
Sanglant affrontement entre policiers et ouvriers
Dans la ville de San Adrian del Besos, près de Barcelone

Un sanglant affrontememt qui a
fait un mort et plusieurs blessés s'est
produit hier dans la petite ville de
San Adrian del Besos, à huit kilo-
mètres au nord de Barcelone, entre
deux milliers d'ouvriers de la cons-
truction et une centaine de policiers
et de gardes civils.

Bagarres générales
En arrivant sur le chantier d'une

usine thermo-électrique construite
par une société de Catalogne, les ou-
vriers avaient appris que la direction
leur avait retiré cinq jours de paie
en raison de la grève sauvage dé-
clenchée la veille pour réclamer une
augmentation de salaire. Ils organi-
sèrent une manifestation spontanée
qui provoqua l'arrivée en force des
policiers. Ces derniers n'ayant pu
obtenir la dispersion des ouvriers,
ouvrirent le feu sur eux , tuant Ma-
nuel Fernandez Marquez , 27 ans, et
blessant un autre manifestant. La
bagarre devint bientôt générale, les

forces de l'ordre utilisant leurs ma-
traques et les ouvriers ripostant à
coups de pierres et de projectiles di-
vers. Ces heurts firent encore de
nombreux blessés, parmi lesquels
dix policiers, et provoquèrent un
certain nombre d'arrestations.

Trains lapidés
Tandis que ces événements se dé-

roulaient devant le chantier, un au-

tre groupe d ouvriers bloquaient une
voie ferrée proche et lapidaient deux
trains de banlieusards, mais sans
blesser personne.

En mars 1972 déjà , un autre con-
flit social grave s'était produit à El
Ferrol , sur la côte septentrionale, où
là encore la police avait ouvert le
feu sur des manifestants appartenant
au chantier naval, tuant deux ou-
vriers, (ap)

Les fonctionnaires revendiquent
Pour la première fois au Portugal

Pour la première fo is , un groupe
de fonctionnaires portugais s'est pro-
noncé pour la création d'un syndicat
des fonctionnaires afin de défendre
leurs droits et revendications notam-
ment en matière d' augmentations de
salaires.

Dans un tract , qui circule clandes-
tinement à Lisbonne, ce groupe de
fonctionnaires estime que « le gou-
vernement est incapable de juguler
l'inflation et la cherté de la vie, sur-
tout à cause des dépenses militaires.
Les deniers publics sont canalisés
vers la guerre et c'est pourquoi le
bud get ne suffit  pas à rémunérer les
fonctionnaires de l'Etat » . (ats, afp)

Boycottage de la viande aux USA
Les premières journées de la grève

des achats de la viande que les con-
sommateurs ont décidé d'observer
pendant une semaine en protestation

contre la taxation à des prix trop
élevés, ont été largement suivies aux
Etats-Unis. La diminution des ventes
a atteint jusqu'à 80 pour cent. Dans
de nombreux supermarchés et dans
certains magasins, les prix ont baissé
de 29 cents (environ 1 fr. 10) par
livre.

« On dirait que ma viande est im-
propre à la consommation », se plai-
gnait un boucher new-yorkais, « per-
sonne n'y touche ».

Dans les marchés de gros de Kan-
sas City, le boeuf a augmenté de
3 fr. 20 à 6 fr. 40, tandis que le porc
accusait une baisse de 9 fr. 60 par
kilo, (ap)

A la lueur troublante des cierges
ESPAGNE

Certains faits , peu ou pas relates,
passent souvent inaperçus lors même
qu 'ils sont porteurs de signes du fu-
tur.

Ainsi, samedi dernier , 1166 pro-
fesseurs d'université ont prêté ser-
ment d'allégeance au généralissime
Franco, réunis au Théâtre royal de
Madrid.

Au Théâtre...
Revêtus de leur costume d'apparat ,

ils ont mis publiquement genoux à
terre, et, la main sur la Bible, au pied
d'un crucifix, dans la lueur tamisée
des cierges, ils ont juré.

Dans ce décorum vaseux qui a tou-
j ours fait frétiller les fascistes de tout
crin, une grande absence : l'Eglise.
Heureusement.

L'absence de tout dignitaire de
l'Eglise ne tient certainement pas au
seul fait que les relations entre Ma-
drid et le Vatican sont d'une fraî-
cheur propre à maintenir des rapports
de glace, mais parce que l'Eglise en
marche ne saurait approuver sembla-
ble mascarade politique, au nom du
Christ.

Le passage moral sous le joug fran-
quiste assure aux professeurs un pos-
te à vie à l'Université et un salaire
substantiel garanti.

Seuls les officiers devaient prêter
serment de fidélité au régime qu 'ils
servent. On ne saurait en attendre
moins d'eux. Un serment de leur part
est dans l'ordre des choses lors même
que cet Ordre est imposé à l'Espagne
par une minorité.

Mais que des professeurs d'univer-
sité doivent se plier à une telle exi-
gence fait craindre pour la liberté de
pensée et d'expression qui , nous sem-
ble-t-il, fait la valeur d'une universi-
té plate-form e privilégiée de recher-
che et de réflexion.

Les professeurs associés n'ont pas
dû prêter publiquement serment , il a
suffi à Franco, que leur allégeance re-
vête la forme d'un engagement écrit
et signé.

Respecter et faire respecter un Or-
dre : qui , dans un cauchemar de puis-
sance n'en a pas rêvé ? En Espagne, le
rêve est réalité.

Un projet de loi est pendant devant
les Certes qui vise à régir l'ensemble
des professions libérales. La réforme
du collège des avocats s'inscrit dans le
train de mesures visant à assurer au
régime l'obéissance inconditionnelle
de tous les collèges professionnels.
Plus rien à craindre du côté des « in-
tellectuels » et autres « penseurs »
plus ou moins nocifs parce que sim-
plement lucides et critiques !

Un décret , promulgué au cours de
l'été 1972 permet aux recteurs et pro-
fesseurs de facultés d'éliminer dans
l'heure, et sans motivation , tous les
éléments « troubles », élèves ou pro-
fesseurs en dissidence.

A Madrid , l'Ordre précède le désor-
dre, mais là, comme ailleurs, il l'en-
gendre à travers ses excès.

Sur les campus, des policiers mués
en étudiants identifient les meneurs,
les éléments peu sûrs pour le régime.
La délation, l'arme la plus terrible de
tous les régimes extrémistes, qu'ils
soient de droite ou de gauche, est une
vertu généreusement rétribuée.

Franco et ceux qui l'entourent ne
s'y prendraient pas autrement s'ils
voulaient démontrer de quelle maniè-
re un régime qui a beaucoup de rai-
sons de craindre l'avenir s'y prend
pour sécréter une opposition d'autant
plus virulente qu'elle est condamnée
à la clandestinité.

Trop d'ordre, trop de désordre ont
toujours les mêmes conséquences qui
sont d'engendrer leur contraire.

Quant à la difficile véie du milieu,
celle de la sagesse, elle est de plus
en plus ardue à suivre dans un monde
où l'excès en tout est chaque j our
confirmé comme une valeur admise.

Il n'y a que dans l'application de
principes démocratiques que l'on ne
commet jamais d'excès, et le navrant
exemple que nous donne l'Espagne
franquiste du mépris organisé de ces
principes, montre l'importance que
nous devons y attacher. L'avènement
de la démocratie exige une longue
tradition faite de civisme. Le main-
tien des conquêtes de la démocratie
exige une lutte de chaque instant, en
Suisse comme ailleurs, contre tous les
extrémismes aussi alléchantent que
puissent être leur prose et les affirma-
tions mensongères qui touj ours la co-
lorent.

Gil BAILLOD

Relève à union syndicale suisse

L'Union syndicale suisse s'est donné un nouveau comité. La présidenc e a
été confiée à M .  Canonica (à droite), qui succède à M.  Wuthrich (à gauche).

Au centre, M. Diacon, l'un des vice-présidents sortants, (bélino AP)
LIRE EN PAGE 17

/ P̂ASSANT
Il y a les retours de foire...
Et il y a les retours d'hiver...
La différence est qu 'on peut parfois

s'éviter les premiers. Mais qu'on échap-
pe rarement aux seconds.

C'est bien ce dont il a fallu se con-
vaincre en se réveillant mardi matin.
Cinq centimètres de neige étaient tom-
bés durant la nuit, couvrant la campa-
gne et la ville, blanchissant les rues et
les toits, rééditant enfin l'image d'une
nature somnolente, alors qu'on fêtait
déjà le réveil du printemps. L'avril
montagnard et juras sien est coutumier
de pareilles surprises, qu'on appelle
chez nous les « rebuses ». Et comme
dit l'autre : on ne saurait qu'alors y
faire, (aïe)

Il faudra bien , en effet , remettre du
charbon dans les fourneaux ou rallumer
le mazout...

Ressortir les toques de fourrures, ré-
cnfiler les caleçons longs...

Se débrouiller comme on peut pour
rouler l'hiver avec des pneus d'été...

Mais soyez sûrs que si le printemps
raccourcit ça ne rallongera pas pour
autant les robes féminines dont un
humoriste disait : « J'ai vu ma femme
dans une robe si courte , si collante,
et si décolletée que j e me suis demandé
si elle était dans sa robe et si elle
tentait d'en sortir, ou bien si elle était
dehors et si elle essayait d'y entrer. »

Somme toute c'est bien ça...
L'hiver voudrait sortir alors que le

printemps est déjà entré.
Et dans cette affaire ce n'est ni vous

ni moi qui auront le dernier mot.
Le père Piquerez

Une révolution silencieuse s'opère aux Etats-Unis
. 

¦ '- >V^

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Aux Etats-Unis , les vraies révolu-
tions se font sans bruit. Le Gl Bill qui
permit, après la Deuxième guerre mon-
diale , à des millions de jeune s Améri-
cains d' acquérir aux frais de l'Etat une
instruction universitaire, eut des inci-
dences beaucoup plus profo ndes sur
les moeurs et la vie socio-culturelle
du pays que les contestations étudian-
tes et les émeutes raciales. Une autre
révolution silencieuse s'accomplit de-
puis quelques années , dont les répercus-
sions sur la vie économique et sociale
n'ont pas fini de se faire sentir, dans le
domaine de l' urbanisme.

13.000 CENTRES COMMERCIAUX
GÉANTS

En cinq ans 13.000 super-shopping
centers ou centres commerciaux géants
ont poussé à la périphérie des villes
américaines dont deux fois  sur trois
ils sonnent le glas. Cette prolifération
eut pour cause immédiate l'Inters tate
Highway Program, un programme f é -
déral de construction d'immenses auto-
routes contournant les villes et rendant,
de ce fait , la construction des centres
commerciaux périphériques viable.
Mais elle consacre aussi l'évolution
d' une tendance plus ancienne : la fuite
des classes moyennes du centre-ville
vers Suburbia (faubourgs cossus et ver-
doyants), un exode massif qui se traduit
dans le domaine démographique par le
ch i f f re  suivant : 60 pour cent de la
population américaine est aujourd'hui
banlieusarde. Les centres des villes sont
laissés , la nuit , aux criminels, aux pau-
vres, aux prostituées , aux démons du
vice, de la misère et du crime. Les
membres de la majorité silencieuse ne

s'y aventurent guère. Tout au pl us y
voit-on errer des touristes étrangers
en quête d'émotions for tes.

COMME UN CYCLOTRON
Le lent pourrisseme nt des villes in-

térieures est à présent accéléré du fai t
de l'apparition des centres commer-
ciaux . Ces derniers provoquent la scis-
sion du noyau urbain comme un cyclo-
tron fait  éclater les atomes.

Ils s 'étendent généralemen t sur plu-
sieurs kilomètres carrés et apparaissent
dans le paysage ambiant comme des
océans d' asphalte. Le centre commer-
cial de Schaumbourg, à 35 km. de Chi-
cago , couvre à lui seul 40 kilomètres
carrés. Ces bazars au goût du jour
comprennent non seulement plusieurs
grands magasins, dressés les uns en
face des autres comme des cuirassés ,
mais agglutinent des centaines de bou-
tiques , de petits magasins, comme une
f lo t t e  d' esquifs plus légers entre les

colosses de la vente massive. Et puis
des cinémas , des salles de spectacle ,
des restaurants, des drugstores (bien
sûr, rassurez-vous , nous sommes tout
de même en Amérique), des motels. Les
dentistes , les psychiatres , les prédica-
teurs , toujours prêts à servir leurs
semblables , s 'y sont installés. Pignon
sur rue. Car, sait-on jamais , un ache-
teur peut soudain avoir une rage de
dents , une dépression nerveuse , le be-
soin de réconfort spirituel..

LES HAUTS LIEUX DE LA
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
D'immenses fortun es ont été amas-

sées en quelques années par un p etit
nombre d' entrepreneurs immobiliers
clairvoyants qui ont compris les im-
menses possibilités qu'offraient  les cen-
tres commerciaux. Certains gèrent de
véritables empires urbains , car les cen-

SUITE EN DERNIERE PAGE

Canton de Neuchâtel

La 38 e législature
a vécu

Lire en page 7

Quelle sera
la nouvelle ?

Lire en pages 24 et 25

M. Pompidou a lancé, dans un message qu 'il a adressé hier au
Parlement , à l'occasion de la réunion de la nouvelle Assemblée natio-
nale, l'idée d'une réduction du mandat présidentiel qui est de sept ans.

Le chef de l'Etat français est toutefois hostile à la coïncidence
des élections législatives et présidentielle. Il estime en effet que le
droit de dissolution que lui donne la Constitution la rendrait « illu-
soire » . Mais il reconnaît que « le septennat n'est pas adapté » aux ins-
titutions nouvelles de la Ve République. « Ma propre expérience,
a'-t-il dit. m'a confirmé dans cette idée » .

in France: vers une réduction de
la durée du mandat présidentiel



Dans quelques jours : création de la Cantate jurassienne, d'Emile de Ceuninck
Une première audition représente

toujours un événement dans , la vie
artistique d'une cité. La Cantate juras-
sienne d'Emile de Ceuninck , qui sera
créée, samedi prochain , dans le cadre
du concert annuel de printemps donné
par l'Union chorale , la Cécilienne et les
Armes-Réunies, présentera un double
intérêt : elle fera l'éloge, à travers
quatre textes d'auteurs de chez nous,
de ce qui est intimement lié à l'exis-
tence de tout « Montagnon » : la forêt ,
la ferme, le Doubs et la torrée, et
elle permettra d'apprécier le degré de
préparation de deux excellentes socié-
tés locales à quelque temps de la
prochaine Fête fédérale de chant de
Zurich , fête au cours de laquelle cette
œuvre sera présentée. Afin d'en savoir
davantage, nous avons posé quelques
questions au compositeur.

N' est-ce pas la première fois  que la
Cécilienn e et l'Union chorale unissent
leurs e f for t s  pour participer à une fê t e
fédérale ?

En effet. Mais sur le plan local , vous
savez que nous collaborons à certaines
occasions depuis près de deux ans.
Souvenez-vous, par exemple, du Re-
quiem de Cherubini.

Dans quelles circonstances cette Can-

tate jurassienne a-t-elle pris naissan-
ce ?

Après le Requiem, qui avait exigé
un gros effort , la plupart des chanteurs ,
en pensant à la prochaine fête fédérale ,
ont souhaité revenir à des œuvres po-
pulaires. Le répertoire français est pau-
vre en chœurs d'hommes et une bonne
partie du nôtre, de par les thèmes
abordés , date quelque peu. Aussi pour
apporter une note originale à la fête de
Zurich , j' ai songé à écrire une musique
populaire qui chanterait le Jura.

De quelle manière avez-vous choisi
les textes ?

Je suis allé faire des lectures à la
Bibliothèque de la Ville et mon choix
s'est porté sur des textes d'Arthur Ni-
colet : Noires-Joux , de Jules Baillods :
La Maison de mon Pays, de Louis
Loze : le Doubs. Philippe Moser , enfin ,
nous a écrit un petit poème, avec
couplets et refrain , intitulé Jura d'au-
tomne.

Et ce sont ces quatre chants qui
forment la Cantate jurassienne ?

r. 1 «rr-i. r m 

Quel est l' avis des chanteurs eux-
mêmes ? Voici ce que nous ont dé-
claré M M .  Claude Darbre , président
d'honneur de l'Union chorale et Mi-
chel Romanet , président de la Céci-
lienne :
M. Darbre :

« La prem ière réaction a été ex-
trêmement favorable. A tel point
que lors de la première présen-
tation , les chanteurs ont applaudi
spontanément. C'est la première fois
que je  vois cela. Le compositeur a
très bien saisi l'atmosphère des tex-
tes si bien que l'accord entre pa-
roles et musique est une véritable
réussite. Cette petite suite présente
l' avantage d'être pleine de variété ,
de couleurs et de trouvailles ryth-
miques. »

M. Romanet abonde dans le même
sens. Il ajoute que les sociétés ont
travaillé d' abord séparément puis
ensemble ces derniers mois. « Au
départ , le compositeur pensait que
chaque chœur aurait sa voix prin-
cipale. La réalisation a pris une
forme différente , ce qui n'empêche
pas chaque registre d' avoir une par-
tie intéressante. »

Exactement. Il ne s'agit nullement
d'une musique élaborée. Ils ont été
écrits quasi d'un seul jet. Us s'enchaî-
nent grâce à l'accompagnement d'un
piano et de trois cors qui soutiennent
les chanteurs et assurent donc les tran-
sitions. Trois cors pour obtenir un cer-
tain volume — le cor est l'instrument
qui se marie peut-être le mieux avec
les voix d'hommes — et un piano pour
faire ressortir le registre aigu et per-

mettre les arpèges. Cette cantate est
susceptible d'être une fois élargie. Qui
sait ?

