER
avec notions d'horlogerie pour ter-
minaison de pendulettes (entourages
et mouvements).

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 17 05.

Hôtel du Saut-du-Doubs, Les Brenets
SAMEDI 31 MARS

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire, tél. (039) 32 10 70

Service de taxi sur demande

LAC DE NEUCHATEL
à louer à Cheyres (FR), tout de
suite ou pour date à convenir ,

CHALET MEUBLÉ
de 4 pièces, cuisine entièrement
équipée, terrasse, WC, douche,
garage, galetas. Chauffage cen-
tral mazout avec distribution
d'eau chaude. Le tout entièrement
meublé avec literie, tapis , TV
avec antenne, vaisselle, machine à
laver le linge, etc.
Habitable toute l'année, en très
bon état d'entretien.
Bail de 2 ans.
Loyer mensuel : Fr. 700.—
S'adresser à :
PIGUET & Cie,
Service immobilier
1401 YVERDON
Tél. (024) 2 51 71

A VENDRE
1 scie à ruban
avec moteur élec-
trique et
meules émeri

1 cric 5 tonnes

1 câble de 100 m.
et poulie
1 fourneau Esquimo

Tél. (039) 31 45 35
de 18 à 20 heures.

¦

Semaine LANC ASTER*,
Lors de votre prochain achat d'un produit
de beauté LANCASTER vous recevrez
GRATUITEMENT un flacon d'eau
de toilette Givenchy lll , valeur Fr. 9.50

Parfumerie
Paul HEYNLEIN
LE LOCLE - Place du Marché - Tél. (039) 31 21 10

A LOUER
AU LOCLE
centre villei,

appartement
4 pièces.

Tél. (039) 31 48 61
heures des repas.
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Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10
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Printemps... saison des nettoyages
de peau, peelings

et soins amincissants.

Renseignement sans engagement
V J

L'ENTREPRISE DE BATIMENTS
A. TURUANI, Draizes 75
2006 NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

CONTREMAÎTRES-
MAÇONS

3

CHEFS D'ÉQUIPE

MAÇONS
Salaires selon capacités. ,
Places stables.

i ¦

Semaine de 5 jours,
Caisse de retraite.

Tél. (038\ 31 63 22 / 23

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir :

un homme robuste
(jeune homme débrouillard et
consciencieux pourrait se faire une
situation intéressante)
pour travaux de manutention di-
vers.
Imprimerie LA FUSION SC
D.-J.Richard 39, tél. 039/23 14 36
La Chaux-de-Fonds

Chambre
meublée
près du centre de la
ville, auprès de fa-
mille romande,
EST DEMANDÉE
pour le 1er mai par
jeune fille de la
Suisse allemande.
Prière de téléphoner
à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise,
tél. (039j 23 36 81

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

1 —— /^°̂ N1
(g DEPUIS \\

ii en ^
5S Jaquet-Droz La Chaux-da-Fonds Tél. 039/ 2211 M

Gérance
d'immeubles

Service technique sur place
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
•Encaissement des loyers par

ordinateur, donc :
Exactitude — Précision —

Rapidité
•Autres bureaux :

Lausanne — Neuchâtel

A VENDRE à Cheyres, lac de
Neuchâtel , proximité rive, place
d' amarrage pour bateau devant la
maison, situation tranquille et
ensoleillée,

trèsjoliemalsondevacances !
STYLE SUÉDOIS,
CONFORTABLE,

MEUBLÉE ET ÉQUIPÉE
POUR 6 A 8 PERSONNES

Prix : Fr. 138.500.—
Séjour avec balcon , cuisine amé-
ricaine, 4 chambres à coucher,
salle de bain , central mazout.
Pelouses, carport.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

"-""7TT

A louer
2 pièces,

tout confort , pour
le 1er mai 1973.
Loyer mensuel :

Fr. 287.—,
charges comprises.
Tél. (039) 22 28 13
après 18 heures.

A VENDRE

batterie j
(Premier) Anglais,
complète ;
2 TAM-TAM ;
3 CYMBALES
turques Zilgian, pé- :
dale charleston,
couleur bleu nacre.
S'adresser ; Passa-
ge du Centre 4 ou
téléphoner au (039)
22 49 68.

A LOUER

tout de suite ou
date à convenir,

STUDIO
2 pièces, tout con-
fort , cuisinette,
douche, centre vil-
le. Prix : Fr. 290.—.

Tél. (039) 23 78 28

On demande à louer
à La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er
mai,

logement
de 2 à 3 pièces,
avec confort.
Ecrire sous chiffre
AF 30 593 au bu-
reau de L'Impartial Pasde pubEicité=pas de clientèle



Bêla Siki, le grand pianiste qui vé-
cut six ans au Locle alors qu 'il était
professeur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, a gardé à la ville qui
le compte au nombre de ses citoyens,
une amitié et une fidélité qui sont un
honneur. A son départ pour Genève,
il avait institué un Fond Bêla Siki ali-
menté par la recette des concerts qu'il
donnerait au Locle et qui permettrait
de doter de prix les élèves les plus
méritants de l'Ecole cle musique du

Locle et du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Quand il quitta Genève pour
Denver , il ne modifia pas son geste
généreux et c'est lors de tournées en
Europe ou de séjours à Genève qu 'il
réserve une soirée pour le concert qu 'il
donne au Locle.

Bêla Siki.

Bêla Siki sera donc au temple jeudi
29. Il a préparé pour ses amis loclois
un concert très dense où figurent des
œuvres où son talent s'exprime magni-
fiquement avec la Toccata et Fugue
en Ré Majeur de Bach , deux Sonates
de Scarlatti, la Sonate op 35 de Chopin,
une Sonate de Bartok et le Sonnet
à Pétrarque et une Rapsodie hongroise
de Liszt.

Les nombreux amis que Bêla Siki
a gardé au Locle se réjouissent de sa
venue, de l'entendre à nouveau, d'avoir
avec lui ces contacts si enrichissants
tant il est vrai que la musique et l'ami-
tié ont le même mode d'expression : la
sensibilité.

Bêla Siki fait au Locle l'amitié d'un
concert , que les Loclois lui donnent cel-
le de leur présence, nombreuse, au
temple, jeudi soir.

M. C.

Bêla Siki revient dans sa ville

Sociétés locales
SEMAINE DU 28 MARS AU 3 AVRIL
Amicale des Sourds. — Jeudi 29, 20 h.

15, au local , assemblée générale.
Association Sténographlque Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30, en-
traînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Chorale du Verger. — Répétition le
jeudi , 20 h. 15, au Buffet de la Gare.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mardis à 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h.; seniors: 20 h. à 22 h

Contemporaines 1900. — Mercredi 4, au
Cercle de l'Union, 14 h. 30, séance
mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 4, au
Cercle Républicain, 14 h., instructions
pour la sortie de mai et la course de
juin.

Contemporaines 1903. — Mercredi 4,
14 h. 30, au Cercle de l'Union, séance
mensuelle.

Contemporaines 1906. — Mardi 3,
20 h., assemblée générale au Cercle
des Postes.

Contemporaines 1907. — Lundi 2, 14 h.
15, assemblée au local.

Contemporaines 1911. — Mardi 3,
20 h., assemblée au Buffet de la Gare.

Echo de l'Union. — Lundi 2, 20 h..
Maison de Paroisse, répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi ,
répétition générale ; mardi , répétition
groupe I.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag. 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaûde.

Ir Locle - Natation. — Halle des Jean-
neret , tous les lundis. 18 h. à 18 h. 50
Jeunesse 3-4-5 école de natation et
débutants ; 19 h. à 20 h.. Jeunesse 2
et 3. débutants et espoirs : 20 h. à

21 h., Jeunesse 1-2 et cat. ouverte,
espoirs et élites.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société Canine. — Entraînement tous
les samedis dès 14 h. au Chalet sur
les Monts. En cas de doute, rensei-
gnements auprès du responsable de
la Commission technique, tél. 31 13 16.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes
pupillettes ; 20 h.. Féminine. Mardi,
20 h., Actifs. Halle de Beau-Site :
Mercredi, 18 h., pupilles. Vendredi,
20 h., Actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Pierre Segond, organiste, au Temple français
Dimanclie , en f i n  d' après-midi , de

nombreux mélomanes s'étaient rendus
au temple pour y entendre Pierre Se-
gond , organiste de la cathédrale Saint-
Pierre de Genève, qui était le troisième
artiste convié par la Commission des
orgues. Le concert inscrit dans le temps
de la Passion avait une ordonnance in-
habituelle , voulue par l'interprète, pui-
sant, dans la musique française pour
orgue, dan s une savante dégradation
allant du X V I I e  au X X e  siècle pour se
terminer magistralement par deux
œuvres de Bach.

Nicolas de Grigny se révéla d' une
élégance ra f f inée  et le déroulement de
la merveilleuse Fugue à 5 se termina
dans la sonorité brillante du Dialogue
sur les grands jeux.

Dans le Choral en si mineur de César
Franck , l'organiste f i t  l'éblouissante dé-
monstration de son talent , allant de la
douceur a l ampleur , donnant de la
grandeur religieuse à la mélodie qui
avait inspiré l' œuvre. Puis vint Marcel
Dupré avec la « Troisième station du
Chemin de la Crtix », tirée de la Suite
symphonique , issue d'improvisation sur
des textes de Claudel et illustrant les
14 stations du Chemin de la Croix,
d' une puissance d'évocation étonnante
qui, avec le fond  lancinant du rythme
de la marche, dans les . tons sourds
f a i t  jaillir une musique douloureuse et
que les auditeurs ressentirent avec une
profo nde émotion. « Des yeux de cet
archange », de Jean Derbes, œuvre
composée en 1971 et dédiée à Pierre
Segond donna à l'interprète la po ssibi-
lité de démontrer, si pareil test est né-
cessaire , sa merveilleuse technique. Cet-
te œuvre qui te?i d à faire  valoir les
larges possibilités de l'orgue, fa i t  vivre
dans un climat torrentueux coupé de
nombreux Clusters, séî'ies de notes

jouées ensemble et qui créent un mon-
de sonore insolite, étrange , et grand.

Après cette explosion une seule mu-
sique était audible avec une joie pro-
fonde , celle du grand Jean-Sébastien
Bach , avec l' apaisant choral « O
Mensch , bewein dein 'Siinde gross » et
la « Fantaisie et f u g u e  en sol mineur »,
une des œuvres les plus -justement con-
nues de Bach et que l'interprète maî-
trisa avec clarté , une transparence et
une sensibilité qui lui valurent une
ovation.

On eût souhaité l' entendre encore et
il semble bien que Pierre Segond eut
le sentiment de cette requête puisqu 'il
eut la bonne grâce d' o f f r i r  encore un
Choral de Bach « Ach, bleib mit uns »
et un « Prélude en Sol Majeur » de
Bach également.

La saison est close. Elle s'est termi-
née brillamment, ce qui permet d' espé-
rer que l'an procliain les organisateurs
poursuivront l' expérience.

M.  C.

Concours de ski pour la jeunesse à La Chaux-du-Milieu
Dimanche et dans des conditions en-

core idéales s'est déroulé à La Chaux-
du-Milieu le traditionnel concours de
ski de la jeunesse. Renouant avec une
tradition oubliée durant quelques an-
nées, les organisateurs avaient à nou-
veau préparé une course de fond com-
posée d'une boucle à parcourir une ,
deux ou trois fois suivant les différen-
tes catégories. Dimanche matin la par-
ticipation fut remarquable.

Les résultats du fond
Catégorie des petits : 1. Tinguely

Claude. 2. Sauser Jean-Denis. 3. Simon-
Vermot Isabelle.

Catégorie des moyens : 1. Schallen-
berger Frédéric. 2. Tinguely Pierre. 3.
Sauser Michèle.

Catégorie des grands : 1. Haldimann
Michel. 2. Choffet Jacques-André. 3.
Brunner Daniel.

Le programme se poursuivit l'après-
midi sur la piste de la Porte-des-Chaux

où les 32 concurrents disputèrent deux
manches de slalom géant et deux man-
ches de spécial sous l'œil attentif des
parents et spectateurs venus nombreux.

De belles luttes, de belles chutes
aussi, mais toujours dans une ambiance
très sympathique.

Les meilleurs en slalom géant
Catégorie petits : 1. Jossi Olivier. 2.

Baumann Pierre-André. 3. Brunner
Christophe.

Catégori e moyens : 1. Tinguely Béat.
2. Tinguely Pierre. 3. Ray Brigitte.

Catégorie grands : 1. Brunner Daniel.
2. Choffet Jacques-André. 3. Choffet
Jean-François.

Slalom spécial
Catégorie petits : 1. Brunner Chris-

tophe. 2. Baumann Pierre-André. 3.
Tinguely Claude.

Catégorie moyens : 1. Schallenber-
ger Frédéric. 2. Ray Brigitte. 3. Tin-
guely Béat.

Catégorie grands : 1. Brunner Daniel.
2. Choffet Jacques-André. 3. Ray Aldo.

Combiné
Catégorie petits : 1. Tinguely Claude.

2. Baumann Pierre-André. 3. Brunner
Christophe. 4. Jossi Olivier . 5. Simon-
Vermot Isabelle.

Catégorie moyens : 1. Schallenber-
ger Frédéric. 2. Tinguely Béat. 3. Ray
Brigitte. 4. Tinguely Laurent. 5. Tin-
guely Pierre.

Catégorie grands : 1. Choffet Jac-
ques-André. 2. Brunner Daniel . 3. Chof-
fet Jean-François. 4. Vuille Laurent.
5. Haldimann Michel.

La journée se termina au collège
où avait lieu la remise des prix. Grâce
à la générosité de la population ainsi
qu 'à la participation financière de la
Société de jeunesse celle-ci n 'aura cer-
tainement pas fait regretter aux en-
fants de s'être pleinement dépensés,
l'espace d'une journée sportive.

J -B. V.

f Le crédit de 463.000 francs qui fut
accordé par le Conseil général en dé-
cembre 1972 pour la réfection du col-
lège Daniel-JeanRiehard a permis l'at-
tribution des travaux dont ceux de
maçonnerie qui ont commencé en fé-
vrier 1973. Lors de l'exécution des pre-
mières transformations il apparut que
la poutraison en bois supportant les
dalles des corridors était en mauvais
état et que d'importants travaux de-
vaient être faits pour y remédier.
L'avis d'un ingénieur fut sollicité qui
a conclu dans son rapport que le bâ-
timent semble sain, que l'on y cons-
tate peu de fissures et que, moyen-
nant quelques travaux de réfection il
peut être utilisé, à l'exception toute-
fois du troisième étage dont les plan-
chers sont faits de façon différente.

Il a donc été décidé de poursuivre

les transformations'1 projetées en envi-
sageant un renforcement de la poutrai-
son soutenant les corridors et les WC.
Les travaux non prévus dans le devis
initial nécessitent une demande de
supplément de crédit d'un montant de
45.000 francs.

De même un crédit de 38.000 francs
est demandé au Conseil général pour
effectuer quelques travaux dans l'im-
meuble Châtelard 15, acquis par la
Commune en décembre 1971. L'immeu-
ble comprend deux appartement de
4 pièces, deux de 3 et 4 appartements
de 2 pièces. Quatre d'entre eux sont
normalement entretenus les autres sont
par contre en mauvais état. Il est pré-
vu d'y effectuer des travaux de ma-
çonnerie pour l'installation de douches
et divers travaux de peinture.

Réfection du collège Daniel-JeanRiehard

L'Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Don en souvenir de Mme et M. René
Guye-Borel pour un montant total de
1095 fr. : Hermann Sommer, Fam. Ro-
bert , Rud. Guye, André Aeschlimann,
André Macchi, Jeanne Sommer, Jules
Robert , Alb. Houriet , Jeanne Petoud,
Fam. J. Béguin, Marcel Jacot & J.
Wyss, Berthe Robert, B. & N. ' P. P.,
Mme et M. Jacques Perret, M. Nicolet,
G. L. Luthi, J. Yersin, M. Droz, Em.
Perrin , J. Ch. Robert , Personnel , Zé-
nith-Time, Etienne Matile, P. Gorgerat ,
W. Oppliger-Droz , E. Ochsenbein, J. L.
Matthey, Fritz Kernen , P. Gorgerat.
H. Ls Matthey + divers par Hri Guye.

Don en souvenir de Mlle Louise
Carnal : Marg. Sandoz.

Dons en souvenir de M. Léon Gui-
nand pour un total de 905 fr. : Maurice
Clerc, Banque Cant. Neuch. Le Locle,
Emile Rossier, Mme A. Grosvernier,
Emile Bessire, Mme & M. Alb. Jung,
Henri Favre-Bourquin, Familles Mum-
menthaler et Hennet, P. Faessler, Fam.
Maurice Porret , Huguenin-Sandoz,
Mme R. Jéquier , Mme Betty Jacot ,
Henri Mahieu , Mme Chs Ziegler, Mmes
G. Matthey et B. Dubois, Zodiac S. A.,
Ch. Huguenin-Sieber, Fam. Henri Jean-
neret, Fam. Henri Rosat , H. Chabloz ,
J. Dupan, Mme Paupe, Chs Aubert ,
Mme Pierre Seitz , Ed. Seitz-Meillard,
Jean-Richard, Gges Rosselet, Sœurs
Jeanneret, Groupe gymnastique 3e âge,
Willy Berthoud.

Dons divers pour un montant de
. 828 fr. 30 : Gilbert Schwab & Mme, R.
Perrenoud, Alphonse Behra , Mme Mai-
re-Grandjean , Danielle Oyvert, Alice
Fallot ,' Caisse communale Le Locle,
Castagino J. L., Malades ch. 106, Paul
Tutey.

Dons anonymes pour un montant to-
tal de 1070 fr.

Don par suite envoi rapport annuel :
320 fr. : SBS Le Locle, Croix-Bleue, Le
Locle. ';• -

. . . . ¦* *.*¦
¦¦ -_¦ \-

Bienfaisance

Automobiliste blessée
Au volant de sa voiture, Mlle L. B.

circulait sur le chemin sans nom reliant
la route de l'Adeu à la route cantonale
près du tunnel du Châtelard , aux Bre-
nets. Arrivée à l'extrémité du chemin,
elle s'arrêta au signal « Céder le pas-
sage » puis s'engagea dans la route can-
tonale en direction du Locle. Au même
instant , arrivait du Col-des-Roches M.
M. C, circulant au volant de son auto.
Malgré un brusque coup de frein , ce
dernier ne put éviter la collision. Lé-
gèrement blessée à la suite du choc
qui s'est produit , Mlle L. .B. a été con-
duite chez un médecin avant de rega-
gner son domicile. Les dégâts matériels
sont importants.

LES BRENETS * tà

L'assemblée de l'AVIVO s'est réunie,
samedi, à la Salle des musées, sous
la présidence de M. Charles Huguenin,
président , qui s'est plu à saluer la
présence de Mlle Flore Ramseyer, cais-
sière de l'AVIVO, de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les conseillers géné-
raux Henri Eisenring et Frédéric Bla-
ser.

Le procès-verbal de l'assemblée du
samedi 18 mars 1972 est adopté.

Puis on aborde le rapport présiden-
tiel, document assez consistant duquel
on peut relever les points les plus
importants. Comme le dit ce rapport ,
si l'activité de la section locloise de
l'AVIVO en 1972 ne semble pas pré-
senter de faits spectaculaires, il faut
pourtant relever que le comité s'est
réuni quatorze fois.

L'AVIVO prend une part active au
travail du « Conseil loclois du 3e âge »,
qui groupe les diverses associations
et les comités et groupements qui s'oc-
cupent des personnes âgées de la loca-
lité sur le plan : loisirs, questions fi-
nancières et morales. Pour ceux qui
prennent la peine de lire l'« Heure pai-
sible » , le bulletin des personnes béné-
ficiant de l'AVS, ils ont dans ces pages
un reflet des diverses activités en leur
faveur. Quelques membres du comité,
comme au cours des années précéden-
tes, ont aidé leurs membres pour les
déclarations d'impôt. Pour ceux qui
sont handicapés, ils se sont rendus à
leur domicile.

COURSE ANNUELLE
ET FÊTE DE NOËL

En 1972, la course d'un après-midi a
conduit les participants pour une ran-
donnée dans un des coins les plus
merveilleux du haut Jura. Chasserai,
ce jour-là, était enveloppé dans une
chape de brouillard, mais on retrouva
le soleil avec la descente sur la Neu-
veville, où l'on s'arrêta pour de co-
pieux quatre-heures. Rentrée avec petit
arrêt à Auvernier, soit pour se dégour-
dir les jambes ou se restaurer.

Et sans s'en rendre compte, ce fut
la période des fêtes de Noël. Un Noël
en famille dans une salle Dixi bondée,
est offerte gracieusement — il convient
de le relever — par M. Paul Castella,
toujours sensible à ce qui touche la
situation des vieillards. Les industriels
et les commerçants, sans oublier l'infa-
tigable collecteur, qui depuis des années

se « paie » des centaines de kilomètres
d'escaliers, qu'est M. Charles Friolet ,
ont droit à une vive reconnaissance.
Et puis il faut remercier les sociétés
locales, tous les collaborateurs, sans
oublier celui qui chaque année — curé
ou pasteur — vient apporter la bonne
nouvelle du salut.

SUR LE PLAN CANTONAL
ET FÉDÉRAL

Le comité cantonal , que préside M.
Huguenin, s'est réuni à plusieurs re-
prises en 1972, pour s'occuper surtout
de la revision de l'AVS.

Une délégation du comité a été reçue
à trois reprises au Château, par le
chef du Département de l'industrie.
Bien que M. René Meylan , conseiller
d'Etat , ait été sensible aux argumen-
tations présentées en prévision de
l'augmentation du coût de la vie jus-
qu'en janvier 1975, date à laquelle
la 8e révision prendra son effet défi-
nitif , il n'a pu donner des assurances
à cet égard.

On sait que lors de l'entrée en vi-
gueur , en janvier 1973, de l'augmen-
tation des rentes AVS, il y eut des
déceptions de la part des personnes
bénéficiant de l'Aide complémentaire.
Quelques aménagements ont été ad-
mis, spécialement en ce qui concerne
les loyers.

Dans les entrevues futures, le comité
cantonal s'efforcera d'obtenir des amé-
liorations.

Le comité de l'AVIVO du Locle tient
à remercier le Conseil général du Lo-
cle qui a refusé l'abrogation d'un arrêté
du 1er décembre 1966 relatif au ver-
sement d'un complément de rente com-
munal. Un versement de 20 fr. par

mois continuera d'être fait. Il sera payé
tous les trois mois. Il en est de même
de l'allocation de Noël.

L'année 1972 fut attristée par le
décès de 19 membres de la section.
Une minute de silence fut observée en
leur mémoire.

La section du Locle fêtera cette an-
née 1973 son 20e anniversaire !

Le rapport de caisse, présenté par M.
Gottfried Berger fait constater un lé-
ger déficit, ce qui fait qu'une personne
de l'assemblée propose de porter —
déjà pour 1973 — la cotisation de
3 fr. à 4 fr. L'assemblée à l'unanimité
accepte cette proposition.

Les comptes ont été vérifiés par
M. Henri Eisenring, qui s'est plu à
relever le bon travail du trésorier.

COMITÉ POUR 1973-74
Sur proposition de M. Marc Inàbnit,

doyen d'âge, MM. Charles Huguenin,
président, et G. Berger , trésorier , sont
réélus par acclamations. Les autres
membres du comité sont : M. Frédéric
Blaser, secrétaire des verbaux ; Mmes
Antoinette Perrot , M. Emery, Mlle Leo-
ne Baumgartner, MM. Charles Friolet,
Jean Liechti, Jean Brodard, Marc
Inàbnit. M. Henri Eisenring et Mlle
Lucie Robert-Charrue demeurent véri-
ficateurs des comptes.

Un appel est fait pour recruter de
nouveaux membres. On entend encore
parler des vacances des personnes
âgées... et d'une course qui sera orga-
nisée au début de juin.

Puis un film documentaire : « Les
lettres de Stalingrad » est projeté sur
l'écran. Un rappel de la folie et de
la souffrance des hommes ! (je)

L'AVIVO fête cette année son 20e anniversaire
mEBil— Feuille d'Avis desMontaanes —mm—

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

20 à 22 h., exposition André Hum-
bert-Prince.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera

| M E M E N T O
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SCHWAB Jacques-André
31 ans, marié, trois enfants

agriculteur, Les Ponts-de-Martel .

Une agriculture
adaptée à la région

La tâche de l'agriculteur de monta-
gne, du paysan, n'est-elle pas de pous-
ser à la production d'un lait aux qua-
lités incontestées, et bien sûr, de celles
de ses dérivés tant appréciés ?

Pourquoi ne pas laisser la culture
proprement dite aux régions qui lui
sont plus profitables ?

Une écologie efficace doit tenir
compte du grave problème des gens
des terres de nos hauts plateaux et
éviter que celles-ci ne passent aux
mains de ceux qui cherchent à n'en
tirer qu'un profit financier !

A l'heure du choix
p 30580 PARTI RADICAL
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Robe à petites manches M Et n'oubliez
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4± SOCIETE DE
#& BANQUE SUISSE

ïo 7.3 Schwelzerlscher Bankverein Socletà di Banca Svizzera Swiss Bank Corporation

C1/ 0/ Emprunt 1973-85 de fr. 50000000
Le produit est destiné au financement des opérations à long
terme.

Modalités de l'emprunt

Durée: 12 ans au maximum

Coupons: Coupons annuels au 18 avril

Titres: Obligations au porteur de fr.5000
et fr. 100 000

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Libération: 18 avril 1973
.
¦
; . - . i .

. Prix d'émission

î/ *y |VV /O y compris 0,60% demi-timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 28 mars au 4 avril 1973, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription seront remis par
tous les sièges, succursales et agences en Suisse.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Maison Alro
FRUITS ET LÉGUMES en gros

cherche

chauffeur-
livreur

pour entrée immédiate ou date à
convenir

PERMIS A

Age idéal 25 à 30 ans.

Téléphoner au (039) 22 14 25

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

LAVONA-SERVICE
cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS
pour compléter son équipe jeune et dynamique. Si
vous avez de l'ambition et que vous êtes désireux
de créer votre propre clientèle dans un rayon ex-
clusif , vous serez formé et constamment soutenu par
un chef de vente.
On offre :
fixé et frais dès le 1er jour , ainsi que toutes les
prestations sociales.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous dûment rempli à :
LAVONA-SERVICE, 1G31 Le Bry/FR - Tél. (0371
31 24 24.
Nom : Prénom : 
Nél le : Profession : 

Localité PMP 

Tel • i M i h t v  

/^gik La Neuchâteloise-Vie
i_WÊ\n
v^WW Camille Fleury

NpS"-—<£%/^<ZAj iO_i>  ̂ Agent général pour le Jura

,,£ ..- , . . et mes collaborateurs : • ¦¦ y '¦"

;ÏZ M. FTa n C î S Et i e n n e rue Neuve 2Ï 2740 Moutier, tél. (032) 93 45 82 * '¦ '• '

M. Adolphe Meier 2822 courroux,m. (066) 22 es 70
cherchons, vu le développement réjouissant de notre Compagnie, un

inspecteur
grandes branches

pour les districts de COURTELARY et des FRANCHES-MONTAGNES.

Vu l'importance du poste à repourvoir, seules les personnes ayant retourné le coupon
ci-dessous recevront des renseignements complémentaires.
Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la branche « assurances » peuvent également
se renseigner.
Voulez-vous bénéficier d'un revenu accessoire intéressant en devenant SOUS-AGENT ?
Désirez-vous une information sur un problème d'assurance-vie individuelle ou collective?
Alors, écrivez-nous sans engagement. Ainsi, vous bénéficierez des conseils d'une organi-
sation spécialisée dont les services sont entièrement mis à la disposition de la clientèle.
Discrétion absolue.
Adresse : LA NEUCHATELOISE-VIE, agence générale Camille Fleury, case postale 1,
2900 Porrentruy 2, téléphone (066) 76 63 37.

Je m'intéresse :
D à la place d'inspecteur « grandes branches »

CJ à un poste de sous-agent
D je désire un renseignement au sujet d'une assurance-vie.

Age : Prénom : Nom : 
Rue : Domicile : Profession : 
Téléphone : 

Secrétaire
Langue maternelle allemande, cer-
tificat de capacité de la SSEC, an-
glais (CPE), français, sténo alle-
mande, anglaise, française, cherche
poste en Suisse romande pour per-
fectionner son français. Habituée
à travailler d'une manière indé-
pendante. Libre au 1er avril.
Béatrice GIMMI, Badenerstr. 339,
8003 ZURICH, tél. (01) 52 14 92.

Sommelière
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle.

Libre tout de suite. Tél. (039) 22 45 55.

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
Diplôme fédéral

, i 13 ans de pratique dont
10 ans comme patron
avec formation d'apprentis

cherche emploi indépendant trois à
quatre jours par semaine

Domicile : Neuchâtel
Permis de conduire et voiture com-
merciale à disposition.

Adresser offres écrites sous chiffre
BV 7993 au bureau de L'Impartial.

PERSONNE
de confiance,

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

CHERCHE
EMPLOI

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

Zaponneur-vernisseur
cherche place. — Ecrire sous chiffre SC
8102 au bureau de L'Impartial.

TERMINEUR
DE BOÎTES OR
connaissant à fond le polissage, lapida-
g* et le diamantage, CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION dans bonne
fabrique de boîtes de montres.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460 092 à Pu-
blicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Graveur sur pantographe
connaissant réglage et fabrication de
gabarits CHERCHE PLACE STABLE.
Ecrire sous chiffre GP 8034 au bureau
de L'Impartial.

Mkromécankien
ayant quelques années d'expérience
dans la construction de prototypes,
cherche changement de situation . Bon-
nes références. — Faire offres sous chif-
fre MR 8003 au bureau de L'Impartial.



La colonie de vacances de Bellevue sur Bevaix
transformée en un Centre pour la jeunesse ?

La Société des colonies de vacances
de Neuchâtel à Bellevue sur Bevaix est
une société privée qui a été constituée
en 1880 sous le nom de Comité de san-
té pour enfants pauvres placés à la
montagne pendant l'été. Ce comité,
dont les membres travaillaient bénévo-
lement, était présidé par M. C. Russ-
Suchard.

La colonie abrita une trentaine d'en-
fants de la ville jusqu 'en 1886. L'année
suivante, 124 enfants étaient accueillis
à la ferme des Combes de Lignières.
En 1892, après avoir reçu quelques
dons substantiels, le comité décida
d'acheter la propriété de Bellevue sur
Bevaix. La maison des dortoirs, sise
sur la commune de Gorgier, a été cons-
truite dix ans plus tard.

Les immeubles ont subi de nombreu-
ses transformations successives, tout en
nécessitant des travaux d'entretiens
importants.

La société, dont le but est d'accueillir
dans ses bâtiments des enfants de con-
ditions modestes de la circonscription
communale de Neuchâtel, de leur don-
ner des soins convenables et une bonne
alimentation, pourvoit à ses dépenses
au moyen du revenu de sa fortune,
des cotisations des membres, du pro-
duit de dons, legs, subventions, collec-
tes, ventes, etc., et des modestes pen-
sions demandées aux enfants.

Depuis 1957 toutefois, les colonies ne
sont plus utilisées que 42 jours par
année, occupées qu'elles sont par deux
groupes de soixante enfants pendant
deux périodes de 21 jours en été.

Vu le nombre d'enfants qui, chaque
année, ne peuvent participer aux colo-
nies . par manque de place en été, par
manque de chauffage en hiver, la so-
ciété est persuadée qu'un développe-
ment de Bellevue répond à une néces-

sité et elle a désigné une commission
spéciale chargée de l'étude et de la
réalisation des transformations néces-
saires.

La propriété, à cheval sur les com-
munes de Bevaix et de Gorgier , com-
prend une maison dortoir et une mai-
son d'habitation, un rural non exploité,
des annexes, des prés, champs et bois,
au total 127.749 mètres carrés. Sans que
la priorité à accorder aux enfants de
Neuchâtel soit remise en question , il
est envisagé de créer à Bellevue un
Centre pour la jeunesse. Il faudrait
pour cela ' installer le chauffage, amé-
nager l'équipement et désigner un rési-
dent. L'aménagement de nouveaux lo-

caux permettrait d'organiser des sémi-
naires, des conférences, des assemblées,
des concerts et des expositions pendant
toute l'année.

Le Conseil général se prononcera le
2 avril au sujet d'une subvention de
100.000 francs à accorder à la Société
des colonies de vacances de Neuchâtel
pour lui permettre de réaliser divers
travaux de transformation et d'aména-
gement dans ses bâtiments de Bellevue
sur Bevaix. Il donnera également son
point de vue pour une garantie, jusqu 'à
concurrence de 420.000 francs, d'un
emprunt contracté par cette société au-
près d'un établissement bancaire.

(rws)

Des problèmes d'ordre psychologique
Service dentaire de la jeunesse neuchâteloise

Le service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise (SDJN) a poursuivi son
activité dans les communes membres
de l'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse, durant
l'exercice 1972. Il s'est préoccupé non
seulement des écoliers en âge de sco-
larité, mais a répondu favorablement
dans plusieurs endroits, à la demande
des responsables des jardins d'enfants.
Il faut reconnaître cependant que la
clientèle du SDJN a régressé.

Quelles peuvent en être les raisons ?
La diminution de la carie dentaire est
une suite logique de la campagne de
prophylaxie poursuivie depuis trois ans.
U faut signaler, depuis la création du
SDJN, l'ouverture d'un certain nombre
de cabinets dentaires, plus particuliè-
rement au Landeron , à Peseux, Cor-
taillod, et aux Geneveys-sur-Coffrane.
D'autre part , certains dentistes établis
ont pu s'assurer la collaboration d'assis-
tants, généralement étrangers, qui leur
ont permis d'augmenter leur clientèle.
Après trois ans d'activité, il a paru
utile de faire le point et de connaître
l'avis des différentes autorités commu-
nales responsables sur les services qu 'a
rendus jusqu'ici le SDJN. Les réponses
qui sont parvenues, tant des conseil-
lers communaux que des membres des
commissions scolaires ou du corps en-
seignant ont démontré qu 'un certain
nombre de problèmes doivent trouver
une solution. Us sont essentiellement
d'ordre psychologique et il est indis-
pensable que les relations des méde-
cins dentistes et de leurs infirmières
avec les écoliers soient mises au point.
On ne dira- jamais assez l'importance
de l'accueil réservé aux enfants et
celle de l'effort d'intégration à exiger
des médecins dentistes étrangers qui ,
eux aussi, devraient bénéficier de la
compréhension de la population.

Les responsables du SDJN ne
manqueront pas de vouer à ces pro-
blèmes essentiels, comme à la qualité
des traitements eux-mêmes, une atten-
tion particulière.

Le médecin dentiste qui a cessé ses
fonctions à la fin de l'année n'a pas
été remplacé, mais une collègue par-
tage dorénavant son temps entre le
centre fixe, une caravane dentaire et
le contrôle dans tout le canton, des
traitements orthodontiques, précise le
rapport de cet organisme.

Rappelons que 42 communes neu-
châteloises ont adhéré à l'association

qui compte à ce jour , avec sept sociétés
et internats, 49 membres.

Si l'Etat a investi 336.572 fr. pour
les frais d'équipement, selon le détail
qui a été donné dans le rapport de
gestion de l'an dernier, il n'a pas cru
devoir intervenir quant au tarif appli-
qué dès le début, tarif dentaire scolaire
fixé par la Société suisse d'odonto-
stomatologie (SSO) qui n'a pas suivi
les indexations appliquées ces derniè-
res années en fonction du coût de la
vie. Cependant, l'Etat est intervenu
pour assurer les besoins de trésorerie
en consentant une subvention de 25.000
francs en 1971 et de 35.000 fr. en
1972. Dès le début , le « service social »
a été laissé à l'appréciation et à la
charge des communes. Certaines d'en-
tre elles interviennent systématique-
ment et couvrent partiellement les frais
de traitement de tous les écoliers, d'au-
trent limitent leurs subventions aux
seuls économiquement faibles. Ce qu'on
peut affirmer, c'est que, dans le can-
ton , aucun enfant n'est négligé faute
de moyens financiers.

L'horaire des caravanes a pu être
respecté. Elles passent pratiquement
chaque année à la même époque dans
toutes les localités qu'elles desservent.
Il ne semble pas, malgré les vœux
exprimés, qu'il soit opportun de mo-
difier le rythme instauré afin d'éviter
de devoir allonger ou multiplier les
traitements pour quelques patients,
cela d'autant plus que, pour les urgen-
ces, les écoliers disposent du centre
fixe, voire d'un service spécial assuré
par la camionnette.

Après une séance d'information que
le comité a tenue le 4 décembre 1972,
il a été décidé de ne pas modifier
actuellement les dispositions financiè-
res appliquées. (Imp)

L'AFS cherche des familles d'accueil
Echanges et placement d'étudiants américains

Civilisation des loisirs, civilisation
des voyages. Découvrir le monde est
aujourd'hui à la portée de chacun. Les
circuits organisés, les charters, les pé-
riples forfaitaires permettent d'accéder
aux Contrées les plus lointaines où
les touristes peuvent trouver ce qu'ils
attendent : ils en reviennent bronzés,
reposés, heureux sans pour autant con-
naître mieux les hommes au milieu
desquels ils ont vécu pendant quelque
temps. Pour les jeunes, voyager n'est
pas une fin en soi. L'idéal, c'est non
seulement de voir, mais surtout d'ap-
prendre à connaître. Et y a-t-il meil-
leure façon de connaître l'étranger que
de vivre chez lui , de cultiver sa lan-
gue, de s'initier à ses coutumes et ,
même, d'y poursuivre ses études.

C'est ce que veut rendre possible
l'AFS (International sholarships) dans
plusieurs pays du monde dont la Suisse.
Fondée au cours de la première guerre
par un groupe d'ambulanciers, l'AFS
est aujourd'hui une organisation mon-
diale dont le but est de créer un
meilleur climat de compréhension in-
ternationale grâce à des échanges de
jeunes. Chaque année, quelque 3000
élèves des écoles secondaires âgés de
16 à 18 ans, originaires d'environ 60
pays différents, peuvent, passer une
année de formation dans une High
school américaine. Considérés comme
un membre de la famille qui les re-
çoit , ces jeunes ont l'occasion de rentrer
directement en contact avec le pays
et avec les gens. De leur côté, les
pays choisis s'engagent à trouver des
familles afin que de jeunes Améri-
cains puissent bénéficier du même
avantage. L'AFS n'a aucune affiliation
politique ou religieuse. Ce sont des
volontaires et d'anciens boursiers qui
accomplissent une grande part du tra-
vail de cette association. Au siège cen-
tral à New York, ainsi que dans les
agences nationales des pays membres,
des collaborateurs réguliers sont res-
ponsables de la coordination et de la
gestion. Leur tâche consiste entre autres
choses à procéder à une sélection mi-
nutieuse des familles et des candidats,
à effectuer des placements adéquats et
à maintenir un contact personnel.

L'AFS encourage . et organise donc
des échanges. Mais> il ne s'agit pas
d'échanges : directs. .'^Les familles qui
hébergent ces jeunes le font pour con-
tribuer à cette œuvre qui mérite un
ample soutien , sans qu'il y ait toutefois
réciprocité automatique car là n 'est pas
l'objectif essentiel. De nombreux jeu-
nes Suisses ont déjà effectué un séjour
aux Etats-Unis. Actuellement, leâ res-
ponsables suisses de l'AFS cherchent
des familles susceptibles d'accueillir de
jeunes Américains : « On doit recon-
naître que nous vivons un peu une
période creuse, remarquent les respon-
sables cantonaux de l'AFS puisque
cette année, notre région n 'accueille
aucun étudiant américain ; ce temps
mort est encore plus marqué dans le
bas du canton qui , par un malheureux
concours de circonstances, n'a vu au-
cun de ses candidats partir pour les
Etats-Unis l'année passée. Cependant,
des efforts très sérieux ont été faits,
comme en ont témoigné entre autres,
la présence de trois Américains pour
le programme d'été, la réussite du
séjour d'une semaine à La Chaux-de-
Fonds pour la vingtaine d'Américains
retournant dans leur patrie et le succès
de la dernière campagne financière
organisée au niveau cantonal. »

U existe deux programmes de pla-
cement. Celui d'été où le séjour est
limité à deux mois pendant les grandes
vacances ou celui d'hiver qui couvre
l'année scolaire pendant laquelle le
jeune fréquente le gymnase ou l'école
de commerce. De nombreuses familles
ont déjà tenté cette expérience d'ac-
cueil qui s'est avérée concluante. Tou-
tefois, quelques familles supplémentai-
res viendraient permettre cette année
à l'AFS de tenir ses engagements pour
la saison à venir en terre neuchâte-
loise. (L)

Un amour irraisonné du volant
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

En décembre 1972, J. K., de Peseux ,
s'est vu retirer son permis de conduire
pour 10 mois à la suite d'une fuite
après accident. Le mois suivant , il se
faisait appréhender au volant de sa
voiture par la police qui lui retira ses
plaques pour éviter qu 'il recommence.
Quelques jours après, J. K. achetait
une nouvelle voiture pour laquelle le
service cantonal des automobiles lui dé-
livra des nouvelles plaques et un nou-
veau permis de circulation. Le 2 fé-
vrier , à Travers , une patrouille de la
police croisait J. K. consuisant sa nou-
velle voiture. Celui-ci ayant aperçu
les agents, prit aussitôt la fuite. La po-
lice l'arrêta un peu plus tard à Valan-
gin. Le prévenu reconnaît les faits. U
explique que c'est son plaisir de con-
duire des véhicules à moteur qui l'a
poussé à agir ainsi. Le tribunal le con-
damne à un mois d'arrêts , dont à dédui-
re 5 jours de détention préventive, avec
sursis pendant 3 ans et 500 francs
d'amende. 47 fr. 40 de frais sont mis à

sa charge. Le retrait du permis qui lui a
été notifié pour une durée indétermi-
née mais au minimum pour 24 mois,
fera réfléchir J. K. sur les conséquen-
ces de ses actes.

* * *
J.-P. D„ de Dombresson, est prévenu

de vols. De 1971 à 1973, il s'est intro-
duit dans les séchoirs à linge de divers
immeubles à Dombresson pour y dé-
rober de la lingerie féminine. Le pré-
venu reconnaît les faits mais fait va-
loir qu'il était sous l'influence de l'al-
cool lorsqu 'il a commis ces vols. Un
rapport psychiatrique le déclare entiè-
rement responsable de ses actes. U est
condamné à 10 jours d'emprisonnement
et 367 francs de frais. Comme il a dé-
jà été condamné pour des vols identi-
ques, le sursis lui est refusé.

* m m

R. J., de Coffrane, a parqué sa voitu-
re sur une place d'évitement entre La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran malgré
un disque d'interdiction , gênant de ce
fait la circulation. A l'agent qui lui
dressait contravention, il a commencé
par refuser de révéler son identité. U
est condamné à 50 francs d'amende et
45 francs de frais, (mo)

Assemblée de paroisse à Coffrane
L'assemblée ordinaire annuelle de la

paroisse de Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin a eu lieu
dimanche, à l'issue du culte présidé par
M. Claude Schmied, pasteur.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, rédigé et lu par M. Jacques
Breguet , étant adopté, M. René Gré-
tillat , caissier, présenta les comptes de
l'exercice écoulé qui bouclent avec de
légers déficits, tant au Fonds cle parois-
se qu'au Fonds des sachets, les funes-
tes effets de l'inflation se répercutant
sur les finances de la paroisse ; les re-
cettes qui dépendent cle la libéralité
des paroissiens ont quelque peine à sui-
vre la courbe ascendante des dépenses ;
toutefois, la situation financière de la
paroisse n'est pas alarmante du tout.
L'offrande missionnaire récoltée par
bulletin de versement au compte de
chèque postal adressé à tous les mem-
bres de l'Eglise au lieu des pochettes
traditionnelles, a connu un beau succès
qui a permis d'atteindre la cible assi-
gnée à la paroisse.

M. Schmied fit ensuite rapport sur
l'année 1972 qui s'est écoulée sans fait

saillant , sinon les remous suscités par
le changement de mode de ratification
des catéchumènes. Il rappela les servi-
ces religieux célébrés, l'activité de tous
les groupements qui oeuvrent dans le
cadre de l'Eglise, et se plut à signaler
l'ambiance sympathique des leçons
d'instruction religieuse. Par contre, le
catéchisme et les cultes de l'enfance
ne sont pas fréquentés régulièrement
par les enfants. M. Schmied insista
aussi sur la participation active des fi-
dèles au culte du dimanche, et souligna
le beau résultat de la vente du 27 jan-
vier écoulé : 8500 francs qui serviront
de contribution à la rénovation du tem-
ple que les autorités civiles vont en-
treprendre. Vers midi , une brève dis-
cussion relative à la fréquentation des
écoles du dimanche et aux visites pas-
torales mit un terme à cette assemblée.

(jt)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

M. G. est chauffeur dans une entre-
prise spécialisée dans le transport de
bateaux. Le 29 juin 1972, il charge
une embarcation au Nid-du-Crô et
prend la route de Berne. Entre Saint-
Biaise et Thielle, alors qu'il roulait
à cinquante km.-heure environ, sa re-
morque se détache, traverse la route
et fauche un cyclomotoriste qui venait

DANS LA BOUCLE
Une commission pour l'étude de

la création d'un home médicalisé
a été constituée par le Conseil com-
munal. Cette commission comprend
onze membres et est présidée par
M. Walther Zahnd.

Honneur aux sporti fs .  Le 30 mars,
le Conseil communal recevra les
champions qui se sont distingués
pendant l'année dernière. Sont no-
tamment convoqués : M M .  Denis
Oswald , Jean-Claude Egger , Jean-
Rod , Jean-Michel Oswald , Nils Mul-
ler, François Moeckli , Gilbert Fal-
let et Yves Thiébaud , pour l'avi-
ron ; l'équipe Neuchâtel-basket pour
le basketball ; Mlle Astrid Bek pour
le golf ; M.  Roland Kobel pour l'hal-
térophilie ; M.  Frédéric Kyburz poul -
ie judo ; M.  Beat Henni pour la
lutte, et M M .  Jean-Claude Vuithier
et Pierre Walt pour le yachting.

Neuchâtel est le lieu de rendez-
vous de nombreux congressistes. Le
4 mai , les physiciens suisses y tien-
dront leur session de printemps
tandis que les 5 et 6 mai se dérou-
lera l'assemblée générale de l'As-
sociation romande des fourriers
suisses.

Les automobilistes ne sont pas
seulement dangereux pour les pié-
tons. Ils le sont aussi pour... les
signalisations routières. En 1972, de
tels dégâts ont été enregistrés pour
un montant de 16.500 f r . ,  dont
12.606 f r .  ont pu être récupérés au-
près des responsables. Ont sou f f e r t  :
21 supports , 4 caissons lumineux,
4 bornes lumineuses, deux f lèches
de direction, ainsi que 85 supports
qui se sont plies devant les véhicu-
les.

Six entreprises de taxis installées
à Neuchâtel mettent à la disposi-
tion du public 31 voitures condui-
tes par 45 chauffeurs profession-
nels et 39 auxiliaires. Depuis le
début de l'année, tous les taxis ont
l'obligation d'être munis d'un tachy-
graphe, plus communément appelé
mouchard.

Heureuse nouvelle qui annonce
le retour du printemps : les mar-
chés sont de nouveau organisés trois
fo is  par semaine à Neuchâtel, soit
le mardi , le jeudi et le samedi. Pen-
dant les mois d'hiver, celui du jeudi
est annulé.

Les partis ont commencé officiel-
lement leur campagne électorale.
Les panneaux ornent les rues des
villes et des villages, les photogra-
phies des candidats apparaissent un
peu partout, les boîtes aux lettres
se remplissent de prospectus et de
dépliants, (rws)

en sens inverse. Ce dernier, Paul
Schwab, devait décéder des suites de
ses blessures.

Les causes exactes de cet accident
n'ont pas pu être élucidées. M. G. a
pris toutes les précautions nécessaires
pour fixer le bateau et la remorque.
Est-ce un défaut de la chaussée qui
fut responsable ? U fut constaté en effet
une différence de un centimètre et de-
mi du niveau de la route à un em-
placement où s'effectuaient des tra-
vaux. Le seul reproche qu'on puisse
adresser au chauffeur est d'avoir cir-
culé avec un véhicule non muni d'at-
taches supplémentaires. La famille de
la victime, indemnisée par les assu-
rances, a retiré sa plainte pénale.

Estimant que le prévenu aurait dû
exiger l'attache supplémentaire de sé-
curité exigée par la loi, le tribunal
condamne M. G. à une amende de 500
fr. et. à 100 fr. de frais.

* * *
P. K. ne paie pas les sommes qu'il

doit à l'Office des poursuites et à un
garage, ceci depuis plus d'une année.

— Je paie maintenant ce que je dois.
— Depuis quand ?
— Depuis ce matin...
Les raisons données pour les infrac-

tions sont multiples, elles vont de la
maladie aux charges familiales et à
l'incapacité de travail à la suite d'une
convention de travail établie avec un
successeur après une faillite. Le prési-
dent , M. Alain Bauer, donne une der-
nière chance à P. K. en lui accordant
un sursis de cinq ans pour une peine
d'emprisonnement d'un mois. U ne ré-
voque pas non plus le sursis octroyé il
y a cinq mois par un autre tribunal ,
afin que le prévenu puisse enfin dé-
sintéresser ses créanciers. Pour autant
qu 'il daigne travailler...

J. M. R. déclare avoir renoncé à la
drogue et vouloir reprendre des études
interrompues il y a quatre ans. Temps
qu 'il a passé à voyager, avec la béné-
diction de ses parents semble-t-il. Ré-
cidiviste puisque déjà condamné pour
drogue, il a effectué à deux reprises
des séjours à Ferreux pour se désin-
toxiquer. U comparaît cette fois-ci de-
vant le tribunal pour avoir offert et
vendu des pilules de morphine rame-
nées d'Afghanistan.

Le jugement sera rendu après que le
tribunal aura pris connaissance des
rapports des experts, (rws)

Un accident mortel, dont les causes restent mystérieuses
évoqué devant le Tribunal de police de Neuchâtel
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favey, avenue du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

bleu.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Getaway.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Cabaret.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle et

ses sœurs.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La vie sexuelle

des femmes actuelles.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les cicatrices

de Dracula.

I M E M E N T O  î
/ vy, v.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 20 mars 1973, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Pittet , orginaire de Seigneux (VD), à
St-Aubin , à pratiquer clans le canton
en qualité de physiothérapeute.

Autorisation

Découverte insolite
Récemment, un enfant de Cortaillod

a découvert près de l'immeuble de ses
parents, un petit tube vide, portant la
mention « Radioactif ».

Selon les premiers examens, il sem-
blerait que l'objet présente encore un
certain degré de radioactivité, sans pour
autant être dangereux. •

CORTAILLOD

Cyclomotoriste blessée
Mardi matin à 8 heures, au volant

de sa voiture, Mme E. P. circulait rue
Saint-Etienne à Bôle, en direction de
la route nationale. Arrivée à la hau-
teur de celle-ci, elle négligea d'accorder
la priorité à Mlle A. Frangi , qui cir-
culait avec son cyclomoteur. Renversée
et souffrant de diverses blessures, Mlle
A. Frangi a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles par l'automobiliste.

BOLE
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^̂ 0  ̂ pneus à clous interdits ^ ĵa^
Profitez de la semaine du 26 au 31 mars 1973 pour équiper votre voiture

L̂ ^" de pneus d'été 
^^̂ J

H NOTRE CHOIX DE PNEUS EST GRAND G
ET NOS PRIX!!! TRÈS... TRÈS... TRÈS INTÉRESSANTS

¦ 

POUR VOTRE SÉCURITÉ NOUS CONTRôLERONS GRATUITEMENT g
sur l' appareil ripomètre L'USURE ANORMALE DES PNEUS et sur un appareil ultra-moderne H |

L'ÉTAT DES AMORTISSEURS

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

Rue de la Serre 110 Rue Fritz-Courvoisier 28
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J i
i cherche pour son département MOTEUR PAS
i A PAS un

micromécanicien
Après plusieurs mois de formation, le candidat
assumera un poste à responsabilité, dans le dépar-
tement production. j

! Le candidat que nous cherchons doit être à même
de participer efficacement à l'évolution d'un pro-
duit de haute technicité.

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

Nous considérons comme un avantage d'avoir le
sens des contrôles méthodiques et d'être à même
de suggérer des solutions.

I Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
téléphoner ou se présenter à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 LA CHAUX DE-FONDS.

i Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz (interne 425). j
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SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

NOUS CHERCHONS DES CADRES
POUR LE MONTAGE DE CENTRAUX
TÉLÉPHONIQUES A L'ÉTRANGER

Si vous êtes dans la branche de l'élec-
trotechnique, avec déjà quelques années
de pratique dans la construction de cen-
traux téléphoniques et si vous êtes capa-
bles de diriger un groupe de montage,
vous êtes alors la personne que nous
cherchons comme

chef de groupe
ou

chef monteur
pour le montage à l'étranger de centraux
téléphoniques automatiques modernes.
Vous devrez aussi instruire et diriger ie
personnel de montage qui se trouvera
sur place.
S'il vous manque la pratique nécessaire
nous sommes prêts à compléter votre
formation dans nos places de travail et C<«
bureaux en Suisse avant votre départ
pour l'étranger.
Si vous êtes intéressé par notre offre,
veuillez prendre contact avec nous.

1/236/703 A
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT
Personalabteilung
Albisriederstrasse 245
8047 ZURICH
Tel. (01) 52 54 00 - 52 61 00 (intern 3007)

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

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

personnel spécialisé
de professions
apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés d'écrire ou de
téléphoner à
Monsieur Masset, chef d'installation de la
HASLER SA, Central téléphone de Neu-
châtel, tél. (038) 25 39 94. 
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Ouverture à St-Imier, suce, de HUKE SA
Rue de la Brigade

Entreprise spécialisée pour:

tapis tendus, revêtement
; de sols et de plafonds,
I Robex-relief dalles pour
! plafonds.

' ;' 1 ' ' '
% \ % : I à poser soi-même.îiiCiiysi

Conseils à domicile sans engagement
de votre part.

Fabrication maison.

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

méZf\ MICHAUD
\pl "!!-Ŝ ^̂ ^S/ ¦ m Meubles de séries
X" T ' ~ ' ' W\\ / / ^̂  Meubles sur 

mesures
'̂ / 1"%
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Aménagements intérieurs

Georges-André Projets, devis et réalisations
Michaud %___ . . ¦ . Entretien de meublesEbéniste taxai¦ ̂  ̂ anclsnsDessinateur-ensemblier g»

Rue des Fleurs 24 _
^ 

Restauration et
2300 La Chx-de-Fds CaT service après-vente

Tél. (039) 23 23 20 «bjP garanti

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE
CHEMISERIE

SOUS-VÊTEMENTS
pour dames, messieurs et enfants

« ISA-C0L0R »
pour messieurs et garçons

VÊTEMENTS DE TRAVAIL,
CHEMISES DE NUIT

dames et messieurs

TABLIERS FOURREAUX
ET FANTAISIE, etc.



Tramelan : gare aux avalanches

L'un des véhicules endommagés, (photo vu)

Dans la soirée de dimanche, une très
grande quantité de neige et de glace
est tombée du toit de l'imposant collège
de l'Ecole secondaire. Trois véhicules
qui se trouvaient dessous ont été for-
tement endommagés, et l'un-d'eux est

même irréparable. Les degats sont eva
lues à 10.000 francs.

Refus massif du projet peu* Châtelat
Regroupement scolaire du Petit-Val

Le Petit-Val , formé des communes de Châtelat , Sornetan, Monible et Souboz —
au total quelque 500 habitants — envisageait d'opérer un regroupement scolaire
auquel aurait été associée la commune voisine de Rebevelier (50 habitants),
dans le district de Delémont. La multiplicité des classes uniques pour une faible
population parlait logiquement en faveur d'un regroupement aux avantages

pédagogiques indéniables.

En 1971 donc, une commission inter-
communale en commença l'étude avec
le plein appui de l'inspectorat scolaire.
Des problèmes de distances, de finan-
ces et de répartition conduisirent tou-
tefois les communes de Souboz et de
Rebevelier à se retirer. Les trois com-
munes de Châtelat, Sornetan et Moni-
ble poursuivirent l'étude, en vue de la
réalisation d'un projet simplifié.

Des assemblées simultanées avaient
été convoquées lundi soir avec ce seul
point à l'ordre du jour. Toutes ont bien
été revêtues. Malgré l'acceptation de
Sornetan et Monible, le refus de Châ-
telat enterre le projet. L'échange d'élè-
ves entre Sornetan et Châtelat a été
approuvé par 31 oui contre 5 non à
Sornetan ; par 4 oui , 3 non et 3 bulle-
tins blancs à Monible ; et rejeté par
41 non contre 17 oui et 3 blancs à
Châtelat.

Les élèves du degré supérieur ne se
rendront pas dorénavant à Sornetan et
ceux du degré moyen à Châtelat. Les
structures actuelles sont maintenues,
avec une trentaine d'enfants à Sorne-
tan et une douzaine à Châtelat.

UNE MAJORITÉ MENACÉE ?
Pour comprendre l'opposition de

Châtelat , il faut préciser la situation
tout à fait particulière de cette com-
mune formée de trois hameaux : Châ-
telat avec sa classe française, Moron
avec sa classe allemande publique, et
Fornet-Dessous qui disperse ses en-
fants dans les deux écoles communa-
les, ainsi que dans celle de Rebevelier,
selon des impératifs qui tiennent de la
langue, de la religion ou des affinités
des parents.

Indépendamment de querelles de
personnes, il semble bien que les fa-
milles de langue allemande de la ré-
gion ont craint qu'un vote affirmatif

soit le premier pas fait en vue de la
suppression de leur école de Moron ,
publique depuis 1917. Mais le doute
n 'était pas permis puisqu 'il avait déjà
été clairement précisé lors de séances
d'information préalables que le projet
de regroupement proposé ne touchait
pas Moron. En refusant donc tout re-
groupement , les parents qui n'étaient
pas concernés autrement que financiè-
rement — moins de 3000 francs pour
Châtelat — prétéritent les enfants de
langue française. Un groupe de parents
d'élèves de Sornetan , dans un commu-
niqué publié tout de suite après les

assemblées, ne manque d'ailleurs pas
de rendre la majorité soi-disant mena-
cée responsable de l'échec de cet essai
de rationalisation : « La minorité des
citoyens de langue française n'a pas
réussi à obtenir ce qu 'elle désirait, les
opposants — la majorité suisse alle-
mande — s'étant probablement concer-
tés pour refuser un projet qui ne con-
cernait pratiquement pas leurs enfants
et ne chargeait pas exagérément le
budget communal ». Et, considérant la
situation , ces parents ajoutent : « N'est-
il pas intolérable, à l'heure où l'on
parle d'Ecole romande et de nouveaux
programmes, de voir la suppression des
classes uniques aussi laborieuse ? L'au-
tonomie des communes n'est-elle pas
regrettable dans certains cas ? Les en-
fants des campagnes, à défaut de déci-
sion prise à l'échelon cantonal , seront-
ils une fois de plus désavantagés ? »

Les écoles allemandes dans le Jura
Le refus de Châtelat de se rallier à

un projet de reg:-oupement scolaire fa-
vorable aux enfants de langue fran-
çaise va immanquablement, dans le
contexte politique actuel , faire resurgir
l'existence des écoles allemandes. Ce
sera surtout le cas . si, la classe unique
de Rebevelier s'étant considérablement
gonflée ces dernières années, la rumeur
préconisant la réouverture de l'école
de Fornet-Dessous avec enseignement
en allemand, se vérifiait.

A ce propos , il convient de rappeler
que l'on dénombre actuellement , dans
la partie romande du Jura , trois écoles
publiques (Mont-Tramelan, Moron et
Montbautier) , et trois écoles privées
(La Chaux-d'Abel, Jeanguisboden et La
Pâturatte) de langue allemande. Dans
son rapport , la Commission des 24,
après avoir souligné que le Jura a con-
nu près de 80 écoles allemandes et que
la majorité d'entre elles ont été sup-
primées puisqu 'il n'en reste que six , en
précise ainsi le caractère : « Il faut re-
lever que les écoles allemandes de la
montagne apparaissent aujourd'hui en-

core comme l'expression d'un fait reli-
gieux autant que linguistique. Leurs
élèves proviennent en grande majorité
de familles anabaptistes pour lesquel-
les la langue allemande est restée non
seulement la langue usuelle, mais aussi
la langue du culte et de l'enseignement
religieux.

» La foi anabaptiste, telle qu'on la
rencontre dans le Jura, est issue direc-
tement de la réforme zwinglienne. Très
tôt , ses adeptes furent persécutés et se
dispersèrent. C'est ainsi que, dès 1570,
un certain nombre d'entre eux , venant
de l'Emmenthal, cherchèrent refuge
dans l'évêché de Bâle. Agriculteurs pai-
sibles et zélés, ils placèrent leur espoir
dans la tolérance des princes - évêques
et se mirent à défricher les terres in-
hospitalières de la montagne.

» Aussi longtemps qu'elles l'ont pu ,
les communautés anabaptistes du Jura
ne se sont pas mêlées à la population
autochtone. Repliées sur elles-mêmes,
elles ont gardé leur foi et leur langue.
Au cours du 19e siècle, elles se sont
efforcées de créer leurs propres écoles,
souvent au prix de lourds sacrifices,
ceci pour des raisons à la fois d'ordre
pratique et religieux ».

Les auteurs du rapport de la Com-
mission des 24 achèvent toutefois ainsi
le chapitre : « Les communautés ana-
baptistes n 'ont pas échappé aux consé-
quences de l'évolution technique et éco-
nomique de ces dernières décennies.
L'amélioration, des voies de communi-
cation et des:moyens de transport les a.
tirées de leur *te'olement. Les jeunes
qui veulent entrer en apprentissage ou
faire des études doivent se rendre dans
les centres et, par conséquent , appren-
dre le français. Par une évolution na-
turelle, le contact avec la population
francophone s'établit , et du même coup,
les écoles allemandes de la montagne
perdent progressivement leur raison
d'être ».

Le vote négatif de Châtelat sur un
petit projet de regroupement scolaire
doit-il dès lors être interprété comme
un réflexe d'auto-défense ou un essai
d'enrayer l'évolution ? U est vraisem-
blable que ce soit les deux à la fois.
Mais ce ne sera jamais qu'un combat
d'arrière-garde. L'ennui vient de ce
que des enfants sont mêlés à de telles
querelles de grandes personnes.

A. F.

Sur le bureau du législatif delémontain
A l'issue de la séance du Conseil de

ville de lundi dernier , plusieurs groupes
et conseillers ont déposé maintes inter-
ventions écrites sur le bureau de M.
James Choulat , président. Soucieux de
conférer une importance accrue au rôle
des écoles enfantines , le groupe socia-
liste préconise d'instituer deux années
successives d'école enfantine, au lieu
d'une, comme c'est le cas présentement.
Selon le parti socialiste, cet élargisse-
ment de la préscolarité permettrait de
résoudre, dans une large mesure, les
problèmes inhérents à l'adaptation sco-
laire des enfants de langue étrangère.

Dans sa question écrite, le groupe
pdc demande au Conseil municipal
quelles sont ses intentions vis-à-vis des
desseins de la Commission Inter-Jura.
U demande notamment si l'exécutif en-
tend associer le Conseil de ville aux
démarches les plus importantes relati-
ves à cette question. Quant à M. Fran-
cis Bindit , socialiste, il invite le Con-
seil municipal à se préoccuper de la
situation précaire des quartiers du Ri-
ghi.

Les habitants de cette région sont en

effet incommodés par la fumée et les
odeurs nauséabondes que dégagent les
cheminées de l'usine de Roll.

De surcroît , selon l'interpellateur, ces
effets polluants portent préj udice à la
santé des habitants, raison supplémen-
taire qui postule une intervention des
autorités delémontaines.

Considérant inquiétante la situation
du cimetière actuel, M. Jean-Pierre Jo-
liat , chrétien-social indépendant, de-
mande une modification du règlement
d'inhumation, (rs)

L école des Convers va-t-elle disparaître ?
Quand, à Renan, on quitte la route

cantonale pour emprunter la chaussée
étroite et sinueuse qui se perd dans la
campagne, on se retrouve dès la sortie
du village aux Convers. Sur sept kilo-
mètres, les fermes s'égaillent dans ce
berceau de la Suze, cette fin du Haut-
Vallon, entourée de toutes parts de fo-
rêts qui rendent son aspect froid et
sévère.

A mi-chemin entre le village de Re-
nan et la gare des Convers a été bâtie,
il y a cent ans environ, l'école desser-
vant cette vaste région. Elle compta
dans ses deux classes jusqu 'à 93 élè-
ves. Puis le dépeuplement des campa-
gnes fit diminuer inexorablement ses

effectifs. Il y a une quinzaine d'années,
on ferma une classe : il restait onze
élèves. Vers 1960, l'effectif remonta à
37 gosses dans cette classe unique. On
parla d'une réouverture éventuelle de
la seconde classe. Mais la statistiqvie
établie prouva que cette flambée allait
rapidement diminuer. Cette classe
compte actuellement 17 élèves et en
compterait 21 à la rentrée d'avril pro-
chain , pour redescendre jusqu 'à 12 dans
deux ou trois ans.

Devant ce fait , et constatant qu'au
village aussi le nombre d'écoliers dimi-
nue, les autorités communales propo-
sent aux citoyens la fermeture de l'éco-
le des Convers et la conduite des en-

L'école des Convers. (photo Impar - f x )

fants au village. Les circonstances pa-
raissent les plus favorables actuelle-
ment.

Sera-ce un bien , sera-ce un mal ?
Les nouveautés de l'enseignement ro-
mand condamnent sans rémission la
classe unique. Les élèves du hameau
bénéficieront d'un travail en profon-
deur impossible actuellement, certes.
Mais n 'est-on pas en route vers une
déshumanisation de plus en plus pous-
sée ? La classe où petits et grands ap-
prenaient à vivre en commun ne peut-
elle supporter la comparaison avec
l'école - usine, sans doute mieux équi-
pée, mais tellement plus anonyme ?

Vendredi, en assemblée communale
extraordinaire, les électeurs de Renan
se prononceront pour ou contre la dis-
parition de cette école. Espérons qu'ils
le fassent en toute connaissance de
cause, (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en pages 13 et 31

Le Conseil municipal deTavannes asiégé
Décision a ete prise par la commis-

sion d'urbanisme de s'adresser à la
Maison Infraconsul SA, pour l'étude
d'un plan d'aménagement dans la com-
mune. Le plan simplifié sera par la
suite soumis à l'assemblée municipale
pour examen et approbation.

Plusieurs factures sont visées en
paiement : participation au déficit de
l'Office d'orientation professionnelle du
Jura-Sud par une somme de 2708 fr.
sur un déficit de 3095 francs ; achat
de chlorure de calcium pour l'entretien
des routes : 1664 francs ; frais pour
l'amélioration de l'éclairage public, en
relation avec la nouvelle station trans-
formatrice de la rue des Prés : 9140
francs.

Les soldats qui séjournent dans le
village effectueront des travaux d'amé-
lioration dans les cantonnements mili-
taires de la commune. Le Conseil mu-
nicipal vote la dépense pour l'achat de
matériaux.

MM. A. Gobât , maire et A. Studer,
secrétaire municipal , participeront à
une séance d'information sur le droit
d'adoption , qui aura lieu à Moutier le
vendredi 23 mars.

Une demande de patente pour le dé-
bit de boissons alcooliques a été refusé
par la direction de l'Economie publique.

M. R. Hânzi représentera l'autorité
municipale lors de la distribution de.-
prix aux lauréats de l'Ecole profession-
nelle de Tramelan, lors de la clôtur»
des cours le samedi 31 mars prochain

(ad)

Vol d'un manteau
de vison

Entre la fin et le début de cette
semaine, un ou des inconnus se sont
introduits dans un appartement par ef-
fraction , après avoir enfoncé la porte.
Us ont emporté un manteau de vison
d'une valeur de 12.000 francs, ce qui
semblerait marquer qu 'il s'agit de con-
naisseurs, ainsi que des pièces de 50
centimes pour un total de 700 francs.

(fx)
Carnet de deuil

LE NOIRMONT. — Samedi a été in-
humée Mme Elise Hamel, née Pulver ,
décédée en sa 87e année. Personne hum-
ble, Mme Hamel , devenue veuve jeune,
dut faire les lessives dans les foyers
pour subvenir à l'entretien de sa fa-
mille. U y a une dizaine d'années, elle
trouva asile chez sa petite-fille , Mme
Vérène Guenat. (bt)

COURTELARY. — On savait M. Hu-
guenin gravement atteint dans sa santé
mais personne n'aurait songé que le
mal dont il souffrait depuis de longs
mois fût irrévocable.

Sitôt que sa maladie lui laissait quel-
ques heures de répit , M. Huguenin en
profitait pour faire une petite visite
à la ferme. Même si ses forces ne lui
permettaient plus de mettre la main
à la pâte, son expérience et ses con-
seils fort judicieux étaient indispensa-
bles.

En M. Huguenin , le Home d'enfants
de Courtelary a perdu un collabora-
teur fidèle et dévoué qui a su accom-
plir sa tâche, à la ferme comme aux
champs, avec une rare conscience pro-
fessionnelle. Durant de longues années,
avec l'unique aide de quelques grands
garçons , qu 'il savait diriger avec amour ,
patience et fermeté, il a été seul à la
tête d'un domaine de 25 hectares, (cp)

NIDAU

Alors qu 'il s'élançait sur le passage
pour piétons à la hauteur de l'école
enfantine de la route de Bâle, le jeune
Daniel Langel , 9 ans, a été happé par
une voiture. Souffrant de commotion
cérébrale, l'enfant a dû être hospita-
lisé, (rs)

Happé par une voiture

Disparition inquiétante
Depuis vendredi soir 23 mars, on est

sans nouvelle de M. Hans Loeffel , 49
ans, employé à la voirie de Moutier. M.
Loeffel qui est domicilié à Grandval a
été vu pour la dernière fois vendredi
à l'Hôtel du Jura , établissement qu'il a
quitté à la fermeture après s'être en-
core entretenu avec des amis et le pa-
tron. Cette disparition est inquiétante,
M. Loeffel se trouvant dans un état
dépressif. Les membres de sa famille,
des voisins et la police se sont mis à sa
recherche, mais hier soir encore, ces
recherches n'avaient pas abouti. La
police a diffusé son signalement : taille
170-175 cm., cheveux châtains, vête-
ments foncés. En outre il s'exprime en
dialecte bernois , ou en français mais
avec un fort accent. Les personnes sus-
ceptibles de fournir des renseigne-
ments à son suj et sont priées de les
communiquer à la police cantonale de
Moutier, tél. (032) 93.38.31. (fx)

GRANDVAL

Eboulement de glace
Hier après-midi , aux environs de

Blanches-Fontaines , au bas des gorges
du Pichoux, quelques mètres cubes de
glace se sont détachés d'une paroi de
rocher et sont tombés sur la route.
Par chance, aucune voiture ne passait
à ce moment-là. M. Henri Carnal , can-
tonnier à Souboz , a dû faire appel
à ses collègues de Glovelier pour dé-
blayer la chaussée, certains blocs ne
pouvant être déplacés par un seul hom-
me. La circulation n'a pas été inter-
rompue car elle pouvait s'exercer à
sens unique.

Dimanche soir déjà , quelque huit mè-
tres cubes de roche étaient tombés sur
la route au-dessus du tunnel du Pi-
choux , en direction de Châtelat. Cette
coulée de deux mètres de large a été
enlevée le lendemain par le canton-
nier de Souboz qui a la surveillance des
gorges, (fx) ">

LE PICHOUX

•Douleurs! __m_^

soulage vite
Nouveau: EttK "1
comprimés effervescents

La Société de tir organisera cette an-
née un cours de jeunes tireurs pour les
classes 54 , 55 et 56, qui peuvent s'ins-
crire auprès du président, M. Jean
Rossel , rue du Stand 7, et ce jusqu'au
1er avril, (ad)

A la Société de tir

On a appris à Tavannes, que le
Conseil-exécutif a admis la demande de
mise à la retraite de M. Walter Acker-
mann, préposé à l'Office des poursuites
du district de Moutier, tout en lui
adressant de sincères remerciements
pour les services rendus. M. Acker-
mann , qui a fêté son 65e anniversaire,
s'est dévoué sans compter au poste qu'il
occupa durant de nombreuses années.
Son successeur n'est pas encore dési-
gné et la mise au concours aura lieu
prochainement, (ad)

Prochaine retraite

Hier, aux environs de 11 h. 30, un
automobiliste de Delémont qui circulait
entre Les Breuleux et Tramelan voulut
bifurquer à gauche afin de se rendre
dans une ferme de La Paule. Pensant
pouvoir effectuer sa manœuvre avant
qu'arrive un véhicule en sens inverse,
et conduit par une habitante de Neu-
châtel , il ne put éviter le choc. Le con-
ducteur souffre de contusions et de
douleurs internes tandis que la conduc-
trice neuchâteloise a diverses plaies, no-
tamment aux genoux et à la tête. Tous
deux ont cependant pu regagner leurs
domiciles après avoir reçu les soins
d'un médecin à Tramelan. Les véhi-
cules, de construction très récente, ont
subi pour plus de 15.000 francs de dé-
gâts, (vu)

Deux blessés
et dégâts importants

Des séquences tournées à Tramelan
passeront ce soir à la Télévision ro-
mande, lors de l'émission « Les adultes
font l'école : l'Association jurassienne
des Ecoles de parents ». En outre, une
équipe de la télévision a également
filmé un groupe de mères qui se réu-
nissent régulièrement pour mettre sur
pied une garderi e d' enfants en confec-
tionnant elles-mêmes dif férents  objets
avec des moyens financiers très limités.
Cette émission sera d i f fusée  à 18 h. 05.