Une dernière question : qui sont les
instrumentistes ?

Les trois cornistes viennent de Zu-
rich et le pianiste est Bernard Pfister ,
professeur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

(propos recueillis par J.-C. B.)

Les Colombaioni à l'abc
Annonces

Déjà connus à La
Chaux-de-Fonds, déjà
applaudis comme ils le
méritent , les Colombaio-
ni seront à nouveau au
Théâtre abc, vendredi
soir et samedi soir. Bien
entendu , ce ne sera pas
du réchauffé , puisque les
célèbres amuseurs ont
renouvelé leur program-
me et qu 'ils offrent ainsi
de nouvelles occasions de
rire à leur public vite
conquis. Avec de petits
moyens, ils produisent de
grands effets. Les acces-
soires ? Ils en jouent
quand besoin est, mais
savent fort bien s'en pas-
ser. L'acrobatie ? Ils en
font un gag, un gag d'es-
sence supérieure lorsque
toute l'adresse des artis-
tes consiste à se montrer
maladroits. Quant à leurs
mimiques faciales, elles
expriment n 'importe quel
sentiment et se modèlent
au gré de la situation.
Pas de recherches méta-
physiques à s'imposer,
pas de traduction nécessaire pour sa-
voir les sentiments ou les situations
qu 'ils veulent dépeindre, et s'ils ont des
« motivations ». Les Colombaioni SH
considèrent comme de simples clowns,
plus préoccupés de faire rire que de se
poser en témoins ou en sauveurs de la

société. Tels qu'ils sont , ils ont rem-
porté des triomphes un peu partout ,
et n'ont récolté que des éloges, bien
mérités. Dans la Gazette littéraire,
François Truan a dit à leur propos :
« Qui saura jam ais expliquer par quel
processus le cabotinage instauré en sys-
tème se fait autocritique , par quels
biais l'éclat de rire spontané, celui qui
entraîne le corps tout entier, nous re-
monte dans la gorge et ébranle la
bonne conscience que nous avions de
l'ordre ?... »

Un spectacle gai , donc , mais non vide
de sens, un spectacle dont tous ceux
qui l'ont vu gardent un excellent sou-
venir et le désir de le revoir, ou d'en
revoir un semblable. Us seront com-
blés vendredi et samedi soir... (Imp)

Vendredi dernier, à Beaulieu , à Lau-
sanne, sous le patronage de l'organisa-
tion « King Larry » à laquelle on doit
le récent passage en Suisse de James
Erown, eut lieu un concert donné par
le chanteur hispano-américain José Fe-
liciano.

Pour que l'ambiance soit bonne, les
otganisateurs demandèrent au public
de se grouper aux premiers rangs, ce
qui fut fait volontiers. En première
partie se produisit un groupe de trois
musiciens folk américains qui obtinrent
un beau succès, du reste mérité.

Vint ensuite José Feliciano, accom-
pagné de ses musiciens, un bassiste et
un batteur au style très léger. Ce con-
cert peut être divisé en trois parties
Dans la première, il interpréta ses
propres compositions. La deuxième par-
tie fut beaucoup plus brillante : il y
interpréta des morceaux électriques de
I-Iendrix et le « Blowin in the Wind »
de Dylan, dont il proposa deux ver-
sions, l'une proche de la manière de
Dylan , l'autre inspirée par Louis Arm-
strong. C'est là que se plaça un fabu-
leux flamenco en solitaire à la guitare
sèche. U termina à nouveau avec ses
propres morceaux , dont quelques-uns
— ses « tubes » — un peu mièvres.
Tout de même, un fort bon concert.

(ger)

José FeEÊcî iano
à Lausanne

Le groupe SiaS au TPR

Vendredi soir, dans la petite salle du
Théâtre populaire romand, à La Chaux-
de-Fonds, retour du groupe Sial. Retour
qui sera fort apprécié, puisqu 'il s'agit
là du nouveau nom d'un ensemble déjà
connu « Les Messagers ». Fondé en au-
tomne 1967, il s'est spécialisé dans l'in-
terprétation de negro spirituals et de
gospels. Ce sont des jeunes gens du
Val-de-Travers qui forment ce groupe,
fort sympathique et dont nous avons
déjà parlé : Gilbert Jaton , Serge Fran-
chesi , François Rossel , Jean-Claude
Kohler , Jean-Luc Virgilio , chanteurs ;
Bernard Comtesse, pianiste, directeur
et arrangeur-compositeur ; Philippe
Maquelin , batteur ; Henri Hofstetter ,
bassiste à la guitare. Depuis leurs dé-
buts , déjà prometteurs, ils sont' allés
de succès en succès et ont abouti à
une remarquable maîtrise. Leur anima-
teur est un pianiste-directeur-arran-
geur de talent et un improvisateur
extraordinaire. Tout le groupe le suit
d'enthousiasme et marche à son rythme.
A leur programme, de grands titres :
Nobody Nows, Jéricho, Swing Low, re-
nouvelés et , parfois, transformés, de
façon fort agréable d'ailleurs, car les
voix sont bien fondues et l'ensemble

conquiert bien vite l'adhésion de son
public.

Un public ami du rythme, des negro
spirituals et des gospels qu'on leur
souhaite nombreux, vendredi soir.

(Imp)

1630
HORIZONTALEMENT. — 1. Exemp-

te de tare. Porteur de bois. Prénom
féminin. 2. Génie des eaux. Est sou-
vent bien chère quand elle est petite.
Pas malins. 3. Article. Perturbation at-
mosphérique. Produit. 4. Vient de pou-
voir. Nettoyai. Grise en Italie. Pronom.
5. Ventilé. On la fixe à l'arrière de
certains projectiles. Bon moment dans
une vie de chien. 6. Courber. Article.
On les voit toujours debout sur un pied.
7. Prénom féminin. Fera cuire au four
ou à la broche. Lettre grecque. 8. Ces
hommes-là, bien sûr , habituellement,
savent se distinguer par leur bon ju-
gement. Garçon bouché. D'un auxi-
liaire. On lui tire son chapeau.

VERTICALEMENT. — 1. On les voit
dans les machines à vapeur 2. Qui ar-
rive d'une façon régulière. 3. Fait par-
tie du monde du silence. Fleuve qui se
jette dans la mer Noire. 4. Conjonc-
tion. Se trouve en Angleterre. 5. Mit un
bout neuf à un bas. Presque rien. 6.
Prénom féminin. Etre à l'indicatif. 7.
Manteau à capuchon pour les ecclésias-

tiques. 8. Entassera. 9. D'un verbe gai.
Une magicienne lui rendit toute sa vi-
gueur. 10. Célébrât. Pronom. U. Appe-
lai devant Thémis. 12. Préfixe. Une
grosse boule. 13. Toujours relevé par
les hommes de cœur. Sont l'objet d'uno
mise à pied. 14. Lettre grecque. Con-
jonction . 15. Abandonnera. 16. Famille
princière d'Italie. C'est l'appel angoissé
qu 'en mer un bateau lance quand , pris
dans la tempête, il demande assistance.

Solution du problème paru
mercredi 28 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Délai ;
carnet ; Apt . 2. Etain ; éliera ; gré. 3.
Mainte invention. 4. Aie ; île ; ce ; ci ;
mu. 5. Ni ; Emilie ; pense. 6. Donna la
fortune. 7. Anée ; régies ; Aral. 8. Isée ;
isolée ; têtu.

VERTICALEMENT. — 1. Demandai.
2. Etalions. 3. Laie ; née. 4. Ain ; Enée.
5. Intima. 6 Eli ; ri. 7. Ce ; elles. 8. Ali ;
Iago. 9. Rince ; il. 10. Névé ; fée. 11.
Ere ; pose. 12. Tancer. 13. Tintât. 14.
Agi ; sûre. 15. Promenât. 16. Tenu ; élu.
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MAGMA

« Magma » est un groupe fran-
çais qui comprend Christian Van-
der (batterie , chant), Klaus Blas-
quiez (chant), Claude Engel (guita-
res, flûte et chant), Teddy Lasry
(sax soprano , première flûte et ins-
truments à vent), François Cahen
(pianos), Francis Moze (basse), Ri-
chard Raux (sax alto et ténor , flûte)
et Alain Charlery (trompette et per-
cussion).

A l'écoute de ce disque (Philips
6-311.022-023), dès les premières
mesures on est soulagé de ne pas se
retrouver devant un de ces groupes
qui, en se gonflant d'importance ,
font tourner l'énernelle machine du
fric (Grateful Dead , Jefferson Air-
plane ou Crosby, Stills and Nash
et autres) pour finalement s'embour-
ber dans des clichés soigneusement
préparés au goût du consommateur
et pour enthousiasmer un public
facile à séduire.

Ce double album est une œuvre
très originale , unique comme « Le
sacre du printemps » de Stravinsky,
« White Noise » ou l'opéra de jazz
« Escalator over the Hill » .

INFLUENCES ASSIMILÉES
La musique de « Magma » com-

porte des foules de choses déjà en-
tendues, notamment des réminiscen-
ces de hard-rock , de free-jazz et
même d'evergreens. Ces multiples
influences ont été remarquablement
comprises et assimilées : elles sont
si bien fondues en une conception
originale et totalement personnelle
qu'elles n'apparaissent jamais com-
me des éléments d'un collage arti-
ficiel. L'impact de cette musique
fait un peu oublier la complexité
réelle des arrangements , tant celui
qui écoute se trouve submergé par
l'agression sonore des cuivres, la
rage d'une section rythmique très
différente des habituels monolithes
binaires du rock, la diversité des
couleurs sonores. Musique aussi bâ-

tie sur les contrastes, suspendue par
instants, au hasard d'une introduc-
tion ou d'une baisse d'intensité, aux
trilles solitaires d'une flûte ou d'un
piano. Beauté esquissée pour être
mieux déchiquetée l'instant d'après
par un déferlement furieux. Par-
dessus ces parties orchestrales mi-
nutieusement écrites, une voix virile
et expressive, presque théâtrale se
perd dans de mystérieuses incan-
tations, sombrant parfois pour un
temps mais surgissant à nouveau
pour toujours chanter dans une lan-
gue inconnue. Cette musique entiè-
rement écrite trouve par le feu qui
l'anime une forme bizarre de sou-
plesse, presque la spontanéité d'une
improvisation collective. On pense
parfois aux « Mothers of Invention »
ou à « Soft Machine » — avec qui
« Magma » a en commun une extra-
ordinaire capacité de digérer et de
personnaliser les influences les plus
diverses, une rare intelligence —
et à Kurt Weil dont l'esprit semble
avoir singulièrement déteint sur le
groupe.

UNE AUTRE PLANÈTE
La musique de Magma est très

inconfortable : elle vient troubler le
confort intellectuel et nous plonge
pendant près de deux heures dans
l'inconnu d'un voyage hagard et
imaginaire pour quitter un monde
de dégoût , de haine et de violence
en déversant sur lui un torrenl
d'invectives. « Magma » ne dit pas :
« Je suis heureux de partir ». II
hurle : « Tas de salauds, je ne verrai
plus vos sales gueules ». Cette ex-
pression un peu vulgaire est encore
bien fade par rapport à la musique
de Magma. C'est la vision incan-
descente d'une autre planète, celle
de Kobaia. Ce groupe semble poussé
par une force incroyable à prendre
les armes (les instruments) et à
frapper (si fort que l'auditeur ne
peut que prendre le coup en pleine
figure). Agression de stridences, dé-
rision des rythmes à trois temps et
des roulements de tambours mili-
taires, inquiétude soudaine d'enten-
dre des « hei-li ,, hei-lo » ou des
« sieg heil » au milieu d'un morceau:
attention , avant d'avaler la musique
de « Magma », il faut savoir qu 'elle
est pleine d'arêtes vives et passera
moins bien dans les gosiers sensi-
bles que celle de « Pink Floyd ».

VIC
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Puisque en France on a d' emblée
traduit « ombudsman » par média-
teur, pourquoi ne pas adopter ce
terme en Suisse romande ? Récem-
ment, à propos des téléphones reçus
par M. Schurmann, qui surveille
les hausses de prix , un texte de
l'ATS parla de notre médiateur
dans la première phrase , puis répé-
ta à plusieurs reprises « ombuds-
man », entre guillemets , il est vrai.
Mais à quoi bon nous servir de ce
mot barbare ?

Le Plongeur

La Perle

Les citoyens de Pise, dont la célèbre
tour est aujourd'hui sérieusement me-
nacée, veulent apporter leur contri-
bution à la préservation des monuments
historiques d'autres pays. Ils ont offert
à l'Unesco une somme de 2.500.000 lires
(22.000 francs), produit d'une collecte
organisée en décembre dernier au profit
du patrimoine culturel de l'humanité.

M. René Maheu , directeur général de
l'Unesco, a suggéré que les fonds offerts
par les habitants de Pise soient affectés
à la restauration du palais de Hanuman
Dhoka à Kathmandou, qui doit être
entreprise avec le concours de l'Unesco.

Dans le cadre de sa « croisade » pour
la sauvegarde des biens culturels, la
ville de Pise se propose de frapper une
médaille qui sera mise en vente au
mois de mars dans les banques de divers
pays. Une partie des sommes ainsi
recueillies sera versée au fonds inter-
national, dont la création est prévue
par la Convention pour la protection
du patrimoine mondial. (IU)

Un don de la ville de Pise
pour la préservation

du patrimoine mondial

L'URSS adhère

L'Union soviétique a adhéré à la
Convention universelle sur le droit
d' auteur , signée à Genève en 1952.
C'est ce que M. Gromyko, ministre
des Affaires étrangères de l'URSS,
a annoncé dans une lettre qu 'il a
adressée le 14 février à M. René
Maheu , directeur général de l'Unesco ,
dépositaire de la Convention.

L'URSS devient ainsi le 64e Etat
partie à la Convention universelle
sur le droit d'auteur, qui entrera en
vigueur pour elle le 27 mai 1973,
soit trois mois après le dépôt auprès
de l'Unesco de l'instrument d'adhé-
sion.

à la convention universelle
sur le droit d'auteur



Le troisième âge peut aussi s'«évader» !
TOUT LE MONDE PARLE DE VACANCES

Grand-père et grand-mere sur le vieux banc de chêne, courbes ct noueux,
contemplant paisiblement le soir de leur existence bien remplie ? C'est de l'ima-
gerie d'Epinal ! Dans le troisième tiers du XXe siècle, la vieillesse n'est plus
cela. Plus seulement. Et c'est très heureux. De nos jours, le troisième âge est
celui des loisirs enfin abondants, d'une vitalité encore suffisante. C'est l'âge où
enfin, grâce à des prestations sociales tout de même améliorées, grâce aux pro-
grès de la médecine et de l'hygiène de vie, on peut songer à profiter de plaisirs
et de découvertes que les obligations quotidiennes, familiales et professionnelles
avaient jusque là limités.

Désormais, grand-père ct grand-mère ne restent plus sur le banc, ou dans
le fauteuil : ils s'amusent, ils se distraient, ils voyagent. Ils voyagent même assez
loin, grâce à la formule des « vacances pour personnes âgées », le plus récent et
peut-être le plus sympathique progrès du « tourisme de masse ». Camps de va-
cances méditerranéens, escapades ibériques, croisières grecques, expéditions Scan-
dinaves, bronzage yougoslave : tout cela est désormais à la portée des aînés aussi,
organisé exprès pour eux. Les prospectus de vacances, générateurs de tant de
rêves d'autan t plus doux qu'ils ne sont plus fous, ne sont plus le seul apanage
des naïades à neau de pêche et des tarzans de sable chaud.

Cette révolution — car c en est une,
une de plus, discrète mais importan-
te — est en grande partie le mérite de
la Fondation pour la Vieillesse. Le dé-
but remonte à six ans d'ici. La fonda-
tion avait imaginé, à l'époque, de ten-
ter l'expérience de vacances conçues
«sur mesure » pour les personnes

âgées. Elle avait organisé, alors, pour
notre région , un petit camps de vacan-
ces dans le site agréable du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane.
Quelques « courageux » aînés avaient
essayé cette nouveauté, et quitté leur
logis au mépris de leurs habitudes
pour aller vivre des vacances.

RETRAITE ET ÉVASION
PEUVENT RIMER !