(vu)

Tramelan à la TV
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LOTISSEMENT LES CORNES-MOREL - LA CHAUX-DE-FONDS
Poursuivant la création de son lotissement la S.I. Les Cornes-Morel met

EN VENTE
les appartements de son immeuble de 4 étages

CRO IX-F ÉDÉRAL E 42 (C5)
Prix d'achat Coût mensuel

Fr. 7500.- de fonds propres suffisent pour l'achat d'un appartement Pour un appartement de Fr. 71000.-, hypothéqué à
de 3 Vz pièces. 90%, vous paierez en charges mensuelles Fr. 430.-

APPARTEMENTS de a* pièces, surface 81,60 m2 
Intérêts 1er et 2e rang Fr. 300.-

dès Fr 71000 - "*" char9es d exploitation Fr. 85.-
Sous-total équivalant au loyer net Fr. 385.-

APPARTEMENT de 2 pièces, surface 54,50 m2 + acomPte chauffage / eau chaude Fr, 45-

à Fr. 61000.- TOTAL loyer brut (y compris taxe Coditel) Fr. 430.-

r LALt J Ut r AKv dans garage collectif chauffé a découper
à Fr. 11000.- ? "-" ¦ '- -'  ¦"

' ' .' ' \ , . Je m'intéresse à votre offre et, sans engagement de ma part, ]
— Aucune obligation bancaire. je vous prie de me faire parvenir une brochure relative à la vente *

— Crédit individualisé jusqu'à 90 %. , des appartements de l'immeuble Croix-Fédérale 42. !

¦ — ————————— Nom: Prénom : 
EN VENTE PROCHAINEMENT DES APPARTEMENTS DE 5 ET 6 PIECES 

~ ~ /. '
"~ "" ~*~ ' """

¦~™~— - ———- - . «—..-«, -~ 
^ 

Domicile : Adresse: 

Pour tous renseignements et réservation : i i
, A retourner à GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

I5EEZE3 Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 221114 - 22 1115 . _ .  ..

. _ - * _ _ . .  __ . _ . _ - i 1, ! ! i '. I *——- ¦¦ — 1 — t ¦

AmÊÈÊ^
 ̂ GRANDS MAGASINS ^^iMk.

ET && coop city ^k
W LA CHAUX-DE-FONDS lË
H Nous cherchons tout cle suite pour notre restaurant : ¦Hj

I 2 soan§n@Iières I
I 1 dame d'office I
^ft Nous offrons à nos collaborateurs 

un travail agréable 
ct de 

B
^B nombreux avantages sociaux (horaire régulier, pas de M
^B travail de 

nuit, rabais sur les achats , 13e salaire en 3 ans , MÊ

m̂\ M__W N'hésitez pas , téléphonez-nous pour ÊÊ

^__ fixer un rendez-vous au (039) 23 89 01 ______ ou adresse/, vos offres à COOP CITY MÊ

\W__ rue de la Serre 37-43, 2300 La Chaux- MB
^_ _ _  de-Fonds. JlBSB

M HI '̂ B Ĥ L̂^Ê mam, *̂ B̂ I  ̂
|Ĥ K WÊ' u

Maison mondialement réputée pour ses
, machines textiles et ses machines-outils

cherche

ingénieur-
technicien ETS

| ayant quelques années de pratique in-
dustrielle et désirant se spécialiser dans

l'analyse des valeurs
Nous offrons une formation et prépara-

" tion adéquates à un ingénieur désirant
i se stabiliser dans une tâche qui peut

procurer de profondes satisfactions à
quelqu'un attiré autant par la technique ;
que par la psychologie industrielle mo- i
derne (dynamisme du groupe). j

Nos conditions d'engagement sont inté-
! fessantes et notre personnel bénéficie de

l'horaire mobile.

Nous prions les ingénieurs intéressés de
prendre un premier contact avec nous
par téléphone ou par écrit. Nous garan-
tissons une discrétion absolue.

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.

Service central du personnel
i

Rue du Musée 1

2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 75 22. |

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

, 

C%1 IVPiFRFK J U M  nlbnL
pour découpages sur petites presses
est demandée.
Mise au courant. \
Travail en fabrique.

S'adresser à :
ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57 ou en dehors des
heures de bureau, 22 42 59.

cherche pour sa direction de production, un

JEUNE
INGENIEUR EPF
EN MÉCANIQUE

pour assurer, dans le cadre des services techniques
de production, des actions spécifiques , parfois en
liaison avec la Direction des recherches, qui pourront
toucher à des problèmes très diversifiés se rapportant
aux produits : micromoteurs, moteurs pas-à-pas, ma-
chines et appareils horlogers, microhorlogerie.

Une activité pratique de quelques années est souhai-
tée, sans être indispensable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, service du personnel, tél. (039)
21 1141, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

| LE TECHNICUM CANTONAL
DE SAINT-IMIER cherche pour
son réfectoire une

PERSONNE
disponible le matin durant quatre
jours par semaine.

i S'adresser au secrétariat du Tech-
nicum, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 35 01
jusqu'au 31 mars.

Nous cherchons

commissionnaire
avec permis de conduire.

Entrée immédiate.

S'adresser à SCHILD S. A.
Parc 137, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32
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A^ PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
gfcjy Election des députés au Grand Conseil les 7 et 8 avril 1973

^  ̂ Pour une utilisation judicieuse des impôts versés par les contribuables
-,.. ¦¦. .  

:,.„K ....„,._ . . .

â 

Comme tout citoyen soucieux d'équilibrer ses — épuration des eaux et améliorations de l'envi- chacun, selon la possibilité des ressources de
finances, l'Etat se doit d'équilibrer son budget ronnement par l'installation judicieuse d'usines l'Etat ; il n 'est pas bon d'autre part que l'Etat
par une saine gestion des deniers publics. Sans d'incinération des ordures, contribue à l'inflation et à la surchauffe écono-
négliger les réalisations nécessaires à un état — routes à entretenir et à améliorer, mique.
moderne, il appartient aux dispensateurs des fonds „ . , . .. . , H .„ , . ,., i  j  ,, - Hnivpnt ph-p nmprninmépq sur une nériode suffi- Notre génération consciente des taches a réalisera eux confies par le peuple, de sauvegarder l'equi- doivent eue piogiammces sui une peuoae sum »

libre financier du canton samment étendue et étudiées dans des conditions dans notre coin de pays doit cependant veiller a
financières raisonnables, sans luxe inutile. ne Pas transmettre à ses descendants une dette

Ces réalisations indispensables, soit : trop lourde, car ils auront toujours bien assez à
— écoles claires et agréables, En effet , si tous les citoyennes et citoyens de notre faire dans leur temps.
— amélioration des écoles professionnelles, canton sont bien conscients de l'effort financier
¦— hôpitaux et hôpitaux gériatriques, qu 'ils doivent fournir , ils sont en droit de de- RENÉ GIRARDIN
— logements sociaux pour les personnes du troi- mander que le montant de leurs impôts soit utilisé Fondé de pouvoirs

sième âge et les familles modestes, le plus judicieusement possible pour le bien de La Chaux-de-Fonds

Maintenant Esso vous offre son propre pneu à ceinture métallique !

¦gfil 
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Pour vous permettre de rouler ,« fc
eti sécurité cet ete! 

«oSea^S^̂ SsSS dSSAiàquifreinage La.sarantic 

Esso 

au millimètre couvre f ™X , mais deux fois plus long-

ÏŜ rSS Plus efficace et une tenue de **»* "es dommages que vous avez temps qu'avec un pneu ordinaire.car, avec lui votre vo ture reste foute plus sûre dans les virages. «w* par votre faute. Pneu Esso pour votre secunte.

# pwnj | .g PNCUESSO f . . .  . ..,.. 3 spécialistes. Pour ÉMBSmmmM SB 5itS»& ï̂£>».. V.
/ H S llclllagc pillo ciutatt. Z 'OUS , une sccu iiteJf eÈ mm M'3S ^mw$ÊÈLm *r®®ssMÊIL**r~£êk [ . " &£

mement large et la remarquable adhérence , '. ^ 
, , ., , i , . . .t. / '''ftfc&^^iS §1*1 W'©sœ' ; ^'

£crs de l'aquaplanning. ^-̂ "̂ ®  ̂ K Le 
pneu Esso 

à ceinture acier

Profil spécial aquastable 
^V^*""^̂ SX

^ façon décisive à votre sécurité , 
^-ŝ ^te**. IToutcommeleprofi l.laconcep- W[f  ^-_\ \ ^^\\ mais encore à votre confort (ce mm^^^^^^^m̂%^ Ilion du pneu à ceinture métallique ; Wf,-\ W' x^- \\ qui est important aussi). idP^» ^^» »

lisso dans son ensemble est axée i |s\ \ \ ^**̂  ¦ Pourtant , à quoi peut servir f f l  f f _ gm f H  L0 * % \ _sur votre sécurité. Extra-large, PraLl ***̂  jf le meilleur pneu si vous n'êtes pas H Jr%C||J M
il possède de ce fait une plus P ï I assuré en même temps d'un ser- Il v v v v l l
grande surface de contact sur le '—J *—I vice qui y corresponde? C'est "*%>v ^Brsol et par conséquent une meil- Des bossages de 1,6 mm placés au lond pourquoi nous avons organisé ^^^Lmm^tmmmtmmmm^^leure adhérence - eclie-ci , à son '!rs ^"/ '"'"''r e" <ll! 'r '\ P "in 's dr la un service absolument au. point . ^"«"HtiilUI»!'^, j-v v , ., ' bande de roulement vous indiquent avec r . 'tour, confère a votre voiture une précision quand le moment est venu de comprenant un montage et un
jplus grande stabilité en toutes changer de pneu. équilibrage ci; is toutes les règles.

Un décor - un cadeau - un souvenir
de votre meilleur cliché, faites tirer
une

| PHOTO GÉANTE"!
en noir jusqu 'à 5 m. en une pièce,
en couleur jusqu 'à 2,5 m. en une pièce :

| STUDIO PERRET |
Rue Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84/22 43 13

Publication de jugement
Par jugement du 7 mars 1973, le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
Charles-André BUHLER 1933, cuisinier, domicilié à
Sion , à 15 jours d'emprisonnement sans sursis, à
Fr. 200.— d'amende et Fr. 200.— de frais pour avoir ,
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Susy Willener Pierre-André Rognon

Machines destinées à la fabrication de

boîtes de montres or
sont à vendre :

Four à bande SOLO
Colleuse SOLO
Balancier à friction vis 110 Schiller
Différents balanciers à bras, double montants
Fraiseuse ACIERA F 12, sur socle
2 tours revolver BEUTLER , à 8 pistons
2 tours revolver BEUTLER , à 8 pistons, avec appa-
reil à fileter
Machine à percer les trous de tige, 3 broches, LUTHY
Machine à percer les trous de barrettes, LUTHY

•ftÔur
r
DSBÂlL

Aflûteuse METEOR
Bloqueuse GFELLER
et divers
ainsi que meubles de bureau et balance MIKROWA
(2 kg).

S'adresser à Fabrique de boîtes de montres or,
Fils de J. Blum, Serre 89, tél. (039) 23 47 33, le jeudi
29 mars et le samedi 31 mars, de 9 à 11 h.

f ^
Cg vce)  Pr°Priété

(y7L * 13 j  par éta§es
Xjjj'jr*— à Boudry

(f i (038) 25 13 13 
NEUCHATEL

Orangerie $ Appartement de 4 pièces, cui-
,, v , sine installée, cave et réduit.

0 T II  6 3 V6!ÎDI8 Ascenseur. Situation tranquille.

C J
A VENDRE

VOLVO 121
de première main.

Excellent état.
55.000 km. 1970.

Tél. (038) 25 94 44
ou 51 37 87

A LOUER A SONCEBOZ

appartement
DE 4 PIÈCES

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

appartement
DE 2 PIÈCES

à partir du 1er mai 1973. Location
mensuelle 253 fr., charges com-

; prises.
Société de construction
FRIEDHEIM, Case 154,
2500 Bienne ou tél. (032) 41 54 40
ou (032) 41 87 46.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée, eau
chaude, centre vil-
le, à Monsieur Tél.
(039) 23 18 09 dès
15 heures.

AMAIGRI SSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25 i
Mme F.-E. GEIGER

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

( m m ^ ~ m m * ^ran
d choix de *

m* j i 
ISHI caravanes et mobil-homes

LL|L Al Abbey - DethleHs -
S-.iTjJT ĝ  ̂

VFW 
¦ Fokker

CARAVANES SCHAUB
ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres à coucher 1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD

séParées Tél. (021) 60 20 30



/ ^-¦j MICHEL BORY est né à Lausanne en 1943.
j ŵlS Î̂  _, .* Après des études de journalisme à Paris ,

m_ h; il collabore à la Radio Romande. Mais sur-
>;v.(i ^̂ T̂*"**" 

tout 
il bourlingue, visite le monde entier.

nÉËÙfë Ite -*"*>*;-El ''u's " rePrenc' P' 60' : " séjourne ; aux Ca-
Wy^̂  ̂v •''«f'» raïbes, au Canada , en Grèce, en Turquie ,

w& mfe.. ÈBf- ̂ HJËaHl 
au Népal. 

" 
ass iste à 

la douloureuse nais-
E TjJ 8̂JHP£**SP'! sance du Bengla-Desh. Aujou rd'hui il se

MICHEL BORY

UN GOÛT DE SEL
CARNET EXOTIQUE D'UN REPORTER VAGABOND

La découverte d' un monde insolite, navrant , exaltant. Des images des quatre
coins du monde et de chez nous, qui restent gravées dans les esprits. Une
bouffée d'air frais du grand large.
Dans UN GOUT DE SEL, Michel Bory parvient à nous faire vibrer au rythme
du monde.

« Tel que j e  l' ai connu, BIAISE CENDRARS eût aimé Michel Bory
comme un grand-père qui se fû t  retrouv é en son pe t i t - f i l s  »

Paul Vallotton
1 volume 14 X 20, 184 pages, 18 illustrations , couverture couleur Fr. 18-
En souscription jusqu'au 14 avril Fr. 15.-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris à exemplaire (s) de UN GOUT DE SEL de Michel Bory, au
prix de Fr. Im-
payable (s) * par CCP * contre remboursement.
Nom : Prénom : 

Rue et No : Localité : 

Pale : Signature :

? Biffer ce qui' ne convient pas. Bulletin à renvoyer sous pli ouvert , affranchi
à 15 ct. à l'administratio n de L'Impartial , à votre libraire ou à l'éditeur : La
Baconnière, 2017 Boudry, jusqu 'au 14 avril 1973.

v_ ¦ ¦ ¦ /

ïS^̂ BKP&^^^B ̂ Bjdfôï____t0y- _̂___'̂ ': \

i La bonnê T̂raison
! d'acheter un lit au «climat» équilibré:
j vivre plus joyeux̂ 

plus dynamique,plus heureux.
Le matela s Supefba-original possède un Les lits Superba-original sont gages de Demandez des renseignements détaillés au
rembourrage en fibres naturelles soigneu- «climat» excellent pendant le sommeil. Eté magasin de meubles ou de literie,
sèment sélectionnées: soie naturelle surfine, comme hiver , on y trouve bien-être et cha-
pitre laine vierge blanche ou coton filé blanc leur accueillante - en un mot, le vrai som-
et très finement carde (selon le modèle), meil réparateur.
( l'est pourquoi un matelas Superba dispense Un li t  Superba est donc une  condi t ion l'on- _ l̂k AI IQCDDA
de la chaleur , ion ,  en éliminant les excès damentalc pour profiter du sommeil pro- ""»¦¦ 

5&Uf Cl'mO.flk
thermi ques; pourquoi il absorbe aussi l'hu- fond , sain, régénérateur. Or nous savons —— _ ,
midité produite par le corps.puis la transmet tous que «bon sommeil est source de bonne ^^— Superba SA, 0233 JJuron/Ltt
à l' air ambiant. humeur».

I
;

I BIP CONGÉLATEURS
I toutes grandeurs, bahuts ou armoi-
1 res Siemens marques mondiales
I dès Fr. 318.—, 5 ans de garantie.
I Actuellement modèle d'exposition
I avantageux.

I CUISINIÈRES
| les grandes marques
I Grosses reprises
I Dès Fr. 358.—, modèle 3 plaques,

M couvercle , etc.
| Facilités de paiement, livraison par | ;

Kj nos soins.

J DISCOUNT DU MARCHÉ
j Fornachon & Cie
1 Place Neuve 6
I Tél. (039) 22 23 2G : j
9 La Chaux-de-Fonds

's

Fiduciaire
Jean-Pierre MARECHAL

L'activité du bureau fiduciaire est reprise par :

Pierre Vuillemin
expert-comptable

Les héritiers de M. Jean-Pierre Maréchal remercient
la clientèle de la confiance et de la fidélité témoignée.

Ils prient de reporter l'une et l'autre sur M. Pierre
Vuillemin , collaborateur actif et dévoué de la fidu-
ciaire depuis vingV-quatre ans.

V

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

A LOUER

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

Ecrire sous chiffre P. 28 - 130 19a
à Publicitas , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

^̂ Ŝ ^̂ ^^̂ ^^̂ B^̂ KT Rendement* !
/r l l m^\ m̂ p ?̂5 \V xJW ' ¦̂ •» éW r<«i AA4& Moteur 4 cylindres de 1588 eme ^VeC , '"'

fil i llHEfc •• ¦ Lmmm\ *\ \ lJJ*4 If- ifj QUO.- P arbre à.cames placé haut. Taux de
vLJÊmmmmf^'rsSmmmm m̂m JW '\ Sur demande c u l  i compression 8,5:1 (essence normale).

EiSfcfc. /S?:')":.̂ y*i"L̂ -̂ saF ~7~tlll '-^^Smamm^^mm^  ̂"-"S'̂ Î&Z. '̂ ~~~—— 
freins à 2 circuits , axes séparés:

.̂Bflyjjfa '̂ 1.: ,.J-/s ". ¦a*&*5jj £*mïtF_]_ï&& |MBiySpry;̂ ^-j^^. 
~̂ ^>-̂ ^̂ 

soupape de contrôle cle pression sur
IBLafflHff l̂ 'f ¦¦'¦ ¦

*' ¦ ¦¦ I ^̂ ^SB yMBMM» ?̂?̂ ? •¦"¦ ' "̂ t̂- I>V
SN. ' le circuit arrière : freins à disques à

Pi5BBi Hififeti L '¦¦' ' : y ^N. '¦- r̂>; **¦".>.. ̂ >'i«»\« l'avant, à tambours autoréglants à
*WlH §3̂ ^. 

V
"''v\' ' '«*¦¦ '' " J^̂ s^̂ T̂ti"̂ ]̂ l'arrière. Réservoir d'essence bien

l̂ïH »liliiv«5 Bwfl [Vu -^M^== -̂ '''̂ ^̂^̂ P '̂f V, __ \ yS**^ 5 places , 4 portes Fr. 10990.—
PiuS do 36° ^BaPaM r̂aRj^̂ ^̂^̂ -g^̂^̂ ŷ^̂ /̂ ^P̂  Carina 1600 ST
agences Toyota '̂ MlW[l\«&% î̂ ^?t^P̂ ^s r̂

* !̂j ĵ Ŝ 

¦! m\^mVBÎ _ m̂r
 ̂ 5 places , 2 portes

dans toute la Suisse «laMB̂ lilf
,
*^BESa5wF -iESÎmmmmmV&M Ê̂ÊÊm^mmW  ̂

Boîte 

à 5 vitesses
Ririivwaek  ̂ ' , Wmk---r3bWSSm &_  NF/2OIX/T3 113 CV < SAE )

" ¦ ' ¦ ¦¦"": "';;::•; -,~. ;::̂ ;;"j Vit.de pointe 175 km/h Fr. 11890.—
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; Avril 1940 la maison H

W m̂? à_ V 4 f̂ & É  r m m̂f / À m̂É M s'installe

à la rue Neuve 11

33 ans plus tard , en avril 1973, la maison

déménagera dans ses nouveaux locaux
LÉOPOLD-ROBERT 41

Afin de toujours mieux servir sa clien- !
tèle, elle cherche

1 radio-technicien B
pour le dépannage TV couleur

1 radio-éSectricien
pour le dépannage TV noir et blanc :

Dynamiques et ambitieux

Faire offres à :

qui seront strictement confidentielles. '
Rue Neuve 11, tél. (039) 23 27 83 ;

Dans immeuble tout confort , avec service de concier-
gerie, situé à l'ouest de la ville, nous offrons à louer :
dès le 1er mai :

3 Va pièces
avec grand séjour, balcon , 2e étage Fr. 398.— tout
compris ;

tout de suite ou pour date à convenir :

4 pièces
toutes au sud, balcon , 7e étage, Fr. 473.— tout com-
pris ;

4Vi pièces
avec grand séjour, balcons, 9e étage, Fr. 498.— tout
compris.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Robert 102, tél.
(039) 23 54 34.

0 A vendre •
• POINTS SILVA •
• Mondo - Avanti J
• Prix avan- •
• tageux . •
0 Ecrire «
• case postale 281 •
J 1401 Yverdon %

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

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

~~ _Ë i "'* JBm tf*^ |B



Long débat sur le nouveau projet de budget
Après la séance du Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général a siège jeudi soir
(voir aussi notre édition de vendredi
23 mars), sous la présidence de M.
Henri Sommer. Il s'est essentiellement
penché sur la troisième « édition » du
budget 1973 et la quotité d'impôt. Voici
quelques détails supplémentaires sur
cette séance.

Après l'appel, l'adoption du procès-
verbal de la séance du 1er février
1973, sans modification , M. Francis
Loetscher, maire, répond comme suit
à une demande antérieure de Mme
Madeleine Sieber, relative à la sur-
veillance des prix à Saint-Imier : Une
ordonnance fédérale remontant à 1961
prescrit que le prix des marchandises
à prix protégés, les prix des. légumes,
fruits et œufs ainsi que les marges
sont soumis à la surveillance de l'Office
fédéral du contrôle des prix. Le com-
merce de détail doit afficher les prix
de vente aux consommateurs par unité
et qualité, lés produits étrangers de-
vant être affichés comme tels. A Saint-
Imier , le contrôle est assuré par les
agents de la police cantonale. L'Office
fiduciaire des légumes à Neuchâtel
communique régulièrement la mercu-
riale des prix';

Mme Sieber se déclare satisfaite des
renseignements donnés.

EXAMEN DU BUDGET 1973
L'ouvrage a été remis sur le métier !

Voici ce qu'en dit le Conseil municipal
dans son rapport du 16 mars 1973 au
Conseil général , à l'appui de sa pro-
position d'en donner un préavis favo-
rable au corps électoral, qui se pro-
noncera en dernier ressort sur cet ob-
jet :

A l'unanimité la Commission des fi-
nances et le Conseil municipal ont
décidé de présenter une troisième fois
le budget 1973 pour préavis au corps
électoral. Ce dernier aura ainsi la pos-
sibilité de rester maître de ses déci-
sions et des conséquences qu'entraîne-
rait un nouveau refus. Trois modifi-
cations sont proposées, soit :

Rubrique 310 ': suppression d'un de-
mi-traitèment d'un agent de police,
diminution de charges, 10.200 fr. ; Ru-
brique : 570 : suppression de 9/12es du
traitement d'une jardinière d'enfants
par suite de la fermeture provisoire
d'une classe le 1er avril , diminution de
charges, 12.600 fr. ; rubrique 610 : Oeu-
vres sociales : augmentation des recet-
tes, 10.000 fr. En plus de ces change-
ments, la Commission dés finances, à
sa majorité,, propose, .de. maintenir le
paiement du 13e salaire et de ramener
la duotité d'impôt à 2,2. Le budget
présentera ainsi un excédent de charges
de 350.345 francs.

Le Conseil municipal a examiné ces
propositions dans sa dernière séance.
Il est conscient qu'un tel déficit risque
d'être un lourd handicap pour les exer-
cices futurs. Cependant dans l'espoir de
rendre possible l'acceptation du budget
par les citoyennes et les citoyens, c'est
à l'unanimité qu'il recommande au
Conseil général d'en donner un préavis
favorable.

LA DISCUSSION
M. Henri Pingeon, lib.-rad. déclare

que sa fraction fidèle à sa ligne poli-
tique définie clairement au Conseil gé-
néral et lors de la séance publique
d'information, maintient ses proposi-
tions. Les voici :

Le versement du 13e mois de sa-
laire au personnel municipal est ad-
mis, mais avec une application éche-
lonnée sur trois ans avec un minimum
garanti de huit cents .francs,, déjà pour
1973 ; une quotité dé 2,2 ; une taxe
immobilière de 1,30 pour mille.

Deux critères essentiels confirment
le bien-fondé de ces propositions, selon
M. Pingeon, soit : a) le déficit budgé-
taire ne doit pas dépasser 4 pour cent ,
sinon les cinq prochaines années sont
par trop hypothéquées ; avec les pro-
positions de sa fraction , compte tenu
de celles du Conseil municipal , le défi-
cit est de 293.000 fr. moins 32.000 fr.
= 261.000 fr. ou 3,3 pour cent ; b) par
l'étude d'un plan . financier à moyen
et long terme, l'évolution des finan-
ces municipales sera connue. Il espère
que les postes du budget seront dis-
cutés et que des propositions concrètes
seront faites d'ici une année, ce qui
permettra à chacun de prendre position

vis-a-vis d'un budget inscrit comme
une tranche d'un plan financier à cinq
ans.

M. Arnold Haenggeli , porte-parole
de la fraction PDC, confirme la posi-
tion de son parti lors de la séance
d'information ; pas partisan du paie-
ment du 13e mois de salaire, mais
plutôt favorable à une réadaptation
des salaires. Comme le temps est trop
limité pour établir une nouvelle échel-
le des traitements, le PDC approuve
les propositions du Conseil municipal ,
ce qui permettra à d'autres classes de
salariés de bénéficier de cette mesure.

L'UDC, par M. Rinaldo , annonce que
sa fraction accepte la quotité de 2,2
avec paiement du 13e salaire par éche-
lonnement.

M. Silvio Galli apporte l'adhésion de
la fraction socialiste aux propositions
du Conseil municipal , précisant que sa
fraction est consciente que la quotité
de 2,2 sera un handicap pour l'avenir
des finances municipales.

M. Roger Rubin, lib.-rad., rappelle
que le peuple a rejeté deux fois le bud-
get 1973. U indique les raisons princi-
pales qui à son avis sont à l'origine du
rejet massif des deux projets : trop
forte augmentation de la quotité et
l'octroi du 13e salaire au personnel
municipal. U s'étonne que le Conseil
municipal aujourd'hui propose une
baisse de la quotité de l/10e (sans
s'occuper du déficit), pour ne pas sou-
mettre un budget par trop déficitaire,
alors qu'il maintenait précédemment
l'augmentation de la quotité à 2,2 et
le paiement du 13e salaire sur trois
ans, le projet a plus de chance d'être
accepté et tous les partis pourraient
le recommander. U insiste donc pour
que les propositions de sa fraction
soient prises en considération. M. Loet-
scher, président de la Commission des
finances et maire, conteste l'affirma-
tion de M. Rubin selon laquelle l'exé-
cutif local ne se préoccupe pas du
déficit. U suffit de se rappeler le texte
de son message.

Le conseil passe ensuite au vote au
bulletin secret qui donne le résultat
suivant : Bulletins délivrés : 41 ;
blancs-nuls : 0. La proposition du Con-
seil municipal recueille 22 voix ; celles
des partis lib.-rad. et UDC 19.

COMMUNICATIONS
Le maire donne connaissance du ju-

gement du Tribunal administratif du
canton , Ile Chambre civile , dans la
cause Jean-Pierre Sauser - Commune
municipale de Saint-Imier au sujet du
remboursement réclamé par M. Sauser
à la Caisse de retraite. Le demandeur,
M. Sauser, a été débouté de toutes
ses conclusions. U doit en outre payer
les frais judiciaires et les frais d'inter-
vention de la défenderesse.

DIVERS ET IMPRÉVU
M. Frédy Schaer (lib.-rad.) voudrait

connaître la position du Conseil muni-
cipal quant au plan cantonal des zones
protégées. Le maire répond que des
oppositions ont déjà été faites par des
particuliers. Le conseil va se pronon-
cer. Mme Madeleine Sieber souhaite
un rappel du disque de la limitation
de hauteur du passage sous la ligne
du funiculaire ; ce disque devrait être
placé à l'entrée de la forêt sur la route
de Mont-Soleil. Le maire est d'avis
que la chose est possible. La Commis-
sion de police l'examinera.

Après la fermeture d'une pension
privée, les étudiants du « Tec » , à la
suite d'une autorisation provisoire don-
née par la Préfecture, pouvaient pren-
dre pension au Foyer Longines. Cette
autorisation provisoire a été rapportée,
sur préavis négatif du Conseil munici-
pal. M. M. Schwaar, de la fraction
lib.-rad s'en inquiète.

Le maire en donne les raisons. C'est
après une enquête minutieuse que le
Conseil municipal s'est prononcé par
la négative. Il existe à Saint-Imier
plusieurs restaurants dans lesquels les
prix pratiqués ne sont pas plus élevés
qu 'au Foyer Longines.

M. Michel Meyrat , de la même frac-
tion , constate que le règlement sur les
inhumations date de 1958 et demande
que le tarif des émoluments prévu
dans ce règlement soit revu. M. Norbert
Erard , PDC, relève le grand travail
fourni par le personnel de la voirie
et le félicite pour l'enlèvement de la

neige durant cet hiver. A son avis,
pourtant, les bornes d'hydrants de-
vraient être dégagées plus vite. La
décharge de la neige à la rue de la
Clef , signale encore M. Erard , provoque
du mécontentement. Des habitants du
quartier se plaignent des mauvaises
odeurs qui se dégagent des tas de
neige à la fonte de celle-ci. Il se de-
mande s'il n 'y aurait pas un autre en-
droit pour recevoir cette neige.

Pour le dégagement des bornes d'hy-
drant , M. Luginbuhl, chef du dicastère
des TP, prend note de l'intervention
de M. Erard et précise que la neige
doit être déversée sur un terrain com-
munal , l'Etat n'admettant plus qu 'elle
soit déversée dans la Suze depuis le
pont de la « tuilerie ».

C'est sur cette dernière réponse que
M. Sommer peut lever cette séance, (ni)

M. Francis Kiabiis# président d'honneur
Les tireurs de Saint-Imier : une saison bien remplie

Les tireurs de Saint-Imier ont tenu
leur assemblée générale annuelle dans
la grande salle de l'hôtel de l'Erguel.
M. Raoul Aellen, président, a eu le
plaisir de saluer une belle assemblée
honorée par la présence de MM. Henri
Sommer, président du Conseil général ,
Jules Domon, à Orvin, président de
l'ARDC et Willy Gueme, de Tramelan,
représentant des ARDC à l'AJST, et
celle de plusieurs membres d'honneur,
en particulier M. Georges Jeanneret,
venu tout exprès depuis Bex.

M. Denis Joss donna lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée,
bien rédigé par M. Robert Aellen, tout
aussi actif que son frère, président des
tireurs.

Nouveau comité
Voici la constitution du comité :

Président : M. Raoul Aellen ; 1er
vice-président: M. Arnold Santschi;
2e vice-président : M. Cornelio Fon-
tana ; secrétaire-correspondant : M.
René Jaunin ; secrétaire aux ver-
baux̂  : M. Denis Joss ; caissier : M.
Claude P f a e f f l i ; caissier tir obliga-
toire : M. Robert Aellen ; 1er chef
de tir r. M. André Dubuis ; :2e chef
de tir : M. Daniel Santschi; 3e chef
de tir : M. Robert Aellen ; chef des
jeunes tireiirs ." M. Daniel Santschi ;
chef çïbarre : M. André ~Hû 'Q'; mu-
nitions -: M. Wilf y 'Vuïtel ; canti-
niers : M M .  Walther Santschi et
Walther Lehmann ; archiviste ma-
tériel : M.  Georges Juillerat ; tâches
spéciales¦:' M. Francis Rubin ; fêtes
de tir :'M. Robert Baroni ; membres
adjoints : MM.  Benjamin Demont,
Jean Savioz et Willy Barfuss, ceci
plus spécialement pour les fonctions
tir à 300. — Tir d 50 m. Président :
M . Helmuth D'Agostini ; chef de
tir : M. Pierre I f f .

I 

M. Raoul Aellen, a ensuite fait un
large tour d'horizon sur ce que fut
l'année 1972 pour la Société : une an-
née bien remplie dont il a souligné les
faits essentiels .avec autant de bonheur
que de précision. Il a remercié tous ses
collaborateurs pour leur précieux ap-
pui. Il résulte des comptes tenus à la
perfection par M. Claude Pfaeffli , cais-
sier apprécié, que la situation finan-
cière est bonne.

Avec le rapport très fouillé du pré-
sident , l'assemblée a approuvé les
comptes 1972, de même que le budget
1973, ainsi que les autres rapports des
chefs de tir à 300 m., 50 m. et jeunes
tireurs, présentés respectivement par
MM. André Dubuis, Helmut d'Agostini
et Daniel Santschi.

La constitution du comité est ga-
rante de l'exécution du programme
d'activité prometteur et déjà arrêté. Il
prévoit pour 1973 plusieurs manifes-
tations à Saint-Imier, soit : Tir de
groupe B : les 18 août - 1er et 2 sep-
tembre, match de district le 29 sep-
tembre, tous précédés le 16 juin du
tir individuel à 50 m., des tirs obliga-
toires les 14 avril, 19 mai et 11 août.
En 1972, les 366 tireurs ont accompli
leurs tirs obligatoires en trois séan-
ces.

Ce programme « local » sera complé-
té par la participation de nos tireurs
à différentes manifestations extérieu-
res, la sortie officielle de la société
devant conduire les tireurs au Tir
cantonal neuchâtelois, à Neuchâtel, à
fin juin prochain.

DES MUTATIONS
Différentes communications ont ap-

pris à l'assemblée certains changements
survenus parmi des organes à respon-
sabilités chez nos tireurs jurassiens ;
ainsi : M. Robert Aellen sera chef , de
tir pour le fusil d'assaut , M. Gaston
Thommen, de Sonceboz, démissionnai-
re, a été remplacé par M. Willy Ger-
ber, de Tramelan. Enfin M. Armand

Seuret , champion bien connu, assurera
avec attention tout ce qui touche au
mousqueton et à la carabine à l'AJST,
en remplacement de M. Hofer.

Deux tireurs parmi les plus méri-
tants, membres qui ont rendu d'émi-
nents services à la Société ont été
ensuite honorés, MM. Francis Rubin ,
nommé président d'honneur et Claude
Pfaeffli , qui s'est vu décerner le titre
de membre d'honneur.

MM. Domon, pour les ARDC, et M.
Henri Sommer, au nom des autorités
et de la population , apportèrent un
message de félicitations et d'encoura-
gement aux tireurs, i ne cachant pas
l'excellente impression que leur ont
laissé les débats. Ces paroles ne pour-
ront que raffermir leur volonté de
rester fidèle au sport du tir.

La proclamation des résultats enre-
gistrés par les tireurs, parmi lesquels
une belle phalange de « chevronnés » ,
soulève l'enthousiasme de l'assemblée.
Nous ne pouvons malheureusement les
publier , faute de place. (Ny)

Un musée toujours plus riche
Assemblée du Club des arts à Moutier

Le Club jurassien des arts a tenu son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Max Robert. Après
l'acceptation du procès-verbal et des
comptes, il fut passé au rapport prési-
dentiel , au cours duquel M. Robert
releva notamment les grands succès
rencontrés par les expositions organi-
sées au Musée qui s'enrichit toujours
plus, et dont la valeur des magnifiques
œuvres qui y sont exposées dépasse
400.000 francs. M. Robert a en outre
informé l'assemblée que le Musée juras-
sien des beaux-arts ferait partie de
l'Associatiin des musées jurassiens ré-
cemment créée. Il fut également discuté

du Centre culturel jurassien, et décidé
que le club travaillerait avec d'autres
sociétés à but artistique pour l'implan-
tation d'un centre régional en terre
prévôtoise. Le fait marquant de l'acti-
vité 1973 sera la collaboration de la
société à la Semaine italo-suisse qui
aura lieu en mai prochain.

Enfin , un président administratif a
été nommé en la personne de M. Fran-
çois Boillat , avocat , alors que M. Robert
pourra se vouer à l'animation culturelle.