De bouche à oreille , l'enthousiasme ne peut plus les assumer seule. D ail-
leurs, les agences de voyages ont fini
par flairer le filon ! Une collaboration
s'est donc instaurée entre les plus sé-
rieuses d'entre elles et la fondation.
Cette dernière a testé tous les voyages
(conditions de transport , de logement,
de nourriture, sites choisis, etc) offerts
par les agences ; elle met à leur dispo-
sition , en outre, des hôtesses d'accom-
pagnement qui coopèrent avec celles
des agences. De leur côté, les agences
ayant mis sur pied un programme
« spécial 3e âge », travaillent en étroite
liaison avec la fondation. Tout marche
donc pour le mieux, et ce sont vraiment
des vacances sur mesure, en un choix
varié, qui sont offertes aux aînés.

ne tarda pas a se répandre, dissipant
petit à petit le voile de conventions
très artificielles qui voulaient qu 'à par-
tir d'un certain âge les préoccupations
ne doivent guère dépasser les rhuma-
tismes. Des horizons plus lointains s'ou-
vrirent, et l'on se mit à dépasser les
frontières cantonales, puis nationales,
en 1970. Un séjour fut organisé au Tes-
sin, un autre en Italie, un troisième
sur la Côte d'Azur. Et ce fut l'explosion
du succès. Actuellement, débordée par
l'ampleur qu'ont prise ces vacances du
3e âge, la Fondation pour la Vieillesse

SANS SOUCI

Avant, les personnes d'âge renon-
çaient à entreprendre un voyage, même
à des conditions avantageuses. Manque
d'habitude, crainte du travail d'organi-
sation, sentiment d'insécurité loin de
chez soi, bref : les retraités n'ont pas la
pratique des voyages que leurs enfants
et petits-enfants ont eu la chance
d'acquérir. Mais ils ont peut-être plus
qu'eux une faculté d'émerveillement
intacte, et la connaissance de ce que si-
gnifie « prendre du bon temps » ! C'est
pourquoi la formule des vacances pour
seniors est idéale : toutes les formalités,
les problèmes de réservation, le trans-
port des bagages, sont pris en charge
par les organisateurs ; les voyageurs

sont entoures, ils peuvent en tout temps
demander explications, conseils, assis-
tance à des hôtesses spécialement for-
mées. Les déplacements se font en
train , cars ou avions spéciaux. Les lieux
de séjour sont bien choisis. Les pro-
blèmes particuliers de l'âge (moins
grande mobilité, régime alimentaire,
etc) sont pris en considération. Un ou
des médecins ou infirmières sont à
disposition pendant toutes les vacances,
constamment. Grâce enfin aux dates
d'entre-saison, les tarifs sont plus avan-
tageux, le climat idéal, et l'on évite la
grande foule. Pour autant, rien dans
ces vacances ne peut faire songer à un
« ghetto pour vieillards ». La liberté de
chacun est respectée, et s'il y a assis-
tance, il n 'y a jamais encadrement
contraignant. De plus, tant pendant le
voyage que pendant le séjour, le con-
tact avec des personnes plus jeunes,
voire des familles, est maintenu. Vrai-
ment, même ceux qui n'auraient jamais
osé songer à partir peuvent maintenant
le faire sans crainte. Les programmes
de Pour la Vieillesse sont d'ailleurs
spécialement destinés à un public « po-
pulaire », et non aux vieux richards
blasés !

UN CHOIX VARIE
Le programme n'a jamais été aussi

varié que cette année. Qu'on en juge :
au printemps, voyage en train spécial
en Espagne, avec possibilité de pousser
jusqu 'au Portugal ; voyage en train
spécial en Scandinavie, jusqu'au-delà
du Cercle polaire ; voyage en avion en
Yougoslavie ; croisière en Méditerran-
née, vers les îles grecques ; vacances
balnéaires sur la Côte d'Azur. En au-
tomne : voyage à Capri ; vacances sur
la Côte d'Azur, sur l'Adriatique, à
Lugano. Par rapport à l'an passé, les
camps de vacances printemps-automne
à Boulouris et à St-Aygulf (Côte d'A-
zur) sont semblables. Rappelons que
c'est une équipe neuchâteloise, à la
tête de laquelle se trouve Mlle Ph.
Droz qui s'occupe du camp de Boulou-
ris. Lugano est aussi un « vieux suc-
cès » du programme. Mais un troisième
lieu français est maintenant disponi-
ble, tout près des deux autres : Maxi-
ma 2000, où règne le super-confort mais
où le prix est double par rapport à
Boulouris et St-Aygulf , dont les bun-
galows dans les pinèdes sont impec-
cables. Nous n'entrerons pas dans les
détails que les intéressés trouveront
auprès de la fondation.

Mais à l'heure où chacun rêve de
vacances, surtout pr-J ce temps, il était
bon de souligner qv. •*'

¦& a te 'Jjours l'âge
de songer à cette évasion si nécessaire
aux humains. Même' si ce n'est qu'au
Louverain ou à Sornetan, où de repo-
sants séjours attendent les plus âgés.

MHK

Mieux que des mots et plus « vraies »
que celles des prospectus, les photos
reproduites ici, qui proviennent de
« l' album de vacances » Pour la Vieil-
lesse 1972, disent bien quels plaisirs

peuvent attendre les aînés !

Refour de la neige : plusieurs accidents
La brusque « offensive d'arriere-gar-

de » menée hier par l'hiver, a provoqué
plusieurs accidents, les rues étant vite
devenues glissantes.

COLLISIONS
A 9 h. 50, mardi, au volant de sa

voiture, M. G. B. circulait rue du Crêt.
Au carrefour de la rue de l'Etoile, il
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. R. D., qui circulait rue de
l'Etoile. Dégâts matériels.

A 12 h. 10, au volant d'une automo-
bile, M. G. L, des Planchettes, qui cir-
culait en direction de cette dernière
localité, est entré en collision avec l'au-
to conduite par M. M. C, au carrefour
des Joux-Derrière. Pas de blessé, mais
des dégâts matériels.

A 15 h. 30, à la hauteur de l'immeu-
ble rue Fritz-Courvoisier 53, M. J. C,

du Locle, circulait en direction de la
sortie de la ville. A cet endroit , il dé-
passa et entra en collision avec un bus
VW conduit par M. A. G., qui s'était
mis en présélection pour s'engager dans
la rue de l'Etang. Dégâts matériels.

PASSANTE RENVERSÉE
Au volant d'un fourgon à plaques

vaudoises, M. A. J., de Neuchâtel, cir-
culait mardi matin , à 9 h. 45, rue du
Pont. A la hauteur de la rue du Vieux-
Cimetière, son véhicule glissa sur la
chaussée verglacée pour se mettre au
travers de la rue. U heurta au passage
Mme D. Wicki, de La Chaux-de-Fonds,
qui cheminait dans la dite rue. Le four-
gon poursuivit ensuite sa course pour
heurter une automobile en stationne-
ment. Souffrant d'une profonde plaie
à la jambe gauche, Mme D. Wicki a été
conduite à l'hôpital par l'ambulance.

Différend chez les h®xe&srs: l'entraîneur répand

TRIBUNE LIBRE

Le 24 mars dernier, notre Tribune libre était ouverte au comité de la Société
pugilistique, qui y exposait les raisons l'ayant amené à licencier l'entraîneur F.
Heimo. Il était juste de donner, à ce dernier aussi, l'occasion de s'exprimer. Voici
donc son point de vue. Selon notre règle, cette réponse clôt la polémique dans

ces colonnes, les parties ayant eu chacun leur « tour de parole ». (Réd.)

En complément de l article paru le
24 mars 73 dans la Tribune libre, con-
cernant les différends m'opposant à la
Société pugilistique, je tiens à infor-
mer le public que ces différends sont
purement techniques et sportifs.

Le comité m'a limogé en date du 30
novembre 1972, ce qui a été confirmé
par l'assemblée générale du 21 décem-
bre 1972 par 10 voix contre 9. Mesure
peu honorable, vu l'importance de la
décision , pour un comité qui soi-disant
cherche le bien-être de la société tout
en sachant que l'unanimité des bo-
xeurs était pour garder leur entraî-
neur.

A la suite de cette décision , ce ne
sont pas 5 boxeurs mais 7 licenciés et
avec eux, les meilleurs jeunes éléments
de la salle, qui m'ont suivi. Si ces ath-
lètes m'ont suivi , c'est tout simplement
qu'ils ont confiance en l'entraîneur et
qu 'ils ont vu que c'était ce dernier qui
conduisait la société à des victoires et
non ceux que l'on retrouvait seulement
dans la critique.

On a qualifié ces boxeurs d'ingrats ,
mais ce n 'est pas seulement un bel
équipement qui contentera la jeun esse
de nos jours. C'est surtout une amitié
sincère et sportive et la confiance dans
les dirigeants.

Ce sont eux qui sacrifient leur jeu-
nesse pour la boxe, ce sont eux qui
vont 3 fois par semaine à la salle d'en-
traînement, qui font le footing le di-
manche matin , qui surveillent leur ali-
mentation (pas d'alcool ; pas de ciga-
rettes et une vie régulière). Les sacri-
fices que fait un comité, où sont-ils ?
U sort de l'argent de la caisse pour les
équipements. Mais cet argent , c'est le
oublie qui l'a fait gagner.

On m'a radié de la société parce
qu'on n'aimait pas la vérité dite en
face.

Lors de l'organisation du meeting à
La Chaux-de-Fonds le 17 décembre
1971, il n'y a pas eu d'adversaire pour
les trois vedettes chaux-de-fonnières,
Belliard , Mucaria I et Rodriguez.

Je ne demandais pas un comité de
« belotteurs » mais un comité de socié-
té pugilistique qui a pour devoir de
suivre les jeunes à l'entraînement et
dans les déplacements.

On me reproche de me dévouer pour
ma « gloire personnelle ». Je le fais
pour les jeunes et même si je le faisais
pour ma gloire il y a bien d'autres so-
ciétés qui voudraient avoir un entraî-
neur qui se dévoue et qui sacrifie tout
son temps pour le sport.

La dernière saison le prouve :
— Mucaria I pour la troisième fois

champion suisse ;
—• Caraccio pour la deuxième fois

champion suisse ;
— Mucaria II pour la deuxième fois

champion suisse junior ;
— Dubois champion suisse junior ;
— Heimo et Etter finalistes 1972.
Sans oublier que Michel Belliard qui

a quitté la société et qui 3 mois après
devient champion de France 1972 et
participe aux Jeux olympiques de Mu-
nich.

On a voulu prendre des mesures
pour soi-disant sauver la société. Elle
n'avait jamais aussi bien marché. Et
de par ce « savoir-faire » la ville est
privée de champions qui n'aimeraient
pas mieux que de représenter les cou-
leurs de La Chaux-de-Fonds. Mais ils
veulent la confiance du comité , se sen-
tir soutenus et aimés ; ce qu 'ils ont
trouvé en la personne de M. Nicolet de

Porrentruy et de plusieurs personnes
chaux-de-fonnières qui ne désirent pas
des places d'honneur, mais qui se dé-
vouent par amour du sport par amour
de la boxe qui reste toujours le Noble
Art.

J'aurais encore beaucoup de choses
à dire pour renseigner le public chaux-
de-fonnier, et pour reboxer plus tard
sous les couleurs de la ville il nous fau-
dra prendre d'autres dispositions.

L'ex-entraîneur de la Société pu-
gilistique :

Francis HEIMO

Les auditeurs de la Radio romande
pourront, ce soir, dès 21 heures poser
directement des questions aux politi-
ciens qui leur répondront d'un studio
installé au Buffet de la Gare de Neu-
châtel. L'émission passera en direct
sur le deuxième programme de la Ra-
dio romande et les auditeurs qui sou-
haitent interroger les représentants des
partis politiques sont priés de s'an-
noncer aujourd'hui, mercredi, entre 12
heures et 14 heures et entre 18 heures
et 19 heures au numéro de téléphone
(038) 25.68.05.

Les politiciens
face aux auditeurs

VOTE ANT1CSPÉ
Citoyennes, citoyens,
Votre absence éventuelle samedi et di-
manche prochains 7 et 8 avril, ne vous
empêche pas d'exercer vos droits d'élec-
teurs. Le vote anticipé est possible dès
aujourd'hui mercredi, même en dehors
des heures habituelles de bureau. Ren-
seignez-vous auprès de l'administration
communale de votre domicile ou con-
sultez l'imprimé distribué à tous les
ménages des districts des Montagnes
(avec les bulletins de vote de couleur
jaune) par le PPN.
PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
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Marché aux puces
Samedi dès 9 heures

Rochefort

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

Hôtel Fleur de Lys : 20 h. 15, causerie
Bible et archéologie.

Théâtre St-Louis : 20 h. 30, récital Mi-
chel Dintrich.

Agence de la Croix-Bleue : Progrès 48,
de 18 h. à 24 h. Tél. 22 28 28.

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Salle de musique : 20 h. 15, concert de

l'abonnement : Wilhelm Kempff ,
pianiste.

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

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

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

Vivarium : fermé pour transformations.
Galerie du Manoir : 19 h. à 22 h., Expo-

sition Giovanna Araghi.
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,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protectrice des animaux : télépho-

ne (039) 22.20.39.

M E M E N T O

[Jeunes radicaux |

H
Nous acceptons la contestation
Partout, paticulièrement parmi les jeunes ,
un courant important de contestation de
notre société se manifeste. Une politique
tournée vers l'avenir doit en tenir compte.
Or les partis (qu'ils soient de droite ou de
gauche) semblent l'ignorer et de ce fait se
coupent de plus en plus de la réalité.
Nous sommes ouverts aux idées nouvelles
quand elles contribuent au renforcement
de la liberté et de la dignité humaine.
Nous voulons donner une réponse poli-
tique et non répressive à la contestation.
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Ouverture
et réforme |

¦ini
ROLAND CHATELAIN

Avocat

En période électorale, on entend souvent
dire qu'il ne sert à rien d'aller voter. Or
la possibilité de s 'abstenir est une preuve
de liberté. Elle n'est en revanche pas un
signe d'intelligence de celui qui l'utilise.
Dans certains pays, on ne consulte plus le
peuple depuis longtemps. Dans d'autres,
c'est sous contrainte ou escorte que les
citoyens vont voter et qu'ils glissent dans
les urnes une réponse imprimée à l'avance.
Chez nous, le citoyen peut largement se
prononcer et choisir. Le Parti radical n'a
cessé de défendre, parmi nos libertés fon-
damentales, celle qui précisément le per-
met, p 8785



ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 12 AVRIL 1973,

dès 14 h. 30, au Col-des-Roches, commune du Locle,
aux anciens abattoirs , l'Office soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques des biens suivants : I

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

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

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Assurez votre CONFORT
; ~~« f avec | m \ W J V̂" m i

«ïj J Frigos — Congélateurs
2̂ Machines

»ga. à laver le linge et la vaisselle

29  ̂ Sfct I Fortes REPRiSEsl

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS I LE L0CLE I
Téléphone 31 47 22 Entrée libre

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES
ET DE BONDELLES

v CARRELETS - MERLANS
A Ak i & Dorschs frais et PANES

iV fêf uf COLIN - CABILLAUD -
lfi.1 /P*4V lî/Ç* SOLES et FILETS - VO-
[yffflfimrW^ ' I LAILLE fraîche du PAYS
W$£LyS£*̂ #fê LAPINS du 

pays, détail
\[WmjmÈÈÊ& Jeunes PIGEONS

^̂ ^MM/m 

Jean 

CHRISTENER
^WÊM -̂ 032/2 63 20 BIENNE

JEUNE CADRE
HORLOGER
parlant anglais, très ouvert aux
questions techniques, CHERCHE
PLACE À RESPONSABILITÉ.

Ecrire sous chiffre LA 30 653 au
bureau de L'Impartial.

MMÈm-m/rr*'i r̂h îJVàV r̂fli .̂m ¦¦¦ Illl lg—MMB —̂f̂ BMM^MBIIMimHlhlIWI'W^™l H ¦! ¦ I
HÏÏlIlîlll

ïïff^^ f̂clWAIf.lTIWttia.W^MllMka^MIHWM

INVITATION - JOURNÉE STEINFELS
Vendredi 6 avril

Prix discount - ^ . , Â, Points Silva
sur les j umbos 4^

4% Ï̂V -î C**- » supplémentaires

Toute personne /^SK\i!.*  ̂m WEB;' S Î̂ ^̂^ Pl - 10 à 20 points

l'annonce le 6 avril \*|̂ V  ̂ yÉ̂ P̂ iJB 
\âj^^^

JP Ĵ 60 points sur box

20 points Silva x> ¦¦¦ft Jr sur chaque jumbo
Les commandes par téléphone sont également valables

GIRARD-ALIMENTATION
Tél. 3116 51 Le Locle Tél. 3118 63 Les Brenets Tél. 3210 93

; .; . . i  ' UT' y

TIMBRES S.E.NJ; 40% sur tous les articles
VINS EN LITRES FARINE FLEURS ACTION VINS EN BOUTEILLES
Montagne sup. Espagne le litre 2.40 _ QA |e kilo 

PAR 3 BOUTE,LLES
._, , . n . , ,Q ,;+„_ o an Gamay de Yougoslavie 3 bout. 9.—Pednno Portugal le litre 2.60 , \ *, ,- « ~~ ~ * r-r*- .a r -n ^, ,nr- Pinot Noir du Chili 3 bout. 12 —
Batalha Portugal le litre 2.60 i CAFE MERCURE Rosé de Pr0Vence 3 bout. 12.-
Algérie le litre 2.70 ; DIPLOMATE Rosé d'Anjou 3 bout 10.50
Saint-Georges le litre 3.80 j rs -y g\ izf)  

£"i % J  au "eu de ^u QUELQUES VINS DE NOTRE STOCK
et 10% S.N.EJ. Rouge

KIRSCH DE PAYSAN Bourgogne Patriarche 1967 la bout. 5.80
7 dl 18.70 

V.andes pour chats et chiens Bea^
is Mainguet 1970 la bout. 5.80

+ m<v c r M  i PAL et WHISKAS Côtes-du-Rhône Mainguet 1971 la bout. 4.80
et lO/ o  S.E..N.J. ig66 |a bout 6951.4U la boite B|anc
lb.00 net au |ieu de ^76 Hôpital Pourtaiès 1971 la bout. 6.20

(1 litre = 24- net) et 10% S.N.EJ. Mâcon Vil lages la bout. 5.90

Livraison à domicile dès 30.— Le Locle et Les Brenets
¦ (

ÎWMBHHmi BtonnifTî B̂ ^̂ UflfflBBH 
TnffT 

" . ~ BRS9EH î ^BEHBiBH ĤBiHHB ĤHHI îTOB̂ ^î ^̂^ Ĥ ^î Kî ^̂ Ki

Jeudi 5 avril 1973 à 20 h. 15 /̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
===== 6e concert de l'abonnement

I ê rSS8 I CANTATE N° 47 J,S. Bach
L du Locle nrAl Rir̂ f l  Location ouverteI 1 REQUIEM G. Fauré SÏÏ^JÏÏ^

Prix des places : Fr. 10.- 
Chorfl|e Mixte du Lo£,e . Sodété Cbra|e U ChaUX-de-Foiîds, dir. R. FALLER Lf, ^LE

Etudiants et JM. Fr. 5.- Solistes : W. STAEMPFLI , P. HUTTENLOCHER , B. HEINIGER Tel. (039) 31 16 89
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ON R E M E T  Ç A !

Comme tous les ans, en bons gros
naï fs , les Neuchâtelois des Montagnes
se croient au printemps dès les pre-
miers beaux jours de mars. On a en-
levé les pneus à clous, on a entendu le
merle chanter, on a vu quelques chaus-
sées brossées, voire lavées au jet ; les
lourdes pelures d'hiver ont, en dépit
du dicton connu, enlevé pas mal de f i l s ,
si bien que vers le soir, on voyait
grelotter ceux qui avaient troqué le
manteau contre la veste courte. Bre f ,
on y croyait , au point de fa i re  la nique
à ceux du Bas qui commencent à se
vanter de leur printemps. On recensait
au Locle les lieux où apparaissaient
déjà primevères, nivéoles, perce-neige
et dents-de-lion. Mais hier matin à
l'aube, on a entendu ce bruit caracté-

ristique des chutes de neige qui, si elle
tombe silencieusement, se fai t  évacuer
à grands coups de râbles, de triangles
et de raclettes !

Et les conséquences sont évidentes :
les autos glissent , les chantiers débar-
rassent la neige, la grue faisant la na-
vette, portant d'une part des fers  de
construction, et en retour des plateaux
de neige ; les arbres plient sous le
poids de la neige fo r t  lourde. Et les
gosses s'amusent , se trempent et aban-
donnent leurs véhicules sur la chaus-
sée, les roues se bloquant dans la neige.

Au premier rayon de soleil , tout le
monde sourit, disant : «Elle ne tiendra
pas », parce que la naïveté , c'est aussi
solide et évident que les giboulées
d' avril. (photo Impartial)

Sur la pointe
— des pieds 

Au prix ou elle est maintenant ,
elle ne court pas les rues. Ce n'est
pas l' apéritif  qu 'on o f f r e  au premier
venu ; quand on en a. La f é e  verte
est devenue une sorte de fantôme
dont l' esprit ne fai t  que de très
rares apparitions dans des grands
verres qui savent pourtant accueil-
lir l' eau fraîche. Celle d'un robinet
qui crache l' eau ozonisée du réseau
urbain ou celle des fontaines que
les amis du Jura connaissent et vé-
nèrent.

La Régie fédéra le  des alcools peut
dormir sur ses deux grandes oreil-
les en forme de contraventions. Elle
peut désormais encaisser des rede-
vances sur des whiskies pas bons
mais très chers et se féliciter d' avoir
tué une liqueur troublante apériti-
ve et digestive. L'honneur est sauf
pour les antis ; on boit plus mais
pas de ça. Le ihal,~ statistiquement
parlant , s'est déplacé vers une con-
sommation parfaitement légale.

Une fois , un congrès s 'est tenu
à l'Hôtel du Saut-du-Doubs, (c 'é-
tait pas Claudy) et des huiles ve-
nues de toute la Suisse attendaient
le déjeuner of f ic ie l  suivi d'une ra-
me d'allocutions chargée de poli-
tesse et de remerciements. Bre f ,
après le coup de fourchette , un
pensum en guise de pousse-café.
Les zigues o f f ic ie l s  qui avaient vu
la chute s'étaient donné soif en
voyant l'écume se former. On allait
s 'envoyer un apéro dign e, en densité ,
des délibérations du samedi soir.

Un édile chauxois, qui f i t  d' ail-
leurs beaucoup pour la cité, propo-
sa, avec un clignement d'yeux, un...
lait. — Faites-moi confiance — et...
on lui f i t  confiance. De Soleure à
Yverdon et de Martigny à Olten.
Or donc, la sommelière servit un
plein plateau de laits bien opaques.
Toute l'écume de la chute condensée
sur une terrasse.

— Santé ! — Conservation —
ajoutèrent les Vaudois. Il y  eut un
« glup » d' entrée en matière et cha-
cun reposa son verre, satisfait. Sauf
un. Qui f i t  un saut de carpe , leva
les bras au ciel, invoqua la Madone
et jura que les foudres policières
du canton viendraient incendier les
mauvais « esprits » du Saut-du-
Doubs. Il fa l lu t  « traire » une deu-
xième fois  et l'homme énervé dut ac-
cepter démocratiquement l'avis d'u-
ne majorité de gens qui représen-
taient .une autre, majorité de gens.

S. L.

La Commission scolaire s'est réunie
lundi soir sous la présidence de M. A.
Sieber et en présence de MM. P. Delé-
glise et P. A. Pelichet , représentant
respectivement le Conseil communal et
le corps enseignant.

Après avoir entendu divers rapports
des commissions des transports, des
services dentaire et médical, des assu-
rances scolaires, elle s'occupa de nom-
breux points d'ordre interne.

Concernant les mises au concours
pour l'année scolaire prochaine, un pos-
te d'institutrice, celui tenu actuellement
par deux stagiaires de l'Ecole normale,
a été annoncé.

La date de la Fête de la jeunesse a
été arrêtée au 30 juin prochain. Les so-
ciétés locales, sous l'impulsion de la
Commission scolaire ont déjà été réu-
nies à deux reprises afin de faire de

cette fête une vraie fête villageoise
avec cortège, jeux et bal destinés non
seulement aux enfants mais à toute la
population du village.

La course destinée à récompenser les
patrouilleurs scolaires pour le travail
important qu'ils effectuent tout au long
de l'année a été fixée au 12 mai pro-
chain.

Une sous-commission formée de
Mmes Gluck, Gfeller, Mlle Gaschen et
M. Cuendet et chargée de l'étude de
divers règlements scolaires a été cons-
tituée.

D'autre part , M. J. Marti, inspecteur
d'arrondissement sera aux Brenets le
11 avril prochain afin de faire un tour
d'horizon des problèmes qui se pose-
ront durant la nouvelle année scolaire.

A la Commission scolaire des Brenets

SEMAINE DU 4 AU 10 AVRIL
Association Sténographiqne 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. — Ce soir, répéti-
tion générale, 20 h. 15, à l'Hôtel Fé-
déral , Col-des-Roches. Jeudi pas de
répétition.

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-^ol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h 45 à 20 h ; seniors 20 h à 22 h

Contemporaines 1905. — Mardi 10, 20
h., au Buffet de la Gare, loto.

Contemporaines 1909. — Jeudi 5, ren-
dez-vous à la gare, 13 h. 40. Mercre-
di 11, assemblée, au Cercle des Pos-
tes, 20 h. 15.

Contemporaines 1914. — Mercredi 4,
20 h., au Cercle Républicain , assem-
blée mensuelle.

Contemporaines 1918. — Ce soir , 20 h.
15, au Restaurant de la Place , assem-
blée avec dernier versement à effec-
tuer pour la course.

Contemporaines 1923. — Séance men-
suelle, mercredi 4, 20 h. 15, Cercle
de l'Union.

Contemporaines 1924. — Mercredi 4,
20 h. 15, au Cercle de l'Union, tom-
bola. Veuillez apporter un lot, s. v. p.

CSFA. i— Dimanche 8 avril : course La
- Chaux-de-Fonds- - Les Planchettes -

Le Doubs, départ train 9 h. 51. — A D
Sion, 26-27 avril , inscriptions au
31 20 25, jusqu 'à jeudi 5 avril.

Echo de l'Union. — Samedi 7, rendez-
vous, 19 h. 15, Maison de Paroisse,
avec auto. Départ 19 h. 45 pour La
Chaux-du-Milieu. Lundi 9, 20 h., Sal-
le de Paroisse, répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi
G, répétition générale. Mardi 10, ré-
pétition générale.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
hal le  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.

Vr Lnclp - Natation. — Halle des Jean-
neret . tous les lundis 18 h. à 18 h. 80
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 d'histoire et d'archéologie. Sec-
tion du Locle. — Petite salle, bâti-
ment des Musées, 20 h., séance ordi-
naire.

Société Canine. — Vendredi 6, 20 h. 15,
stamm au chalet. Samedi 7, 9 h.,
à Boudevilliers, cours d'instruction
sur le nouveau règlement de con-
cours, donné par André Mauroux.
invitation cordiale à tous les con-
ducteurs.

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.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 4,
assemblée générale au Teiminus.
Vendredi 6, match au loto, 19 h., au
Terminus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Bonjour africain de deux
jeunes giobe-trotters

Nos lecteurs se souviennent peut-être
de ces deux jeunes loclois et f leur i -
san, Daniel Thiébaud et Michel Vau-
cher, qui s'étaie?i t embarqués le 10
févr ier  dernier, à bord d'une vieille
auto , pour un voyage de 12.000 kilo-
mètres à travers l'Espagne , l 'Afrique et
l'Italie.

Les deux jeunes gens nous ont écrit
récemment depuis Alger et nous pu-
blions , à l'intention de ceux qui aspi-
rent à une b o u f f é e  d' air africain , ce
message qui ne manquera pas en outre
d'apporter des signes alléchants d'un
été attendu.

Alger, le 22 mars 1973
« Par ces lignes, nous avons le plaisir

de vous donner quelques nouvelles de
notre voyage. Nous nous trouvons à
Alger depuis quatre jours et nous nous
apprêtons à effectuer la grande descen-
te vers le sud : Tamanrasset. Voici donc
plus de quarante jours que nous par-
tions du Locle dans une tempête de
neige. Pour consoler nos amis restés
dans le froid et la neige (!), nous de-
vons dire que sur la totalité de la côte
méditerranéenne, le temps est encore
passablement froid : de Port-Bou à Al-
géciras en Espagne, ainsi que dans tout
le nord Atlas en Afrique.

» Dès Rabat , nous étions enfin « en
été » et nous trouvions un sud maro-
cain très agréable avec des décors ma-

gnifiques. Nous avons vu Marrakech ,
la ville rouge, au centre du pays, Aga-
dir, la ville toute neuve sur la côte
atlantique, enfin les villes du désert :
Goulimine, Ouarzazate, Zagora , Erfoud ,
etc., reliées par des routes parfaites,
dans des gorges extraordinaires ayant
plus d'une fois servi de cadre au tour-
nage de films western. En remontant
vers le nord , nous passions l'Atlas par-
le col du Zad culminant à 2178 mètres,
entre deux murs de neige. Le paysage
ressemblait étrangement • à notre Jura,
mais en plus vaste. Enfin , nous avons
atteint les villes impériales de Meknès,
Moulay-Idriss et Fès. Là nous retrou-
vions la pluie, mais aussi des sites
admirables.

» Après avoir passé la frontière à
Oujda , une petite route sur la côte
nous conduisit à Alger. Nous remar-
quions dès le passage sur sol algérien
un changement important de mentali-
té ; alors que le Maroc entier gardait
un typique cachet arabe, en Algérie
nous avions tout à fait l'impression de
nous trouver en France.

» Jusqu 'à ce jour , nous avons par-
couru environ 7500 kilomètres, dont
quelques centaines sur les pistes, sans
aucun problème, sinon des crevaisons.
C'est donc en toute confiance et avec
un moral du tonnerre que nous allons
prendre la direction du sud ». (Imp.)

LUNDI 2 AVRIL

Promesses de mariage
Robert-Tissot Francis Laurent, agri-

culteur, et Lanz Erika. — Vez Gérard
Rodolphe, dessinateur en bâtiment, et
Gigon Colette Marguerite Christine.

Mariages
Petitpierre Claude André, technicien

dentiste, et Hauser Edith Alice. —
Jeanneret Pierre André, agriculteur, et
Stauffer Huguette Nicole. — Orsat
Marcel Emile , employé de banque, et
Rohrbach Josiane Madeleine. — Vuil-
liomenet Raymond, ouvrier d'usine, et
Parel Heidy Solange.

Décès
Feuz Georges, manoeuvre, né le 6

avril 1906, époux de Rosa, née Kropf.
— Paratte Alphonse Arthur Louis, m.
tapissier, né le 24 août 1908, époux de
Augusta Marie Berthe, née Jeanbour-
quin. — Allenbach James Louis, agri-
culteur, né le 1er janvier 1887, veuf de
Lucie Olga, née Jeanmaire.

MARDI 3 AVRIL
Naissances

Passet Jérôme Pascal Eric , fils de Lu-
cien Jean Charles, étampeur et de Si-
mone Anna Marguerite née Rossé. ¦—•
Wertmiiller Yann Max Pierre, fils de
Pierre André Joseph, entrepreneur et
de Joëlle Edith Maxime née Godonnet.
— Gobet Samuel Christian , fils d'E-
douard Germain , électroplaste et de
Jeanette Micheline née Théraulaz. —¦
Thiébaud Fabian Stéphane, fils d'André
Willy, chef polisseur et de Marie Thérè-
se née Sterzing. — Greub Gilles, fils
d'André, instituteur et de Josiane Ide-
lette née Michoud. — Perregaux-Dielf

Cyril Jean-Luc, fils de Jean-Luc Pierre
et de Joëlle Jeannette Berthe née Hopp.
— Brandt Fabienne, fille de Jean-Clau-
de, mécanicien et de Claudine Yvonne
née Vermot-Petit-Outhenin. —¦ Brandt
Delphine, fille do Jean-Claude, méca-
nicien et de Claudine Yvonne née Ver-
mot-Petit-Outhenin. — Bergez Jérôme
Xavier Jean Georges, fils de Gilles Gus-
tave Gabriel , électronicien et de Yvette
Marie Françoise née Daniel. — Zanella
Sarah , fille d'Antonio, marchand et de
Jeannette née Reist.

Promesses de mariage
Kohler René Emile, dr-oguiste et Aesch-

limann Claudine Françoise.

Décès
Dur Guillaume Frédéric dit Willy,

comptable, né le 10 juillet 1893, époux
de Milca Jeanne née Beuret. — Dumont-
dit-Voitcl , née Mader, Nadine Sophie,
ménagère, née le 30 juillet 1896, veuve
de Dumont-dit-Voitel Louis William. —
Burri Georges Louis, polisseur, né le 27
mars 1915, époux de Rose Lucienne née
Diimnnt.

Etat civil
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Le Perroquet : dancing.

Pharmacie d'office : Mariotti , 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.

Le Locle
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Î M. :',Wi ¦iV'-V' 3L.
I^K -v>:'"V' " g, *

ii^̂ 9MOBBffiià .- -'''.' -' ¦' / ¦ . ;'/':'̂ B|gaS»»^̂ ™|™sjML '.v -.  ̂ j  ,. ;•¦¦

mf P '  AROME' ''¦¦ , ":-4£/r!:*>JH
m. ¦;• y  y : CITRON; M ¦rf *?¦•«'$ «¦.B î-jÉ fcJ f ff . -M
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LA SAGNE

Naissance
3. Cassi Vincent , fils de Cassi Gaspa-

re et de Anne-Marie, née Vuille.
Mariage

9. Richard Claude John , Neuchâte-
lois et Vuille Claire-Lise, Neuchâteloise

Décès
16. Lenhardt Rose-Elvire, née le ¦!

janvier 1890, veuve de Lenhardt Char-
les-Henri.

Etat civil de mars
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GUILLET Denis
28 ans, marié

agent de planning

Notre district
se meurt

Depuis longtemps nos regards sont
tournés vers l'est du canton et nous
dépensons des sommes considérables
pour diverses réalisations.
Citons, entre autres, l'exemple de l'aé-
rodrome des Eplatures qui, normale-
ment, est un lien entre les deux villes
et le reste du pays et qui sera certai-
nement déplacé au Valanvron ; encore
une illusion de perdue !
Alors... pourquoi ne pas se tourner
aussi vers l'ouest ?
Nous invitons toutes les communes du
district à s'unir afin de résoudre en-
semble tous les problèmes actuels qui
se posent.
Nous sommes persuadés que nous en
serons les premiers bénéficiaires à
brève échéance !