(kr)

La Caisse Raiffeisen de Nods a un quart de siècle
La Caisse de Crédit mutuel de Nods

a tenu vendredi dernier sa 25e assem-
blée générale sous la présidence de M.
Charles Conrad.

On notait parmi les invités la présen-
ce de M. Gouvernon, représentant de
l'Union suisse des Caisses de Crédit
mutuel de St-Gall, MM. Mottet d'Orvin
et Gauchat de Prêles, représentant la
Fédération jurassienne, M. F. Rollier,
maire et M. R. Chevalier, pasteur de la
paroisse.

Rompant avec la tradition, le comité
avait décidé de remplacer l'habituel
rapport présidentiel par une courte bio-
graphie du fondateur des caisses qui
portent son nom. Le procès-verbal de
la dernière assemblée fort bien tenu
par M. F. Botteron ayant été accepté ,
il appartenait à la caissière Mme J.
Botteron de présenter la situation de
cette petite banque locale qui prospère

à souhait et affiche un roulement de
1.650.282 fr. 37.

Après la séance statutaire, il y eut
un intermède durant lequel la fanfare,
sous la direction de M. R. Botteron,
exécuta quelques morceaux de son ré-
pertoire qui créèrent une joyeuse am-
biance puis, M. M. Baumgartner, ins-
tituteur à Villeret et fondateur de la
Caisse en retraça l'histoire.

Après avoir, en quelques mots, parlé
des premières caisses en Suisse, puis
dans le canton de Berne, il retraça les
débuts de celle de Nods.

Ce fut ensuite au tour des invités
d'apporter à la Caisse des félicitations
et des vœux. M. Gouvernon, représen-
tant l'Union de St-Gall, MM. Mottet
d'Orvin et Gauchat de Prêles, au nom
de la Fédération jurassienne, puis M.
F. Rollier , député et maire et pour clore
M R. Chevalier, pasteur de la paroisse.

(pb)

La semaine dernière a eu lieu la
77e session d'examens à l'Ecole ména-
gère « Le Printemps ».

Cette période de l'année consacrée
aux épreuves de fin d'école, offrait
l'occasion de constater que plus de
deux mille élèves sont passées par « Le
Printemps » et y ont acquis une solide
formation de nature à mieux les pré-
parer encore aux tâches futures qui
les attendent.

Les examens laissent une excellente
impression ; ils témoignent du sérieux
du travail, pas toujours facile, de la
directrice Mme Maurice Chapatte, de-
puis 24 ans à la tâche des membres
du corps enseignant.

Mme Michel Meyrat, présidente du
comité, a exprimé à Mme Chapatte
et aux maîtresses la reconnaissance du

« Printemps » , adressant des vœux aux
31 jeunes filles composant la volée
qui va quitter la maison.

Auparavant Mme Michel Meyrat
avait eu le plaisir de saluer Mme
Schluep, présidente d'honneur de l'é-
cole ; les invités parmi lesquels Mme
Voisin , représentante de la Société d'é-
conomie et d'utilité publique du can-
ton ; les représentants des autorités,
religieuses, municipales et bourgeoises
de Saint-Imier, les vérificateurs des
comptes et, bien sûr, les membres du
comité, directrice et enseignantes.

Ont également pris la parole pour
remercier, féliciter et "formuler des
vœux à l'adresse des responsables de
l'établissement et des élèves, les pa-
rents Wenger et Marti , M. John Buchs,
chef du dicastère des écoles, (ni)

Plus de 2000 élèves ont déjà suivi
les cours de l'Ecole ménagère Le Printemps

Samedi soir, à la salle de spectacles ,
le Jodleur-Club « Berna » de Saint-
Imier, donnait son traditionnel concert
annuel. On a pu mesurer une fo is  de
plus que les manifestations consacrées
au chant populaire et au fo lk lore ,
comptent toujours de f idè les  audi-
teurs et admirateurs.

M.  Jean von Kaenel et ses interprè-
tes ont fai t  valoir leurs qualités ; puis
la pièce en dialecte « Wânn d'Heimat
riieft  » de Walther Steiner, a été re-
marquablement interprétée par les so-
ciétaires eux-mêmes, qui ont pu comp-
ter également sur le concours précieux
d' amis dévoués , formant une « troup e »
dans laquelle l'élément féminin a ap-
porté une note souriante et gentille.

Le célèbre orchestre champêtre Hau-
si Strau b, de Bienne, a conduit ensuite
une soirée dansante, (ni)

Succès du concert
du Jodleur-Club « Berna »

Le dimanche des Rameaux , 15 avril
1973, à 9 h. 15, a lieu le culte d'ad-
mission de 47 nouveaux catéchumènes.
Cette admission clôt une instruction re-
ligieuse qui devrait toujours à nouveau
être complétée et repensées au gré des
circonstances. Signalons encore que le
soir du dimanche des Rameaux, à 19 h.
30, comme à Vendredi-Saint et à Pâ-
ques, les catéchumènes pourront par-
ticiper à la sainte cène. Un camp sera
organisé à leur intention les 6, 7 et 8
avril , au chalet des « 3 Sapins », aux
Genevez, avec au programme : discus-
sions, jeux , contacts, (ni)

Admission des
catéchumènes dans la

paroisse réformée
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Dimanche matin, la chorale ouvrière
de Moutier a donné un remarquable
concert au centre hospitalier , à l'in-
tention des malades et du personnel
de l'hôpital. Dirigée par le toujours
jeune André Marchand , la chorale a
interprété quelques belles chansons
très appréciées de tous les patients.

(kr )

Concours de printemps
rie la Société de cynologie
Le traditionnel concours de prin-

temps de la Société de cynologie a con-
nu son habituel succès, et a été favorisé
par un temps exceptionnel. Les vain-
queurs des différentes catégories fu-
rent : Fred Loriol (La Heutte), René
Racine (Tramelan), Serge Eichenberger
(Bévilard), et Jean-Pierre Paroz (Ta-
vannes). (kr)

Beau geste de la Chorale
ouvrière

La venue à Moutier de l'Orchestre
symphonique de Berne, grâce à la So-
ciété des spectacles, a été un grand
succès. Le concert donné au temple
Saint-Germain par ce remarquable en-
semble, dirigé par M. Charles Dutoit ,
et fort d'une septantaine de musiciens,
a été d'une haute qualité musicale. On
a particulièrement apprécié le soliste
Pierre Rosso. (kr)

Concert de la Chanson
prévôtoise

La Chanson prévôtoise de Moutier a
organisé samedi à l'intention de ses
membres et amis son traditionnel con-
cert annuel qui a connu un tiès grand
succès. Dirigée par M. Georges Cre-
voisier la Chanson prévôtoise a inter-
prété quelques beaux morceaux très
applaudis. Cette année un cachet spé-
cial marquait ce beau concert, soit la
participation à la soirée du Petit Chœur
du Soleil de Lucens, ensemble très con-
nu en pays romand et qui a conquis 'e
public prévôtois accouru en très grand
nombre à la halle de gymnastique, (kr)

Evénement musical
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L'inspectorat de ia chasse du can-
ton vient de procéder à un lâcher de
chevreuils dans le re fuge  de Chasserai.
Une 'douzaine de ces gracieux animaux
avaient été capturés â cet e f f e t  dans les
environs de Berne. Parmi eux, deux
superbes brocards à six cors et deux
chevrillards mâles vont régénérer le
sang du gibier de la région, ( f x )

Lâcher de chevreuils
au refuge de Chasserai
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier,!. C Hptz , 038/61 29 22 ; Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ;
Péry-Reuchenette : R. Constantin, 032/96 15 51 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat, 032/97 56 19
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i raHARAGE

IJUTTMÂNN S.A. Ë
TéL 039 - 234681
Distributeur officiel General Motors La Chaux-de-Fonds

cherche ;

employé de bureau I
pour son département de réception et facturation. !

Gain intéressant, conditions de travail agréables,
assurances sociales.

Faire offre de services ou se présenter au , Garage !
GUTTMANN SA, rue de la Serre 110, tél. (039)
23 46 81 - 82.

I Méroz Kess@rîs S.A. I
1204 Genève, Coulouvrenière 13
Tél. (022) 21 23 73

cherche i

I féçjlGUI'S i
I pour ses machines automatiques de production. |

Possibilité de formation pour débutants.
Suisses, frontaliers ou permis C.

R9BB HEHSBSBSHBBi

EISKJ Prière de se
i i | |  ! I '• présenter ou faire

I l  1 ¦ offres avec certificats

¦ i

I

Sandoz & Cie
MÉCANIQUE-ÉTAMPES
Recrêtes 1, La Chaux-de-Fonds

cherche

manœuvres
pour différents travaux d'atelier.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter, tél. (039)
22 14 53.

t

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j

____^ je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom : 

Domicile : j I

Signature : . -' . ; '

Bas
A B O N N E M E N T S :

3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

B SINGER
Rue des Crêtets 32 P 039 234206
2300 LA CHAUX-DE- FONDS

Nous engageons pour notre départe-
ment mécanique

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
opérateur sur machine à électro-érosion

Travail très intéressant et varié.

HORAIRE VARIABLE

Prière de faire offres à Jean Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 42 06.

Nous cherchons :

employé de commerce qualifié
dynamique et entreprenant, pouvant
assumer des responsabilités.

Nous demandons :

Bonne présentation, contact facile,
permis de conduire.

Nous offrons :
Bon salaire, frais de voyages, avan-
tages sociaux , travail varié (clientèle ,
fournisseurs, bureau , entrepôts).

Entrée :
Le plus tôt possible (Discrétion assu-
rée).

Faire offre par écrit à :

JËQUIER & Cie, J. Pianaro, suce.
Denrées alimentaires et fourrages en gros
2108 COUVET
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Les Chemins de fer du Jura engageraient

DES CONDUCTEURS
pour la conduite et l'accompagnement des trains,

et, pour le service des ateliers à Tramelan

UN MANŒUVRE
Conditions requises pour les conducteurs : les candidats doivent être de
nationalité suisse, âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus.

Entrée en service : à convenir.
Bonne rétribution dès le début , plus indemnités pour le service irrégu-
lier (pour les conducteurs), facilités de transport , caisse maladie, de
retraite ou de prévoyance, uniforme, etc.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 91 27 45, où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus.

Découper ici et adresser sous pli............. .............ferme a la Direction des Chemins
de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de conducteur *) de manœuvre *)

Nom et prénom :

Localité : Rue et No :

Profession : Tél. No :

Date de naissance :

Etat civil :

*) souligner ce qui convient.

NOUS CHERCHONS,
pour entrée 1er mai ou à convenir

VENDEUSE
AIDE-VENDEUSE
APPRENTI (E)
AUXILIAIRE

— Semaine de 5 jours

— Ambiance de travail agréable

— Haut salaire à personne capable

Faire offres ou se présenter
au magasin

°̂ ŷ Ĵ t̂tjmVÙ^
Balance 12

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 47

HUKE S. A., Tapis - Revêtements de sols
vous offre une place vacante comme
dans sa succursale à Saint-Imier

chef
d'entreprise
Qualités requises : habileté et amabilité vis-à-vis de
la clientèle, ainsi que de bonnes connaissances en
français.

Connaître la branche n'est pas indispensable, mais
serait toutefois un avantage.

Par conséquent, nous vous offrons une très bonne
rémunération et une provision de vente.

¦

Appartement à disposition.

Veuillez nous appeler par téléphone No (061) 34 96 03
HUKE S. A., Gûterstrasse 137, Bâle.

cherche pour son département de production, un i

employé
technico-administratif
qui sera chargé, dans le cadre du bureau équipement,
de : ' '

— faire des études d'approvisionnement
— préparer les commandes d'équipement

— tenir à jour les fichiers

— entretenir les relations avec les fournisseurs
— gérer la documentation technique

¦--,.y r./l' ••" - ¦ I- - ,¦- , . , ' ! • ¦  i

Profil désiré :
— CFC de mécanicien électricien ,

ou monteur en appareils électroniques
ou formation similaire.

— Connaissance de l'allemand nécessaire.
'

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

___________________________

MIGROS——
cherche

pour ses succursales de

SAINT-IMIER ct TAVANNES

vendeuses-
caissières

POSSIBILITÉ DE FORMATION
PAR NOS SOINS

Places stables , bonne rémunération , ho-
raire de travail régulier, avantages so-
ciaux d'une' entreprise moderne.

$̂3 M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 NEUCHATEL,
tél. (038) 33 31 41.

i I Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

au guichet de l'épargne

Nous mettrons volontiers au courant une personne de
formation commerciale, cherchant un emploi stable
et bien rétribué.

Veuillez prendre contact avec la Direction de la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Succursale de La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 81

Le feuilleton illustré des enfants !
I I J

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping®

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

De retour à Pretoria , il m'arrivait souvent
la nuit , gênée dans mon sommeil par le bruit
des voitures, de regretter le calme de Wonder-
kloof où je n'entendais, le soir venu, que le
craquement du plancher, les aboiements d'un
chien dans le lointain , le chant des criquets
ou le hululement d'un hibou.

En classe, installée devant mon pupitre, je
rêvassais, je voyais en pensée la grande maison
blanche au soleil, la grande porte en bois de
chêne finement sculptée, le vaste hall dont
les fenêtres donnaient sur la cour tapissée de
vigne vierge. Je m'imaginais en train d'admirer
la profusion de plantes vertes et de fougères
en pot cultivées avec tant d'amour par Trina ,
les grenadiers aux troncs noueux qui jetaient
leur ombre légère sur les murs de la laiterie
au toit de chaume, le banc de marbre rose et

la rangée de cyprès qui bordaient la piscine.
Je revoyais Trina aller et venir dans son

jardin , avec son grand chapeau de paille, un
panier en forme de barque suspendu à son
bras.

Je me souvenais aussi de Johan , déguisé
en Père Noël pour distribuer les cadeaux ,
après avoir harangué les enfants d'une grosse
voix qu'ils ne reconnaissaient pas. Le « volk »
(les ouvriers de couleur et leur famille) tout
endimanché, était massé au pied du perron , à
l'ombre des chênes séculaires. Il y avait là
toute une bande de petits noirs, exceptionnelle-
ment propres, débarbouillés et bien mouchés.
A mesure que Trina appelait chaque enfant
par son nom, ils avançaient à la queue leu leu,
timides et souriants, ils grimpaient sur les
marches pour recevoir des mains du Père
Noël un cadeau et une tape amicale sur la
joue. Il arrivait parfois qu 'un enfant , pris
de peur , se mît à hurler en entendant appeler
son nom, il s'agrippait aux jupons de sa mère
et dissimulait sa frimousse noire dans les plis
de son tablier. J'avais toujours l'impression
que Johan en faisait trop au cours de la céré-
monie. Sa voix de basse aurait suffi à terro-
riser n 'importe quel enfant.

Mais de tous ces souvenirs, le plus beau
était celui que je gardais de ma première
visite au Kloof (gouffre en afrikaans), qui avait
donné son nom à la propriété de Trina. Un
jour , alors que nous étions réunis autour de

la table dans la salle à manger, Trina s'adressa
à son fils aîné pour lui demander :

— Johannes, quand vas-tu enfin montrer le
Kloof à Anna ?

Trina était seule à appeler Johan par son
vrai nom. Il avait alors dix-neuf ans, il faisait
partie d'une équipe régionale de rugby et
n 'allait pas tarder à passer international. Moi
j' avais quatorze ans, j'étais maigre, dégingan-
dée et affreusement timide.

— Tu n 'es pas obligée de m'y emmener,
dis-je en rougissant.

Ses yeux gris souriaient lorsqu 'il me répon-
dit :

— Je ne voudrais pour rien au monde me
priver de ce privilège, Miss Anna !

Il s'adressa ensuite à Trina :
— Maman, tu nous feras préparer un bon

pique-nique et j' emmènerai Anna excursionner
dimanche prochain. Je demanderai à Julian de
nous accompagner , ainsi que sa petite amie du
moment.

Je le vis hésiter un instant avant d'ajouter :
— Je téléphonerai à Lynette pour lui deman-

der de venir.
— Est-ce de Lynette van Tonder qu'il s'agit ?

— Trina avait parlé d'une voix un peu sèche.
— Oui, maman.
— Une très jolie fille, observa Trina en

s'adressant à ma mère. Mais cette pauvre
petite est est affligée d'une voix nasillarde,
exactement comme sa mère. Figurez-vous

qu 'autrefois j ' avais partagé une chambre avec
elle, en pension. Sa voix a failli me rendre
complètement folle. Par bonheur, j' avais réussi
à me faire changer de chambre sans blesser
son amour-propre.

—• Moi aussi , je peux y aller, maman ? de-
manda Pieter.

— Non , tu es encore trop jeune pour faire
une aussi longue marche. Tu ne peux pas y
aller , répondit Trina.

— Ah zut alors ! Je trouve que c'est pas
juste.

Trina jeta un regard courroucé à Pieter
qui , à l'époque , n 'avait que huit ans.

— Je t'interdis cle parler de la sorte dans
ma maison !

Lorsque Trina parlait de la maison, on aurait
pu croire qu 'il s'agissait d'un lieu sacré.

Johan boudait et mit plus de temps que
d'habitude pour terminer son petit déjeuner.
Pieter et moi étions restés là et nous l'obser-
vions. Dès qu 'il eut avalé sa tasse de café,
Johan leva les yeux, il s'aperçut que nous
avions nos regards fixés sur lui et éclata d'un
grand rire.

— Et alors, vous venez, les jeunes ?
Nous nous levâmes sans mot dire et lui

emboîtâmes le pas. Comme tous les matins,
Johan alla rejoindre ses ouvriers qui travail-
laient aux champs.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques



What a good time for the good taste of a Kent.
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Conservez à jamais vos souvenirs vivants.
__ : A la Migros, tout pouryotre hobby —

Chinon722 P Canon Auto Zoom 518 Copal Sekonic 290 DS
Caméra superS, 2 xZoom 1,7/10-20 mm, Caméra superS, objectif 1:1,8/9,5- Projecteur de films pour superS, 2x8 et
actionnement manuel ou à moteur. Mise 47,5 mm, Power-Zoom quintuple, télé- single 8, objectif 1:1,4/18—30 mm,
au point automatique de (exposition mètre incorporé, diaphragme gradué, commutation par simple pression d'un
àtravers l'objectif , signal d'avertissement signal avertisseur en cas de sur- ou interrupteur, enfilage du film entièrement
dans le viseur en cas de sur- ou sous- sous-exposition, annonce de fin de film, automatique. Projection en marche
exposition, indication de l'avance de la oculaire réglable, mise au point du dia- avant et en marche arrière, ampoule
pellicule dans le viseur (aussi prévue phragme automatique ou manuelle, 8 V/50 W, tension du secteur 110-240V.
pour Ektachrome 160), connexion pour posemètre système TTL avec cellule Avec étui et bobine de 120 m
projecteur. Avec dragonne et étui CdS, vitesse de prise de vue 18 et 36 320 — 'OQrï — images/sec. Avec étui et 2 piles (pour le *-»̂ v-
^ 3̂yjm posemètre)

teÉkv, 580.-

V ' rH i W11 %JÏ I l̂ Jr 9̂ évidemment
En vente aux Marchés Migros

Radio-Auto Stéréo

Radio-Auto OM-OL sans HP Fr. 93.-

Appareil complet avec 1 HP et matériel standard de
montage et déparasitage
Volume et tonalité réglables

SHARP OM-OL Fr. 130.-

SHARP OM-OL-OC-UKW Fr. 250.-

SHARP OM-OL-OC-UKW
automatique Fr. 285.-

Appareil combiné radio-cassette stéréo, 4 pistes, y
compris 2 HP, matériel standard de montage et dépa-
rasitage complet
Volume, balance, tonalité réglables

SANYO OM-OL + stéréo Fr. 450.-

SANYO OM-OL-UKW + stéréo
Fr. 530.-

Antenne auto dès Fr. 17.-

Antenne auto Hirschmann Fr. 24.-
à Fr. 55.-

Cassette-Auto Stéréo
____________ jMHMft

Jm m
"̂""̂ ^"̂ i i i mini mir 12 V -

Complet, 2 HP, matériel de montage
Volume, balance, tonalité réglables

BROWNI2x2W , 8 pistes Fr. 155.-

BELSON2x10 W, 8 pistes Fr. 225.-
MECCA 2 x 5 W, 4 pistes Fr. 249.-
Grand choix d'appareils similaires dans d'autres
marques.

Votre fournisseur :

Cellulite
Massages

Institut
Rosemarlène

Tél. 039/23 36 23

MESDAMES.
MESDEMOISELLES,

vous qui aimeriez posséder un

magnifiqu e service en argent
veuillez demander les échantil-
lons à :
Mme ROSE STADELMANN
2853 Courfaivre
Tél. (066) 56 72 52
(à partir de 19 heures)
PRIX DE FABRIQUE



SUITE DE LA 1ère PAGE

Le Conseil fédéral estime que c'est
aller trop loin. Mais les propositions
d'experts pour la révision de la loi
sur l'assurance - maladie (LAMA), en
prévoyant la solution obligatoire
pour la seule hospitalisation, ne vont
pas assez loin. Le Conseil fédéral
est d'avis qu 'il faut choisir la voie
du juste milieu.

IL FAUT RENFORCER UNE
PROTECTION INSUFFISANTE

M. Tschudi n'a pas mâché ses mots
devant la presse : l'urgente nécessité
d'une amélioration de la LAMA est re-
connue par chacun , car la protection
sociale en cas de maladie est insuffi-
sante.

Le système financier actuel ne sa-
tisfait ni les assurés, ni les pouvoirs
publics, ni les caisses-maladie. Les mé-
decins, eux aussi , formulent des criti-
ques justifiées contre le système en
vigueur. La situation des familles
laisse particulièrement à désirer , l'as-
surance-maladie percevant des cotisa-
tions fixes individuelles sans connaî-
tre la péréquation sociale.

Les attaques acerbes dirigées contre
le « modèle de Flims », et le fait qu'au-

cun des modèles qui lui ont été oppo-
sés dans la procédure , de consultation
ne résiste à l'examen , a contraint le
Conseil fédéral à réétudier le dossier.
Ceux qui repoussent la solution obliga-
toire prévue par les experts exigent
des sacrifices trop lourds des pouvoirs
publics.

Il n'est tout simplement pas possible
de consacrer pour la seule péréquation
financière de la LAMA 1100 à 1900
millions de francs par année, à trouver
dans les cantons et la Confédération.
Le nouvel article constitutionnel 34 bis
doit énoncer un véritable programme
social d'assurance-maladie, et donner
au législateur une mission impérative
dans ce sens. Encore faut-il que les
Chambres, puis le peuple et les can-
tons, acceptent ce régime constitution-
nel nouveau. Ceci acquis, la loi sur l'as-
surance-maladie devra être révisée en
conséquence.

M. Tschudi l'a souligné : il s'agit d'un
plan audacieux qui ne veut rien moins
que protéger l'ensemble de la popula-
tion contre les conséquences économi-
ques des risques de maladies impor-
tantes , décharger cantons et commu-
nes des frais hospitaliers insupporta-
bles, laisser au malade le libre choix
de son médecin, et à celui-ci la liberté
de traitement , assurer l'application dé-
centralisée de l'assurance-maladie et
l'assurance-accident pour l'ensemble
des salariés.

IL FAUT COUVRIR
LES GROS RISQUES

Mlle Danielle Bridel , avocate, souli-
gna avec pertinence les raisons péremp-
toires pour lesquelles le Conseil fédéral
ne pouvait pas se rallier à toutes les
idées de l'initiative socialiste, et pour-
quoi il propose aux Chambres d'en re-
commander le rejet au peuple et aux
cantons.

M. Max Frauenfelder , directeur de
l'Office fédéral des assurances sociales,
expliqua la teneur du nouvel articl e
constitutionnel qui doit être à la base
de l'assurance sociale en cas de mala-
die, d'accident et de maternité.

L'essentiel du contre-projet prévoit
une assurance des soins médico-phar-
maceutiques s'étendant à toute la popu-
lation , pour les gros risques seulement
(traitement hospitalier et examens ou
traitement analogue coûteux), ainsi
qu'une assurance indemnité journalière
pour tous les salariés et une assurance
accidents. Voici les trois principes obli-
gatoires. Pour le financement, le projet

reprend . l idee du modèle de Flims et
de l'initiative (percevoir les cotisations
en pour cent du revenu, la moitié étant
à supporter par les employeurs).

Pour le surplus, c'est la solution fa-
cultative qui prévaut : les assurés con-
tracteront auprès d'une caisse de leur
choix une assurance pour les soins
médicaux et pharmaceutiques pour les
traitements et examens qui ne sont
pas réputés gros risques. La maternité
est assurée avec la maladie. Les pres-
tations de l'assurance des soins médico-
pharmaceutiques doivent être garanties
dans d'autres domaines (médecine pré-
ventive et soins dentaires avant tout).
Dans ce domaine-là , le financement se-
ra assuré comme aujourd 'hui par les
cotisations des assurés, et par les sub-
sides versés par la Confédération di-
rectement aux caisses.

M. Tschudi l'a souligné : il ne s'agit
pas, pour les finances publiques, de
payer moins, mais il faut arriver à sta-
biliser les dépenses actuelles , face à
l'explosion des années précédentes. L'E-
tat paie annuellement 550 millions de
francs aux caisses, et les cantons et
communes se saignent aux quatre coins
pour couvrir les déficits de leurs hôpi-
taux.

2 - 3 % DES SALAIRES
L'assurance « gros risques » coûtera

cher — aux assurés comme aux em-
ployeurs, donc à l'économie. Les nor-
mes n'en sont pas fixées dans l'article
constitutionnel , mais devront être ins-
crites dans la loi. On compte qu'il fau-
dra bien 2 - 3  pour cent des salaires,
ce qui montre l'ampleur de la dépen-
se à consentir par les assurés et le pa-
tronat , l'Etat n 'intervenant pas pour le
financement de ce chapitre essentiel.
Or, même en compte partagé avec l'em-
ployeur, chaque salarié devra comp-
ter avec une charge de un à un et
demi pour cent de sa paie. Le projet
ne s'étend pas non plus sur les aména-
gements qu 'il faudra bien opérer sur les
cotisations à payer aux caisses à titre
facultatif. Il va- sans dire que, déchar-
gées des gros risques, les caisses de-
vront revoir entièrement leur barème
des cotisations et des prestations.

La parole sera donnée, pour commen-
cer , au Parlement. Cette matière co-
riace l'occupera pendant quelques ses-
sions. Puis le peuple souverain et les
cantons trancheront en dernier ressort ,
l'année prochaine. Arrivera-t-on du
premier coup à atteindre le noble but
proposé 1 Hugues FAESI
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Un nouveau régime cTassurançe-maladie

BALE. — M. Max F. Furter, ancien
directeur général de Hoffmann - La
Roche et Cie SA, est décédé hier à
Bâle à l'âge de 70 ans.

GENEVE. — En '1967,. 1*31.000 cas de
variole ont été signalés dans 42 pays,
dont 30 considérés comme pays d'en-
démicite. Le nombre réel des cas était
estimé à 2,5 millions. En 1973, d'après
les données disponibles, la variole n'est
plus présente que dans 6 pays (2 en
Afrique, 4 en Asie), mais elle est assez
bien installée dans certains d'entre eux
pour continuer à représenter une me-
nace pour la santé de toute l'humanité,
a indiqué hier l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

BERNE. — Le Département fédéral
de l'intérieur.a chargé une Commission
d'experts de préparer un projet de loi
globale sur la protection de l'environ-
nement.

— La vente de l'Ecu d'or en 1972 a
rapporté 1,20 million de francs (1,19
millions en 1971).

LENZBOURG. —, L'armée suisse ne
peut renoncer aux tirs obligatoires.
C'est ce qu 'a déclaré le colonel divi-
sionnaire Hans Trautweiler devant
l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale argovienne de tir, tenue
à Lenzbourg.

SOLEURE. — Les cantons de Zurich ,
Berne, Lucerne, Soleure, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Argovie et Grisons ont
créé hier à Soleure un Office central
intercantonal pour la création et l'édi-
tion commune de moyens d'enseigne-
ment.

LAUSANNE. — Les premiers trains
de main-d'œuvre portugaise et espa-
gnole destinée à l'agriculture sont ar-
rivés en Suisse à fin février. Malheu-
reusement , constate l'Union suisse des
paysans, les effectifs sont restés infé-
rieurs aux prévisions.

En quelques lignes...

Le Parti socialiste vaudois et
la démission du tuteur général

Le comité directeur du parti so-
cialiste vaudois, qui a examiné
l'« Affaire Glardon », déclare dans
un communiqué que les informations

qu'il a rassemblées n'ont pas infirmé
la thèse selon laquelle seules des rai-
sons d'opinion politique étaient la
cause de l'éviction d'un candidat-
collaborateur du tuteur général. On
se souvient que ce dernier, M. Michel
Glardon , a démissionné pour protes-
ter contre le refus du tribunal canto-
nal de nommer ce candidat.

Le parti socialiste vaudois « cons-
tate que les citoyens membres des
groupements de gauche sont souvent
les victimes de ces pressions inad-
missibles. Laisser se développer ces
pratiques, c'est sanctionner le délit
d'opinion ». Il s'insurge contre ces
méthodes et attend avec intérêt la
réponse du Conseil d'Etat à son in-
tervention parlementaire, (ats).

Importantes réserves valaisannes
Inventaire agricole

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, à Sion, vient
d'établir son inventaire de printemps
des stocks de produits encore entre-
posés dans le canton à la suite des
récoltes de l'année écoulée.

Il reste dans les frigos valaisans,
à ce jour , plus de 6 millions de
kilos de pommes dont essentielle-
ment des « Golden delicious ».

En fait de légumes, les stocks sont
constitués surtout par des carottes
(5 millions de kilos), des oignons
(2 ,5 millions de kilos) et des choux

(une dizaine de wagons de 10 ton-
nes).

POMMES DE TERRE :
RÉCOLTE 1972

Un million de tonnes de pommes
de terre, 369 quintaux à l'hectare
sur 27.100 hectares cultivés : tels sont
les résultats de la récolte 1972 pour
l'ensemble de la Suisse. Comparati-
vement à l'année précédente, on note
une diminution du rendement (le re-
cord avait été atteint en 1971 avec
397 q.-ha) et du volume total de la
production. La bintje occupe le pre-
mier rang des variétés avec 330.000
tonnes, (ats)

La signification d'un geste
SUITE DE LA 1ère PAGE

Si une coopération peut s'éta-
blir il n'est pas dit qu'elle soit
à sens unique. Les deux parte-
naires y trouveront certaine-
ment leur intérêt , momentané-
ment du moins. Ce qui apparaît
de plus clair est que dans les
circonstances actuelles les Soviets
ressentent le plus urgent besoin
de ¦ combler les déficits de leur
économie, où trop d' aléas et de
défauts subsistent , en dépit des
plans. .

Côté politique les liens noués
par M. Kissinger avec la Chine
auront pesé lourdement d ans , la
balance. En e f f e t , il ne s'agit pas
de ' négliger, en vue du nouvel
équilibre des forces , ce qui peut
avantager un concurrent qui de-
vient de jour en jour plus redou-
table. La rivalité existe. L'impor-
tant est qu'elle ne prenne pas des
proportions dommageables. Gou-
verner c'est prévoir. Que sont dès
lors les mesures vexatoires infli-
gées aux Jui f s  en comparaison des
nécessités politiques et techno-
logiques présentes ?

Au surplus l'URSS n'a pas
manqué de souligner que si elle
cède sur un point mineur, elle
ne renonce pas à faire valoir la
puissance militaire énorme qu'el-

le possède. Les importants dé-
placements de chars en direction
de l'Europe sont là pour témoi-
gner que la Maison-Blanche au-
rait tort d'ignorer que la détente
n'e f face  pas la menace et que
tout, d'un instant à l' autre, peut
être remis en cause. Le système
du bâton et de la carotte n'a pas
cessé d'être un des arguments
diplomatiques au goût du jour...

* * *
Ce qu 'on peut déduire néan-

moins de tout cela est que pour
la première fois  l'URSS concède
un avantage moral plus impor-
tant, il est vrai, que matériel et
physique , mais qui traduit de sa
part une attitude conciliante im-
posée par les fai ts .  Aux degrés
d' affrontements qu'on a connus
se substitue — temporairement
bien sûr — une collaboration né-
cessaire à tous points de vue.

Grâce à Nixon l'Amérique a
marqué un point.

Reste à savoir si la souplesse
occasionnelle de M. Brejnev n'est
pas qu'un relais de la compéti-
tion politique et militaire prépa-
rant des revanches sur d' autres
terrains.

L'avenir le dira.

Paul BOURQUIN

ISO

SOS paperasse
Bon nombre de formulaires, qui

empoisonnent l' existence de
l'homme moderne , gagneraient
grandement à être simplifiés , cla-
rif iés et uniformisés. Consciente
de cette situation, l'Organisation
internationale de normalisation
(ISO), qui a son siège à Genève,
a créé un nouveau comité techni-
que qui explorera toutes les voies
devant permettre une économie
de temps, d' ennuis et d' argent à
tous ceux qui ont à se débattre
dans un enchevêtrement de pape-
rasses inutiles et compli quées. Le
comité cherchera, en particulier,
à normaliser la présentation et
les formats des multiples docu-
ments, utilisés de par le monde,
et qui vont de la déclaration d'im-
pôts à la demande d'un permis
de conduire et au bon d' achat
d'une nouvelle machine. _ ¦ i, .... \ <  

¦¦
A , titre . 4'exemple, l'ISO cite

les quel que 828 millions de docu-
ments établis chaque année aux
Etats-Unis dans le seul secteur
des importations et des exporta-
tions, (ats)

Un chercheur de Nestlé meurt
Explosion dans un laboratoire

Hier , au début de l'après-midi, à
Entre-deux-Villes, à i La Tour-de-
Peilz , une explosion d'un appareil
de laboratoire a causé la mort d'un
chercheur de l'entreprise Nestlé. Il
s'agit de M. Dominique Rovero, 28
ans. Trois autres personnes qui se
trouvaient dans le laboratoire , ont
été blessées, dont une assez griève-
ment. Les dégâts sont importants.
Les causes de l'explosion sont en-
core inexpliquées et une enquête est
en cours.

CABANE DU CLUB ALPIN
DÉTRUITE

La cabane de Seewen, située dans
le Meiental uranais , et qui appar-
tient au Club alpin suisse, a été
complètement détruite par une ava-
lanche. Des touristes qui voulaient
y passer la nuit trouvèrent le bâti-
ment totalement démoli. On suppo-
se que la cabane a été emportée par
une avalanche il y a quelques jours
déjà. La cabane avait ete construite
en 1970, par la section Pfannen-
stiel du Oui? alpin.

UN MORT A KLOTEN
., Un accident qui a coûté la vie à
M. Ktirt 'Tschopp, 38 ans, de Klo-
ten, s'est produit dans la nuit de
lundi à mardi sur l'aire de l'aéro-
port de Zurich - Kloten. M. Tschopp
roulait , au volant d'un véhicule trac-
teur, en direction d'un atelier de
révision, lorsque, à la suite d'une
fausse manœuvre dans un virage à
droite, le véhicule fit un tonneau.
M. Tschopp a été tué sur le coup.
Son passager a réussi à sauter à
temps du véhicule.

COLLISION FERROVIAIRE
A RODI-FIESSO

Une collision ferroviaire s'est pro-
duite dans la nuit de lundi à mardi ,
peu après minuit , à la gare de Rodi-
Fiessso. Cinq wagons ont déraillé.
Personne n'a été blessé. L'accident
est survenu au cours d'une manœu-
vre. Un train de marchandises qui
faisait marche arrière a heurté un
autre train de marchandises à l'ar-
rêt. Le trafic a été interrompu jus -
qu'au début de l'après-midi, hier.

COLLISION FRONTALE
Un mort et deux blessés, tel est

le bilan d'une collision frontale qui
s'est produite lundi après-midi sur
la N 13, dans le Rheintal saint-gal-
lois.

Le laboratoire sinistré, (photo ASL)

HOLD-UP A ZURICH
Hier après-midi, un employé de

banque de 60 ans s'est fait arracher
une serviette contenant 56.000 fr.
L'auteur a pu prendre la fuite sur
une moto conduite par un complice.
L'employé s'est cramponné un mo-
ment au véhicule, mais à dû lâcher
prise, en se blessant légèrement.

CANAPÉ EN FEU : UN MORT
Dans la nuit de lundi à mardi, à

Richterswil, un polisseur de 42 ans,
M. Johann Naegeli, a été trouvé
évanoui dans sa chambre, où un
canapé avait pris feu. Le malheu-
reux est mort peu après, des suites
d'une asphyxie due à la fumée.