A l'heure des choix
p 30637 PARTI RADICAL



AUDITION PUBLIQUE D'ÉLÈVES
DE LA MUSIQUE SCOLAIRE

GRANDE SALLE
DU COLLÈGE SECONDAIRE

LE LOCLE

mercredi 4 avril 1973
à 20 h. 15 — Matinée pour enfants à 15 heures
Classes de : Marcel SCHALK et Claude TRIFONI

Entrée gratuite

i 

Hfyj JSpfj

VILLE DE NEUCHATEL

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles cherche un

employé
de bureau

Notre nouveau collaborateur aura à s'occuper du
contentieux et de la comptabilité.
Salaire : selon l'échelle des traitements du person-
nel de la Vile de Neuchâtel.
Date d'entrée : dès que possible.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Possibilité de s'affilier à la caisse maladie et à la
caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et certificat à l'administration de
l'hôpital jusqu 'au 13 avril 1973.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour tout de suite ou
date d'entrée à convenir,
du personnel auxiliaire pour être
formé comme

angleurs
manutentionnaires
chargeurs sur tours
automatiques
préparateur
pour le montage

! Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à :

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

Pour compléter notre organisation de vente, nous
cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur
Si vous désirez

— améliorer votre situation professionnelle,

— un salaire correspondant à vos capacités,

— de l'autonomie dans le travail ,

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

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

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

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : LI/5

Rue : Tél. : 

H ¦¦& * X Walfl ! -HPL Ĵ A J JT-- Y È** M y * 1 mmŴ  >

Nous cherchons

chef d'équipe
. .  y i : i . ,

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

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

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

SPRECHER & SCHUH S. A., 1445 Vuitebœuf/VD
Tél. 024/3 31 81
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COMPAGNIE PÉTROLIÈRE cherche

couple
de gérants

pour station-service et kiosque, région
frontière Les Verrières.

Entrée en fonction : à convenir entre
1er mai et 30 juin 1973.
Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 10 000.—.
Reprise éventuelle stock marchandises
du kiosque.

Faire offres détaillées avec photos, ;
curriculum vitae et références sous
chiffres OFA 4057 GT, à OFA Lau-
sanne.

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 Fussli
Publicité, 17, rue du Cendrier, 1201 Genève.

f N

|H GROUPE DIXI

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

HORAIRE DE TRAVAIL À DISCUTER j

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

l ' ¦ " • •  J

Lr IMPARTIAL
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¦ I , TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
SSk WftHHûC changements d' adresse - minimum 5
« ¦WVIIIIw^ jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

À LOUER

appartement
3 pièces, salle de
bains, chauffage gé-
néral.

Libre : 1er juin.

Tél. (039) 31 49 14.
Le Locle, dès 18 h.

CHERCHONS
au centre du Locle

CHAMBRE
MEUBLÉE,

I
pour jeune homme.

i
Confiserie

ANGHERN
Temple 7 Le Locle
Tél. (039) 31 13 47

A VENDRE

FIAT 124
Sport-Coupé.

¦ Prix à convenir.

Tél. (039) 36 12 42.

if
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

j À LOUER :

Au Col-des-Roches

appartement
de deux chambres, cuisine avec
chauffe-eau sur évier, dépendan-
ces (3e étage). Chauffage central
général.

Loyer mensuel, Fr. 120.—, charges
comprises.

Renseignements :

COOP La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 12,
aux heures de bureau.1

JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ELECTRICITE
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de répaiations
La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi pour les samedis et

jours fériés.

Bulletin de souscrip tion §
t: l

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de LTMPARTIAL dès le : j

je paierai par 3 - 8 - 12 mois * J

Nom et prénom : [

Domicile : j

No - Localité : ¦

Signature : |
4 ' !

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 â réception dn bulletin da versement. j
* Biffer ce qui ne convient pas. j

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

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

BROCHET
FRAIS

SAUCE NEUCHATELOISE

CUISSES DE
GRENOUILLES
FRAICHES À LA PROVENÇALE j

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA. GLOOR, CONTINENTAL.
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock

Jean Rea - Transports officiels
Envers 65 — LE LOCLE

cherche pour tout de suite ou date à convenir \

AVEC PERMIS A

Tél. (039) 31 66 87

AUBERGE DE L'ABBAYE
au pied du clocher

Tél. 9 MONTBENOIT (France)
(entre Morteau et Pontarlier)

Grenouilles
FRUITS DE MER — Vierle cuisine française
Cadre rustique Souper aux chandelles

CHAMBRES CONFORTABLES \
' i

Feuille dAvis desMontagnes

Lisez l'Impartial



La trente-huitième législature a vécu
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

La 38e législature a vécu. Sans tambours ni trompettes, les députés ont
pris congé du Parlement, hier. Pour les uns, ce n'est qu'un au revoir, pour
d'autres, un adieu. Le verdict des urnes dira, ce week-end, qui gardera ou
reprendra le flambeau au Château. De toute façon, il n'y a pas à atten-
dre de révolution, même en cette année du 125e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Et c'est en toute sérénité, le sens du devoir accompli
satisfait, que ceux qui espèrent poursuivre comme ceux qui renoncent, ont
quitté la salle du Grand Conseil au terme de la dernière journée de la
session extraordinaire. Journée importante d'ailleurs, puisqu'il s'agissait
de terminer la revue de détail des comptes de l'Etat et de donner au gou-
vernement acte de sa bonne gestion. Ceci, bien sûr, après que le Conseil
d'Etat eut répondu aux interpellations, variées, précises et édifiantes, parce
qu'elles permettent dans une certaine mesure de prendre la température.
Disons-le tout de suite, si la situation financière de l'Etat est préoccupante
— qui n'est pas dans cette situation ? — ainsi que nous le rappelions
hier, l'optimisme reste de rigueur. Tant que la confiance subsiste. Et elle

paraît solide.

Les soucis des députés, pour les der-
nières heures de leur quatre ans de
fonction , ont porté sur des secteurs
bien déterminés. Ils ont renoncé, c'est
louable, à l'image caricaturale de l'élu
défendant son secteur de nids de pou-
les pour aborder des problèmes inté-
ressant les plus larges parties de la po-
pulation. Ainsi M. Emery (rad) qui s'est
fait l'écho d'une opinion publique par-
fois surprise — sinon mécontente — de
la mansuétude des tribunaux à l'égard
de certaines catégories de délinquants,
notamment les trafiquants de drogue,
à qui il est arrivé de bénéficier d'un
sursis qui frise le scandale aux yeux de
ceux qui luttent contre ce fléau et tien-
nent au renforcement des dispositions
pénales :

« Le Conseil d'Etat peut déplorer ces
faits , répond le chef du Département
de Justice M. René Meylan. Il peut
avoir son opinion. Mais c'est tout. Car
en vertu de la séparation des pouvoirs,
il n'a aucune directive à donner aux
magistrats. Tout au plus peut-il pré-
senter son point de vue lors de la con-
férence annuelle qu 'il tient avec la ma-
gistrature, comme il l'a fait par exem-
ple à propos du coût des expertises
demandées par les tribunaux. Et il le
fera. Mais il ne faut pas oublier le con-
texte dans lequel évolue aujourd'hui la
justice. Un contexte qui va dans le sens
prôné par la justice allemande qui tend
à ériger une doctrine en matière de
droit pénal selon laquelle si un indivi-
du devient délinquant , c'est qu'il y a
été poussé par la société, que ce serait
donc plus un malade à, soigner qu'un
criminel à punir ».

Théorie qui fait les beaux jours des
polémistes depuis que l'homme s'est
aventuré sur les chemins sinueux de
la connaissance de lui-même.

Comme l'on avait terminé la discus-
sion des comptes du Département des

finances, on pouvait quitter l'univers
freudien pour aborder le Département
des Travaux publics, riche en questions
d' actualité.

AU CREUX DE LA VAGUE
Les entreprises de transports publics ,

d'abord , dont la situation financière ne
laisse pas d'inquiéter M. J. Carbonnier
(lib.) : « Elles représentent effective-
ment une charge toujours plus lourde
pour les collectivités, répond M. Carlos
Grosjean. Leur déficit ne cesse d'aug-
menter et ce pour des raisons parfaite-
ment connues : la clientèle va en dimi-
nuant tandis que les frais se gonflent
à la suite des augmentations de salaires
et des investissements nécessaires. On
parle beaucoup d'environnement. Or ,
il faut bien reconnaître qu 'hélas, ja-
mais on a autant utilisé l'automobile
particulière, synonyme de gain de
temps et de prestige pour leurs pro-
priétaires. Les recettes des entreprises
de transports s'en trouvent d'autant af-
faiblies et le phénomène va se pour-
suivre quelque temps. U y a toujours
des enfants victimes d'accidents de vé-
lomoteurs, cela n'empêche pas leurs
parents de les autoriser à faire leurs
trajets quotidiens. Nous sommes au
creux de la vague. La situation des
transports publics va s'aggraver enco-
re, jusqu 'à ce que les villes soient
parvenues à saturation d'automobiles.
Le Conseil d'Etat a, en la matière, une
politique très nette. Il préconise les
villes aux piétons. Solution bien évi-
demment combattue par quelques cor-
porations. Quand une collectivité prend
des mesures en ce sens, elle se heurte
à des réactions farouches. Pourtant, il
n'y a pas d'autre solution pour l'avenir.
La ville de Neuchâtel , elle, a été coura-
geuse dans ce domaine. Nous suivons
également les expériences tentées dans
d'autres cités, et spécialement Genève.

UNE COMMISSION QUI GRINCE
« Je ne suis le commissionnaire de

personne, s'élève l'interpellateur. Le
chef du Département nous reproche de
faire pression sur lui pour modifier la
composition de cette commission, je
dirai simplement qu'il est normal qu'au
Grand Conseil, un député puisse dire
ce qui ne va pas et demander des
éclaircissements ou des améliorations.
Sinon , quel moyen aurions-nous alors
d'agir » .

M. Meylan , qui ne veut pas aller

vous appartiendra de choisir ce que
nous devons faire ».

Au chapitre de l'industrie, M. Spira
(soc.) fait une intervention très remar-
quée : « Des critiques sont émises de-
puis belle lurette sur la manière dont
la Commission cantonale d'invalidité
octroie les prestations. Cette commis-
sion cantonale est l'une des plus sévè-

Encore que le système des parkings
implantés en plein centre soit trop coû-
teux pour nos régions. U nous faut ad-
mettre que demain, nous devrons dis-
poser de parkings périphériques reliés
aux centres par des transports publics
rapides, fréquents, et confortables.
Quand les villes seront vraiment satu-
rées, la situation de ces compagnies
s'améliorera. Il faut persévérer et at-
tendre que la situation montre que
nous avons raison. Mais cessons d'ores
et déjà de faire payer les collectivités
pour amener en ville des automobiles,
Tout le monde, et tout y gagnera ».

Au chapitre des dépenses , on parle
aussi de ce projet cle création d'un cen-
tre administratif des services de l'Etat :
« Dans la lutte pour le rétablissement
de la situation financière , dit M. Gros-

res de Suisse, c'est bien connu , jusqu 'au
Tribunal fédéral et l'on peut regretter
la manière dont elle applique formel-
lement la loi sans se soucier de l'esprit
et de l'humanité Qui devraient dominer
les décisions. Selon M. Spira , cela tient
au fait de la présidente qui , sur 183
séances, s'en est octroyée toute seule
151. La présidente eétime qu'il est inu-
tile de prendre l'avis des autres mem-
bres de la commission , constate M.
Spira. Or on a voulu que ce ne soit
justement pas seulement des juristes
qui prennent de telles décisions mais

trop loin dans les explications avec un
ami de parti , se résoud à convenir du
bienfondé de l'intervention : à l'aube
de I la nouvelle législature, le Grand
Conseil pourra manifester officielle-
ment sa volonté de changer quelque
chose à cette commission qui fait grin-
cer des dents.

En ce qui concerne les loyers; des
frontaliers, dénoncés comme étant par-
fois trop faibles, donc préjudiciables
aux salariés en général, le Conseil
d'Etat affirme pouvoir donner toutes
les garanties nécessaires : les offices
du travail ont reçu les minimas qui
doivent être respectés pour l'octroi de
permis d'embauché aux entreprises. Il
ne devrait donc pas y avoir de « sou-
enchère déloyale » mais le problème, à
n 'en point douter, n'est pas pour autant
parfaitement réglé. Enfin , comme on

jean , nous ne pouvons pas nous per-
mettre des dépenses somptuaires. Aus-
si il n 'est pas question d'une telle réa-
lisation actuellement. Nous devons aussi des personnes au courant de ces

problèmes d'invalidité et de marché du
travail . Avec le système tel qu'il est
utilisé dans le canton , on détourne lit-
téralement le sens de la loi sur l'inva-
lidité en faisant preuve d'un forma-
lisme inacceptable.

Ce qui provoque un profond mécon-
tentement dans les milieux concernés.
La présidente de la commission est ef-
fectivement une excellente juriste.
Mais ce n'est pas une raison pour qu 'el-
le soit maintenue dans ses fonctions.
Je pense qu 'on devrait pouvoir la re->
mercier à l'occasion du renouvellement
de la dite commission ».

M. Vuilleumier (ppn) a les mêmes
soucis : « Je rends attentif le Conseil
d'Etat du fait que les prestations refu-
sées aux enfants invalides augmentent
les frais mis à charge de l'Etat au ni-
veau de l'aide qu'il accorde aux mai-
sons spécialisées » ajoute-t-il.

« La question a déjà été posée, ren-
voie le conseiller d'Etat Meylan. Toute-
fois , M. Spira semble se faire le com-

montrer l'exemple et surtout ne pas
jeter l'argent par les fenêtres ».

Autre question très publique, celle
concernant les renseignements fournis
par la police des habitants qui per-
mettent à certains organismes ou en-
treprises de relancer des particuliers
dans un but commercial. U apparaît
effectivement que moyennant de lé-
gers émoluments, la police des habi-
tants des villes neuchâteloises peut
produire des listes ad hoc, comme celles
des nouveaux venus, des mariages ou
des baptêmes, qui peuvent servir de

s'achemine vers les allocutions de clô-
ture, on traite du postulat J.-P. Dubois
(pop) demandant que le service de
médecine du travail devienne réelle-
ment cantonal , et ne repose plus sur la
base du statut de fondation. La ques-
tion est sérieuse, d'autant plus que la
médecine du travail n 'a toujours prati-
quement pas... de médecin. Bien que
l'ancien titulaire vienne sporadique-
ment de Genève parer aux nécessités.
En fait , c'est le seul cas sur lequel a
pesé l'approche des élections, car tout
le monde est conscient de la nécessité
d'agir pour que le canton de Neuchâ-
tel , qui fut parmi les premiers à orga-
niser un service de médecine du tra-
vail , reste à la hauteur de son initiati-
ve. Mais comme on ne désire pas pren-

plan de travail pour des banques, ou
des commerces. C'est ainsi. Encore
qu 'un refus puisse être opposé, comme
quand un vieux célibataire désire la
liste des veuves fortunées du canton !
Mais cela n'est pas plus choquant et ne
prête pas plus à mauvais commerce que
la divulgation des déclarations fiscales
des contribuables qui peuvent être tout
aussi bien obtenues moyennant finan-
ces.

De la pollution , on ne pouvait pas ne missionnaire de ceux qui se sont mis
en tête «'d'avoir » la présidence de la
commission cantonale d'invalidité ,
d'autant plus qu 'ils s'étaient aupara-
vant approchés d'autres groupes pour
faire entendre leur voix. Nous ne vou-
lons pas céder à ce genre de pression.
D'autant plus qu'il n'est pas vrai que
les décisions rendues par la commission
le soient en violation de la loi sur l'in-
validité. Quant à juger l'esprit de son
application, il est difficile de le faire ».

pas parler. Le cas des papeteries de
Serrières est soulevé par M. J. Meyrat
qui a constaté que cette pollution se
traduit entre autres choses par une
sensible diminution des prises de pois-
sons entre Serrières et Neuchâtel de-
puis quelques années : la papeterie in-
criminée a renoncé depuis 1958 déjà à
l'utilisation du mercure pour la stéri-
lisation des pâtes de bois, précise le
chef du département , ses services tech-
niques poursuivent leurs efforts en
matière d'études et d'équipements et
des contrôles réguliers des déchets
sont effectués. Il paraît hâtif de dire
que la pollution dans cette zone est le
fait de la papeterie, d'autant plus que
les effluents d'une population de 25.000
habitants s'y déversent encore.

Cela n'empêche pas M. J.-J. Miserez
(soc.) de brandir un litron d'eaux rési-
duelles prélevé à la sortie des papete-
ries dont l'odeur convainc rapidement
qu 'il n'y reste plus beaucoup d'oxygène.

dre une décision sur un problème qui
figure parmi les slogans électoraux, le
postulat est repoussé par 55 voix con-
tre 7. Partie remise sans doute. En at-
tendant de connaître le visage de la
nouvelle assemblée.