DÉRAILLEMENT
EN PAYS BALOIS

Le disque de roue d'un wagon-
couchettes accroché à la fin du train
direct Bâle - Olten, s'est cassé lundi
vers 14 heures, alors que le convoi
sortait de la gare de Muttenz (BL).
Après quelques mètres, le wagon
dérailla. Un voyageur tira aussitôt
le frein de secours et le train s'ar-
rêta à la limite des communes de
Muttenz - Pratteln. Personne n'a été
blessé. Les voies, légèrement endom-
magées ont dû être fermées au tra-
fic pendant quelques heures, (ats)

Création de la Commission mixte soviéto-suisse

Le conseiller fédéral Brugger a
donné, hier à midi, une conférence
à l'intention des représentants de la
presse qui l'accompagnent au cours
de sa visite en Union soviétique. La
conférence a eu lieu à l'ambassade
de Suisse à Moscou, et elle a eu pour
objet la création de la « Commission
mixte entre la Suisse et l'URSS pour
la coopération scientifico-technique,
industrielle et économique », L'am-
bassadeur Raymond Probst , délégué
du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, a annoncé à cette occasion
que les dernières signatures ont été
maintenant apposées sous le docu-
ment. Ainsi a été donnée une heu-

reuse issue à 16 mois de difficiles
négociations.

La première session de la Commis-
sion mixte entre la Suisse et l'URSS
est prévue pour le mois de juin de
cette année.

En égard au caractère privé de
l'économie suisse, la partie suisse à
cette commission sera représentée
par la « Communauté d'intérêts Suis-
se - URSS », créée dans ce but, et à
laquelle participent tous les milieux
économiques intéressés. Un représen-
tant des autorités suisses prendra
soin de questions relevant du domai-
ne publique, (ats)

Première session prévue en juin
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Cent personnes touchées
Fabrique d'horlogerie fermée a Herzogenbuchsee

A la suite de la fermeture de la fabrique d'horlogerie Wilson Watch ,
à Herzogenbuchsee, quelque 100 employés (dont un quart sont des travail-
leurs indigènes) vont perdre leur place dès la fin avril. On a pu appren-
dre que 20 d'entre eux ont déjà trouvé un nouvel emploi.

La décision de fermer l'entreprise, qui est en exploitation depuis 1962 ,
a été prise à la fin de la semaine dernière, après que des projets de con-
centration de sociétés eurent échoué. • Les raisons de la fermeture doivent
être cherchées dans un bilan fortement déficitaire, (ats)
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ASUAG en 1972 : développement satisfaisant
Le groupe ASUAG a connu un

développement satisfaisant en 1972.
Son chiffre d'affaires consolidé a
atteint 1066 ,7 millions de francs
contre 987 ,8 millions en 1971, ce
qui se traduit par un accroissement
de 8 pour cent.

Les chiffres d'affaires cumulés des
sociétés affiliées s'élèvent à 1195,1
millions de francs contre 1089 ,1 mil-
lions en 1971, soit une augmenta-
tion de 9,7 pour cent. La différence
entre le chiffre d'affaires consolidé
et le total ci-dessus représente les
ventes internes du groupe, qui ont
été de 128,4 millions de francs. Le
marché suisse a absorbé pour 691 ,9
millions de francs de produits et
les marchés étrangers pour 503 ,2
millions, soit respectivement 57.9
pour cent et 42 ,1 pour cent du total.

PERSONNEL: DIMINUTION
4,9 POUR CENT

Le total des effectifs occupés dans
le groupe ASUAG, au 31 décembre
1972 , atteignait 19.495 personnes
contre 20.507 au terme de 1971, soit
une diminution de 4,9 pour cent.
En outre, le groupe employait 2388
personnes à domicile. Cette baisse
des effectifs, survenue malgré une
augmentation des ventes, est due
essentiellement à des mesures cie
rationalisation et de restructura-
tion. De l'effectif total, 2534 per-
sonnes ou 13 pour cent travaillent
dans les fabriques ou centres de dis-
tribution à l'étranger. Quant aux
personnes de nationalité étrangère
sous permis de séjour, employées en
Suises, leur nombre s'élève à 3119
unités.

REMPLACEMENT
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En remplacement de MM. André
Sandoz et Lucien Huguenin, qui ont
manifesté le désir de quitter le Con-
seil d'administration de l'ASUAG à
fin 1972, le Conseil fédéral a nommé

comme nouveaux administrateurs re-
présentant la Confédération, M.
Edouard Rothen, conseiller national
et maire de la ville de Granges (SO),
anisi que M. Gilbert Tschumi, se-
crétaire central de la FTMH.

A fin 1972 et au début de 1973,
l'ASUAG a déploré le décès de deux
de ses administrateurs, MM. Henry
Favre, président du Conseil d'admi-
nistration de Saphir S. A., à Genève,
et Rudolf C. Schild , président du
Conseil d'administration de A. Schild
S A., Granges, maison affiliée
d'Ebauches S. A.

ACQUISITIONS
En décembre 1972 , General Watch

Co. Ltd. (GWC), société affiliée de
l'ASUAG, a étendu la gamme de
ses produits dans le segment de ia
montre bon marché, en acquérant la
maison Diantus Watch S. A., à Cas-
tel San Pietro , dans le canton du
Tessin. Cette société fabrique des
montres Roskopf de qualité supé-
rieure, qui viennent ainsi compléter
le catalogue des produits du holding
GWC.

Sur le plan de la distribution, la
filiale américaine de la fabrique
d'horlogerie suisse Mido, G. Schae-
ren & Co. S. A., à Bienne, a renforcé
son réseau de distribution et élargi
sa gamme de modèles par l'acqui-

sition cle la maison L. Harris Co.
Inc., à New York. Celle-ci se com-
pose notamment des sociétés de dis-
tribution Endura Time Corp., Circle
Watch Corp. et Unisales Inc., avec
sièges à New York ainsi que des
fabriques Unitime Corp., aux Iles
Vierges et Endura S. A., à Bâle.

De son côté, la maison Certina,
Kurth Frères S. A., à Granges, a
racheté l'entreprise Max Huettner
AB, à Stockholm, qui est un des
principaux importateurs de la bran-
che horlogère en Suède et distribu-
teur des montres Certina.

RESTRUCTURATION

La situation dans l'industrie de la
pierre d'horlogerie, encore caracté-
risée par un potentiel de production
excédentaire, oblige Pierres Holding
S. A., qui a été créée en 1968 et qui
groupe 25 maisons, à poursuivre
activement son travail de restructu-
ration dans son secteur.

Dans cette perspective, Pierres
Holding S. A. a intégré en janvier
1973 l'atelier Tanner S. A. à Munari
S. A., tous les deux au Landeron
(NE). Le problème du personnel a
été résolu à la satisfaction des inté-
ressés et avec le plein accord des
milieux syndicaux. D'autres mesu-
res de ce genre sont prévues pour
le courant de cette année, (sp)

Le commerce extérieur de la Suisse
en février 1973 : favorable

Il ressort d'un communiqué de la
Direction générale des douanes que
le commerce extérieur de la Suisse
s'est de nouveau fortement dévelop-
pé en février 1973. Par rapport au
mois correspondant de l'année der-
nière, les importations ont augmenté
de 11 °/o (février 1972: 9,9 %) et les
exportations de 14,5% (+ 11,1%).
Lo mois passé, les taux de croissance
atteignaient 21 et 14,6 %. Compara-
tivement à février 1972, les entrées,
par un accroissement de 286 ,3 mil-
lions de francs, se sont élevées à
2882 ,3 millions et les sorties, par
une plus-value de 290 ,6 millions, se

sont fixées à 2296 ,6 millions de
francs. En conséquence, la balance
commerciale a atténué son déficit de
4,3 millions ou de 0,7 % et boucle
par un solde passif de 585 ,7 millions
do francs. Le taux de couverture des
achats à l'étranger par les ventes
a passé de 77 ,3 à 79 ,7 %.

Durant les deux premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a importé
des marchandises d'une valeur de
5760,4 millions de francs et en a
exporté pour 4396 ,2 millions de
francs. En comparaison avec la pé-
riode correspondante de l'année pas -
sée, l'extension est de 785 ,5 mil-
lions de francs ou de 15,8 % à l'im-
portation (janvier-février 1972: +
11,8%) et de 558 ,2 millions de fr.
ou de 14,5% (+ 11,1%) à l'expor-
tation. Simultanément, le passif de
la balance commerciale s'est alourdi
de 227 ,3 millions de francs ou de
20% (+ 14,3 %) pour s'établir à
1364,2 millions de francs.

La CEE, c'est aussi 500.000 jeunes chômeurs
La Chambre suisse de l'horlogerie

a diffusé une série de renseigne-
ments concernant la Communauté
des Six. Nous donnons ceux relatifs
aux forces de travail.

Au printemps 1971, l'effectif des
forces de travail de la Communauté
des Six s'élevait à 71,7 millions de
personnes. Sur 100 personnes acti-
ves, 33 travaillaient en Allemagne,
29 en France, 27 en Italie et 11 dans
les pays du Bénélux. Le taux de
chômage global s'élevait à 1,5 %
environ de la main-d'œuvre (à com-
parer avec celui des Etats-Unis: 5 %),
mais les possibilités de travail va-
riaient sensiblement d'un pays à
l'autre. Ainsi, sur les 1.100.000 chô-
meurs que comptait la Communauté,
49 % étaient localisés en Italie,
36 % en France, 9 % dans les pays
du Bénélux et 6 % en Allemagne. U
est remarquable qu'environ un cin-
quième des chômeurs ont moins de
20 ans et qu'en outre, un quart est
âgé de 20 à 24 ans, ce qui fait qu'au
total 45 % des chômeurs sont des
jeunes. Ce phénomène est d'autant
plus important que, pour l'ensemble
de la Communauté, 43 % seulement
des jeunes de 14 à 24 ans sont dispo-
nibles pour le marché du travail.

Dans la Communauté, sur 100 per-
sonnes occupées, 80 sont des salariés
et 20 seulement des travailleurs indé-
pendants ou, en très petit nombre,
des aides familiaux. C'est l'indus-
trie qui , avec 45% des emplois,
fournit la plus grande offre de tra-
vail; elle est suivie de très près par
le secteur des services avec 43 %,
tandis que l'agriculture n'en repré-
sente plus que 12 %.

L'âge moyen du travailleur com-
munautaire est de 38 ans pour les
hommes et de 35 ans pour les fem-
mes. En Allemagne et en France,
l'âge moyen est un peu plus élevé,
tandis qu'il est un peu plus bas dans
les autres pays, en Italie en particu-
lier (36 ans pour les hommes, 33 ans
pour les femmes). L'âge moyen de
l'exploitant agricole indépendant est
de 48 ans.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 mars B = Cours du 27 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 785 775 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3400 3350
Dubied 1400 d 1400

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1330 1325
Cdit Fonc. Vd.1005 1010
Cossonay 2270 2275
Chaux & Cim. 825 d 825
Innovation 455 d 455
La Suisse 3350 3350

GENÈVE
Grand Passage 640 635
Naville 1295 1315
Physique port. 275 275
Fin. Parisbas 16772 164
Montedison 3.70 3.7!
Olivetti priv. 9.50 9.61
Zyma 2500 2450

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 655 655
Swissair nom. 608 600

ZURICH A B

U.B.S. 4530 4545
Crédit Suisse 3700 3675
B.P.S. 2260 2265
Bally 1030 1100
Electrowatt 3320 3320
Holderbk port. 505 500
Holderbk nom. 460 457
Interfood «A» 1175 d 1175
Interfood «B» 6300 6200
Juvena hold. 2570 2570
Motor Colomb. 1555 1560
Italo-Suisse 265 d 269
Réassurances 2550 2595
Winterth. port. 1810 1800
Winterth. nom. 1150 HGO
Zurich accid. 7650 7675
Aar et Tessin 860 830
Brown Bov. «A» 970 965
Saurer 1750 1760

. Fischer port. 990 985
î Fischer nom. 190 195

Jelmoli 1570 1560
Hero 5025 5125
Landis & Gyr 1410 1400
Lonza 1840 1860
Globus port. 4400 d 4550
Nestlé port . 4110 4130
Nestlé nom. 2370 2380
Alusuisse port. 2005 2005
Alusuisse nom. 885 870

ZURICH A B

Sulzer nom. 3010 d 3050
Sulzer b. part 385 375
Schindler port. 2310 d 2310 d
Schindler nom. 400 400 d

d
ZURICH

d
(Actions étrangères)

Akzo 957'2 94'/2
Ang.-Am. S.-Af. 30 30'/s
Machine Bull 48'/2 4872
Cia Argent. El. 50 48'/=
De Beers 32 32

d Imp. Chemical 23:,/-i 23 d
Pechiney 99'/a 99
Philips 647* 65
Royal Dutch 139 140
Unilever 175 174
A.E.G. 181 173
Bad. Anilin 195 188
Farb. Bayer 183'/2 157
Farb. Hoechst I6OV2 17772
Mannesmann 252 247'/:
Siemens 366 360
Thyssen-Hutte 96V2 95
V.W. 196 192'/î
Ang.Am. Goldl. 106 108

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 182500 180500
Roche 1/10 18175 18050
S B S  3810 3800
Ciba-Geigy p. 2210 2220
Ciba-Geigy n. 1230 1245
Ciba-Geigy b. p. 1895 1930
Girard-Perreg. 810 810 o
Portland 3475 3500
Sandoz port. 6350 6500
Sandoz nom. 3430 3490
Sandoz b. p. 4950d 5125
Von Roll 1380 d 1390
(Actions étrangères)
Alcan 84 83
A.T.T. 16572 166
Burroughs 735 747
Canad. Pac. 57 58
Chi-ysler 106 104
Contr. Data 143 147
Dow Chemical 326ex 32572d
Du Pont 522 519
Eastman Kodak 435 441
Ford 20272 202
Gen. Electric 205 206
Gen. Motors 23272 23272
Goodyear 85'/2d 853/4
I.B.M. 1392 1405
Intern. Nickel 107 10672
Intern. Paper 11272 115 d
Int. Tel. & Tel. 146 145
Kennecott 8972 91
Litton 1 28 2874
Marcor 70 697J
Mobil Oil 214 d 217 d
Nat. Cash Reg. 95'/i 97
Nat. Distillers 4872 48
Per n Central 8V2 872
Stand. Oil N.J. 291 d 291 d
Union Carbide 139 138
U.S. Steel 102 10l72d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.35
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 113.— 118.—
Francs français 70.50 74.50
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes —-52 —.5672
Florins holland. 110.— 115 —
Schillings autr. 15.50 16.30
Pesetas 5.35 5.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 927 ,98 944 ,91
Transports 192,36 197 ,46
Services publics 107 ,02 107,90
Vol. (milliers) 14.890 17.490

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9000. - 9350.-
Vreneli 83.— 90.—
Napoléon —.— —•.—
Souverain —.— —.—¦
Double Eagle —.— —.—

/^S
~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c* JV\I/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 54.— 56.—
BOND-INVEST 90.— 92.75
CANAC 145.— 147.50
DENAC 100.— 102.—
ESPAC 277.— 279.—
EURIT 161.— 163.—
FONSA 116.— 118.—
FRANCIT 114.— 116.—
GERMAC 132.— 134.—
GLOBINVEST 91.— 93.—
HELVETINVEST 103.90 104.40
ITAC 205.— 209.—
PACIFIC-INVEST 107.— 109.—
ROMETAC-INVEST 447.— 455.50
SAFIT 255.— 259 —
SIMA 161.50 164.50

V7X~~' Dem- 0ffre
V V  Com?1U»i?^

éS VALCA 94.50 -

\/ par Ia BCN IFCA 1585.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offc*
JAPAN PORTOFOLIO 480.— 490.— SWISSVALOR 265.— 269 —
CANASEC 833.— 848.— UNIV. BOND SEL. 98.50 101.50
ENERGIE VALOR 101.50 103.50 UNIV. FUND 115.50 118.16
SWISSIM. 1961 1150 — 1165.— USSEC 911.— 926 —

lVl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre „„

Automation 116,0 118,0 Pharma 248 ,0 249.0 . , , . ^l* ".ïîîff
8

Eurac. 410 419 ,0 Siat 1365,0 -,0 Industrie 408,8 408 ,5
Intermobil 103,0 104,0 Siat 63 1050,0 1060 ,0 ^"e général 382 9 382 8Poly-Bond 94 ,0 96 ,0 indice gênerai JH -,J J8_ ,a
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« Je ne doute point, dit lady Bel-
laston , qu'il n'accueille avec joie
votre demande : mais il existe un
obstacle don t je n'ose vous parler...
Vous avez un rival, milord.
C'est, je rougis de l'avouer, un
misérable, un aventuriei et un bâ-
tard ». « Votre cousine, rr.ilady, est
d'un trop grand prix , peur ne pas
chercher à la sauver. Il faut pré-
venir sa ruine et l'empêcher de
former une union si indigne d'el-
le » « Hélas, milord , sa famille a
déjà tout fait pour la dissuader ;
mais la malheureuse veut absolu-
ment se perdre ».

« Que faire ? s'écria lord Fellamar.
Parlez, milady, il n'est point d'ex-
pédient que l'espoir d'une telle ré-
compense ne m'engage à tenter ».
« Si vous avez pour elle un sincère
attachement, je crois qu 'il y aurait
un moyen... mais un moyen violent,
désagréable, et qui demande du
courage, je vous avertis ». « J'en
ai milady ; personne, j e  pense n'en
doute ». « C'est du mien que je
doute. Je crains l'horrible danger
auquel je m'expose... » Le lord
n'eut pas de peine à la rassurer sur
ce point ; car sa réputation était
irréprochable et digne d'éloges.

« Eh bien donc ! dit lady Bellas-
ton, non... cette idée me révolte...
on doit du moins essayer de tout
auparavant Etes-vous libre de dî-
ner aujourd'hui avec moi ? Je
n'aurai que lady Betty, miss Eagle ,
le colonel Hamsted et Tom
Edouard. Ils s'en iront de bonne
heure, et je ferai fermer ma porte.
Vous pourrez alors vous expliquer
plus clairement avec ma cousine.
J'imaginerai même un moyen de
vous convaincre de sa passion pour
le misérable que je vous ai dé-
peint » . Le lord remercia lady Bel-
laston, accepta son invitation, et la
quitta pour aller faire sa toilette.

• M. David L. Askren, directeur-
adjoint de la Chemical Bank à Zurich,
vient d'être nommé vice-président de
la succursale. U se trouve en Suisse
depuis l'an dernier. Il était aupara-
vant basé au bureau de représentation
de Chemical Bank à Paris.

Avec des actifs de $ 15,4 milliards
et des dépôts de $ 12,6 milliards, Che-
mical Bank est la sixième banque des
Etats-Unis. Sa succursale de Zurich a
été créée en 1971.
• Les comptes de l'exercice 1972 de

lu S. A. des Câbleries et Tréfileries do
Cossonnay donnent , avec le produit des
participations, un solde disponible de
8.397.712 francs (8.265.802 francs en
1971), sans le report de l'année pré-
cédente. Le total du bilan a passé de
106,7 à 105,7 millions de francs.
• La fabrique de produits carnés Bell
S. A., à Bâle, a enregistré au cours
de l'exercice 1972 une augmentation
de 9,6 pour cent du chiffre d'affaires
de sa maison-mère, qui a atteint 315
millions de francs. Le chiffre d'affaires
du groupe a augmenté pour sa part
de 16,6 pour cent pour atteindre 630
millions. Par rapport à 1971, le béné-
fice net est resté pratiquement inchan-
gé à 1,62 million.

Télégrammes

• L'Intrag S. A., Gestion d'Invest-
ment Trusts, direction du Fonds, et
l'Union de Banques Suisses, banque
dépositaire, ont décidé de créer un
nouveau fonds de placement , le « Con-
vert-Invest » Fonds de Placements In-
ternationaux en Obligations Converti-
bles.

Le 15 juillet 1973 marquera le soixan-
tième anniversaire de l'ouverture à
l' exploitation de la ligne du Loetsch-
berg.

En reliant par l'itinéraire le plus
direct et le plus rapide une portion
importante du réseau ferroviaire du
Nord-Ouest de l'Europe à l'Oberland
bernois, au Valais et à l'Italie , le Che-
min de f e r  des Alpes bernoises « Ber-
ne - Loetschberg - Simplon (BLS) »
constitue un élément vital du traf ic
international des voyageurs et des mar-
chandises.

De 1938 à 1971, le nombre de voya-
geurs acheminés par la ligne du
Loetschberg a passé de 2,8 à 8,5 mil-
lions, tandis que, simultanément, la
quantité totale des marchandises trans-
portées passait de 1,6 à 5 millions de
tonnes. Ces chi f fres  documentent de

façon éloquente l'importance de cette
grande artère internationale de transit.

Af in  de commémorer cet événe-
ment, le BLS vient de publier la sep-
tième édition, remaniée, de sa populaire
brochure « Le BLS en ch i f f r e s  et par
l'image » . Elégamment présentée et ri-
chement illustrée, elle est dédiée aux
hommes courageux et clairvoyants qui
ont créé, puis consolidé et surtout con-
tribué à l' essor de l' entreprise. Son
texte concis, en français et en alle-
mand , donne d'intéressants renseigne-
ments sur le Chemin de f e r  du Loetsch-
berg, les lignes coexploitées et le ser-
vice de navigation sur les lacs de
Thoune et de Brienz. De nombreuses
données statistiques (exploitation, tra-
f i c , technique, parc de véhicules,
¦matériel roulant, résultats financiers ,
prestations, etc.) complètent fort  judi-
cieusement cette brochure.

Le chemin de fer du Loetschberg (BLS ) a 60 ans



SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "'•¦
SV vous assure un service d'information constant "VS

Compagnie des montres

ÛREOLT*
Léopold-Robert 66

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 48 16

cherche pour ses ateliers

DÉCOTTEURS (élises)
Travaux variés, ambiance agréable

Entrée tout de suite ou à convenir

Téléphoner ou se présenter

Important commerce de quincail-
lerie cherche pour tout de suite
ou à convenir

employé
stockeur

pour réception des marchandises,
marquage, tenue des stocks.

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché ¦ 8-10. Tél. (039) 23 10 56

Vous offre la possibilité de gagner un
salaire élevé en visitant la clientèle
particulière de votre canton.

Pour cause d'extension, nous engageons

chef d'équipe
et

représentants
j') ... DÉBUTANTS ACCEPTÉS ,„,¦„',

— Conditions : 'fixe, commissions.
— Avantages sociaux.
— Formation assurée.

Se présenter jeudi 29 mars 1973 de 10
à 18 heures. Demander M. Cousin.

Café-Restaurant TERMINUS
Av. Léopold-Robert 61

2300 La Chaux-de-Fonds

CAFÉ MÉTROPOLE, Léopold-Robert 80
cherche

sommelière
Horaire agréable — Se présenter ou té-
léphoner au (039) 22 44 33.

Aimeriez-vous améliorer vos conditions
et travailler de façon indépendante ?

I MAGASINIER ?
pour la préparation de commandes
contrôle des livraisons
réception de la marchandise
contrôle du stock,
est cherché.
Préférence serait donnée à personne
dynamique, capable de diriger une petite
équipe de collaborateurs.

Nous offrons bon salaire, caisse de re-
traite et possibilités d'avenir intéres-
santes.

Ecrire à Case postale 72, Hôtel-de-Ville,
2302 La Chaux-de-Fonds.

MACHINES - OUTILS

37, Bd des Eplatures
Tél. (039) 23 20 62

cherche pour 1er mai ou date à con-
venir

SECRÉTAIRE
sténodactylo, connaissance des lan-
gues allemande, anglaise si possible

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
sténodactylo, connaissance des lan-
gues allemande, anglaise si possible

AIDE-COMPTABLE
AIDE DE BUREAU

Faire offres détaillées ou se présenter
à nos bureaux.

Maison de transports internationaux de la place
cherche

apprenti
de bureau

Date d'entrée début août ou à convenir.

Offres à Jacky Maeder S. A., 108, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 76.

Le Central-Cash
engagerait

caissière
à temps partiel.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Place stable. Fermé le samedi.

Téléphoner au (039) 22 23 03.

J9f cherche pour sa succursale de Sion Hj

chef polisseur 1
dynamique, expérimenté, capable de diriger d'une manière ||
indépendante un atelier de 30 à 40 personnes. J

B Nous demandons collaborateur de 30 à 45 ans, en mesure . M
A de prendre de grandes responsabilités et connaissant parfai- _\
A tement la boîte soignée en acier inoxydable. s|!jl

a» Le responsable doit s'occuper de l'engagement et de la for- B \
mk mation du personnel. fl

• 3» Faire offre manuscrite. fl

B» Iŝ JlL-ĝ Él Ji

flfal*l*fol*A

tes manchettes à sensation,
la vie de tons les jonrs

Partez à la découverte de tous \ ;|| scientifique , culturel et
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SNACK-BAR MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-de-Fonds

demande

DAME
ou

FILLE DE CUISINE
CONSCIENCIEUSE

Installations modernes.

DAME DE BUFFET
TRAVAIL AGRÉABLE

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

INDUSTRIE MODERNE de la région veveysanne désire
s 'adjoindre la collaboration de

CONCIERGE (S)
entre 30 et 50 ans,

à qui elle confierait :

— l'entretien de son bâtiment administratif et des exté-
rieurs,

— le transport de son personnel administratif au moyen
d'un mini-bus,

— la surveillance de diverses installations de chauffage,
d'alarme, etc.

— en cas de convenance (pas indispensable), la prépa-
ration du repas de midi, environ 20 couverts.

.
A personne (ou couple) soigneuse (x) et de confiance,
elle remettrait :

— des locaux construits il y a 5 ans et en parfait état,

— des machines pour faciliter l'entretien,
— un joli logement de 3 pièces.

Les conditions générales sont celles de la grande entre-
prise :

¦

— caisse de retraite,
— collectivité d'assurance maladie,
— semaine.de 5 jours,
— ambiance agréable.

Faire offres à LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A.,
1604 Puidoux-Gare, tél. (021) 56 19 41.

!
IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

ouvrier
de chantier
pour façonnage des fers à béton.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8 - 1 0
Tél. (039) 23 10 56

f *mnv.... *u™m - ¦ ¦ 1 n

LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)
qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot ,

j cherche une ¦ .

employée de bureau
pour ses SERVICES MARKETING

Nous demandons :

— Expérience dans les travaux de bureau
— Intérêts pour les travaux statistiques et habileté

dans la mise en page de tableaux
— Sens de l'organisation dans la préparation et la

diffusion d' informations chiffrées
— Age : 20 à 25 ans

Nous offrons :

— Travail varié dans une équipe dynamique
— Salaire en relation avec capacités

Faire offres à :

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA ^ V̂f N̂T
Direction du personnel j ; f1^
Rue Centrale 63 I U U Brufl
2500 BIENNE L, _̂ _ __

I C£UU

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 55 01

cherche

commis ou
aide de cuisine
Faire offre ou se présenter à la
direction.

.—-*—:— ' .
• ¦ M-' '." ' '•

Employée de bureau
qualifiée, ayant quelques années de pratique et , si
possible, fait son apprentissage dans la branche des
arts graphiques, serait engagée comme secrétaire de
notre département commercial.

Nous aimerions confier à cette employée des respon-
sabilités élargies : réception de la clientèle , corres-
pondance principale, calculation de prix pour petits
travaux d'imprimerie (éventuellement après forma-
tion), direction d'un petit groupe.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Conditions intéressantes, en rapport avec les respon-
sabilités du poste, dans bureaux modernes.

Faire offre détaillée à :
IMPRIMERIE CORBAZ S. A.
22, av. des Planches, 1820 Montreux
(ou tél. 021/62 47 62, interne 21)

un tourneur
un fraiseur
un aide-mécanicien
seraient engagés par M. Otto STETTLER , Fabrique
de machines, rue du Doubs 124-126, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 36 87.

Société commerciale, branche horlogère, exportation
dans lé monde entier , cherche

APPRENTI (E)
EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE 3 ANS

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU 2 ANS

Possibilité de se familiariser avec toutes les langues
commerciales.

Bonne formation complétée par cours professionnels
obligatoires.

Tél. (039) 26 01 02.

-̂  L Cj)f}# S ^"
C A D R A N S

cherche

personne! féminin
Veuillez adresser vos offres à ALDUC S. A.
Stavay-Mollondin 17, Bus No 5, arrêt Crêt-Rossel
Tél. (039) 22 63 01

Jf / C A  SA PLAS77C
¦ HiC.  , .j •..!./: y <J : ¦ . .. ,¦!. J.-Ù. .f-.îj. - ,.;.:;

Place du Tricentenaire 1
1 (Quartier des Forges)

cherche

habile et soigneuse.
Place stable, mise au courant.

Tél. (039\ 26 72 72



En battant la Roumanie 4 à 2, l'Allemagne de l'Est
a certainement conquis une place dans le groupe A

Pas d'exploit pour les joueurs helvétiques, à Graz, mais deux points précieux !

Le choc des leaders du tournoi mondial B de Graz n'a pas déçu. Au terme
d'une rencontre captivante, à l'issue longtemps incertaine, la logique a
finalement triomphé : l'Allemagne de l'Est a battu la Roumanie par 4-2
(0-0, 0-1, 4-1), et s'est ainsi installée solidement en tête du classement. Mais
ce ne fut pas sans mal pour les Allemands. Les Roumains, qui avaient béné-
ficié d'un calendrier favorable en début de tournoi, ont fait beaucoup mieux
que se défendre. Avec leurs moyens, ils ont longtemps inquiété leurs rivaux.

Les Roumains moins
résistants

Cette équipe roumaine, qui parais-
sait en danger à Graz , a démontré
face à l'Allemagne de l'Est une maî-
trise étonnante. Jouant simplement,
les Roumains ont empêché durant
quarante minutes leurs adversaires
de développer leur jeu habituel par
un marquage serré 'et un fore-chec-
king incessant. Malheureusement
pour eux, ils payèrent en fin de
match les efforts consentis dans les
deux premières périodes.

Il faut bien relever que l'Allema-
gne de l'Est n 'était pas particulière-
ment en forme. Visiblement, les hoc-
keyeurs de Berlin - Est étaient enco-
re marqués par le match qu 'ils
avaient livré face aux Américains.
Mais, finalement, leur organisation
supérieure et leur meilleure condi-
tion ont prévalu. Ils doivent égale-
ment une fière chandelle à leur capi-
taine Noack , travailleur infatigable,
et auteur des deux buts de la victoire
en fin de match.

Bref f i lm du match
La première période était à l'avan-

tage des Allemands, mais le jeu res-
tait assez confus. La meilleure chan-
ce échouait à Simon, qui tirait sur le
poteau de l'excellent gardien Nete-
du (10e minute). Le deuxième tiers-
temps devait être le meilleur mo-
ment du match. Et Kalamar ouvrait
la marque pour la Roumanie à la
27e minute, de façon ' logique. Dès
l'engagement dans la dernière pério-
de, Slapke remettait les deux équi-
pes à égalité. Mais Tureanu , profi-
tant d'une expulsion allemande, re-
donnait l'avantage à son équipe (46e
minute). La réplique était fulgurante
et Patschinsky rétablissait la parité
une minute plus tard. Les Alle-
mands qui , sentant le danger n'évo-
luaient plus qu'avec deux lignes

d'attaque, pressaient alors leurs ad-
versaires et Noack (54e et 60e minu-
tes) obtenait la victoire.

Patinoire Liebenau de Graz , 1500
spectateurs. — ARBITRES, MM.
Krisch et Filip (You., Tch.). — MAR-
QUEURS, 27e Kalamar 0-1 ; 41e
Slapke 1-1 ; 46e Tureanu 1-2 ; 47e
Patschinsky 2-2 ; 54e Noack 3-2 ;
60e Noack 4-2. — PENALITES, une
fois 2 minutes contre chaque équipe.
— ALLEMAGNE DE L'EST : Fis-
cher ; Karrenbauer , Schur ; Peters,
Dewitz ; Philipp, Slapke ; R. Peters,
Prusa , Bielas ; Nickel , Patschinsky,
Stasche ; Domke, Simon , Noack. —
ROUMANIE : Netedu ; Zganca, Ion ;
Varga , Fogarasi et Tone ; Gheorghiu ,
Kalamar , Stefanov ; Costea , Turea-
nu , Axinte ; Pana , Hutanu, Bandas.

Hier soir, à Graz, la Suisse a conquis deux points précieux face  au Japon.
Ci-dessus, Piller laisse éclater sa joie , Wittwer vient de marquer le premier

but. (bélino AP)

Suisse bat Japon 5-4 (3-1, l-2# 1-1)
Un succès obtenu à la force du poignet !

600 spectateurs. — ARBITRES : MM. Tegner (Suède) et Sepponen (Finlande).
SUISSE : Jaeggi ; Hofmann, Sgualdo ; Furrer, Henzen ; Aeschlimann, Leuen-
berger ; Jenni, Wittwer, Piller ; Dubois, Turler, Willimann ; Luthi, Chappot,
Henry ; Durst, Neininger. — JAPON : Otsubo ; Nihei, Nakano ; Hori, Na-
kayana ; Tsuburai, Tanaka ; Ito, Hikigi, Kyoya ;. Hangzawa, Tanaka Mat-
suda ; Kurokawa, Seino, Matsudu. — MARQUEURS : 5' Wittwer 1-0, 12'
Henry 2-0, 17' Tanaka 2-1, 20' Chappot 3-1, 32' Kurokawa 3-2, 33* Dubois
4-2, 34' Kurokawa 4-3, 44' Dubois 5-3, 60' Hikigi 5-4. — PÉNALITÉS : 4 x 2'

contre la Suisse, 6x2'  contre le Japon.

Premier tiers-temps
décisif

A Graz, la Suisse a obtenu un suc-
cès à la force du poignet contre le
Japon. Au terme d' une rencontre
âp rement disputée les joueurs helvé-

'itiqùes l'ont finalement emporté par
5-4 , obtenant ainsi leur deuxième
înctoi?-e dans ce tournoi mondial. Ce
succès, les hommes de Robertson

l'ont construit lors de la première
période. Menant en e f f e t  par 3-1
après vingt minutes de jeu , ils pu-
rent préserver un but d'avance au
coup de s i f f l e t  f inal.  Mais ce ne f u t
pas sans peine. Car il faut bien dire
que si l'attaque sûîèse avait retrouvé
mardi son puiîch, la défense ne se
mit jamais au diapason. Tant Jaeggi
que ses défenseurs connurent des

blancs étranges qui permirent aux
Japonais de contester longtemps ce
succès helvétique.

Deux buts de Dubois
Stu Robertson avait décidé pour

la circonstance d' aligner trois paires
de défenseurs. Le coach suisse en
retira une après la troisième réussite
japonaise. Bien lui en prit, car ce
changement apporta enfin un équili-
bre précaire aux arrières-lignes suis-
ses. Dans le camp suisse, la princi-
pale satisfaction est venue de la li-
gne Jenni - Wittwer - Piller. Mais
Dubois , auteur de deux buts, Chap-
pot et Turler ont aussi énormément
travaillé. Mais il fau t  bien relever
aussi que te Japon f û t  en cette cir-
constance d'une faiblesse étonnante.
Jamais peut-être, les joueurs nippons
n'avaient paru si empruntés.

Succès important
Pourtant , pour l 'équipe suisse, cet-

te victoire est importante. Elle avait
en e f f e t  bien besoin de récolter ces
deux points qui devraient lui per-
mettre d' envisager la suite du tour-
noi avec un peu plus d'optimisme.
Mais elle a souf fer t  devant un ad-
versaire qu'elle aurait dû normale-
ment facilement maîtriser.

A Wittwer le premier but
A la suite d'une combinaison Pil-

ler - Jenni - Wittwer, ce dernier en
se retournant ouvrait la marque à la
5e minute déjà. Profitant d' une ex-
pulsion japonaise , Henry en déviant
un envoi de Turler portait la marque
à 2-0 à la 12e minute. Derrière, la

Suisse avait encore quelques bonnes
occasions d' augmenter la marque ;
mais c'était Tanaka , à la suite d'une
erreur d'Aeschlimann, qui réduisait
le score à la 17e minute. A quelques
secondes du coup de s i f f l e t  f inal ,
Chappot signait un troisième but
suisse.

Vaine sortie
du gardien japonais

En deuxième période , le jeu bais-
sait d'intensité dans le camp suisse.
Et c'est assez logiquement que Kuro-
kawa, alors que Piller se trouvait
sur le banc des pénalités, réduisait
une nouvelle fo is  la marque (3-2). La
réplique était immédiate et Dubo is,
bien servi par Turler, recreusait
l'écart (33e minute). Ma is c'était
alors au tour de Leuenberger de con-
naître un blanc qui prof itait à Ku-
rokawa. La Suisse se détachait une
nouvelle fo is  à la 44e minute, lorsque
Dubois sur une rupture, inscrivait
un cinquième but. Dès ce moment,
les Suisses eurent le contrôle du jeu ,
même si Hikigi scellait le score fina l
à 5-4 à quelques minutes de la f i n .
Même en sortant leur gardien, les
Japonais ne pouvaient renverser
l'issue.

restent dans le groupe;*
Les juniors helvétiques

A Leningrad, les juniors suisses ont
remporté le match qu'ils ne devaient
pas perdre. Ils ont battu l'Allemagne
de l'Ouest par 5-3 (1-1, 3-1, 1-1), ce
qui leur permet de conserver leur pla-
ce dans le groupe A. C'est l'Allemagne
qui est reléguée dans le groupe B.