J.-A. LOMBARD

AVEC OU SANS SEL
Et puis, le sel évidemment, qui es1

l'un des régimes du même M. Miserez
Quelles sont les conclusions des expé-
riences tentées en ce qui concerne
l'entretien des routes , demande en
substance M. Barbezat (lib.) : elles ne
sont pas encore tirées, répond M. Gros-
jean. « Mais je tiens quand même à dire
le fond de ma pensée. Il faut savoir ce
que vous voulez. Si c'est une Vue-des-
Alpes parfaitement dégagée, un axe
vital de circulation toujours ouvert et
dans les meilleures conditions entre les
deux régions du canton , il faut utiliser
le sel. Sinon, il faut se contenter de rou-
tes inconfortables, pleines d'ornières,
telles que celles que vous avez pu voir
dans certaines rues des villes du haut.
En fait , rien ne nous a semblé prouver
les inconvénients du sel, et surtout pas
le rapport établi par un professeur
d'université dont les chiffres sont faux.
Quoi qu'il en soit, puisque le problème
suscite toujours autant de réactions
épidermiques, il vous sera soumis et il

Sur le bureau du Grand Conseil
Eaux usées déversées dans le lac

La Loi fédérale sur la protection de;
eaux prévoit que les eaux usées prove-
nant d'exploitations agricoles ne doi-
vent pas être conduites à des stations
d'épuration , mais au contraire être
épandues sur des terrains agricoles
Depuis l'introduction de la loi actuelle
en juillet dernier , les autorités canto-
nales sont intervenues auprès de di-
verses exploitations de l'espèce qui dé-
versaient leurs eaux usées ailleurs que
sur des terrains agricoles. Ces exploi-
tations se sont conformées aux disposi-
tions légales ou sont en train de le fai-
re.

En revanche, les eaux usées prove-
nant de la porcherie de la maison de
santé de Préfargier , à Marin , conti-
nuent d'être déversées dans le lac , cela
en flagrante contradiction des disposi-
tions légales.

Dès lors, nous nous permettons de
poser les questions suivantes :

1. L'autorité cantonale compétente
est-elle oui ou non intervenue pour
faire cesser cet état de chose ?

2. Si oui , quel délai a-t-il été fixé
au contrevenant pour se conformer aux
dispositions légales ?

3. Si non , pourquoi l'autorité canto-
nale compétente n'est-elle pas inter-
venue ?

4. Le Conseil d'Etat peut-il formelle-
ment nous assurer que les eaux usées
en question ne pourront en aucun cas
être conduites à la future station inter-
communale d'épuration de Marin ?

5. Etant donné que d'autres exploi-
tations agricoles ont respecté ou vont
prochainement respecter les disposi-
tions légales , en épandant les eaux de
l'espèce sur des terrains agricoles, le
Conseil d'Etat admet-il que le fait d'au-
toriser la maison de santé de Préfar-
gier à se rallier à la future station in-
tercommunale d'épuration, pour les
eaux usées provenant de sa porcherie,
constituerait une flagrante inégalité
de traitement , d'une part , et une viola-
tion de la loi fédérale précitée, d'autre
part ?

6. Le Conseil d'Etat , dans le cadre
de la lutte contre la pollution des eaux ,
d'une part , et pour la protection de la
vie aquatique, d'autre part, peut-il as-
surer au Grand Conseil qu'il fera dili-
gence pour régler cette affaire le plus
tôt possible ?

Question J. Meyrat

Collecteur pour Colombier
La commune de Colombier songe à

construire un collecteur d'égouts pour
les chalets situés sur ses rives. Certains
de ces chalets ont des baux de l'Etat,
renouvelables tous les trois mois (Ar-
rêté du 17 avril 1962).

Or , si ces chalets bénéficient des ser-
vices de la commune, il est évident que
leur bail cessera d'être résiliable à
court terme.

Pourquoi le Conseil d'Etat consent-il,
à quelque condition que ce soit, à don-
ner des garanties d'établissement aux
propriétaires de chalets situés sur des
grèves qui devraient normalement, et
selon la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire , revenir à la collectivité ?

Question J.-P. Huther (soc) et
consorts.

SUITE EN PAGE 9

La planification financière nécessaire
Au terme des débats, M. R. Moser

(rad.) devait faire le point sur la plani-
fication financière telle qu'elle vient
d'être examinée :

« La Commission financière chargée
de l'examen du projet de budget de
l'Etat pour l'année 1973 a déposé son
rapport le 26 octobre 1972. Il a été exa-
miné au cours de la session d'automne
de notre Conseil de 1972.

» Ce faisant , la Commission financiè-
re avait terminé provisoirement son
mandat puisqu 'elle doit être renouve-
lée au début de la prochaine légis-
lature.

» A l'occasion de débats de notre
Conseil, le voeu avait été émis que là
Commission financière examinât avec
le Conseil d'Etat les prévisions de re-
cettes et de dépenses pour les exercices
futurs. Cette proposition rejoignant les
préoccupations du Conseil d'Etat, l'au-
torité executive convoquait en mars
1973 la Commission de gestion de l'an-
née 1973 pour lui faire part du résultat
de ses travaux. Les préoccupations du
Conseil d'Etat en matière de planifica-
tion financière ne sont pas nouvelles.
C'est ainsi qu'a été présenté en 1960
un plan d'investissements à terme ac-
compagnant le programme de l'exécu-
tif. Le point avait été ainsi fait avant
la révision souhaitée de la loi sur les
contributions directes. II en résulta peu
de modifications de notre loi fiscale.
1967 vit l'élaboration d'un nouveau
programme de dépenses. Les prévisions
portaient sur cinq ans. Si le program-
me de 1960 put être suivi, celui de
1967 fut davantage contrecarré par le
fait de l'évolution rapide intervenant
sur divers plans : non seulement sur le
plan financier , mais encore et surtout
sur celui de l'accélération des besoins
dans les domaines les plus divers, no-
tamment en matière de politique so-
ciale. U en résulta une étude appro-
fondie du Conseil d'Etat , débouchant
en particulier sur son rapport au Grand
Conseil à l'appui du budget de l'exer-
cice 1972 qui parle à cet égard un lan-
gage éloquent.

» S'agissant des recettes, à dire d'ex-
perts, le Conseil d'Etat estimait l'ac-
croissement du produit national brut
à 3,5 pour cent par an au cours des
prochaines années. Une extrapolation
basée sur cette évolution augmentée
de l'accroissement prévisible du reve-
nu des personnes physiques calculé sur
la base de certaines constantes , per-
mettait au Conseil d'Etat d'admettre

dans une première hypothèse, un ac-
croissement annuel moyen de 6,5 pour
cent des recettes. Cette hypothèse de
travail découlait d'une inflation maî-
trisée.

» Fondé sur l'idée d'une inflation
contrôlée, le taux d'accroissement
moyen était de 8,6 pour cent. C'était
l'hypothèse No 2. Une troisième hypo-
thèse fut envisagée : basée sur une in-
flation ni maîtrisée ni contrôlée ; le
taux prévisionnel d'accroissement des
recettes ascendait à 12,2 pour cent.

» Nous constatons aujourd'hui que
c'est cette dernière hypothèse qui s'est
réalisée.

» Les dépenses ordinaires ayant évo-
lué également selon un taux annuel
fortement accru , il en est résulté pour
le Conseil d'Etat la nécessité de repen-
ser la politique financière de l'Etat , en
premier lieu dans le cadre de sa poli-
tique budgétaire en matière de grands
travaux.

» C'est ainsi que les dépenses d'in-
vestissements , ont été contenues dans
des limites inférieures à celles envisa-
gées et que l'évaluation des dépenses
globales a été inférieure à la réalité.
On comprend pourquoi le Conseil
d'Etat s'est adressé pour la seconde
fois à notre Conseil , dans son rapport
à l'appui du budget de 1973, sur un
ton de gravité. Il avait dit une pre-
mière fois , lors de l'examen des comp-
tes de 1971, que nous nous trouvions à
un virage, que nous nous apprêtions à
le prendre à une allure non adaptée,
qu'il ne convenait pas de prendre ses
remarques à la légère et que ses réfle-
xions devaient être entendues, je cite :
" comme un véritable coup de semon-

» L'élaboration du budget de 1973 r
confirmé la validité de ses propos el
les comptes de 1972 démontrent vérita-
blement que nous nous sommes trou-
vés à un tournant.

» Le Conseil d'Etat ne s'est pas con-
tenté de souligner la gravité de la si-
tuation. Il s'est attaché à l'examiner de
longue date déjà , dès 1971 notamment
à dessein de proposer des mesures con-
crètes. Ces mesures ont été présentées
à la Commission sous forme de ta-
bleaux statistiques divers se rappor-
tant au compte général , sur l'avenir
financier du canton. On note en parti-
culier l'élaboration d'une planification
des dépenses extraordinaires de 1972 à
1976 dont le total se monte à 292 ,2 mil-
lions de francs ».

Longue vie à Sa République
M. Pierre Porret, président sortant

Messieurs les conseillers d'Etat , nous
espérons que cette dernière année de la
3Se législature vous aura apporté quel-
ques satisfactions. Pour notre part , nous
pouvons vous dire que les résultats de
votre travail , dans les d i f f é ren t s  sec-
teurs de votre activité , ont été très po-
sit i fs .  Des nombreux rapports que vous
nous avez soumis, un seul a été ren-
voyé à une commission. La confiance
que nous avons en vous s'est traduite
par l' unanimité avec laquelle nous nous
réjouissons de vous voir continuer à
gouverner notre canton dans les années
à venir.

Notre secrétaire-rédacteur , chancelier
d'Etat , avec qui nous nous sommes
liés d' une grande amitié , a rempli une
tâche di f f ic i le  avec la compétence que
nous lui connaissons et nous l' en re-
mercions très sincèrement.

Mesdames , Messieurs les députés ,
vous arrivez au terme d'un mandat
que vous avez accompli consciencieuse-
ment avec ponctualité et intérêt. Vous
avez porté votre ef f o r t  sur les ques-
tions sociales et nous vous félicitons.

Les questions scolaires , l'infrastructure
du canton, la lutte contre la pollution
ont retenu votre attention et vous at-
tendez le résultat de votre mise en gar-
de contre la détérioration de la nature
et dans le même contexte de l'homme
lui-même. Vous vous êtes e f forcés  d'as-
surer l'avenir de notre jeunesse et la
sécurité des gens âgés. Que ceux qui
vous ont élus puissent le reconnaître et
vous témoigner leur reconnaissance.

Plusieurs d' entre nous se retirent de
la vie politique. Nous les remercions
de l'activité et de l'intérêt qu'ils ont
portés à la chose publique. Quant à
ceux qui se représentent devant l'élec-
teur, ils peuvent , le faire la conscience
tranquille , certains d' avoir accompli au
mieux la. tâche qu 'ils s 'étaient f ixée.
Nous n'oublierons pas que nous avons
fêté dans la joie et l'enthousiasme le
125e anniversaire de la proclamation
de la République. Nous lui souhaitons
encore longue vie pour le bien de la
population neuchâteloise qui par l' e f -
for t  qu'elle fournit mérite bie7i. de vivre
heureuse.

j qti CE SOIR
fC^ 

au second programme 
de 

la
mtr radio à 21 heures. Débat en

direct avec la participation des
auditeurs

Rémy Allemann
représentera le Parti socialiste, p 8568



nouveau:
les coiffures

prêtes-d-porter
Pierre Cardin £3^
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Un événement : Pierre Cardin lance sa Les coiffures prêtes-à-porter Pierre Cardin tiennent enfin ce
-collection de coiffures prêtes-à T porter Fresh Hair-vie, que les perruques vous promettaient depuis des

fraîcheur et naturel comme seul Cardin sait les faires naître, années: parfaitement dociles et souples, elles se coiffent en
quelques coups de brosse - en avant, en arrière, de côté,

La collection Fresh Hair est le point de rencontre du avec ou sans raie. Le prêt-à-porter Fresh Hair, c'est — les
génie de Cardin, d'une monture révolutionnaire, reproduisant problèmes en moins—une coiffure aussi naturelle au regard et

au plus près l'implantation naturelle du cheveu et d'une au toucher, aussi caressante, vivante et frémissante que vos
nouvelle fibre-miracle: «Naturelle» —la fibre vivante créée propres cheveux. Cardin c'est la perfection. Dans la perfection

tout spécialement pour Pierre Cardin, de la collection Fresh Hair il y a votre coiffure prête-à-porter.

Nouveau et discret : essayages en salon-cabine

En exclusivité à notre stand CARMEN HAIR, au rez-de-chaussée, placé
à l'entrée de notre rayon de parfumerie, agrandi et complètement rénové.

au printemps

Dans les

DROGUERIES
de

La Chaux-de-Fonds
et du Locle

DEMAIN

A V R I L
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SUR TOUS
LES ARTICLES
(Articles réglementés

et nets exceptés)
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La Société Suisse pour l'Industrie |
Horlogère (SSIH)

qui groupe en particulier les marques Oméga et
Tissot, cherche pour son secteur Marketing, une

SECRÉTAIRE
1 d'un directeur de vente

Nous demandons :
— Formation commerciale complète ou équivalente
— Expérience de secrétariat
— Maîtrise de la langue anglaise, en plus du fran-

çais ; connaissance de l'espagnol souhaitée
— Sens de l'organisation.

Nous offrons :
— Travail varié et nombreux contacts
— Horaire variable
— Rémunération en rapport avec les capacités.

j Faire offre à :
SSIH MANAGEMENT SERVICES SA à̂ ^mf m^TH f
Direction du personnel I ¦ T ¦ p4 I
Rue Centrale 63 I U LJ LJ
2500 Bienne L- —» - __

I CXLUU

cherche pour son département de production , un

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

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.
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Le labyrinthe administratif a parfois du bon
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

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-Robcrt assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

J.-M. S. est renvoyé devant le tribu-
nal pour rupture de ban. Il fait l'objet
d'un arrêté du Conseil d'Etat lui inter-
disant l'établissement dans le canton
pour une durée indéterminée et l'en-
trée sur le territoire neuchâtelois sans
autorisation du Département de police.
Il a cependant ses papiers déposés ré-
gulièrement dans la commune de Mô-
tiers qui lui a délivré un permis de
domicile, postérieurement à l'arrêté. Au
vu de cette contradiction, le tribunal
met J.-M. S. au bénéfice de l'erreur de
droit et l'exempte de toute peine.

Dans la nuit du 22 au 23 décembre,
J. A., domicilié à Chézard, circulant au
volant de son automobile sur la route
de la Taille, à Cernier, a heurté la voi-
ture conduite par M. F., de Cernier, qui
roulait en sens inverse en tenant cor- ,
rectement sa droite. J. A. continua sa
route sans se préoccuper des dégâts,
Les recherches faites par la police sur
la base d'écaillés de peinture trouvées
sur place permirent d'identifier le con-
ducteur fautif le lendemain déjà.

Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à une amende, de 200 francs
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2 ans
et au paiement de 43 francs de frais.

• * *
M. C, domicilié à La Jonchère, a dé-

robé deux litres de vin dans un cor-
ridor. Comme il s'agit d'un larcin et
que la plainte est retirée, le tribunal
ordonne le classement du dossier en
mettant cependant 15 francs de frais
à la charge de M. C. Celui-ci écope
d'autre part 3 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an et 10 francs de frais ,
pour n'avoir pas payé sa taxe militaire.

* * H'
Descendant la route de La Vue-des-

Alpes au volant de son automobile, P.
G., domicilié à Essertines, a dépassé un
véhicule malgré un disque d'interdic-
tion. Il le conteste. Entendu à l'audien-
ce, l'agent verbalisateur, qui se trou-
vait dans la colonne derrière P. G. lors-
que celui-ci a commis sa faute, confir-
me son rapport. P. G. est condamné à
30 francs d'amende et 75 francs de
frais.

* * *
Le 5 septembre, M. E., de Fontaine-

melon, circulait de cette localité en di-
rection de Fontaines au volant de son
automobile. Arrivé à la bifurcation
avec la route Fontaines - Cernier, il
s'engagea trop en avant sur celle-ci ,
coupant ainsi la route au motocycliste
C. J., de Fontainemelon, qui arrivait de
Fontaines. C. J. ne parvint pas à éviter
la collision. Il en résulta pour lui des
blessures qui ne sont pas guéries au-
jourd'hui. M. E. a fait opposition au
mandat de répression du procureur gé-
néral et a porté plainte contre C. J.
Deux audiences et une vision locale
auront été nécessaires pour établir les
circonstances de l'accident. Finalement
M. E. est reconnu seul responsable. Il
est condamné à 90 francs d'amende et
149 francs de frais, (mo)

Les journaux gratuits du canton n ont
pas d'ambitions purement commerciales

Selon la Commission fédérale des cartels

Dans son rapport sur les feuilles
d'annonces gratuites, publié hier, la
Commission fédérale des cartels consa-
cre une vingtaine de pages et plusieurs
tableaux à la situation dans le bas du
canton de Neuchâtel.

Tout a commencé en 1966, lorsque
trois journaux locaux, la « Feuille
d'Avis de la Béroche », la « Feuille
d'Annonces de Boudry » et le « Bulle-
tin des communes du district de Neu-
châtel », auxquels s'est joint en 1968 le
« Bulletin de la Côte », ont décidé d'édi-
ter un supplément commun, le « Lit-
toral », destiné à recueillir des annon-
ces. Aujourd'hui hebdomadaire, ce sup-
plément tire à 11.800 exemplaires.