Dans le dernier match du tournoi,
l'URSS a battu la Suède par 6-2 (1-2,
3-0, 2-0) ce qui lui a valu de s'adjuger
le titre pour la quatrième fois après
1969, 1970 et 1971. Classement final
(toutes les équipes ont joué cinq fois) :
1. URSS, 10 pts ; 2. Suède, 7 (45-16) ;
3. Tchécoslovaquie, 7 (27-19) ; 4. Finlan-
de, 4 ; 5. Suisse, 2 ; 6. Allemagne de
l'Ouest, 0.

L'URSS en f orme
A Stockholm , en match de prépara-

tion en vue du prochain tournoi mon-
dial de Moscou, l'URSS a fait grosse
impression en battant la Suède par
9-4 (4-1, 4-0, 1-3).

Succès hollandais à I étape
Pas de changement dans la Semaine cycliste catalane

Le Français Raymond Delisle a con-
servé le maillot de leader de la Se-
maine catalane , à l'issue de la deuxiè-
me étape, courue entre Guardirola et
San Miguel d'Engolasters , à Andorre
(164 km.). La victoire est revenue au
Hollandais Gérard Vianen, qui a été
le héros de la journée.

Vianen a quitté le peloton, en com-
pagnie de l'Espagnol Gomez Lucas et
du Belge Teo de Leevvs, quatre kilo-
mètres après le départ. Malgré les dif-

ficultés d'un parcours comportant un
col de première catégorie, un autre
de deuxième et une arrivée en côte
jugée à 1815 m. d'altitude, les trois
fuyards ont réussi à terminer détachés.

Vianen a franchi la ligne d'arrivée
avec 2'10" d'avance sur De Leeuw et
2'46" sur Gomez Lucas et près de 5
minutes sur l'avant-garde du peloton,
comprenant Delisle, Zoetemelk, Merckx ,
Ocana et Poulidor notamment.

Classement de la deuxième étape. —
1 Gérard Vianen (Ho) les 164 km. en
5 h. 01'12" ; 2. Teo de Leeuw (Ho) 5 h.
03'22" ; 3. José Gomez Lucas (Esp) 5 h.
03'58" ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) 5 h. 06'
01" ; 5. Luis Ocana (Esp) ; 6. Raymond
Poulidor (Fr) même temps ; 7. Ray-
mond Delisle (Fr) 5 h. 06'01" ; 8. Her-
mann van Springel (Be) 5 h. 06'05" ;
9. Santiago Lazcano (Esp) 5 h. 06'11" ;
10. Eddy Merckx (Be) même temps.
Puis : 80. Fritz Wehrli (S) 5 h. 12'13" ;
82. Bruno Hubschmid (S) 5 h. 12'35".

Classement général. — 1. Raymond
Delisle (Fr) 10 h. 23'38" ; 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 33" ; 3. Raymond Pou-
lidor (Fr) même temps ; 4. Luis Ocana
(Esp) à 36" ; 5. Eddy Merckx (Be) à
53" ; 6. Hermann van Springel (Be) à
l'OO" ; 7. Leif Mortensen (Da) à l'02" ;
B. Santiago Lazcano (Esp) à l'19" ; 9.
Joos de Schoenmacker (Be) à l'29" :
10. Willy In't Ven (Be) à l'50".

I

Voir autres informations
sportives en page 25 *

ï ' " ' \  Ski

dans les Pyrénées
Le Suisse Manfred Jakober s'est en-

core mis en évidence lors du slalom
géant de Coupe d'Europe de Bequeira-
Beret , dans les Pyrénées. Il a pris la
deuxième place derrière l'Autrichien Jo-
sef Loidl. Classement de la Coupe d'Eu-
rope :

GENERAL : 1. Fausto Radici (It) 196 ;
2. MANFRED JAKOBER (S) 87 ; 3. Josef
Loidl (Aut) 84 ; 4. Giulio Corradi (It)
82 ; 5. ADOLF ROESTI (S) 72.

SLALOM GEANT (12 épreuves) : 1.
Fausto Radici (It) 81 ; 2. Josef Loidl
(Aut) et MANFRED JAKOBER (S) 75 ;
4. ADOLF ROESTI (S) 63 ; 5. Josef
Pechtl (Aut) 51.

Jakober deuxième

LA JOURNEE DES SUISSES
— De notre envoyé spécial , Serge DOURNOW —

«II y a une semaine que nous
sommes-là, et c'est seulement main-
tenant que nous pouvons commen-
cer à respirer ». Dans les vestiaires
helvétiques , hier soir à l'issue de la
rencontre face au Japon, tous les
Suisses laissaient parler leur satis-
faction. Du même coup, ils avouaient
tacitement , combien profonde avait
été j usque-là leur appréhension.

« Maintenant , ça va mieux. C'est
pas fini , mais on est sur la bonne
route. Si on n'avait pas trouvé ces
deux points , je crois qu'on n 'en au-
rait plus fait un seul. Tandis que,
désormais, avec la Roumanie et
l'Autriche, on arrivera à assurer no-
tre place ».

Guy Dubois, pourtant peu bavard
habituellement , démontrait à quel
point le succès de ce mardi soir
pouvait avoir de l'importance, en
plus des deux points proprement
dits. Il est vrai que le Chaux-dc-
Fonnier avait bien d'autres choses
encore à dire. Et qu 'il ne s'en gêna
pas. Lui qui avait si bien participé
au sauvetage général , en inscrivant
notamment deux buts aux moments
critiques , pestait après certains de
ses coéquipiers. Enervement d'un
instant , après l'effort ? Sûrement.
Mais il y avait plus que cela. De
toute évidence — et les responsa-
bles le reconnaissaient — les at-
taquants (certains attaquants)
avaient dû effacer les erreurs de
tons les défenseurs.

Ce succès ne naquit d'ailleurs pas
dans la joie. Pour avoir passé la
plus grande partie de la rencontre
sur le banc, il nous est possible
d'affirmer que les gros mots fleu-
rirent plus rapidement sur la glace
que les crocus ou les primevères ne
poussent dans les parcs de Graz...
Avec, de l'autre côté, le pendant

¦ parfait. L'expression des acteurs
nous l'a fait comprendre. Car les
j urons en jap onais, c'est un peu du
chinois...

Cette rencontre de la peur fut
cligne de tous les matchs de relé-
gation. Avec, du côté suisse, des er-
reurs nombreuses. J'aligne Jaeggi

Turler : « C'est invraisemblable de
jouer aussi mal. » (photo Schneider

et six arrières parce que c'est la
meilleure formule », annonçait S.
Robertson avant le début des hos-
tilités. Aeschlimann coûta le pre-
mier but , Sgualdo le deuxième,
Leuenberger ct Jaeggi le troisième.
« C'est le moment d'arrêter », cria
le chœur des j oueurs sur le banc.
L'entraîneur obéit. « On ne savait
plus tellement où on en était, avoua
Sgualdo. On a paniqué à tous les
coups ». Les explications se termi-
nant là. Il n'est pas dans l'habitude
des joueurs d'écraser leurs coéqui-
piers. Relevons simplement , person-
nellement , qu 'avec Leuenberger et
Hoffmann jusqu 'à la fin , le 5-4 se-
rait devenu défaite.

Michel Turler donnait , lui aussi,
le point de vue de l'attaque : « Il
n'y avait pas un puck qui arrivait
correctement. II a fallu aller les
chercher tous dans la zone C'est in-
vraisemblable de jouer aussi mal.
Heureusement que les Japonais
étaient encore plus mauvais que
nous.. ». Et le Chaux-de-Fonnier de
regretter de n'avoir pas encore mar-
qué le moindre but : « Lundi soir,
j e me suis rasé la moustache. C'est
elle qui devait me gêner. Cela m'a
coûté une tournée générale, mais
j 'ai pensé que sans elle, cela irait
mieux. Ce qui ne m'a pas empêché
de tirer par-dessus, au premier
tiers , alors que j 'étais seul devant
Otsubo. Je ne sais vraiment plus ce
qu 'il faut faire pour réussir à re-
trouver la forme ».

Faut-il néanmoins ajouter , à tou-
tes ces impressions recueillies à la
hâte , que malgré tout la satisfac-
tion dominait ? Dame ! sans la vic-
toire contre les Japonais , c'était —
déjà — la relégation. Maintenant ,
l'espoir subsiste.

Cette journée capitale avait débu-
té par un incident : l'habituelle cul-
ture physique avait eu pour cadre
le grand parc de la ville, où de
nombreux passants suivirent ce
spectacle insolite. Daniel Piller re-
fusa les exercices. « Quand on n'a
que deux points , on ne s'exhibe pas»
devait-il répondre à Robertson qui
tentait de le mettre à la raison.
La sanction n'a pas passé loin...

Sans nouvel entraînement (hier ,
il y en eut un malgré le match),
les Suisses vont se préparer , main-
tenant , à livrer une autre bataille ;
cet après-midi , ils affronteront la
Roumanie avec — presque — la
même obligation de prendre des
points. Un match pour lequel les li-
gnes seront — à nouveau — rema-
niées, où il manquera toujours Dells-
perger. Le Bernois semble en effet
« out » j usqu'à la fin du tournoi.
« Il n'y a aucune amélioration , et
pour me soigner, il faudra atten-
dre que je rentre au pays ».

S. D.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Allem. Est 4 4 0 0 24-15 8
2. Roumanie 4 3 0 1 14-8 6
3. Yougoslavie 4 2 1 1  22-13 5
4. Etats-Unis 4 2 1 1  27-16 5
5. Suisse 4 2 0 2 14-21 4
6. Japon 4 1 0  3 13-15 2
7. Autriche 4 1 0 3 11-19 2
8. Italie 4 0 0 4 10-26 0

Hop Suisse!
Voici à l'intention de ceux qui

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

Equipe suisse
Park Hôtel
G R A Z
(Autriche)

%m



Entrepreneurs
Architectes

¦

Propriétaires
Locataires

Papiers peints 73!
Bl H

Plus jeunes, plus actuels et variés que jamais
et un choix prodigieux.

Les nouveaux papiers peints permettent de jouer avec dfpife%7e!ntfdS
eTaarscui

a
sse

sromande:
les dimensions d'une pièce - largeur, hauteur, profondeur -
d'en augmenter ou diminuer optiquement les volumes._ , ° , . i • I , 1211 Genève 21 Albert Dumont & Cie,
Eclatants de COUleur OU SObreS, richement Contrastes M.Clément Ecuvillon,Successeur Rue du Prieuré 10
ou harmonieux, ils créent l'atmosphère dont vous rêvez: îîSSiîaefffîSsSeuS Rue du Rhône n
généreuse ou intime, débordante de fantaisie ou discrète, 1204 Genève E^

SA - Rue de la confédération 4
I i l -  » / 1204 Genève Maison B. Esquivillon Bd Georges-Favon 9

dynamique ou reposante, chaleureuse ou tempérée. 1204 Genève Grosjean & cie SA RU6 du Rhône 61
A vous d'en iouer, en misant sur l'avant-qarde ou 1204 Genève MM. Moser & sauvain Rue du Rhône us. . . v, \ ,  • I I -  • 1207 Genève Papiers Peints S.A. Rue du Simplon 5-7
le classique, sur I élégance stricte ou sur un style plus insouciant. 1204 Genève pittet S A . Rue st-Léger 1s
Judicieusement Choisis et aSSOrtis, ils donnent à M'j -J^os^^eTse^'Rue 'de .a Servette 25
chaque pièce son ambiance idéale, partout. 1204 Genève schuier s.A. Rue de rHotei-de-viiie 10
r\_ I L- J." x • i i Ll* s I • J. 2300 La Chaux-de-Fonds Robert Luthy & CieDans les bâtiments prives et publics, a la maison et Rue j .-Droz 39

à votre lieu de travail, dans les écoles et les chambres de vos 1003 Lausanne R- Borgnana S A . Rue. Beau-séjour 1
£ ¦ I I A • i« • 1005 Lausanne Courvoisier S.A. Rue Marterey 38

entants, danS leS hopitaUX et leS Cliniques. 1004 Lausanne M.Raymond Défago Av.de Beaulieu 13
A la cuisine, au living, au salon,au bureau, à la salle de bains. 1

RUeEt
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r
a

z
s
2
anne Genoud' âlattention de M J -RBesson

Partout... Sans exception. 1005 Lausanne A. Meystre S.A. Place du Tunnel 11
i L * J. ' Ml" 'L ' L L _v • 1003 Lausanne R. Mùdry & Cie Rue de la Louve 12Le choix est presque illimité et chaque papier 1004 âmnnB Reymond & Jaquier s A
- quels que soient le genre, le prix, le dessin - m ?ld,u,Parc"de"Va'!noy

^
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1003 Lausanne Ph. Schuler S.à r.l.

atteint a la perfection. Â m. Rue du Qrand-chêne s
r̂ . i v . I l ! • • . fiHlft lKP̂ OHR 1003 Lausanne W.Wirz-Wirz S.A. Terreaux-Métropole 9Demandez a votre marchand de papiers peints Ĥ ^B 1820 Montreux ".jaccoud S A . Rue de ia Gare 32
ou à votre peintre de vous présenter \  ̂ y isoo vevey A.Tâcheron Av. Nestié 22
leS nouvelles Collections. ^̂ HP  ̂ Association suisse des marchands de papiers peints
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Grand Magasin
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cherche- ¦
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li POSEUR
W DE SOLS

f NETTOYEURS
' m ¦

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-
phoner au (039) 23 25 01.

^SBBflSBi
Succursale No 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

décolletai! rs
SUR TOURS TORNOS M4 - M7

En outre, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
DE MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle une
FORMATION RAPIDE de décolleteur praticien (1 à 1 Va an)

personnel masculin
personnel féminin

pour travaux de reprise.

Service de transport permettant de prendre les repas à domicile,
à disposition.

Vous êtes envités à prendre contact ou à soumettre votre offre
au Service du personnel de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61

ON CHERCHE

représentantes
Possibilité

de gros gain.

Tél. (037) 31 24 24
dès 18 heures.

On cherche bonne

sommelière
Café des Moulins, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 13 38 pendant les heures des repas.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

tann 3^^^^mmri
IFFlrirf \\\ h "-*¦"" 7

FABRIQUE DE CADRANS
s

engage :

personnel masculin
et féminin

à former sur travaux propres et faciles.

-F-E-H-R + EZ l*
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 41 32/33

iirifep
cadrans soignés

cherche pour son service cle comptabilité

une employé® de bureau
ponctuelle et douée d'initiative, ayant du goût poul-
ies chiffres et habituée à un travail précis.

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

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

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

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

J/ J C A S A  PIAS77C
Place du Tricentenaire 1 (Quartier des Forges)

cherche

employée de bureau
capable, français-allemand,
aimant les chiffres.

Entrée : date à convenir.
« Tél. (039) 26 72 72.



Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

BffijM
Pour notre département de comptabilité industrielle,
nous cherchons un

comptable
Nous demandons :

— Certificat fédéral de capacité. Expérience souhai-
table. La candidature d'un jeune homme terminant
son apprentissage pourrait aussi être prise en
considération.

— Langue maternelle française, ou allemande, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Age : 20 - 35 ans.

Nous offrons :

— Possibilité de formation complète dans le domaine
de rétablissement et de l'application des prix de
revient standard

— Situation stable
— Travail dans une petite équipe
— Prestations sociales d'une grande entreprise.

1 uFl j^̂ SS F nirStmi r 11 H ^KHWêxrwTfiiPB^EyÉiÉfclW'HfrJWH^B &m\ 111  ES

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

cherche pour entrée au plus vite

^^1 WxmV mSaa

DE BUREAU
connaissant la dactylographie

2 h. le matin et 2 h l'après-midi.

:

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

cherche pour son service du personnel

un employé
Exigences du poste :

Apprentissage ou école de commerce
Age minimum : 22 ans
Intérêt pour les problèmes humains
Sens de l'organisation et de l'analyse
Connaissance de l'allemand

Possibilités offertes :
Administration du service
Participer à la gestion du personnel
Liaison directe avec l'ordinateur
Formation des apprentis de commerce
Cours de formation
Possibilité d'avancement

Faire offre au chef du personnel de la Fabrique de
Machines André Bechler SA, 2740 Moutier, tél. (032)
93 32 22.

Maison de la branche alimentaire

cherche

employée
de bureau

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

Semaine de 5 jours.

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

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES

organise un

COURS DE JEUNES TIREURS
au petit calibre pour les jeunes gens

nés en 1958.

Pour tout renseignement et inscription:
s'adresser à Monsieur Willy Stauffer ,
rue Président-Wilson 1, tél. 039/22 44 59
Le nombre des participants devant
être limité, seules les premières ins-
criptions seront prises en considération

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , au
centre, à monsieur sérieux. Tél. (039)
23 38 03.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
au centre, pour le 31 mars. Tél. (039)
22 65 61.

MEUBLÉE, tout confort , libre tout de
suite. Proximité place du Marché. Tél.
(039) 22 19 75.

CHAMBRE indépendante avec tout con-
fort. Téléphoner midi et soir au (039)
22 43 82.

SALON MODERNE NEUF pour cause
départ. Fr. 1600.—. Tél. (039) 22 16 04,
heures repas.

GUITARE à l'état de neuf , marque
Suzuki. Prix : Fr. 90.—. Tél. 039/26 07 82

LIT PLIABLE, état neuf. République 5,
rez-de-chaussée droite.

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

PERDU BRACELET ARGENT, gravé ;
récompense. Tél. (039) 31 43 10, heures
de bureau.

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants

ËSîMHmâm
Ronde 11 039 22 55 75

/ n H i)
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/ nuDD

j

Actuellement, vente
de machines élec-
troniques de poche.

La Chaux-de-Fonds
66, rue de la Serre.

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
Téléphone (039) 44 16 12

VENTE DU MOULIN
DE LA REINE BERTHE À ST-IMIER
Jeudi 5 avril 1973, dès 14 h. 30, au Buffet de la Gare, à Saint-Imier, il
sera vendu aux enchères publiques, les immeubles ci-après appartenant
à la masse en faillite de Grosjean Maurice, meunier à Saint-Imier, soit :

Commune de Saint-Imier

Contenance Valeur
Feuillets Nature Ha. a. ca. officielle
No 194 « Rue du Marché » aisance 70 Fr. 2 940.—
No 196 « Rue du Marché » habitation-moulin

No 6, moulin entrepôt No 6 a
assise, aisance 6 94 Fr. 283 600.—

7 64 Fr. 286 540.—

Accessoires immobiliers d'une valeur de Fr. 83 590.—
Assurance incendie valeur à neuf No 6 Fr. 500 000.—, No 6 a Fr. 90 000.—.
Estimation de l'office Fr. 250 000.—.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office
des faillites à Courtelary dès le 22 mars 1973.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral du 23 mars 1961/
30 septembre 1965/24 j uin 1970/26 juin 1972, instituant le régime de
l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger.

5̂ . JÉF tLm\ Nolls construisons sur votre terrain : maisons familiales do 3 à 6
H ^^B^Lr A H  pièces à 

prix forfaitaire garanti sans dépassement. 4 pièces + cuisine
Mm. ^Bk-M agencée, bain , garage, chauffage cont ra i  avec boiler incorporé, ma-
Bk .̂ ^^.mm>̂ vk chine •' laver, tél. et tube TV à Kr. 148 000.—. Idem :: pièces à Fr.
^ '.v>,B^fcfc ^Ml^ïï§K|rB 137 000.—. Egouts et raccordement non compris. Financement facilité.

^¦A _r^ _Ŵ MKÎÊ&tPm\ Demandez sans engagement la documentation à JUNIMOB-VENTE,
'%£$&&&& «Htt^H 2002 Neuchâtel 2-

CASSE-TÊTE
PUBLICITAIRE... 

^
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* I
Comment? Où? Quand?... et dans " ';
quelle publication faire paraître une
annonce?

Ce casse-tête , c'est notre métier. C'est
pourquoi nous mettons à votre service
notre expérience et les conseils de nos
spécialistes pour vous aider à résoudre VOUS VOUS apprêtez à lancer C'est vous qui décidez... nous vous
vos problèmes publicitaires. ..__ „-,_„<,„-« ««mniàto An conseillons, nous exécutons votre cam-une campagne complète de pagne-presse, nous survenions son dé-
Depuis le choix du support jusqu'au publicité-presse? roulement. Depuis plus de 50 ans, ASSA
contrôle des justificatifs en passant Avant d'agir, vous devez avoir en main sert de lien entre les annonceurs et la
par la réservation de l'espace publici- toutes les données du problème. Nos presse , dans un idéal de service qui a
taire, les problèmes d'impression et de départements spécialisés MEDIAPLAN contribué à son renom,
mise en page. se chargeront de toutes les études dont

vous avez besoin: sélection des média Quel que soit votre problème publici-
Et cela en Suisse et à l'étranger. en fonction de vos objectifs , analyse taire, et la manière dont vous voulez

des supports, optimisation de votre l'aborder, ne cherchez plus la solution
VOUS VOUlez faite paraître budget de publicité-presse au moyen du casse-tête... faites appel à ASSA.
iinp annnnro'J des programmes de sélection automa-une annonce . tique des média de l'AASP.Passez au guichet dune de nos 20 suc-
cursales ou agences, vous y trouverez Ensuite vient l'exécution... elle aussiles spécialistes qualifies qui vous dirigée et contrôlée par les spécialistes ^̂ ^fc.conseilleront. d'ASSA qui déterminent les délais d'exé- 

^̂  ^cution, transmettent les ordres , ache- _^kVOUS Cherchez OU personnel ? minent les clichés et se chargent de M \
ASSA définira avec vous les supports tous les problèmes de gestion jusqu'au M
les plus adaptés, le format, la fréquence contrôle des justificatifs et l'établisse- ¦ ^mde parution et toute la stratégie de ment d'une facture unique... sans perte v ^Wvotre recherche. de temps et sans soucis pour vous. ^M ^̂ r :

ANNONCES SUISSES SA ^BPfe ĵHL
Succursale de NEUCHÂTEL àS Ï̂Ï
2, Faubourg du Lac
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Ĵ "S. 

899 A 

CHOIX 
UNI QUE 

Mç!¦ V| 1 ^^S^ëP t̂ëSS fffl AVEC 
GRAND 

41
-' ¦•' • - ' M l#n /^ • _, ^Wtf^^S  flH PARC PRIVÉ J|¦ w H. Guinand nr «̂  mm POUR CHAQUE fl

B M B CLIENT l& " '

I NOTRE SPÉCIAL W i?I"i!f  ̂W NOTRE SPÉCIAL W NOTRE S PÉCIAL W N0™E SPÉCIAL I
| 

Literie comprenant deux ma- 
f 

*
ZS£ SSÏÏS  ̂ I Magnifiq

ue paroi rurale par 
f 

Garniture 
de 

salon grand Cas- 
| Se^nct̂  £22 II gnifiques matelas ; deux som- , £ J ^  

™
eo éclaira  ̂ ¦ éléments 

de 
1 mètre 

de 
largeur ¦. «que comprenant 1 canapé ¦ y 

comprenant 1 armoire I
: iniers rembourres, pieds et tête deux tables de nuit rondes in̂  !' "' ' à l'infini avec bar vitrine ; j haut dossier avec! oreillettes sur avec penderies ; bureau à ti-réglables; spécial cadeau: deux ¦ 

SSteéwTnSo ,1«M de
"
lit aw couleur blanche, cotes bruns ; ! cotes et deux fauteuils dite ; . roirs ; un lit avec tiroirs pour

I "i
S
l f lp

P,
Fr 

daCr°n- PnX 
i entourage lumineux, co feuse H "̂  .exclusivité DED, au prix M véritable cuir couleur beige, au ¦ 

range'ment literie . table de I
I spécial de Fr. B française ; une exclusivité DED, II spécial de Fr. B prix spécial de Fr. 

g mlit ; au prix spécial de Fr. j

l\ 1400. - A 
au prix spécial de Fr. 

JI 6S0." M 6990." A 1400.- Ii S 2900.- M A im I

¦¦ i ¦ i ¦ . , , ,  , , ,  , 

1 i i '

A louer tout de suite ou à convenir
à l'usage de

BUREAUX
magnifiques locaux d'une surface
totale de 92 m2, bien aménagés, situés
dans le bâtiment voyageur de la gare
du Locle-Ville.

S'adresser :

pour visiter, chef de gare du Locle-
Ville

pour traiter, Service des gérances
CFF, av. de la Gare 43, Lausanne

Tél. (021) 42 24 74.

AVIS AUX PARENTS
Un nouvel apprentissage d'

employé (e)
de bureau

d'une durée de 2 ANS, selon programme fédé-
ral, sera introduit dès la reprise scolaire du
20 août 1973.

Renseignements auprès de la direction ou des
offices d'orientation professionnelle.

(La formation d'EMPLOYÉS DE COMMERCE,
3 ans, subsiste comme auparavant).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE DE LA S.S.E.C.

LA CHAUX-DE-FONDS - SERRE 62
Tél. (039) 23 43 73

Importante entreprise commerciale
moderne à succursales multiples, cherche .encore
quelques

LOCAUX-MAGASINS
dès 70 m2

situés sur passage de premier ordre ou dans cen-
tres commerciaux actuels ou futurs, de LAU-
SANNE, VEVEY , MONTHEY , MARTIGNY, SION,
SIERRE. BRIGUE , GENÈVE, NYON , FRIBOURG,
NEUCHATEL, LA CHAUX-DE-FONDS, BIENNE.
Achat d'immeubles ou reprises envisagés.

Ecrire sous chiffre PK 901067 à Publicitas, 1002
Lausanne.

m J

POUR VOS NETTOYAGES DE PRINTEMPS

«LES SOLEILS»
M. Herranz. Tél. (039) 23 46 35

Entreprise de nettoyages en tous genres

Demandez nos offres pour l' abonnement

Fà 1 La nouvelle
sj fê k 2 DAF «classe confort»
T^̂ p de la conduite automatique:" _J ^iJL DAF66.

' 1 i —i i ' et plus raffinée. tion. de son aménagement inté-
Tous les modèles: 5,6 ch, Raison principale de ce pro- rieur donne l'impression d'une
DAF 66 L- 53 h (ÇAF> 9r^

s: ''ess'eiJ arrière De-Dion - voiture beaucoup plus chère
135 km/h/Fr 9950 - éprouvé dans les courses les plus qu'elle ne l'est effectivement.
DAF 66 SL: 53 ch (SAE), dures — qui n'équipait jusqu'ici Laissez-vous convaincre! Vo-
135 km/h, Fr.10550.- que les voitures de luxe. II assure tre agent officiel DAF vous attend
63

AF
h
6
fsAE)

ath0n: aux courroies trapézoïdales la avec plaisir pour vous offrir une
145

C
km/h, Fr.10850- transmission intégrale de l'éner- course d'essai.
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2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles S.A., 146, avenue Léopold-Robert
2607 Cortébert : Fritz Reichenbach, Garage — 2400 Le Locle : Garage et Carrosse rie des
Entilles S.A., 33, rue Girardet.



Boudry un candidat sérieux en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Journée très réduite en deuxième
ligue où un seul match a été joué.
Dans ce choc, Boudry a prouvé qu'il
entendait jouer jusqu'au bout sa
chance de conquérir le titre. Rien ne
laissait pourtant prévoir une victoire
aussi nette de Boudry, à Neuchâtel ,
car les Xdmaxiens avaient les pre-
miers trouv é la « fa i l le  ». Ce ne f u t
que f e u  de paille et après avoir pris
la mesure de son adversaire, Boudry
l' emporta par un score très net de
5-1. Ce succès permet aux vain-
queurs de demeurer à l'affût de la
moindre défaillance des deux lea-
ders, Saint-Imier et Hauterive.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saint-Imier 13 9 1 3 19
2. Hauterive 14 8 3 3 19
3. Boudry 14 6 6 2 18

4. Couvet 12 7 1 4 15
5. Fleurier 12 6 3 3 15
6. Bôle 14 5 3 6 13
7. La Sagne 12 4 4 4 12
8. Corcelles 12 4 1 7 9
9. Le Parc 12 3 3 6 9

10. Superga 13 2 2 9 6
11.. Neuchâtel X. II 12 2 1 9 5

Reprise partielle
en troisième ligue

Huit rencontres ont été jouées dans
le bas du canton, les terrains de jeu
disparaissant encore sous une épaisse
couche de neige dans le haut du
canton. Dans le groupe I , Saint-
Biaise a immédiatement a f f i c h é  ses
intentions en prenant le meilleur sur
un de ses p lus dangereux rivaux,
Dombresson et il a été imité par
Serrières qui, lui aussi, a signé un

très net succès devant Floria I b.
Colombier et Auvernier n'ont pas été
aussi heureux et tous deux ont perdu
des points. Classement :

J G N P Pt
1. Saint-Biaise 13 11 1 1 23
2. Serrières 12 9 1 2 19
3. Dombresson 12 6 2 4 14
4. Colombier 13 6 2 5 14
5. Auvernier 12 3 5 4 11
6 L Areuse 12 4 3 5 11
7. Châtelard 12 3 4 5 10
8 Sonvilier 12 4 2 6 10
9 Travers 11 4 0 7 8

10. Floria I b 12 2 3 7 7
11. Superga II 11 1 3 7 5

Etoile débute bien
dans le groupe H

Dans le groupe II , Etoile qui cette
année fê tera  son 75e anniversaire, a
for t  bien débuté et prouvé qu 'il n'en-
tendait pas laisser son rival local
Floria I revenir à sa hauteur. Cer-
tes les Stelliens avaient sur leur rou-
te un adversaire à leur portée (Neu-
châtel-Xamax II I ) ,  mais aussi un
manque évident de terrain de jeu,
ce qui donne plus d' ampleur à
leur succès. Floria I a qui connaît
les mêmes problèmes de préparation
a également signé un magnifique
succès, à La Béroche. C' est dire que
les Chaux-de-Fonniers entendent
conserver leur enviable position
d' outsiders et ils en ont les possi-
bilités. Classement :

J G N P Pt
1. Le Locle II 12 9 3 0 21
2. Etoile 13 9 0 4 13
3. Ticino 11 7 1 3 15
4. Floria la  12 7 1 v 4 IS
5 Béroche 12 5 4 3 14
6. Marin 12 5 1 6 11
7. Cortaillod 13 5 1 7 11
8. Comète 13 5 0 8 10
9. Corcelles II 11 4 1 6 9

10. Neuchâtel X. III 12 3 1 8 7
11. Saint-Imier II 11 0 1 10 1

A. W.

A. C. N. F.
Appel aux clubs

En cas d'ehneigement des terrains,
nous invitons les 1 clubs à s'entendre
entre eux pour inverser les matchs,
dans la. mesure, du, possible. C'est les
cas des juniors B, C et D qui jouent
des matchs aller et retour. Par
exemple, pour un match prévu La
Chaux-de-Fonds - Comète, le club
recevant voudra bien prendre con-
tact avec le club visiteur afin de
jouer ce match à Peseux. Le match
retour aurait alors lieu à La Chaux-
de-Fonds.

Retrait d'équipe, quatrième ligue :
Les Bois I b, amende statutaire de
125 francs. — Tous les matchs res-
tant à jouer par cette équipe sont
enregistrés 3-0 en faveur de l'ad-
versaire.

Rappel : Nous avisons une nou-
velle fois les clubs que les matchs
renvoyés seront fixés à Pâques, à
l'Ascension et à Pentecôte. Aucune
dérogation ne sera admise.

Match refixé au 1er avril 1973 :
Fleurier I - La Sagne I.

Olympic I - Fleurier: 66 à 49
Championnat de basketball, Ire ligue

Hier soir se déroulait au Pavillon
des Sports la rencontre opposant la
première formation de l'Olympic à
Fleurier. Dès le début, les visiteurs
ne faisaient aucun complexe face au
leader de première ligue. Ils prirent
le meilleur sur les Olympiens jouant
très contractés. Les mauvaises pas-
ses se succédèrent à une trop grande
cadence pour que les Hauts-Neuchâ-
telois parvinrent à se calmer. Les
Fleurisans plus rapides dans la con-
tre-attaque en cette première pério-
de, posèrent maints problèmes à la

défense chaux-de-fonnière. Après 15
minutes de jeu , le tableau affichait
13 points partout. Dès lors, sentant
le danger, les Montagnards firent re-
venir L. Frascotti en jeu. Ce j oueur
en pleine forme, parvint avec l'aide
de G. Kurth, à augmenter la marge.
A la pause le résultat se soldait par
un 30 à 18.

En seconde période, Fleurier qui
jusque-là avait joué de façon très
collective, commença à évoluer par
actions personnelles. Cette manière
ne leur fût pas favorable. Beaucoup
de joueurs commirent des fautes fa-
cilement évitables. Le score augmen-
tait régulièrement en faveur des
Chaux-de-Fonniers qui s'étaient re-
pris. Un instant même, l'entraîneur
Kurth dut changer le cinq évoluant
sur le terrain, tellement celui-ci res-
semblait à une place de marché.

Malgré cette victoire, l'Olympic I
devra veiller au grain, car il n'est
pas à l'abri d'un mauvais pas, ce qui
favoriserait la deuxième formation
chaux-de-fonnière !

OLYMPIC : Benoît (6), Matthey
(8), Kurth G. (6), Duc (6), Schild (6),
Frascotti (21), Giordano, Kurth H.
(4), Bliss (9), Thiébaud.

R. V.

Tramelan et Lyss triomphent
Deuxième ligue jurassienne

C'était la journée des derbies diman-
che, avec au programme une confron-
tation bernoise, une seelandaise et deux
derbies jurassiens. Continuant sur sa
lancée, Lyss a confirmé ses prétentions
en allant gagner à Longeau ce qui
n'est vraiment pas à la portée du pre-
mier venu.

Les deux clubs de la capitale étaient
aux prises. La logique a été respectée
et le « grand » a disposé des réservis-
tes du Neufeld qui n'ont plus que fort
peu de chance d'échapper à la reléga-
tion.

Le premier des chocs jurassiens op-
posait Boncourt et Reconvilier. Les vi-
siteurs ont fourni une bonne perfor-
mance, dominant généralement la si-
tuation , malheureusement sans parve-
nir à tromper la vigilance de l'excel-
lent gardien local , Frantz. Les locaux
ont été plus efficaces, réalisant deux
buts par Plomb, a la 8e minute déjà ,
et par J. Gigandet, sur penalty, à une
dizaine de minutes de la fin de la ren-
contre.

Dans la rencontre Courtételle - Tra-
melan, les visiteurs ont d'emblée sur-
pris leurs adversaires en prenant un
départ en trombe qui leur a permis
d'ouvrir le score par ID, Vuilleumier,
à la 10e minute déjà. Ce n'est- qu'à
partir de la 20e minute, que les lo-
caux ont pu desserrer l'étreinte.

Avant la pause, deux penalties sont
siffles, un en faveur de chacun des
antagonistes. Frésard (Courtételle) tire
le sien dans les décors, alors que Falco
ne manque pas la cible portant ainsi
la marque à 2-0. Après le thé, les
joueurs de Courtételle ont entrepris de
louables efforts pour refaire leur han-
dicap, mais ils n'y sont parvenus que
partiellement, un seul but ayant été
réussi par Pastore. - Classement :

J G N P Pt
1. Lyss 14 10 0 4 20
2. Young Boys 15 8 2 5 18
3. Longeau 15 6 3 6 15
4. Boncourt 14 7 0 6 14
5. Bévilard 13 6 2 5 14
6. Boujean 34 13 6 2 5 14
7. Courtételle 15 6 2 7 14
8. Aurore 12 4 3 5 11
9. Reconvilier 12 2 7 3 11

10. Tramelan 12 5 1 6 11
11. Berne II 14 2 2 10 6

Troisième ligue
GROUPE 6

Grunstern perd un nouveau point
Alors que le chef de file, USBB, s'im-

posait, mais avec peine, face à la lan-
terne rouge du groupe, Mâche b, Grun-
stern a perdu un nouveau point lors de
la visite que lui a faite Aurore, l'avant-
dernier du classement :
1. USBB 12 11 0 1 22
2. Grunstern 13 9 2 2 20

3. Aarberg 12 7 2 3 16
4. Nidau 12 6 2 4 14
5. La Neuveville 13 6 1 6 13
6. Taeuffelen 13 4 2 7 10
7. Etoile 13 3 3 7 9
8. Lyss b 12 3 2 7 8
9. Aurore b 12 2 3 7 7

10. Mâche 12 2 1 9 5

GROUPE 7
Gros écarts

Les trois rencontres qui se sont dé-
roulées se sont toutes terminées par
des scores élevés. C'est ainsi que De-
lémont II, le solide leader, n'a fait
qu'une bouchée de Mervelier (5-0 !).
C'est par le même score que Vicques
a battu la lanterne rouge, Courtelary.
Enfin , à Courrendlin, Le Noirmont a
agréablement surpris ses supporters,
s'imposant par 6-3. Cette avalanche de
buts a été favorisée par le fait que
l'arbitre a sifflé quatre penalties. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Delémont II 11 9 2 0 20
2. Le Noirmont 11 7 2 2 16
3. Vicques 11 6 3 2 15
4. Courrendlin 11 5 3 3 13
5. Mervelier 11 5 1 5 11
6. Tavannes. 10 3 3 i„ 9
7. Les Breuleux 10 2 "4 4 8
8. Tramelan II 10 3 1 6 7
9. Corban 10 2 1 7 5

10. Courtelary 11 0 2 9 2

GROUPE 8
Défaite du leader

Surprise à Glovelier où l'équipe lo-
cale a réussi l'exploit de faire trébucher
le chef de file, Courtemaîche. Un seul
but a suffi aux maîtres de céans pour
empocher la totalité de l'enjeu. Cour-
faivre n 'ayant pu que partager l'enjeu
à Fontenais, c'est Grandfontaine qui
est allé battre Courgenay, qui se re-
trouve seul au deuxième rang, avec
théoriquement deux points de retard.
Au bas de l'échelle, Bure et Courte-
doux sont toujours aussi mal lottis.
Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 12 9 0 3 18
2. Grandfontaine 11 7 0 4 14
3. Courfaivre 11 5 3 3 13
4. Glovelier 11 5 2 4 12
5. Aile 12 4 2 5 12
6. Chevenez 12 5 2 5 12
7. Courgenay 12 4 2 6 10
8. Fontenais 11 3 3 5 9
9. Courtedoux 11 3 2 6 8
10. Bure 11 3 0 8 6

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Un Neuchâtelois chasse l'autre

A Lausanne, Servette a obtenu son
huitième résultat nul depuis le début
de la saison. Derrière les Genevois, la
lutte est très vive entre leurs nom-
breux poursuivants. Battus à Marti-
gny, les jeunes Chaux-de-Fonniers ont
dû céder la deuxième place à leurs
camarades de Neuchâtel Xamax. Bien
armés pour aborder ce deuxième tour ,
ces derniers ont réussi l'exploit d'aller
battre Etoile Carouge en son fief ! La
facile victoire remportée par les Bâlois
au Wankdorf leur vaut également de
figurer au deuxième rang en compagnie
des Neuchâtelois du Bas.

Au bas de l'échelle, Young Boys et
Birsfelden s'enlisent de plus en plus
alors que Bienne fait de louables ef-
forts pour tenter de se tirer d'affaire.
Les Biennois ont tenu Fribourg en
échec, mais ce n 'est pas encore suffi-
sant pour combler leur handicap. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Servette 18 8 8 2 24
2. Neuchâtel Xa. 18 9 3 6 21
3. Bâle 18 9 3 6 21
4. La Chx-de-Fds 17 9 2 6 20
5. Sion 18 8 4 6 20
6. Koeniz 18 7 6 6 20
7. Martigny 17 8 3 6 19
8. Etoile Carouge 16 8 2 6 18
9. Laufon 19 5 8 6 18

10. Lausanne 18 G 5 7 17
11. Fribourg 18 5 7 6 17
12. Bienne 18 5 4 9 14
13. Young Boys 17 4 2 11 10
14. Birsfelden 18 4 1 13 9

; Divers

Avec les cheminots
de La Chaux-de-Fonds

L'actif club sportif des cheminots de
La Chaux-de-Fonds a pris part à plu-
sieurs compétitions dont voici les ré-
sultats :

Tennis de table : Aux championnats
des cheminots à Genève, Francis Meyer
vainqueur l'an dernier a obtenu un très
honorable 3e rang. Cat. A. : 1. Fassler ,
Zurich ; 2. Lakfalvi, Bâle ; 3. Francis
Meyer, La Chaux-de-Fonds. DOUBLE :
1. Lakfalvi - Fàrber, Bâle-Olten ; 2.
Fassler - Fassler, Zurich ; 3. Meyer -
Rosset, La Chaux-de-Fonds-Genève.
Chez les juniors, Meyer fils obtient une
prometteuse 10e place. ',

Championnats de ski des cheminots
au Stoos : (213 participants au fond)
Fond 10 km. avec 250 m. de dénivella-
tion , cat. élite : 1. Xaver Ulrich, Zurich'
34'49" ; 3. Georges Frey, La Chaux-de-
Fonds 35'41" ; 4. Eugène Benoit , La
Chaux-de-Fonds 36'14" ; 6. Daniel Jean-
neret , La Chaux-de-Fonds 36'29" (11
classés).

Cat. seniors III : 1. Josef Schnyder,
Zurich 36'25" ; 6. Lucien Burnier, La
Chaux-de-Fonds 40'08" (50 classés). Se-
niors II : 1. R. Amacher, Wengen 34'
25" ; 4. Francis Garatti, La Chaux-de-
Fonds 37'49" (46 classés).

Fond FSS 30 km. au Stoos : 1. Paul
Rief , Einsiedeln 1 h. 35'24" ; 16. Georges
Frey, Mont-Soleil 1 h. 48'54" ; 18. Eu-
gène Benoit , La Brévine 1 h. 51'42" ;
23. Francis Garatti, La Chaux-de-
Fonds 1 h. 56'22" ; 29. Lucien Burnier,
Le Brassus 2 h. 05'32" (36 classés).

Succès définitif de Tramelan
Tournoi judo pour juniors, Coupe Saint-Biaise

A gauche, l'équipe de Tramelan, gagnante du trophée et à droite, la formation de La Chaux -de - Fonds, classée
cinquième.

Devant un nombreux public enthou-
siaste, 6 équipes représentant plus de 50
écoliers se disputaient ce week-end, à
Tramelan, la coupe mise en jeu par St-
Blaise. Aux ordres des arbitres Koh-
ler (Delémont), Schafroth (La Chaux-
de-Fonds) et Scassa (Bienne), tous cein-
ture noire, Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Moutier , Saint-Biaise et Tramelan
(avec deux équipes) tentaient de s'at-
tribuer le magnifique challenge gagné
par Tramelan lors du dernier tournoi.
Certaines équipes se trouvaient quel-
que peu handicapées puisque Saint-
Biaise, par exemple, n 'alignait que des
jeunes de 8 à 14 ans, tandis que d'au-

tres équipes avaient des concurrents de
15 ans. A Tramelan , absence de Thérèse
Gamma, championne jurassienne qui,
accidentée, suivait cette compétition en
spectatrice.

Lors de la finale disputée dans une
ambiance sympathique, Tramelan I bat-
tit Saint-Biaise par 14 à 2. Cette nette
défaite des Neuchâtelois n'a rien de
dramatique, compte tenu de la diffé-
rence d'âge.

A la veille d'un nouveau cours pour
débutants, les Tramelots ont prouvé
qu 'ils avaient dû tirer les enseigne-
ments de leurs entraîneurs, M. et Mme
Georges Stiennegger. Le club, qui fê-

tera cette année son dixième anniver-
saire, compte une centaine de membres
dont les trois quarts sont des juniors.

RÉSULTATS
Bienne - La Chaux-de-Fonds 24-8 ;

Saint-Biaise - Moutier 20-12 ; Bienne -
Tramelan I 14-18 ; Moutier - Tramelan
II 28-4 ; Tramelan I - La Chaux-de-
Fonds 18-14 ; Tramelan II - Saint-
Biaise 2-30.

Finale : Saint-Biaise - Tramelan 2-
14 (5-70 points combats).

Classement final : 1. Tramelan I ;
2. Saint-Biaise ; 3. Moutier ; 4. Bienne ;
5. La Chaux-de-Fonds ; 6. Tramelan II.

Seize Suisses au Luxembourg
En vue du match de la Coupe du monde de football

L'équipe suisse se déplacera avec
seize joueurs à Luxembourg, pour
son match préliminaire de la Coupe
du monde du 8 avril. Elle quittera la
Suisse le 7 avril par le train. Gilbert
Guyot, Pirmin Stierli , Erich Burge-
ner, Fredi Groebli, Bigi Meyer et
Marcel Cornioley, qui figuraient
dans la liste des «22» , ont été évin-
cés par Bruno Michaud. Voici les
joueurs qui seront du déplacement :

GARDIENS, René Deck (Grass-
hoppers), Mario Prosperi (Lugano).

— DEFENSEURS ET DEMIS, Pier-
Angelo Boffi (Young Boys), Pierre
Chapuisat (Paris FC), Otto Demar-
mels (Bâle), René Hasler (Bâle), Koe-
bi Kuhn (Zurich), Walter Mundschin
(Bâle), Karl Odermatt (Bâle), René
Quentin (Sion), Peter Ramseier (Bâ-
le), Jean-Yves Valentini (Sion) . —
AVANTS, Walter Balmer (Bâle), Ku-
di Muller (Hertha Berlin), Daniel
Jeandupeux (Zurich), Fritz Kunzli
(Zurich).

Le match sera dirigé par un trio
d'arbitres autrichiens.

Panse-café
potmnoJS
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au Tour de Suisse
L'équipe italienne Bianchi - Cam-

pagnolo participera au prochain
Tour de Suisse, qui se disputera da
15 au 22 juin. Le contrat signé avec
les organisateurs stipule qu'elle se-
ra emmenée par Marino Basso, le
champion du monde sur route, et
par Felice Gimondi. Elle compren-
dra en outre Giovanni Cavalcanti,
Ercole Guallazzini et le Colombien
Martin Rodriguez. Elle sera dirigée
par Vittorio Adorni , vainqueur du
Tour de Suisse en 1969.

Les Italiens Basso
et Gimondi
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cherche pour son département de production, un

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

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

— Français et allemand, parlé cou-
ramment.

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

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à :  PORTESCAP, M. Noverraz , tél. (039) 21 1141,
interne 425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP Rffl
LA CHAUX-DE-FONDS _______[
cherche à engager, pour date à convenir, à la suite
de l'extension de son rayon d'activité :

Pour ses services de produits frais :

1 magasinier préparateur
Pour son service transports :

2 chauffeurs poids-lourd
(horaires réguliers)

Pour sa boulangerie industrielle :

2 boulangers
1 pâtissier
1 magasinier
4 dames
pour divers travaux faciles

Pour ses bureaux :

1 employé (e)
s'intéressant à la comptabilité

1 perforatrice-vérificatrice
(si possible formée sur machines MDS)

Prendre rendez-vous ou faire offres à
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP - Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

/ yK\ Tréfileries Réunies S.A.
I 8*1\J Bienne

Nous cherchons pour des activités intéressantes et
variées :

aide-mécanicien

ouvrier sur machines

ouvrier de transport
Nous vous offrons des conditions d'engagement avan-
tageuses selon le statut des employés, avec salaire
mensuel.

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

Tréfileries Réunies S. A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tel (032) 2 74 11

Pas de publicité = pas de clientèle

©LA 
FONDATION

POUR L'ART
CHORÉGRAPHIQUE

cherche une

SECRÉTAIRE
¦ f ' ¦ Y

À MI-TEMPS

qui aura pour tâches d'assurer

— la correspondance

— la rédaction des procès-verbaux

— la maintenance et le développe-
ment des fichiers PR

L'horaire de travail peut être adapté
assez largement aux désirs des candi-
dates, mais il est souhaitable de pou-
voir consacrer quelques jours de plein
temps lors du concours annuel.

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

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

Oj iwXs *.
engage tout de suite ou pour date à
convenir

horloger
complet
décotteur

*" si S l

personnel
féminin

pour différents travaux d'assemblages
et contrôles.

Les personnes habiles et conscien-
cieuses seraient mises au courant.

Se présenter ou faire offres à Ogival
S. A., Ormes 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 24 31.

CIMENTA S.A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

!
Faire offre par écrit ou prendre con-
tact par téléphone au (038) 57 16 33.

PARFUMERIE DE LA PLACE
cherche une

vendeuse spécialisée
connaissant si possible les grandes
marques de cosmétiques.

Ecrire sous chiffre XL 7890 au bureau
de L'Impartial.
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! RIEN N'ECHAPPE A !
! MONSIEUR MULLER.
I Monsieur Muller, c'est notre arbitre des I

lois de la nature.
Il dirige notre laboratoire de physique

et chimie. «Que fait un tel laboratoire dans
| une maison de mode?» direz-vous. Enor-

mément ! Monsieur Muller veille à ce que
vous ne trouviez chez nous que des vête-

I ments répondant à de très strictes normes
| de qualité. Son laboratoire examine les pro-

priétés principales des étoffes. La solidité à
la déchirure et au frottement. La solidité
des couleurs. Le comportement au lavage et

i au repassage. Et caetera. Par des méthodes
chimiques et physiques.

; l Ce qui ne résiste pas à ces tests est éli-
miné sans ménagements.

Monsieur Muller ne laisse passer que
ce qui est vraiment valable, spengler ,

Il W
il \ \ JÊMÈ

I *  . . , - . I

BIENNE Heures d'ouverture
Rue de Nidau LUNDI 13 h. 30 -18 h. 30

MARDI-VENDREDI 9 h. 30 - 18 h. 30 (JEUDI 21 h.)
SAMEDI 8 h. 30 - 16 h.

î Prêts 1
1 express 1

de Fr. 500. - à Fr. 20 000. -

• Pas de caution:
Votre signature suffit j

9 Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1 j
ment à la première '•
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds ,
av. L.-Robert 23. tél. 039/231612

&K jA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
V9L mVmW iermé 'e samedi
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local
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Tous ceux qui ont déjà souffert
de refroidissements savent que

le Baume

* Liber®!
soulage en une nuit

Ils doivent savoir aussi maintenant que

la Crème

Ubérol
i . «Moi i ( [>• * ï mmmi J ' I fc_, «I i*.• „,

soulage aussi pendant la journée
La nouvelle Crème Libérol a une
odeur particulièrement discrète et

peut donc s'appliquer lorsqu'on doit
se mêler à d'autres gens.

Maintenant, on peut combattre
les refroidissements de façon encore

plus efficace: la nuit avec
le Baume Libérol fort , le jour avec

la Crème Libérol discrète.
Dans les pharmacies et drogueries.

m Les produits Libérol de Galactina

MJNI-PERMANENTE 20-—
AU SALON HUBERT

GASTON MEROZ Balance 14

Tél. (039) 221975



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 14.30 Sélection
jeunesse. 15.05 Concert chez soi. 15.30
Championnats du monde de hockey sur
glace à Graz. Suisse-Roumanie. 16.30
Feuilleton : La Carrière de Doris Hart
(8). 16.50 Bonjour , les enfants ! 17.05 De
vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-contact.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musilc am Nachmittag. 17.00 Mu-
siea di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d' ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Sport , musique, information. 22.30 Acti-
vités internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 La deuxième maman :
Difficultés dans l'éducation. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Résultats de hockey
sur glace. 15.10 Mélodies populaires.
16.05 Résultats de hockey sur glace.
16.10 Pop polyglotte. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir du
temps et football. 22.30 Hit-parades
français et italien. 23.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Play House
Quartet. 13.40 Orchestres variés. 14.05

Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.35 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Divertissement
musical. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 La « Côte des Barbares » pré-
sente... 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à G.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. 6.50 Le bonjour de Co-
lette Jean. 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
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager. 9.00

Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Je présente
ma localité. 10.45 Rencontre à la Mai-
son de l'UNESCO. 11.00 Université ra-
diophonique internationale. Les dau-
phins. 11.30 L'art lyrique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 L'acupuncture.
9.30 Disques des auditeurs. 11.05 Musi-
que légère à travers le monde. 12.00
Les Musiciens oberlandais et la Musi-
que de Brunnenhof.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Petite
Suite, Ameller ; Fête polonaise du Roi
malgré lui , Chabrier. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique.
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Point de vue
Et la

Rose d'Or ?
L'émission qui représentera la

Suisse à la Rose d'Or de Mon-
treux, le « Metropub », de Chris-
tian Liardet, diffusée lundi soir,
pose une fois de plus la question
de l'existence de ce concours.

Le Festival de Montreux est-il
utile ou néfaste ? Je dirai, qu'in-
dispensable à l'époque des pre-
miers balbutiements de la télévi-
sion, il est devenu maintenant un
facteur de stagnation plutôt que
de progrès.

Alors, les réalisateurs, émer-
veillés des possibilités de leur ou-
til découvraient les ressources des
trucages, de l'électronique. C'était
l'époque où Averty donnait des le-
çons de virtuosité a tous ses con-
frères. Et puis la couleur vint. Et
ce fut un nouvel éblouissement,
les variétés prenaient du relief ,
des possibilités nouvelles de re-
nouvellement étaient créées.

Et maintenant, que voit-on ?
Des émissions pensées et réalisées
en fonction de Montreux, et non
pas d'un public ; elles visent à
« l'internationalité » plutôt qu'à
porter la griffe spécifique d'un
pays ; elles sont aseptisées pour
plaire au plus grand nombre. Elles
sont des exercices de style froids,
des super-productions où les res-
sources de la couleur et de la
technique sont utilisées jusqu'à
satiété.

On ne saurait concevoir un ci-
néma qui ne soit qu'un exercice
de style. En littérature, le nou-
veau roman prouve assez bien
dans quel cul de sac se fou rvoie
un art lorsqu'il n'est que virtuosi-
té, recherche formelle. Alors, il
serait aussi grand temps que les
variétés ne pensent plus trop à la
forme qu 'au fond. Dans une télé-
vision adulte, la maîtrise des
moyens de production est une no-
tion qui va de soi. Il serait temps
maintenant de repenser au fond ,
au produit en ' lui-même, ' au con-
tenu, aux variétés, bref.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercred iTVR
20.15 - 21.05 La Suisse et la guer-

re. 7. L'épreuve.
Cette septième émission aborde

quatre événements politiques im-
portants de cette période de l'his-
toire de notre pays : la création du
réduit national , le rapport du Rutli ,
les contacts secrets du général Gui-
san avec l'Etat-major général fran-
çais et l'accueil réservé aux Fron-
tistes au Palais fédéral.

En 1940, la Suisse se trouve au
centre d'une Europe en plein bou-
leversement politique et militaire.
La Confédération ne doit pas se
laisser emporter par les événements
qui submergent le continent. L'ar-
mée doit revoir ses plans et s'a-
dapter à la nouvelle situation. Il
faut tenter , quels que soient les
événements, de maintenir aussi
longtemps que possible, ne serait-
ce qu une partie de territoire , en
tant qu'Etat libre. Le général Gui-
san décide alors que le cœur de
la Suisse devait concentrer la plus
grande partie de sa défense afin
de pouvoir en défendre les accès
si besoin était. Le « réduit suisse »
était né.

Le 25 juillet 1940, le général con-
voque au Rutli tous les comman-
dants d'unités à partir du bataillon.
Il leur expose les raisons de la
création du réduit et leur donne
plusieurs mots d'ordre : résistance
à outrance contre tout ennemi du
dehors et contre les dangers qui
pouvaient surgir à l'intérieur, il leur
redonne la foi en l'efficacité de
nos forces. La France avait déposé
les armes, l'inquiétude naissait au
sein de la population. Le peuple
suisse reprit confiance à l'avenir à
travers la phrase du général

A la Télévision romande, a 16 h. 45, Le Jardin de Romarin. Notre photo :
Edit Salberg en compagnie du petit âne Romarin. (photo TV suisse)

« ...Nous nous trouvons à un moment
décisif de notre histoire, il s'agit
de l'existence de la Suisse. »

Pendant ce temps les extrémistes
de droite commencent à se mani-
fester. Etant donné les victoires des
forces de l'Axe, ils prennent con-
fiance et pensent pouvoir préten-
dre à une influence plus grande au
sein de la Confédération. En sep-
tembre 1940, le « Mouvement na-

tional suisse » adresse une série de
requêtes au Conseil fédéral. Celles-
ci sont naturellement refusées et
aucune concession ne fut accordée
aux partisans de l'Ordre nouveau.

TVF I
20.30 - 22.30 24 heures sur la une

présente A armes égales.
« Match » en duplex pour ce nu-

méro de « A Armes égales » entre

Paris et Budapest , entre Alain Pey-
refitte, secrétaire général de l'UDR
et Georges Axel, secrétaire du comi-
té central du parti ouvrier hon-
grois, probablement sur des problè-
mes syndicaux et sociaux.

TVF II

20.35 - 22.05 Le reflet dans la
mer, de Marc-Gilbert Sau-
va j  on.

Karl et Maria reviennent sur l'île
où ils se sont connus dix ans aupa-
ravant...

A cette époque Karl de Linken
débarquait seul en touriste dans le
village perdu de Santa Clara où
habite le baron Ucciani et sa jeun e
femme Maria.

Il semble étrange qu 'un riche
étranger vienne se perdre par-là...

L'inquiétude du baron ne cesse
de croître et pour en avoir le cœur
net il demande un soir à Karl de
partager son dîner. Il apprend ainsi
que son invité, Karl , est à la recher-
che de l'assassin de son ami Hans
Bergman et qu'il entend faire justice
lui-même.

Maria a surpris la conversation
des deux hommes. Lorsque Karl
quitte le château elle le rejoint sur
la route pour lui demander de quit-
ter l'île immédiatement sans faire
de tort au nom qu 'elle porte. Il
refuse.

Par l'intermédiaire du brigadier
Carbini elle le poursuit mais bien-
tôt tombe amoureuse de lui.

Cette dramatique écrite spécia-
lement pour la télévision a été tour-
née en Corse avec la participation
des gens du pays. Mais il est bien
entendu que l'action se passe dans
un pays imaginaire.

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir, la transmission
directe du concert organisé par la Ville
de Genève avec l'appui de la Radio
suisse romande et donné par l'Orches-
tre de la Suisse romande au Victoria-
Hall à Genève, placé sous la direction
de Jean-Marie Auberson. Le soliste
de cette manifestation musicale sera le
pianiste italien Aldo Ciccolini.

Jean-Marie Auberson dirigera tout
d'abord la célèbre ouverture « Man-
fred » op. 115 de Robert Schumann.

Puis, Aldo Ciccolini interprétera en
soliste le Concerto No 2 en si bémol
majeur, op 19, pour piano et orchestre
de Ludwig Van Beethoven qui fut
composée en 1795. Longtemps consi-
dérée comme une œuvre relativement
mineure du Maître de Bonn , ce deuxiè-
me concerto connaît maintenant sa
vraie place auprès du grand public.
Une œuvre de crise ? Probablement.
En tout les cas, un magnifique exem-
ple d'évolution stylistique qui nous
montre un Beethoven habité déjà par
de puissantes forces dramatiques. Par
moment, une dualité oppose l'expres-
sion pure à une certaine forme de
style galant... Peu importe, l'œuvre
reste magnifiquement structurée et
bien significative du génie beethové-
nien.

Ce concert s'achèvera par cette œu-
vre que Hans de Bulow appelait la
« 10e » de Beethoven : la Ire Sympho-
nie en ut mineur op. 68, de Johannes
Brahms, (sp)

INFORMATION RADIO

ANNONCES

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

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

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde Groupe B : Suisse -
Roumanie.

16.45 Le jardin de Romarin
Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Les adultes font école

L'Association jurassienne des écoles de parents.

18.30 (c) Objectivement vôtre
Peut-on pévenir la chute des cheveux ?

19.00 Le Premier Juré
Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) La Suisse et la guerre

7. L'épreuve.

21.05 L'Espion du Diable
Un film de John P. Carstairs.

22.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.55 (c) Hockey sur glace
Suisse - Roumanie.

16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.15 Cours d'anglais
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) L'architecture

africaine
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.15 (c) Le Héros
22.15 (c) Téléjournal
22.25 (c) Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
13.55 (c) Hockey sur glace
18.10 Vroum
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill
19.50 (c) Meilleures

conditions
de logement

20.20 (c) Téléjournal ,
20.40 (c) L'Homme

à la Valise
21.30 Visite au professeur

Alfred Vannotti
22.30 (c) Football
22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Aussi longtemps

qu'elle coulera
en Pologne...
Film sur la Vistule (2).

17.05 (c) Kes
Film anglais pour les
enfants (Ire parti e).

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La retraite

anticipée
Enquête de J. Schrœ- I
der-Jahï!. "

21.00 Chaud ou froid ? " " ".
Jeu, avec H.-D. Rei-
chert.

21.45 (c) URSS — 40 degrés
sous zéro
Reportage réalisé en
Arménie, par H. Cle-
mens, R. Koch, etc.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Sport et jeux
17.30 (c) Télé journal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

ct Bandits
Série avec Don Du-
rant.

19.10 (c) Coups de Feu
dans la Savane
De la . « série « Cher-
cheurs de Trésors mo-
dernes ».

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

de la Deuxième
Chaîne

21.00 Im Réservât
Télépièce de Peter
Stripp, avec Johanna
Hofer , etc.

22.30 (c) Téléjournal

Sons réserve de modifica tions

FRANCE I
9.00 TV scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Jeunes.
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Pépin la Bulle

Clapotis veut son Hamac.
I A
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Premier Juré (1)

Feuilleton.
20.30 A armes égales

Duplex Paris - Budapest. Avec Alain Peyrefitte
et M. Georges Axel.

22.20 A bout portant
Les Frères Jacques.

23.15 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Voyage au Fond des Mers

13 et fin. Créature de Feu.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Papotin club.
19.30 (c) Anna et le Roi de Siam

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Reflet dans la Mer

De Marc-Gilbert Sauvageon.
22.05 (c) Match sur la II
23.05 (c) I.N.F. 2



_}3*Ti_î__ T_______ \ Dernier jour
¦ ¦aJlB^̂ éa»É*SSè« 20 h. 30 16 ans
¦ JACQUES CHARRIER - MARIE BELL
- LES VOLETS CLOS

Des belles de nuit décident d'exercer leur profession
M à la campagne 

[ EÏBà ™™"ElI:̂ l 20 h. 30 18 ans
Jean-Pierre Marielle, Juliet Berto, Claude Berri dans
¦ le film qui pulvérise les limites de l'audace et du rire
¦ S E X S H O P
mj Film de Claude Berri où on se marre sans interruption !

¦ EDEN 18 h. 30 20 ans révolus

** D'un réalisme ahurissant, un film sur un sujet
g très actuel qui passionne l'opinion

a SALON DE MASSAGES DE JEUNES FILLES
Des soins spéciaux pour clientèle masculine 

g ITÏW:y/rSHrHBF3^y%M -0 h. 30 16 ans
B Françoise Rosay - Bruno Pradal

B PAS FOLLE LA GUÊPE
Drôle, débordant d'humour et de gaieté

¦ Vous passerez du rire au fou-rire 
¦ KçTgi w__ \BETETTB 1!) h- et 21h - 16 ans
¦ BÉBâliiBlBBïKMB En couleurs

a Alain DELON et Catherine DENEUVE dans
U N F L I C¦ Le dernier film de Jean-Pierre Melville

¦ avec Richard CRENNA et Riccardo CUCCIOLLA

r x
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

T\ DE LA CHAUX-DE-FONDS

OH n )  
J fJO OFFICE DU TOURISME

M i l  M J  I / /^ 84, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

0Ï1T& à la population

2 séances de cinéma
Mercredi 28 mars, 20 h. 30, Aula de Bellevue

(bus no 9)

Jeudi 29 mars, 20 h. 30, Aula des Forges
(bus no 2)

• Contrastes et Merveilles
Un portrait de la ville des années 1954-55.

• Actualités Pathé-Journal
Un document datant de 40 ans avec la Ire Braderie
de 1932 et les suivantes et le 2e Salon suisse de l'hor-
logerie de 1934.

• Vivre sa Ville
Un film en couleurs de A. Paratte, musique de E. de
Ceuninck, le portrait vivant de notre ville, qui rem- i
porte tant en Suisse qu 'à l'étranger un succès mérité.

Entrée libre Si vous voulez vous assurer une place, venez retirer
un billet au bureau de l'ADC.

S

HÔTEL MARBACH
3652 Hilterfingen

OBERLAND BERNOIS

70 années d'activité
ct de réputation mondiale

Service de qualité et soigné

Réouverture le 7 avril 1973

Dir. F.-J.- Weber , tél. 033/43 16 41

NOUS CHERCHONS

menuisier, aide-menuisier
ou manœuvre

préférence avec permis de conduire, bon
gage selon entente.

Téléphoner au (032) 2 29 03

UNE MERVEILLEUSE
SITUATION A NEUCHATEL
A VENDRE, 2,5 km. plein centre
et gare, proches communications,
promontoire sur le lac, la région
et les Alpes,

TRÈS BELLE VILLA LUMINEUSE
ET TOUT CONFORT
DE 8% PIÈCES
Prix : Fr. 410.000.—.

Grand salon - salle à manger avec
cheminée, joli carnotzet , 2 salles
d'eau, garage. "

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

PETITS DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS RÉGULIERS

Téléphone (039) 22 49 71

Cause double emploi , à vendre de parti-
culier

Ford Cortina GT
roulé deux hivers, équipée été et hiver ,
55 000 km., expertisée. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 71 49.

I L E  

SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente

LES B 0 U B L I T C H K I S  I
CHANTS - DANSES - MUSIQUE du folklore Russe et Tzigane 9

PRIX DES PLACES : FR. 8.—
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateurs

Migros, étudiants et apprentis

TRAMELAN - Halle de gymnastique
VENDREDI 30 MARS, à 20 h. 30

Location : Marché Migros, rue Neuve 1

SAINT-IMIER - Salle de Spectacles
MERCREDI 28 MARS, à 20 h. 30

Location : Magasin Migros, rue Dr-Schwab 4 ,

1 HTfiĝ —-Jr I^M f̂ivïfnp 1
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Louis Girardet - Terreaux 2 - Tél. (039) 22 67 78

TV couleur PAL-SECÂM I
livrables du stock
A l'essai sans engagement.

1 AUTOMOBILISTES», grande place de parc ""] i

mmmmm ŜÊSSmmm ^^^^^^^^mmmWSS ^^^^^^^^M
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DISTRIBUTEUR PRINCIPAL pour les
districts : La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Les Franches-Montagnes et le Vallon de
Saint-Imier.

; GRAND GARAGE DU JURA S. A.
! Avenue Léopold-Robert 117
1 Tél. (039) 23 14 08

Déparlement de ventes : Léo Eichmann

f RADICAL
Mieux que
des mots
et des
promesses

A la veille des élections cantonales , le Parti
radical a envisagé de revendiquer le deuxième
siège radical au Conseil d'Etat, perdu à une
centaine de voix près, il y a quatre ans.
II y a renoncé. Pourtant, sa force numérique :
35 députés et le fait qu'il présente des listes '
dans tous les districts l'y autorisait. Cette atti-
tude est motivée par le fait que le Parti radical
est préoccupé avant tout des intérêts du canton
et se soucie peu de questions de prestige.
De la même manière qu'il a renoncé à contester
le siège des conseillers d'Etat socialistes en
place, il se refuse à contester celui du conseiller
d'Etat M. Jacques Béguin, qui a bien travaillé

i pour le pays. II estime qu'à l'heure actuelle il
j ; convient de reconduire au Conseil d'Etat des

hommes qui ont fait leurs preuves.
Le jour où des changements interviendront au
Conseil d'Etat, le Parti radical se réserve de

| revoir sa position.
M. Carlos Grosjean fait partie du Conseil d'Etat ;
depuis 8 ans. En 1971, il a également été bril-
lamment réélu au Conseil des Etats. II fait auto-
rité à Neuchâtel comme à Berne. Son bilan de
deux législatures peut être jugé par chacun.
Cela vaut mieux que des mots et des promesses.
Soucieux d'une gestion efficace et rationnelle
M. Carlos Grosjean, en radical, refuse de se
laisser enfermer dans des idéologies dépassées.
Lisez son opinion dans notre prochaine an-
nonce.
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' 1Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77

A V I S
DERNIÈRES TRIPES NEUCHATELOISE

Vendredi 30 mars 1973
Dès le vendredi suivant :

FONDUES CHINOISE ET BOURGUIGNONNE

Spécialité Maison
Réservez votre table svp. ',

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

1

Retraité
ayant travaillé dans le bâtiment
est demandé pour suivre travaux
et faire du bricolage.

Ecrire sous chiffre AL 8006 au !

bureau de L'Impartial.

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE BON

FOIN
5 à 6 tonnes.

Tél. (039) 52 12 59

NETTOYAGE
Je cherche dame,
uniquement pour
la journée du 29
mars bon salaire.
Tél. (039) 26 07 82

Lisez l'Impartial

$M S A -
cherche à LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
1V2 ou 2 pièces, tout confort , si possible meublé.

! Eventuellement grand studio avec cuisinette.

Date d'entrée désirée : 1er mai 1973.

Prendre contact avec la Maison ACIERA S. A., 2400
LE LOCLE, tél. (039) 31 49 03.

? 
-âS3m_ f r_?̂ ^__ LA CHAUX-DE-FONDS Jf

fi ï llT«» ^  Ëki "̂  
THÉÂTRE ^

 ̂P^
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l fe^lWffi ifoj MOONEY ET SES CARAVANES
jj^ ^̂ ¦BBlBH^  ̂ de Peter Terson '©;

? 

Première pièce d'un jeune auteur anglais réputé A
à être jouée en français. m

. Selon la .ft FAN. ».' cette comédie .est une « machinerie »
W

^ 
diabolique « montée » avec une précision exemplaire. 

^^r Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. 
^

? 

Adhérents TPR : 50 °/o de réduction. A

Location : TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. 
^

m 1
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 6 avril à 20 h. 30

L'EXTRAORDINAIRE

Z O U C
, « L'ÀLBOUM DE ZOUC»

Location à la Tabatière du Théâtre,
téléphone (039) 22 53 53
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Âlouer
pour tout de suite

! Fr.-Courvoisier 21, '
, 2e étage, 4 cham-1
bres, WC intérieurs i
calorifère à mazout, !
loyer mensuel 200 :
francs.

Progrès 5,
Tez-de-chaussée et

j 2e étage, 2 cham-
j bres, WC intérieurs
| loyers mensuels : 90
fr. et 115 francs.

Progrès 4,
grande cave, 117
m2 environ.

POUR LE
30 AVRIL 1973

Buissons 11,
rez-de-chaussée, 3
chambres, alcgve,
WC intérieurs, ca-
lorifère à mazout ,

. loyer mensuel 150
i francs.

A.-M.-Piaget 7,
1er étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs
loyer mensuel 110
francs.

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

Pierre Jacot-
Guillarmod

Av. Ld-Robert 35,
tél. (039) 23 39 14

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
^W  ̂ La Chaux-de-Fonds

Ru; Jacob-Brandt 71 - Téléphone {039} 23.18.IS

Bedford Coambi 1971
13 places, gris, 11000 km., prix
intéressant, occasion très soignée.

Ford Taunus 12 M1968
rouge, 50 000 km., expertisée, avec
garantie.

. ; ¦ . ... ¦ y

Ford Escort 1300 GT 1971
blanche, 35 000 km., occasion très

j soignée.

„„_„„™„_ _̂„___

Etude de
Mes Pierre et Henri SCHLUEP

notaires, Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE
de bétail

et de matériel agricole
Mardi 3 avril 1973, dès 13 heu-

res, à son domicile à Courtelary
(Mi-Côte), Monsieur René AMEZ-
DROZ, cultivateur, offrira en ven-
te publique et volontaire, pour
cause de cessation de culture :

1. MATÉRIEL AGRICOLE
1 tracteur «Hurlimann D 100 »
(1951) avec barre de coupe et
charrue portée ; 1 motofaucheuse
« Bûcher » avec dispositif pour
endainer , moissonner et poulie ;
1 presse-ramasseuse h. d. « Baler
Junior» ; 1 pirouette «Fahr KH4»;
1 râteau-soleil « Bautz BSF » 3
positions ; 1 épandeuse à fumier
« Cormick » ; 2 chars à pneus .
1. chaudière à bois.

2. BÉTAIL
9 vaches prêtes, fraîches ou por-
tantes, race Simmental.
Troupeau indemne de tbc et de
bang.
La vente se fera contre

ARGENT COMPTANT
Saint-Imier, le 20 mars 1973.

Par commission :
H. SCHLUEP, notaire

CAFÉ DU PONT
DELÉMONT

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. (066) 22 10 91

[GARDE
Dame garderait en-
fant , quartier Fr.-
Courvoisier. - Tél.
(039) 23 99 16.

CANICHES
nains , à vendre.
Tél. (039) 41 38 04

CHAMBRE meublée
confort , est deman-
dée par monsieur.
Prix modéré. Ur-
gent. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 8100

À VENDRE

remorque
de camping « HEK-
LA », parfait état ,
monoroue, avec at-
telage.
Tél. (039) 22 60 76.