Mis à part le « Bulletin de la Côte »,
ces journaux sont payants. Mais ils
sont reconnus comme officiels par un
certain nombre de communes avec les-
quelles elles ont passé des conventions.
Il s'agit donc d'une formule mixte, qui
tient à la fois de la feuille gratuite et
du journal traditionnel. Dans la plu-
part des communes, le degré de cou-
verture dépasse 75 pour cent.

UNE FEUILLE DEFICITAIRE
En 1967, le petit quotidien du Val-de-

Travers change de rythme de parution.
Il cède ses abonnés à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » et poursuit sa
carrière sous forme d'un hebdomadaire
gratuit tiré à 5800 exemplaires. La
gratuité « tous ménages », dit la Com-
mission, était la seule solution pour
permettre un tirage élevé assurant un
volume d'annonces suffisant pour cou-
vrir les frais de rédaction, d'impression
et de distribution.

Le 10 janvier 1969, c'est la ville de
Neuchâtel qui se lance dans la course.
Elle édite le premier numéro d'un
« Bulletin officiel », distribué une fois
par semaine à raison de 17.400 exem-

plaires à tous les ménages de la cité.
Sa partie rédactionnelle, qui représente
environ la moitié du contenu, informe
sur l'activité des autorités et des divers
services communaux. Comme il ne
cherche pas à enlever des annonces à
la presse traditionnelle, son déficit se
monte à plusieurs dizaines de milliers
de francs par année.

Enfin , en 1968 toujours , plusieurs
journaux traditionnels réagissent. Ils
éditent un supplément commun distri-
bué bimensuellement, « Trois Lacs ».
L'expérience ne dure que deux ans, et
le « Courrier du Vignoble », qui y parti-
cipait , rachète deux de ses partenaires,
la «Chronique régionale » et le « Vul-
ly » . Il fixe ses prix d'abonnement au-
dessous des normes admises par l'Union
romande de journaux , pour « lutter
contre les journaux gratuits », a décla-
ré à la Commission son représentant.
Son tirage est de 12.000 exemplaires.

LES EFFETS
DE LA CONCURRENCE

La Commission des cartels constate
qu 'il n'existe pas dans le canton de
Neuchâtel de feuille d'annonce pure-
ment commerciale. Les journaux gra-
tuits doivent être considérés comme
des organes d'information au niveau
local. Le « Littoral » montre qu 'il est
parfois impossible de distinguer entre
la presse traditionnelle et les feuilles
gratuites.

Les journaux payants subissent-ils
des pertes dans le secteur des annon-
ces ? La «Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
dit la Commission, n 'est pas en con-
currence directe avec les journaux lo-
caux. La plus grande partie des an-
nonces de ceux-ci sont de petit format
et ont trait au commerce local. Il y a
peu de chances qu'elles aient figuré
dans un grand quotidien pour le cas

où ces journaux n'existeraient pas. Les
annonces d'un quotidien se placent en
majeure partie à un niveau supérieur.

Seuls le « Courrier du Vignoble » et
le « Littoral » sont en concurrence par-
faite, car leur zone de distribution est
identique et leurs annonces se situent
au même niveau. Mais les effets de la
lutte ne sont guère mesurables vu le
développement du « Courrier ».

La Commission déduit donc que le
volume des annonces de la « Feuille
d'Avis » n'a été que peu modifié à la
suite du développement des distribu-
tions gratuites. La perte la plus sensi-
ble concerne les avis officiels de la
ville, qui ne représentent pas unique-
ment une source de revenu financier,
mais aussi un centre d'intérêt qui aug-
mente l'attachement du lecteur au jour-
nal.

NOUVEL EQUILIBRE
Les distributions gratuites dans le

canton de Neuchâtel n'ont pas été un
facteur de concentration, poursuit la
Commission. Elles ont eu des avantages,
en permettant , dans le cas du « Litto-
ral », aux éditeurs de rationaliser leur
travail et de se mettre à l'abri des dif-
ficultés, et , dans le cas du « Courrier
du Val-de-Travers », à toute une région
de conserver son journal. Mais elles
ont également eu des effets négatifs.
En perdant les avis officiels, la « Feuil-
le d'Avis » a vu sa position s'affaiblir
face aux grands quotidiens romands,
disposant d'une base plus large. Le con-
current du « Littoral » a été incité à
forcer ses distributions et à percevoir
un prix d'abonnement très bas.

Les perspectives d'avenir telles qu'el-
les ressortent des entretiens que la
Commission a pu avoir dans le canton
sont les suivantes : les transformations
intervenues ont abouti à un nouvel
équilibre, défavorable à l'implantation
dans le canton d'une feuille purement
commerciale à grand tirage. Celui-ci
pourrait être rompu le jour où de
grands quotidiens romands cherche-
raient à s'implanter plus fortement
dans le canton de Neuchâtel. Il serait
alors possible que la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » se sente menacée à son
niveau et cherche à se développer au
niveau régional uniquement.

Denis BARRELET

Lire également en page 17 l'article
intitulé «Un ^véritable tour de force ».
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Sur le bureau du Grand Conseil
SUITE DE LA PAGE 7

Pollution de l'air
Le rapport du Département de l'in-

térieur nous renseigne de façon détail-
lée sur la pollution de l'air par l'an-
hydride sulfureux et les poussières.
Les statistiques ne portant que sur les
années 1971 et 1972, nous aimerions
connaître la date d'introduction de ces
contrôles, et si elle est antérieure à
1971, l'évolution de la teneur en SO.2
et en poussières de l'atmosphère.

Question J.-P. Graber (soc)

La brosse a neige
Pour assurer une meilleure liaison

automobile entre le bas et le haut du
canton , particulièrement au début et
à la fin de l'hiver, le Conseil d'Etat ne
pourrait-il pas envisager l'équipement
ou l'acquisition de véhicules munis de
brosses spéciales qui pourraient, en fai-
sant la navette dès les premiers flocons,
dégager la route sans attendre la cou-
che nécessaire au passage des engins
à lames et au blocage des voitures sur-,
prises par une chute de neige intem-
pestive.

Question Ch.-A. Perret (lib) et
consorts.

Elimination des véhicules
Le 4 et 5 décembre 1971, le peuple

neuchâtelois a accepté la loi concernant
l'élimination des véhicules automobiles
et autres objets abandonnés. Le 22 fé-
vrier 1973, l'Association des communes
du Val-de-Ruz s'est prononcée pour
l'élimination complète du centre de dé-
molition de vieilles voitures implanté
à la Rincieure.

Par lettre du 23 février 1973, l'Asso-
ciation des communes du Val-de-Ruz
demandait au Conseil d'Etat d'interve-
nir auprès du propriétaire de cette en-
treprise, afin qu'il cesse le brûlage des
épaves d'autos. Dans le courant de la
semaine passée, le Conseil d'Etat nous

informait qu'aucune dérogation à l'ar-
ticle 6 de la loi ne serait accordée.
Nous approuvons cette fermeté.

Nous aimerions connaître la position
du Conseil d'Etat relative aux empla-
cements prévus par l'article 4 de cette
même loi.

Le centre de la Rincieure est-il consi-
déré comme une place de dépôt ? Dans
l'affirmative, nous aimerions connaître
les critères qui ont présidé à ce choix.
Dans le cas contraire, quelles mesures
le Conseil d'Etat entend-il prendre pour
que disparaisse ce centre d'épaves d'au-
tomobiles.

Question C. Marty (lib).

• 87-î Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 775 d 775 d
La Neuchâtel. 355 d 355 d ^ . -..l ,, .. .Cortaillod 3350 d 3350 d Crédit Suisse .
Dubied 1400 d 1400 d *f  '

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
„ _ , ... „„„ . Holderbk nom.Bque Cant. Vd. mo 1300 d Interfood ,A,
Cdit Fonc. Vd. 1000 1005 Interfood «B» ,
Cossonay 2225 d 2225 d j  ena holdChaux & Cim. 800 o 780 Motor Colomb. '
Innovation 485 o 475 nalo-SuisseLa Suisse 3250 3250 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 650 650 Zurich accid
Naville 1360 1335 £

ar et iff,
sm

A
Physique port. 305 300 ^,°XFin. Parisbas ni . 172 ^

aurer

Montedison 4 10 4.- £"** port

Olivetti priv. 9.70 9.60 ^?

ch
« nom

'
Zyma 2450 2475 

^
0il

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 657 656 Alusuisse port.
Swissair nom. 623 620 Alusuisse nom.

B = Cours du 3 avril

A B ZURICH A B

1300 4270 Sulzer nom. 3050 3050
3705 3710 Sulzer b. part 402 400
2250 2240 Schindler port. 2310 d 2325
1060 d 1060 Schindler nom. 400 d 400 d

— 3340
502 500
460 d 460 d

1175 d H75 d ZURICH
6325 6350
2590 2560 (Actions étrangères)
1560 d1555
265 266 Akzo 931/» 94Vs
— 2550 Ang.-Am. S.-Af. 288/<l 28'/s

1900 1880 Machine Bull 52'A 5lVs
1160 1200 Cia Argent. El. 53 52V«
7925 7975 De Beers 32lAex 32'/i

820 820 d Imp. Chemical 23*/» 23»/4
960 945 Pechiney 104'A: 103

1825 1830 Philips 67 663/-i
990 980 Royal Dutch 141 139
190 d 190 d Unilever 174 175

1590 1585 A.E.G. 177'/ 2 178
5075 5050 Bad. Anilin 192 190
1400 1400 Farb. Bayer 160Va lSO'/a
1860 1850 Farb. Hoechst I8IV2 179'/a
4450 d 4450 d Mannesmann 254 254
4140 4165 Siemens 363 360
2400 2400 Thyssen-Hutte 98V2 971/*
2010 2005 V.W. 107 197

890 880 Ang. Am. Gold I. 107 107'A

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 180750 180000
Roche 1/10 18000 17975
S.B.S. 3810 3790
Ciba-Geigy p. 2170 2150
Ciba-Geigy n. 1255 1245
Ciba-Geigy b. p. 1840 1805
Girard-Perreg. 810 780 d
Portland 3450 d 3450 d
Sandoz port. 6300 6225
Sandoz nom. 3525 3475
Sandoz b. p. 5200 5175
Von Roll 1400 d 1400 d
(Actions étrangères)
Alcan 87V.I 86*/!
A.T.T. 164 d 165
Burroughs 765 d 752 d
Canad. Pac. 61 6P/4
Chrysler HlVt IO8V2
Contr. Data 150 148V2
Dow Chemical 340 d 338
Du Pont 554 550 d
Eastman Kodak 461 454
Ford 207Vs 205 d
Gen. Electric 211V2 205Vs
Gen. Motors 236 l/s 236Va
Goodyear 87V2 85
I.B.M. 1414 1406
Intern. Nickel 10972 108
Intern. Paper l22Vad 120 d
Int. Tel. & Tel. 142 139V2
Kennecott 91 903/4
Litton 34% 34;'/4
Marcor 70Vi 703/4
Mobil Oil 226 d 226
Nat. Cash Reg. 98 96»/4
Nat. Distillers 493/.i 48 d
Per n Central 8'Ai 8
Stand. Oil N.J. 306 307
Union Carbide 140V2 138 d
!U.S. Steel 107 ICH'/ad

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.3E

1 Livres sterling 7.80 8.3C
Marks allem. 112.50 117.5C
Fa-anr-s français 70.— 74.—
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes — 52 —.56
Florins holland. 109.— 114 —

I Schillings autr. 15.40 16.2C
I Pesetas 5.35 5.8E

Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

. la convention locale.
NEW YORK

; Ind. Dow Jones A B
Industries 936,18 927 ,75
Transports 197,69 195,45• Services publics 107,69 107 ,23
Vol. (milliers) 10.160 12.860

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9280.- 9530.-
Vreneli 85.— 92.—
Napoléon 65.— 72.—
Souverain 91.— 99.—
Double Eagle 445.— 495.—

1 

> /"S
"
 ̂FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

! (UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV r* J\U^/ Cours hors bourse
1 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
1 AMCA 56.50 57.—
" BOND-INVEST 91.— 93.50
! CANAC 146.50 150 —
' DENAC 101.— 103.—

ESPAC 291— 293.—
EURIT 162.— 164.—
FONSA 118.50 120.50
FRANCIT 114.50 116.50
GERMAC 131.50 133.50
GLOBINVEST — —
HELVETINVEST 103.90 104.40
ITAC 202.— 204.—
PACIFIC-INVEST 110.50 112.50
ROMETAC-INVEST 455.— 461.50
SAFIT 261.— 265.—
SIMA 166.50 169.— 

V7\~"~ Dem. Offre
V V  Communiqués VALCA 9 _

\J par ,a BCN IFCA 1580.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 492.— 502.— SWISSVALOR 266.— 268 —
CANASEC 851.— 870.— UNIV. BOND SEL. 98.50 101.50
ENERGIE VALOR 103.— 104.— UNIV. FUND 117.50 120.35
SWISSIM. 1961 1160.— 1170.— USSEC 922.— 935.—

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

Automation 118,0 120,0 Pharma 249 ,0 252 ,0
Eurac. 424 ,0 427 ,0 Siat 1370 ,0 —,0
Intermobil 104,0 105,5 Siat 63 1050,0 1060 ,0

Poly-Bond 94,5 96,5

INDICE BOURSIER
2 avril 3 avril

Industrie — 407 ,4
Finance et ass. — 340,9
Indice général — 382,8

BULLETIN DE BOURSE

M E M E N T O
£vXXXXXVXS.XXXXVCxXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXX\ >»K î

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le flingueur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Getaway.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'amour

l'après-midi.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le passager de

la pluie.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Mon petit oiseau...

toujours à disposition.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Fritz le chat.

Neuchâtel

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Une vingtaine de membres de la
section neuchâteloise de la Fédération
suisse des inspecteurs et agents d'assu-
rances venant autant des Montagnes
que du Vignoble, se sont retrouvés
récemment à La Vue-des-Alpes, pour
écouter les rapports de leur comité et
discuter de l'activité de la section.

Le président, M. René Jeanneret , de
La Chaux-de-Fonds, mentionne dans
son rapport , ce qu'il a remarqué lors
de l'assemblée générale en Appenzell.

• Les finances de la section se portent
bien.

Le nouveau comité neuchâtelois, de
11 membres, est nommé et M. René
Jeanneret accepte de conserver son
poste de président pour l'année 1973,
avec à ses côtés, M. Marcel Berger ,
comme vice-président. Le comité se
complète de la manière suivante : se-
crétaire : J.-L. Schwarz ; secrétaire aux
verbaux : Claude Leuba ; caissier : Marc
Brodard ; assesseurs : Gilles Vautra-
vers, Ami Savoy, P. H. Schmutz , Ray-
mond Kramer, Dino Ferrante.

L'assemblée nomme également les
vérificateurs de comptes, MM. Albert
Guye et Georges Gaille et les délégués
au Cercle d'Etude en Assurances, MM.
Gilles Vautravers, Ami Savoy et Ray-
mond Monnier.

Le problème du recrutement est dis-
cuté avec sérieux, afin d'obtenir l'ad-
hésion d'un certain nombre de profes-
sionnels de l'assurance qui ont fait leurs
preuves et apporteraient leur expérience
et leur soutien efficace.

La question de la célébration du 30e
anniversaire de la section est aussi
évoquée, (an)

Assises des inspecteurs
et agents d'assurances

neuchâtelois

FONTAINES

Hier à 11 heures, M. A. C, des
Hauts-Geneveys, circulait au volant de
son automobile de Valangin en direc-
tion de Dombresson. En bifurquant à
gauche, pour emprunter la route de
Fontaines, il se trouva en présence de
la voiture conduite par M. Alfred Tier-
cy, d'Yverdon, venant en sens inverse.
Malgré un brusque freinage, ce dernier
ne parvint pas à éviter la collision.
Souffrant d'une commotion, l'automo-
biliste vaudois et son passager, M.
Charles Muhlethaler, domicilié à Epau-
theyreSj ont été transportés à l'Hôpital
de Landeyeux. Dégâts importants aux
deux véhicules, (mo)

Violente collision
Deux blessés

NEUCHÂTEL

Mardi à 13 h. 20, au volant de sa
voiture, M. A. C, de Neuchâtel , circu-
lait rue des Fahys, en direction du cen-
tre de la ville. A la hauteur de l'im-
meuble No 17, il renversa Mlle Jeanne
Dubois, domiciliée à Préfargier, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. Mlle J. Dubois a été trans-
portée à l'Hôpital de Pourtaiès.

Piéton renversé

! PAYS NEUCHATELOÏS "• PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS 1

Une page spéciale du journal ro-
mand, d'aujourd'hui, à 18 h. 10, sur
le premier programme de la Radio
romande sera consacrée à l'élection
au Conseil d'Etat neuchâtelois.

(Voir en outre en Informations
radio, page 28).

Elections et radio



Jeudi 5 avril à 9 h.