À LOUER

appartement
meublé, 1 chambre,
1 cuisine , chauffage
mazout. Fr. 120.—
4- charges.
Tél. (039) 22 36 22.

Grand Magasin 

W A. _ àkm ̂ ,_ JA_\_ AÀ_f _ Ĵm '*

I cherche |

«Ë VENDEUSE
j dynamique
¦ pour l'ouverture prochaine de
11 notre spotlight (boutique pour

A les jeunes)

1 Nombreux avantages sociaux
I jftfil dont caisse de pension, plan j

V M d'intéressement et rabais sur les
^H B achats.

*̂SB» Semaine de 5 jours par rota-
B tions.
V Se présenter au chef du per- I
g sonnel ou téléphoner au (039) li

m________m umiil l I INU i ,|||| ___________________ i -^—_

L'industrie horlogère suisse vous offre beaucoup plus de- chances
que vous ne le pensez ! ! !

NOUS CHERCHONS pour augmenter la réalisation de nos chrono-
mètres produits en séries continues avec Bulletin officiel
(220 000 en 1972 !)

horloger complet
pour les départements DÉCOTTAGE, RETOUCHE
et CONTROLE FINAL.

j

metteuse en marche
., „ . . -. . ' I sur notre calibré CHRONOMÈTRE.
. .. . .. £, ' ruK itOv/ltj . .• - ¦•> -' I - y. '

i Mipersonnes
sur différentes parties de l'ÉBAUCHE et du
REMONTAGE, on met au courant.

Pour toute autre information, veuillez vous adresser à notre
Service du personnel.

Manufacture des MONTRES ROLEX SA, Haute Route 82
2502 BIENNE — Tél. (032) 2 26 11

Commune de Reconvilier
Mise au concours du poste de , >

secrétaire municipal
Par suite de la mise à la retraite du titulaire actuel ,
le poste de secrétaire municipal est mis au concours.
Exigences : Formation commerciale ou administrative
Traitement : Selon échelle des traitements
Entrée en fonction : date à convenir
Les offres de services manuscrites et accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser à M. H. L.
Faver, maire, Reconvilier, jusqu'au 30 avril 1973.
Le cahier des charges peut être consulté au secréta-
riat municipal.

CONSEIL MUNICIPAL.

Ménagères
voulez-vous un travail accessoire ?
Nous recherchons personnes conscien-
cieuses pour distribuer des imprimés
dans la région de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.
Horaire libre, salaire élevé.
Pour inscription , veuillez nous expédier
votre nom et adresse sur carte postale à
ADRESSE S. A., Case postale No 43,
1225 Chêne-Bourg, Genève.

ATELIER DE GRAVURES
A GENÈVE

cherche

graveurs en bijouterie
Ouvriers capables sont priés de
faire offres sous chiffre J. 60763-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

t
Cherche à louer

à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
d'environ 400 m2, utilisable comme
atelier de réparation pour camions

Offres sous chiffre R 06-351209
Publicitas, rue Neuve 48, 2500

Bienne

Nous engageons

OUVRIER
pour travaux d'atelier variés.
Place intéressante pour personne
dynamique.

Se présenter ou téléphoner à :
Fabrique Vve A. Matthey & Fils
Rue Jardinière 156
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 21

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE cherche

COUPLE DE GÉRANTS
pour station-service et kiosque, région frontière Les
Brenets
Entrée en fonction : 1er juillet 1973
Appartement de 5 pièces à disposition
Possibilité d'achat de l'immeuble après une année
d'essai
Caution demandée : Fr. 30 000.—
Redevance pour mise à disposition du terrain , des
locaux et des installations : Fr. 18 000.— par an
Reprise éventuelle du stock marchandises du kiosque

Faire offres détaillées avec photos , curriculum vitae
et références sous chiffre. No 4042 GE Orell Fiissli
Publicité , 17, rue du Cendrier , 1201 Genève.
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cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

OUVRIERS
pour travaux de moyenne série.

Places stables et bien rétribuées.
- • Avantages sociaux. Caisse de retraite

I 

Bonne ambiance de petite usine.
Suisses ou étrangers.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (038) 53 34 34.



Cérémonie de clôture à l'Ecole cantonale
d'administration et des transports de Bienne

Les examens de diplômes se sont dé-
roulés cette année du 1er au 7 mars
pour les écrits, et du 14 au 19 mars
pour les oraux , en présence des délé-
gués et des experts des administrations
et .des grandes régies. 73 candidats
avaient été admis à l'ECAT au prin-
temps 1971. Six ont dû quitter l'école
au cours des deux années. Ce sont donc
67 candidats qui ont affronté les diffé-
rentes épreuves prévues par le règle-
ment des Ecoles d'administration. 64
obtinren t leur diplôme lors de la céré-
monie du 23 mars au Palais des Con-
grès, en présence des représentants des
autorités communales et cantonales,
des administrations, des parents et des
anciens.

M. R. W. Maeder, recteur de l'école,
ouvrit la cérémonie de remise des di-

plômes en souhaitant la bienvenue aux
nombreux invités. C'est une nouvelle
ère qui commence pour l'ECAT — dont
les anales remontent à l'an 1891 —
déclara M. Maeder , puisqu'elle pren-
dra possession, ce printemps, du nou-
veau collège au Faubourg du Lac 49,
acheté par le canton. D'autre part, les
jeunes filles sont admises à l'ECAT
pour la première fois cette année. M.
Maeder exprima sa gratitude aux au-
torités cantonales et à la Commission
de l'ECAT, pour l'acquisition de ce
collège.

M. Walter Gurtner, conseiller muni-
cipal , prononça cette année l'allocution
de circonstance aux nouveaux diplô-
més.

Le diplôme fédéral d'études adminis-
tratives, reconnu par l'Office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, et représentant une étape im-
portante dans la préparation des futurs
cadres des administrations, fut  ensuite
remis aux candidats par leur maître de
classe.

Les nouveaux candidats vont entrer
en apprentissage ou comme aspirants
dans l'administration de leur choix,
soit : 11 à Swissair, 12 aux CFF, un au
BLS, 23 aux PTT, 3 à la douane, 5 à
Radio-Suisse ; 9 ont choisi d'autres dé-
bouchés, tels que tourisme, banque,
commerce, ou poursuite des études.

Les meilleurs résultats ont été obte-
nus par : 1. Willy Graub, Orpond, tou-
risme, moyenne 5,25 ; 2. ex-aequo, Jean
Daniel Wagnières, Gland , candidat Ra-
dio-Suisse, 5,25 ; 3. Robert Elmer, So-
leure, candidat SBB, 5,19 ; 4. Simon
Schlappi , Guttannen, études, 5,19 ; 5.
Roland Rihs, Longeau, candidat Swiss-
air, 5,19 ; 6. Jean-Paul Schùpbach,
Bienne, candidat Swissair, 5,12 ; 7.
Martin Teuscher, Lutschental, candidat
Swissair, 5,12 ; 8. Alex Zollinger, Boll ,
candidat Radio-Suisse, 5,12.

Les prix de l'Association des anciens
élèves de l'ECAT, attribués aux élèves
ayant réalisé les plus hautes moyen-
nes durant les quatre semestres, sont
revenus cette année à : Pierre Bouele,
Delémont, 5,29 ; Jurg Bronnimann,
Bienne, 5,23 ; Robert Elmer, Soleure,
5,09.

Les prix pour les meilleurs exploits
sportifs reviennent à : Bernhard Bigler,
classe 2b ; Werner Durtschi, classe 2b ;
Christof Jossen, classe la ; Hanspeter
Schmid, classe la.

Deux guitaristes, élèves du cours in-
férieur, agrémentèrent cette cérémonie.

Bientôt prêt a naviguer

Le nouveau bateau qui ef fectuera le
service Bienne - Soleure est arrivé, on
s'en souvient, le 3 janvier par train
spécial. Transporté pièce par pièce sur
les chantiers de Nidau, son montage a
débuté le 1er février. Hier, après un

mois de travail acharné , on a pu fê ter
la levure. Cet après-midi , le bateau se-
ra mis à l' eau pour être conduit dans
un bassin proche du chantier, où s'e f -
fectueront les derniers travaux.

Aux Bois, clôture du cours de samaritains
Commence a f i n  janvier sous la di-

rection du Dr Baumeler, le cours de
soins aux blessés donné aux Bois s'est
terminé samedi.

La leçon terminale a permis aux 14
participants de présenter ce qu'ils
avaient appris durant les 32 heures
consacrées à cette tâche. Cette derniè-
re leçon, dirigée par le moniteur M.
Barraud , était inspectée par M. Bau-
meler et contrôlée par M. Leuenberger,
des Breuleux, représentant l'Alliance
suisse des samaritains.

Chaque candidat , bien qu'un peu in-
timidé, sut se débrouiller dans la pra-
tique et répondre aux questions du mé-
decin avec bon sens et précision. Cha-
cun d' eux reçut enfin la carte attes-
tant de leur capacité et de leur aptitu-
de à intervenir en cas d' accident.

Après ces émotions, un souper f u t
servi à l'hôtel de la Couronne, et suivi
d'une soirée familière des plus sympa-
thique.

Au cours du repas, Mme Ecabert , pré-
sidente, remercia toutes les personnes

qui f irent  le succès du cours. M. Lus-
cher apporta les salutations du comité
âantonal. M. Cattin sut for t  gentiment
faire  part des voeux de la commune.
M. Barraud , moniteur, rompit enfin
une lance en faveur de la section des
Bois, appelant tous ces nouveaux sa-
maritains à faire activement partie des
secouristes locaux, (ba)

Assemblée extraordinaire à Muriaux
Quarante-quatre citoyens et citoyen-

nes ont participé à l'assemblée commu-
nale extraordinaire qui s'est tenue sous
la présidence de M. Jean Boillat , maire.
Ils ont tout d'abord approuvé sans op-
position une modification de l'article 1
du règlement sur la police des pâtura-
ges. Celle-ci prévoit un nouveau mon-
tant pour la taxe de cavaliers qui pas-
sera de 3 à 5 francs par jour, dès cette
année. Quant à la taxe forfaitaire, elle
peut varier entre 50 et 200 francs par

saison. A noter dans ce même domai-
ne, que les automobiles n'auront plus
accès aux pâturages dès ce printemps.

C'est également tacitement que l'as-
semblée a accepté quelques modifi-
cations du règlement sur l'installation
et la jouissance de l'eau à domicile.
Désormais, d'après l'article 5, les fac-
tures d'eau qui ne seront pas payées
dans les 30 jours, seront majorées d'un
intérêt de 5 pour cent. Quant à l'article
10, il interdit de prendre de l'eau aux
bornes d'hydrant sans autorisation
écrite des autorités communales.

Le Conseil ayant engagé un nouveau
garde-forestier, M. Raymond Hirs, de
Noiraigue, qui entrera en fonction le
1er avril prochain et s'installera à
l'école des Emibois, l'assemblée devait
voter un crédit supplémentaire de
15.000 francs, à prendre sur les recettes
courantes, comme complément au sa-
laire du garde et pour l'achat d'outils
appropriés. Pour ce poste, une somme
de 5000 francs seulement figurait au
budget, (y)

Soirée de l'Union chorale covassonne
La Salle de spectacles était comble

pour la soirée annuelle de l'Union cho-
rale, samedi soir dernier.

M. Dominique Comment, président,
salua tout d'abord les personnalités
présentes et remercia le directeur, M.
Paul Matthey, de La Chaux-de-Fonds,
(lequel fut fleuri), ainsi que tous les
choraliens pour le travail accompli.

Le programme de la soirée fut spé-
cialement consacré aux chants que la
société présentera à la Fête fédérale
de Zurich, au mois de mai prochain.
Il y en eut pour tous les goûts. Du
français, on passa à l'italien, à l'alle-
mand et même au latin. Le chant en
tessinois fut bissé, il s'agisait de Quel
mazzolin di fiori. L'Unon chorale a
choisi comme chœur pour la Fête fé-
dérale « Devant la flamme », de Ro-
bert Mermoud, alors que le chœur im-
posé est également de Robert Mer-
moud et s'intitule « A Dakar, au Sé-
négal ».

Il s'agira pour les choraliens de tra-
vailler ferme encore, ces deux chœurs
étant particulièrement difficiles.

En deuxième partie, une troupe d'a-
mateurs de la société présenta une
pièce en un acte de Labiche et Dela-
cour, « Permettez, Madame ». Cette co-
médie, fort bien interprétée par Mme
Sandrine Guye, Mlles Anne-Claude Bo-
rel et Monique Risse, MM. Dominique
Comment, Eric Bastardoz, Charles-Ed.
Bobillier et Richard Dufairx, fit pas-
ser aux très nombreux spectateurs un
excellent moment. Ceux-ci ne ména-

gèren t d'ailleurs pas leurs applaudis-
sements, récompensant ainsi les au-
teurs de cette pièce.

Le bal, conduit par l'orchestre « Do-
mino », toujours aussi apprécié, per-
mit à chacun de se délasser dans une
ambiance fort sympathique, (bz)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Les chiropracteurs bisontins ont de
nouveau des démêlés avec la justice
pour exercice illégal de la médecine,
sur plainte du Conseil de l'ordre des
médecins.

Bien que détenteurs d'un diplôme
de l'Université de Davenport (USA),
les chiropracteurs demeurent en in-
fraction avec la législation en vigueur
pour ne pas posséder de diplôme d'Etat
français. Dans de nombreux pays, la
Belgique, l'Allemagne, la Suisse en par-
ticulier, cette science qui permet de
traiter certaines maladies par manipu-
lation des vertèbres, peut être exercée
en toute liberté. En France, un projet
de loi a été déposé en 1966 pour as-
souplir la réglementation actuelle mais,
jusqu 'à présent, il est demeuré dans
les dossiers ministériels.

A Besançon , deux chiropracteurs ont
cependant ouvert des cabinets, et pra-
tiquent depuis plusieurs années. Nom-
bre de leurs clients sont d'ailleurs en-
voyés par des médecins. M. Georges
G., 49 ans, qui comparaissait pour la
seconde fois , avait été condamné à
5000 francs d'amende par le Tribunal
de grande instance et Jean-Paul P., 26
ans, s'était vu infliger une amende de
3000 francs. Ce dernier se déplace cha-
que semaine à La Chaux-de-Fonds, où
il a ouvert également un cabinet. La
Cour d'appel a réformé le jugement et
ramène le montant des amendes à 1000
francs , estimant « qu 'eu égard à la na-
ture des faits et aux circonstances de

la cause, les sanctions prononcées pré-
cédemment apparaissaient quelque peu
excessives ». (cp)

Deux chiropracteurs, dont un exerçant
à La Chaux-de-Fonds, condamnés à Besançon

LE LOCLE

Les enfants, petits-enfants et famille de feu

MADAME PAUL CALAME-VUAGNEUX

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de leur douloureuse épreuve, prient toutes les personnes qui y ont
pris part, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, ainsi
que la mise à disposition de leur auto, de trouver ici l'expression de
leur gratitude émue.

LE LOCLE, mars 1973.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

MONSIEUR PIERRE SIEBER-WEHREN,

MADEMOISELLE LUCIENNE SIEBER ,

MONSIEUR MARCEL WEHREN ET SA FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur pésence, leur message, leur don à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer ou leur envoi de fleurs.
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.
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ARZIER et LAUSANNE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR EDGAR CHAIGNAT

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

ARZIER et LAUSANNE, mars 1973.
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NARDAC S. A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve

Stéphane MATTA
mère de Monsieur Pierre Matta , représentant de notre maison.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1973.
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LE LOCLE

JEAN MERONI ET LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis PAPIS
leur fidèle ouvrier et compagnon de travail pendant de longues années.

Ils garderont de lui un souvenir ému.
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LE LOCLE

Madame et Monsieur Roland Vuilleumier-Arrigoni et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Alexandre Vaquin-Arrigoni et leurs enfants, à
Moutier ; :

Mademoiselle Anne-Marie Arrigoni et famille, à Renens ;
Monsieur et Madame Georges Vermot ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chag;rin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis PAPIS
leur cher et regretté oncle, beau-frère, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 66e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

'
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LE LOCLE, le 27 mars 1973.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 30 mars 1973, à 10 h. 15, au cime-
tière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : M. et Mme A. Vaquin, Chadefontaine 7,
2740 Moutier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Des champions
à la fanfare

A l'initiative de la « Musique des
Jeunes », dimanche dernier s'est dérou-
lé un concours de ski destiné plus par-
ticulièrement aux cadets et aux mem-
bres de la fanfare .

Ce concours, placé plus sous le signe
de l'amitié que sous celui de l'exploit
sport i f ,  réunit sur les pentes du Peu-
péquignot , une septantaine de partici-
pants, dont 50 enfants et un public
nombreux, curieux d' assister à ces jou-
tes insolites.

^ 
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Si les enfants prirent la chose très
au sérieux, les grands démontrèrent
qu'ils étaient encore capables d'un bel
e f fo r t  physique.

Gageons qtte ce bol d'air pris dans
les forêts  du Peupéquignot redonnera
un s o u f f l e  nouveau aux musiciens pour
la préparation de leur concert annuel
qui aura lieu le samedi 5 mai. (bt)

LE NOIRMONT

[LA VE JURASSIENNE > LA VIE JURASSffiNNÉl DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Les catéchumènes, dont la commu-
nion aura lieu au début de juin, se sont
retrouvés ce week-end , pour assister à
une retraite dont le thème était « La
Sainte Cène ».

Ces 30 jeunes gens et jeunes f i l les
réalisèrent des panneaux illustrés de
photos , de documents et d'images, sous
la conduite de Mlles Anne Tissot et
Patricia Juvet , M M .  Vincent Borel et
Jean-Pierre Gyger.

C' est par le culte du dimanche ma-
tin, que le pa steur Tissot termina ces
deux belles journé es, (bz)

Retraite

Dernièrement, M. Denis Steiner a été
installé comme ancien d'Eglise. La cé-
rémonie a été présidée par le pasteur
Perriard. C'est à l'assemblée générale
de la paroisse réformée que M. Steiner
avait été nommé, (bz)

Installation
d'un ancien d'Ealise



Des progrès extrêmement limités
Fin de la réunion des Vingt sur la crise monétaire

La réunion ministérielle des Vingt, chargée de la réforme du système mo-
nétaire, s'est terminée hier en fin de matinée, avec la publication d'un
communiqué réaffirmant le désir des participants d'accélérer les travaux

conduisant à cette réforme.

Au cours de leurs trois séances de
travail dans la capitale américaine,
les ministres n'ont fait lundi et hier
que des progrès limités. La modestie
de ces résultats s'explique par plu-
sieurs facteurs :

— C'était la première réunion de
travail des ministres depuis la créa-
tion en septembre dernier du comité
des Vingt qui représentent les 12
pays membres du FMI. Le nombre
élevé de participants — plus de 150
si l'on compte les adjoints , les con-
seillers et les observateurs — ne fa-
cilite pas les travaux. Les Vingt ont
d'ailleurs décidé de fractionner les
travaux de leurs suppléants au sein
de groupes restreints.

— Les positions des principaux
participants — Etats-Unis, Japon,
pays de la Communauté économique
européenne, pays en voie de dévelop-

pement — restent encore éloignées.
Au sein même de la CEE le Front
commun présenté par les Neuf re-
couvre des positions assez divergen-
tes. Il semble que la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne souhaiteraient au
moins autant que les Etats-Unis la
continuation de la flottation des
monnaies européennes pendant une
longue période. La France, au con-
traire , appuyée par la Belgique, les
Pays-Bas et le Japon est en faveur
d'un retour rapide aux parités fixes
même si elles doivent devenir « ajus-
tables » . M. Giscard-d'Estaing s'est
efforcé cle faire reconnaître ce prin-
cipe comme un des éléments de base
du nouveau système monétaire.

— L'urgence de la réforme du sys-
tème monétaire mise en avant par
tous les participants fait l'objet d'in-
terprétations différentes. Pour les

Américains un accord sur les grandes
lignes de la réforme devrait être
réalisé d'ici six mois, date de la pro-
chaine réunion à Nairobi de l'assem-
blée générale du Fonds monétaire
international. Pour M. Giscard-d'Es-
taing, Nairobi ne peut être qu 'une
étape, importante certes, mais pas la
conclusion que voudrait Washington.

Pour sa part , M. Barber , chance-
lier de l'Echiquier britannique a de-
mandé que les travaux des prochains
mois se concentrent sur une liste de
sujets prioritaires à partir des points
d'accord qui pourront être dégagés
par les suppléants.

Deux propositions précise»
Les trois séances ont été consa-

crées à des interventions successives
des ministres à partir du rapport
présenté par le président des sup-
pléants qui s'étaient déjà réunis qua-
tre fois. Les suppléants ont pu faire
deux propositions précises : le nou-
veau système monétaire devrait re-
connaître le principe des parités fi-
xes, mais ajustables plus fréquem-
ment que dans le passé. Ils ont été
d'accord , d'autre part , pour estimer
que le rôle de l'or devrait diminuer
dans le système monétaire au profit
des droits de tirage spéciaux, l'ins-
trument de réserve créé il y a quatre
ans dans le cadre du FMI.

Mais les discussions sur le lien en-
tre la réforme du système monétai-
re et l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement ont une fois de plus été
relégués au second plan. Plusieurs
représentants de l'Amérique latine
ont à nouveau déploré que les déci-
sions monétaires soient accaparées
par les grands comme cela a été le
cas en mars dernier, (ats, afp)

La situation se dégrade avec rapidité
Dans les universités et les lycées français

La situation dans les lycées et les
universités françaises s'est dégradée
hier. Une majorité de lycéens — voi-
re, dans certains lycées, la totalité —
sont en grève, et plusieurs dizaines
de lycées sont fermés.

A Paris, les cours ont été très per-
turbés, et des « contre-cours » sont
organisés par les élèves des classes
préparatoires aux grandes Ecoles qui
viennent faire travailler leurs cama-
rades de classes terminales. Au lycée
Voltaire, un horaire très complet a
été mis au point , affiché et scrupu-
leusement observé.

En province, la détérioration de la
situation est nette. 19 établissements

sont fermés dans l'Académie de
Strasbourg, et 11 dans l'Académie de
Metz - Nancy.

Dans la région des Alpes, ainsi
qu 'en Bretagne, on estime que la grè-
ve est quasi générale.

Durcissement
Dans les universités, où la protes-

tation contre la création des diplô-
mes d'études universitaires généra-
les (DEUG) s'ajoute à celle contre la
loi Debré, on note également un cer-
tain durcissement. La Faculté de mé-
decine de Rennes a été évacuée par
les étudiants, mais la Faculté des
sciences de Marseille est occupée, et

un certain nombre de facultés sont
perturbées par la grève. A Paris, le
centre Clignancourt a été fermé, et
les cours seront suspendus pendant
toute la journée d'aujourd'hui au
centre Assas. Cette journée de mer-
credi doit d'ailleurs être, selon les
« comités de coordination» , une jour-
née nationale « d'action et d'explica-
tion » . (ats, afp)

Nouveau gouvernement
Au Chili

Le Cabinet chilien sortant avait
démissionné jeudi dernier, pour per-
mettre au président de remanier son
équipe après les élections législatives
du 4 mars.

M. Allende a annoncé hier qu'il
avait accepté la démission de six de
ses quinze ministres. Parmi ces six
ministres figure le général Prats, qui
avait renoncé temporairement à ses
fonctions de commandant en chef de

l'armée et avait été nommé minis-
tre de l'intérieur en novembre.

M. Allende a également accepté la
démission du contre-amiral Arella-
nop, ministre des travaux publics, et
du général d'aviation Supuleveda,
ministre des mines.

Parmi les nouveaux ministres,
deux sont socialistes, deux radicaux,
et deux membres de petites forma-
tions de gauche, (ats, reuter)

Branle-bas de combat à Washington
¦
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SUITE DE LA 1ère PAGE

Ensuite, l'occasion. Elle est fournie
à M. Erwin par la nomination de M.
Gray, qui dirigeait le FBI depuis la
mort de M. Edgard Hoover , de manière
intérimaire, à la succession de ce der-
nier. Pour assumer son poste, M. Gray
a besoin de l'approbation du Congrès.
Or il vient de confesser devant la com-
mission présidée par M. Erwin qu'il
autorisa un fonctionnaire de la Maison-
Blanche, M. Patrick Dean, à assister
aux interrogatoires du personnel du
Comité pour la réélection du président
menés par le FBI. Certains employés ,
intimidés par la présence d'un adjoint
du président Nixon , demandèrent à être
entendus, en privé, par le FBI, en d'au-
tres occasions. Eh bien ! les textes de
leurs dépositions furent remis par M.
Gray à M. Dean. Ce qui veut dire que
tandis que le FBI agissait le jour en
tant que police impartiale, la nuit il
volait au secours de l'accusé, en l'oc-
currence, la Maison-Blanche. Il ressort
en tout cas des déclarations de M. Gray
qu'il n'a pas su maintenir le FBI dans
le rôle neutre et farouchement indé-
pendant que Hoover avait su lui impar-
tir.

Pour pouvoir mieux juger du fond
de l'affaire , M. Erwin décida de con-
voquer M. Patrick Dean devant sa
commission. M. Nixon toutefois ne l'en-
tendit pas de cette oreille. Il interdit
à son assistant de se rendre au Capitole
et invoqua pour justifier sa décision le
« privilège exécutif », un usage dont la
Constitution ne souffle mot , mais dont
certains présidents se sont réclamés
pour protéger la discrétion de leurs

communications avec des auxiliaires
particulièrement proches.

Des précédents
En fait des précédents existent pour

confirmer et infirmer tout à la fois
cette tradition de facto. Le général
Eisenhower autorisa le Sénat à inter-
roger son collaborateur le plus proche,
M. Sherman Adams, sur ses rapports
avec un financier véreux. Par contre ,
Harry Truman refusa de céder aux
appels intempestifs d'un député nommé
Richard Nixon , en 1948 et d'autoriser
le Congrès à examiner les dossiers con-
cernant le personnel de la Maison-
Blanche.

Si un compromis n'intervient pas
dans les jours qui viennent entre le
législatif et l'exécutif , l'affaire ira jus-
qu 'au Tribunal Suprême, seul habilité
à trancher en matière constitutionnel-
le. Voici le scénario qui se prépare :
le sénateur Erwin enverra la police
arrêter M. Patrick Dean pour « outrage
au Congrès ». M. Nixon fera appel ,
pour son adjoint , auprès de la Cour
Suprême. Celle-ci pourrait décider ,
comme l'espère le président de ren-
voyer les parties dos à dos, de refuser
de juger dans une affaire qu 'elle pour-
rait estimer être purement politique.
Ou bien elle pourrait donner raison au
Congrès , comme le pensent les autorités
les plus éminentes en matière de juris-
prudence. Le « privilège exécutif »
qu'invoque N. Nixon n'est pas men-
tionné dans la Constitution. Mais si
dans certains cas on peut comprendre
que le chef de l'exécutif veuille proté-
ger des collaborateurs qui sont en fait
des prolongements de sa charge, on
voit mal comment il voudrait les dé-

fendre des rigueurs de la loi lorsqu 'ils
sont soupçonnés de l'avoir enfreinte.

L. W.

Oslo. — Un second navire norvégien
a probablement sombré au large de la
côte de l'Amérique du Nord, au cours
de la tempête qui a causé la perte du
« Norse Variant ».

Wounded Knee. — Un policier a été
grièvement blessé par balle près du
village de Wounded Knee, toujours oc-
cupé par les militants indiens.

Addis Abeba. — Des experts de 38
pays africains se sont réunis hier à
Addis Abeba pour jeter les bases d'une
véritable charte monétaire et écono-
mique du continent africain , destinée
à le libérer progressivement de sa dé-
pendance du monde occidental.

Londres. — Le fils du chef des ser-
vices secrets britanniques, Charles Ren-
nié, 26 ans, et son épouse Christine,
24 ans, ont été condamnés à quatre ans
et neuf mois de prison pour possession
d'opium et d'héroïne.

Salisbury. — Deux militants nationa-
listes ont été condamnés à mort par
la Cour suprême de Bulawayo.

Redwood City., — La chanteuse Joan
Baez a demandé le divorce. Depuis cinq
ans, elle était mariée avec le pacifiste
David Harris.

Islamabad. — Huit membres de l'As-
semblée nationale pakistanaise, élus
sous les couleurs du parti du peuple
pakistanais du président Bhutto, ont
décidé de se joindre à l'opposition dans
son boycottage des travaux de rédac-
tion de la Constitution.

Rome. — M. Heinemann , président de
la République fédérale d'Allemagne, a
quitté Rome hier pour regagner Bonn
après une visite d'une semaine en Ita-
lie.

Tokyo. — Premier ambassadeur de
Chine au Japon , M. Chen Chu, est arri-
vé hier à Tokyo accompagné d'une
délégation scientifique et technologique
de onze membres.

Moscou. — La cinquième conférence
des responsables du parti dans les for-
ces armées soviétiques, chargée de pré-
ciser le rôle des militaires dans la so-
ciété, s'est ouverte hier à Moscou.

Erié. — William Prater , ancien mili-
tant du syndicat unifié des mineurs,
a été reconnu coupable du meurtre du
syndicaliste réformateur Joseph Ya-
blonski, de la femme et de la fille de
ce dernier, en 1969.

Jérusalem. — Le général Dayan a
révélé devant le Knesset que quatre
soldats israéliens ont été traduits en
Cour martiale pour avoir pillé les ba-
gages des passagers de l'avion libyen
abattu le 21 février dernier dans le
Sinaï.

Bonn. — M. Brejnev se rendrait en
visite à Bonn au mois de mai prochain.

Benghazi. — Les ministres des Affai-
res étrangères de 26 pays islamiques
ont lancé un appel « pour faire cesser
les pogromes antimusulmans » aux Phi-
lippines. Ils ont demandé également à
l'Inde de libérer les prisonniers de
guerre pakistanais.

Paris. — L'or a de nouveau battu
hier tous ses records sur plusieurs pla-
ces européennes et notamment à Lon-
dres, où l'once a coûté 91 dollars 50.

Bruxelles. — La fixation par les mi-
nistres de l'agriculture des Neuf des
prochains prix communs pour les pro-
duits agricoles risque de s'apparenter
à la quadrature du cercle. Le débat que
les ministres ont eu hier à Bruxelles
à ce sujet a fait apparaître des posi-
tions totalement opposées.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme une tache d'huile, il s'é-
tend le scandale des écoutes télé-
phoniques en Italie.

Le président de la République , le
président du Conseil , les ministres,
les ministères, le procureur général ,
les députés , les sénateurs , les jour-
naux, les ambassades, les syndicats,
les entreprises privées, les entrepri-
ses publiques , tous étaient espion-
nés.

Les deux juges qui enquêtent sur
cette affaire ont arrêté du menu
fretin. Ils ont fait quelques décla-
rations assez fracassantes.

Mais comment croire qu'on sau-
ra jamais la vérité sur cette histoi-
re qui met en j eu tant d'intérêts et
de secrets majeurs ?

Déjà des cassettes d'enregistre-
ment et des documents , entreposés
au Tessin , ont été manipulés. Des
témoins se sont évanouis. (Certains
auraient trouvé refuge en Suisse).
Des preuves compromettantes ont
disparu , alors qu'on les croyait en
sûreté dans les salles des tribunaux
romains.

A défaut d'espérer pouvoir con-
naître la réalité, il est permis de
s'interroger sur l'identité de ceux
qui ont dirigé ce réseau d'espionna-
ge et sur les lieux ou ont abouti les
renseignements récoltés depuis les
années 50, semble-t-il.

Ici, encore, la réponse n'est pas
facile. En effet, il apparaît que les
« patrons » venaient d'horizons très
différents, sinon opposés et il n'est
pas exclu qu'ils se soient épiés mu-
tuellement.

Les seules indications sérieuses
pourront éventuellement être arra-
chées à deux hommes Tomaso Ponzi
et le policier Walter Beneforti.

Le premier, surtout, est important.
Après avoir milité dans les rangs
de la République soicale italienne,
vers la fin de la seconde guerre
mondiale, il avait conservé la nos-
talgie de l'époque mussolinien-
ne et beaucoup d'amis qui regret-
taient le bon vieux temps. Ayant
ouvert une agence de renseigne-
ments, alors même qu'il n'avait pas
de licence, il ne tarda pas à dé-
ployer une activité considérable,
les autorités l'aidant en fermant
l'oeil. Petit à petit, rendant des ser-
vices à droite et à gauche, en en re-
cevant aussi, Tomaso Ponzi devint
l'empereur du renseignement privé
en Italie. Au vu et au su de tous.
Même des gens de gauche, qui
étaient au pouvoir et qui n'y trou-
vèrent pas grand chose à redire.
Et qui ne s'émurent pas davantage
quand Beneforti vint concurrencer
Ponzi !

Pour que l'affaire éclatât au grand
jour, il fallut que de simples cara-
biniers tombassent, par hasard , à Bo-
logne, alors qu'ils effectuaient une
patrouille de routine, sur un mes-
sage secret...

Dès lors, ce fut le scandale, qui,
grandissant à chaque heure, ébran-
la les fondements de la République
italienne.

Mais cette indifférence de tous les
milieux politiques à l'égard de cet
espionnage, qui menaçait en défini-
tive, les libertés de chacun, ne lais-
se pas d'être inquiétante.

Et les tables d'écoute ne sont pas
un phénomène réservé strictement
à l'usage italien...

Willy BRANDT

Ecoute, écoute...En Algérie

La Société nationale algérien-
ne des hydrocarbures (Sonatrach)
et la Société américaine « Sun Oil
Company » ont conclu hier après-
midi un important accord relatif
à des activités d'exploration et de
production de pétrole en Algérie.

Il comporte un contrat d'asso-
ciation entre la Sonatrach et la
Sun Oil Company traitant des
conditions dans lesquelles ces
deux sociétés effectueront , en
commun, des travaux d'explora-
tion et de production de pétrole,
et des modalités dans lesquelles
elles participeront en cas de suc-
cès aux résultats des opérations
de recherches.

Le contrat d'association prévoit
une participation de 51 pour cent
pour Sonatrach et 49 pour cent
pour Sun Oil. L'effort financier
global de Sun Oil est de 32,5 mil-
lions de dollars en phase de re-
cherche, (ap)

Important accord
sur le pétrole

A Besançon, 5000 étudiants ont dé-
f i lé , hier après-midi, bloquant la cir-
culation du centre de la ville. La
manifestation s'est déroulée sans in-
cident, la police intervenant seule-
ment pouf tenter de résoudre l'inex-
tricable embouteillage. Les autori-
tés de l'Académie de Franche-Comté
ont pris des mesures de fermeture
pour des établissements où s'étaient
produits des incidents regrettables

ou bien où la grève des cours était
totale. C'est notamment le cas pour
les lycées de Saint-Claude (Jura) et
Dure (Haute-Saône). Les élèves du
lycée technique du Bois de Mouchard
(Jura) ont été priés de regagner leurs
familles. Aujourd'hui, à Montbéliard ,
les élèves du lycée technique déf i le-
ront devant les usines Peugeot , pour
appeler les ouvriers à des manifes-
tations de solidarité, (cp)

Des lycées fermés en Franche-Comté

Le Canada s'engage à maintenir
ses observateurs au Vietnam jus-
qu'au 31 mai, a annoncé à la Cham-
bre des communes M. Sharp, minis-
tre des affaires extérieures.

Après cette deuxième période d'es-
sai de soixante jours, et « à moins

qu'une amélioration substantielle ne
se soit produite dans la situation au
Vietnam, ou que l'on ait fait des pro-
grès marqués vers un règlement de
la question », le Canada quittera le
Vietnam dans les trente jours qui
suivront, soit pas plus tard que le
30 juin 1973. (ats, afp)

Les observateurs canadiens resteront au Vietnam

En Turquie

A 24 heures de la fin du mandat
du président Sunay, l'épreuve de for-
ce se poursuit entre les chefs mili-
taires et les dirigeants politiques
turcs sur le choix d'un successeur.

Selon des sources bien informées ,
l'armée aurait exigé une nouvelle
fois que le général Gurler succède
au général Sunay à la tête de l'Etat.
Deux de ses principaux chefs ont été
reçus hier par le président du parti
de la justice, M. Demirel, dans le
bureau du président du Conseil, M.
Melen. Rien n'a transpiré de l'en-
tretien, (ap)

Les exigences
des militaires

Le temps sera ensoleillé avec des
bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau , et quelques formations nua-
geuses régionales.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,87.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Ouvrier grièvement blessé à

La Chaux-de-Fonds.
5 Bêla Siki revient au Locle.
7 Tribunal de police de Neu-

châtel.
9 Après la séance du législatif

de Saint-Imier.
13 Jura : échec à un regroupe-

ment scolaire.
17 Explosion meurtrière à La

Tour-de-Peilz.
18 Finance et économie.
21 Les championnats du monde

de hockey sur glace.
25 Avec les petits clubs de foot-

ball.
28 Programmes radio - TV.
31 La France à notre frontière.

Aujourd'hui...