H OUVERTU RE
.CENTRE COO P
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Tout sous le même toit

• Assortiment complet de denrées alimentaires
• Boucherie-charcuterie dernier cri
• Fruits et légumes frais du jour

A v<# Pairhèf pâtisserie

S KMU * Treize mètres de produits laitiers et surgelés

Ŝft-wlmmf • Kiosque complet et 
journaux

^^ppp # Plantes et fleurs coupées
• Vins, bières, liqueurs et boissons sans alcool
• Secteur articles ménagers
• Secteur textile
• Cosmétiques et parfumerie

® -  

- • Et bien d'autres choses encore sur une
surface de vente de 700 mètres carrés

Les points chauds du jour:

.--j. • Actions sensationnelles
JfrS£fr # Formidables ventes-minute
^pF • Les clientes seront fleuries

• Animation permanente



Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

Mary Muller

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Johannes est bien portant , pas plus beau
que les autres garçons de son âge, intervint
Trina d'un ton acerbe. Il ferait mieux de pen-
ser à son avenir, plutôt que d'aller traîner les
bars en compagnie de ton frère. J'ai entendu
le gong, allons dîner mes enfants.

Wolf se glissa comme une ombre dans la
salle à manger et il s'étendit tout contre la
chaise de Johan. Trina s'en aperçut :

— Qu'il est ingrat, ce chien ! Personne
n'existe en dehors de Johannes. Il me voit tous
les jours et pourtant il m'ignore et n'accepte
même pas que je le caresse. Je n'arrête pas de
le dire à Johannes, un chien devrait être l'ami
de tous ceux qui habitent sous le même toit que
lui.

— Il est de quelle race, tante Trina ?
— C'est un chien de chasse norvégien. Offert

à Johannes par une de ses admiratrices.

CHAPITRE TROIS

Il nous fallut travailler pendant trois jours
pour émonder tous les rosiers. Trina était non
seulement infatigable, elle savait aussi faire
travailler les autres.

Dans un dernier assaut, l'hiver soufflait en
tempête ; une nuit le vent fut si fort qu'il déra-
cina un des vieux poiriers dans la partie est du
jardin.

Trina gémit et se lamenta sur la mort de son
poirier , elle caressa longuement son tronc qui
gisait sur le sol.

— Il était là lorsque je suis venue vivre à
Wonderkloof. Déjà trop vieux à l'époque pour
porter des fruits, mais tous les printemps il
était couvert de fleurs. Tiens, Anna , on aperçoit
déjà des bourgeons, il aurait refleuri dans une
dizaine de jours. J'ai l'impression d'avoir perdu
un vieil ami. — Et pendant toute cette journée,
elle resta silencieuse, perdue dans ses souvenirs.

Le lendemain matin , au petit déjeuner, Trina
remplit une tasse de café et la tendit à Johan.

— Tu diras à Adonis de nous envoyer deux
hommes ce soir, je veux qu'ils me débitent le
vieux poirier. Cela fera du bon bois pour l'hi-
ver prochain.

— Elle lui tendit le sucre et prit un ton plus
sévère pour poursuivre : — Bella m'a dit au-
jourd'hui même qu 'Adonis a encore battu sa
femme. Il était soûl, bien sûr. Sa pauvre femme
a un oeil au beurre noir et une canine en moins.

Johannes, il faut que tu lui parles sérieusement.
— Je lui en ai déjà parlé cent fois. Tu sais

comme moi comment les choses se passent. Les
indigènes boivent toujours le vendredi soir,
après la paie, et la plupart du temps ils ne
savent plus ce qu 'ils font.

— Il faut tout cle même que tu lui parles,
Johannes ! — Elle se pencha vers moi : — Tu
t'en souviens peut-être ? Il y a six ans, tu avais
assisté avec moi au mariage d'Adonis et d'An-
nekie. Elle était mince, gracieuse, avec une
petite figure toute ronde et de jolis yeux velou-
tés, des yeux de biche. Tu ne la reconnaîtras
plus, elle s'est voûtée, elle est avachie, édentée.
Selon Bella son vaurien de mari lui a encore
fait sauter une dent hier. Et cette malheureuse
a tous les ans un enfant. Mais ça n'est pas tout ,
Adonis est aussi le père de la plupart des mar-
mots illégitimes qui grouillent autour de Won-
derkloof et de quelques autres propriétés des
environs. Bettie m'assure qu 'elle a souvent vu
ce vaurien rôder devant sa maison.

Trina regarda Johan et lui dit sur un ton
acerbe que je lui avais rarement entendu :

— Il faut absolument que tu lui en parles,
Johannes.

— Maman, répondit-il calmement, je lui en
ai déj à parlé je ne sais combien de fois. Il pré-
tend que tout ce que l'on dit sur lui est faux ,
puis fait semblant de se repentir, et ne change
rien à ses mauvaises habitudes ; c'est plus fort
que lui.

— Dans ce cas, il faudra te débarrasser de
ce triste individu, Johannes.

— Allons, tu veux blaguer ? Adonis est le
meilleur contremaître de toute la région, tu le
sais aussi bien que moi. Nous avons une sacrée
veine de l'avoir chez nous.

— Johannes, je t'interdis de me parler sur ce
ton.

II essaya de l'amadouer :
— Je n'ai pas voulu te contrarier, mais seu-

lement t'expliquer certaines choses.
Il se leva , s'inclina devant sa mère et s'excu-

sa : il était temps d'aller rejoindre ses ouvriers.
Mais avant de quitter la pièce il m'adressa un
bref : « Anna , tu viens ? »

Lorsque je revins à la maison je trouvai Tri-
na qui m'attendait dans l'entrée.

— J'ai pensé que tu viendrais avec moi. Je
veux aller chez Annekie pour voir comment
elle va ; cette malheureuse est enceinte, une
fois encore.

Trina prit une corbeille recouverte d'une
serviette blanche.

— Nous lui apporterons quelques provisions
pour elle et ses petits.

Trina ouvrit la porte qui donnait sur la cour
intérieure. L'énorme quantité de fleurs en pots,
bégonias, oeillets, des fougères et des plantes
grasses, plantées dans des récipients hétérocli-
tes m'avait toujours fascinée ; je m'attardai
quel ques instants pour les admirer. Trina me
prit par la main et me dit : (A suivre)

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

mécanicien
sur automobiles

de première force.

manœuvre de garage
Outillage et installations modernes.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
avenue Léopold-Robert 146 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57, demander M. Ryter.

BP̂ ĵS  ̂
Participation

Notre boulangerie de La Chaux-de-Fonds engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

dame
désirant collaborer à la pâtisserie.

Nous offrons une ambiance agréable et de toutes les prestations sociales
d'une entreprise à l'avant-garde.

Veuillez vous adresser directement à Monsieur Hostettler, tél. (039)
23 41 82.

L

Ouvriers (ères)
'>=>""( .." seraient formés (es) par fabrique de

bracelets cuir, pour le découpage et
le parage.

¦ 
,

'

S'adresser C.-G. BOSS & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Commerce 25 Tél. (039) 23 20 66

cherche un

ingénieur
normalisateur
Le candidat aura pour tâche de conduire des enquêtes
auprès de nos différents services afin de créer et
d'appliquer les normes internes Portescap, ISO, VSM
et DIN.

Ce poste très indépendant requiert de l'initiative et
de l'entregent.

Profil désiré :

— Diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent
— Quelques années de pratique i
— Bonne connaissance de l'allemand nécessaire.

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

¦̂ — M̂ —̂BBTm^̂ »ui« ijuramwwiuiiuwi—WBI ^̂ —IMM^

cherche
pour son service de préparation du travail

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

Pour ses laboratoires d'analyses

une aide de laboratoire
capable de travailler de manière indépendante après
une bonne formation assurée par nos soins.

.Nous offrons activités variées et intéressantes ainsi
que d'excellentes prestations sociales.
Eventuellement appartement à disposition.

Prière de faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel qui fournira tout renseignement
complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 25 72 31, interne 258

;

Travaux à domicile
Nous cherchons personnes connaissant le remon-
tage de mécanisme ou le remontage du système
automatique.

S'adresser à :

SELLITA WATCH CO S.A. - Emancipation 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 33

I Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
>
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B Une montre
d'homme! Auto-
matique, avec date
et avec jour.
Chromée, mouve-
ment ancre, bracelet

anniversaires, J& 
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La dernière mode à des 11*2
prix exceptionnels grâce à
une conception intelligente
de nos achats.
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ENTREPRISE DE SUISSE ROMANDE

cherche à louer

local d'environ
700 m2

POUR PETITE INDUSTRIE

De préférence un seul étage avec accès
direct par camion.

Ecrire sous chiffre G 920189-18 à Pu-
blicitas 1211 Genève 3.

Placeurs .
de cinéma

SERAIENT
ENGAGÉS

tout de suite,

au cinéma EDEN.

Prière de se pré-
senter dès 19 h. 30
à la caisse.

Î

1 'OUVIE R ' boutu,^
DEL I ER KRTI SKN &L

Collège. =r- ^1̂ 039)23 56 88

vous propose :

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

JEUNE HOMME
18 ANS

ayant terminé école
administration,

CHERCHE
EMPLOI

INTÉRIMAIRE

pour le mois d'avril

Tél. (038) 53 32 85

S A vendre •
: POINTS SILVA •
• •
• Mondo . Avant! J
• Prix avan- •
• tageux. J• Ecrire o
• case postale 281 •
J 1401 Yverdon *

cherche pour son département de production des

mécaniciens
pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi
que de petites machines pour la fabrication de
nos divers produits.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien faiseur d'étampes

micromécanicien ou de
mécanicien de précision

— une expérience pratique de quelques années.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.
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lundi+eu
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou
date à convenir :

peintre en carrosserie
ou personne désirant être formée sur
le vernissage des cadrans

passeurs aux bains

facetteurs (euses)
contrôleur technique

pour les contrôles en cours de fabri-
cation.

Prière de faire offres ou de se présenter après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 23 19 78.
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Breaks de Bte gamme Chnrsger.
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

Usez l'impartial

| i
Un Conseil d'Etat
à la hauteur de sa
tâche avec:

Carlos Grosjean
François Jeanneret

Jacques Béguin

Parti Radical ^̂ f^BL\^^^

«t M



La municipalité de Bienne motive sa décision
Adaptation des tarifs des transports publics

A la suite du lancement d'une pétition contre l'augmentation des tarifs
par l'Entente biennoise hors part (voir « L'Impartial » du 29 mars), la muni-
cipalité de Bienne a tenu à préciser sa position en cette affaire, par la
voix de M. Raoul Kohler, directeur des Services industriels et de la Police
locale, lequel était entouré de proches collaborateurs et d'une délégation

du personnel.

Pour M. Kohler, le but même de cette
pétition contre une décision devenue
effective le 1er mars dernier après
avoir été adoptée dans le cadre du bud-
get 1973 par le corps électoral , ne peut
être que la recherche de l'instauration
d'un climat de méfiance dans la cité.
En effet , l'examen des données du pro-
blème parle en faveur de cette réadap-
tation , qui tient également compte des
améliorations qui seront apportées aux
transports publics dans un proche ave-
nir.

UN DÉFICIT CONSTANT
L'entreprise municipale des trans-

ports subit un déficit croissant depuis
une dizaine d'années. Des révisions ta-
rifaires ont eu lieu en 1962 et 1966 ,

mais les charges d exploitation conti-
nuent de croître plus rapidement que
les produits. Le découvert a passé de
627.000 fr. en 1962 à 2 ,1 millions l'an
dernier. Et , alors même que les tarifs
sont revus, c'est encore un déficit pré-
sumé de plus de deux millions qui est
envisagé pour cet exercice. Les recettes
ne suffisent plus à couvrir les frais du
personnel.

Or , il est indispensable que les frais
d'exploitation soient couverts par les
usagers. La ville va augmenter prochai-
nement les charges du capital, en rai-
son de la construction de nouveaux
garages, de locaux d'entretien, d'un
montant global de 35 millions, et du
remplacement d'une partie des véhi-
cules. Comme toutes les mesures possi-
bles de rationalisation ont déjà été
prises pour comprimer au maximum les
frais, seul demeure réalisable le réa-
justement des tarifs. Le Conseil muni-
cipal a voulu toutefois pratiquer une
politique des tarifs qui soit modérée,
c'est-à-dire tenant compte de l'évolu-
tion des salaires, du coût de la vie à
Bienne, des tarifs CFF et des lignes
privées.

Comparées aux billets individuels
— 70 centimes —, les cartes d'abon-
nement continuent à bénéficier de subs-
tantielles réductions qui varient de
22,6 à 78,4 pour cent. L'augmentation
ne saurait de plus être considérée com-
me un impôt indirect ne frappant pres-
que exclusivement que les classes dé-
favorisées. L'abonnement des person-
nes touchant l'AVS s'élève à 12,50 fr.
par mois, celui des personnes néces-
siteuses à 37,50 fr. pour six mois. La
taxe ne servant qu'à honorer une pres-
tation à laquelle on recourt, il ne sau-
rait vraiment s'agir d'un impôt indirect.
D'ailleurs, pour que les transports pu-
blics puissent conquérir leur autonomie
financière, les tarifs devraient être
augmentés de plus de 70 pour cent,

Enfin , M. Kohler a rejeté l'affirma-
tion selon ' laquelle la hausse des coûts
de transports était en flagrante con-
tradiction avec les mesures anti-sur-
chauffe, puisque seule une diminution
des prestations pourrait avoir une in-
fluence modératrice en matière de ren-
chérissement.

De toute façon, ce qui serait épargné
avec des taxes inchangées serait com-
pensé par des impôts supplémentaires
destinés à couvrir le déficit trop accen-
tué.

L'ATTRACTIVITÉ
DES TRANSPORTS PUBLICS

Comme l'argumentation accompa-
gnant la pétition prétend que les nou-
veaux tarifs sont défavorables à toute
conception moderne du trafic, M. Koh-
ler tient à préciser que l'attractivité
des transports publics dépend essentiel-
lement de l'augmentation de la vitesse,
de la fréquence et de la régularité des
courses, puis du confort et finalement

seulement du prix. La réorganisation
prévue par l'introduction de l'onde ver-
te doit permettre de réaliser les deux
premiers points précités. Le renouvelle-
ment du parc des véhicules doit satis-
faire le troisième.

Bref , le Conseil municipal semble
bien décidé à ne pas se laisser intimider
par la pétition qu'il recevra bientôt et
qui a déjà recueilli quelque 4000 signa-
tures. Par une adaptation raisonnable
des tarifs, il essaie de juguler un déficit
toujours croissant tout en envisageant
un large programme d'améliorations et
de modernisation.

A. F.

Opposition générale pour le Jura
cle trois commissions de l'ADIJ

PLAN DE ZONES PROTÉGÉES PROVISOIRES

Le temps d'opposition au plan de
zones protégées à titre provisoire éla-
boré par la Direction des travaux pu-
blics du canton en vertu de l'arrêté
fédéral instituant des mesures urgen-
tes en matière d'aménagement du ter-
ritoire arrive à son terme puisqu'un
délai de trente jours avait été accordé
pour la mise à l'enquête publique, le
5 mars dernier.

Durant ce .mois, les critiques ont lit-
téralement plu sur les auteurs de ce
plan jugé 'beaucoup trop restrictif. On
leur a surtout reproché leur manque
de réalisme et leur trop grand empres-
sement à oublier ou à effacer les ef-
forts parfois consentis au prix de
grands sacrifices financiers par les
communes pour délimiter de nouvelles
zones de construction ou de lotisse-
ment. Alors que certains de ces sec-
teurs viennent d'être viabilisés ou sont
en voie de l'être, ils ont été tout bonne-
ment déclarés protégés. Un tel procédé,
qui dénote un manque de discernement
ou traduit une erreur psychologique
évidente, a mécontenté beaucoup de
monde, à commencer par les édiles des
municipalités concernées. Il sera inté-

ressant, d'ici quelque temps, lorsque
toutes les oppositions auront été ras-
semblées de constater le nombre de
communes qui auront fait opposition
au plan ; indépendamment des autres
oppositions dues à des particuliers ou
des organisations diverses, elles feront
une forte proportion.

Y A-T-IL ABUS ?
Au sujet des oppositions, il est

symptomatique de relever - celle que
trois commissions de l'ADIJ viennent *
de déposer. Tant à Berne qu'à Bienne,
lors de conférences de presse faites au
lendemain du dépôt public du plan, et
une quinzaine plus tard pour essayer
d'enrayer le déferlement de la vague
de protestations immédiatement en-
registrées, le nom de la Commission
jurassienne pour la protection de la
nature avait été cité plusieurs fois. Se-
lon les responsables des Offices de
l'aménagement du territoire, c'était sur
proposition de cette commission que les
urbanistes cantonaux s'étaient appuyés
pour déterminer le classement de cer-
taines zones.

Un démenti formel vient d'être don-

!

né par les milieux directement visés
et ce n'est pas là le moindre camoufle!
infligé aux auteurs du plan des zones
protégées.

LA DISTANCE EST PRISE
Les trois Commissions pour la pro-

tection de la nature, de l'aménagement
du territoire, et de l'agriculture de
l'ADIJ ont en effet publié hier le texte
suivant :

« Dans une séance commune qui eul
lieu le 30 mars 1973, les bureaux des
Commissions pour la protection de la
nature, d'aménagement du territoire et
agricole de l'ADIJ ont pris connaissan-
ce du plan des zones protégées à titre
provisoire mis à l'enquête le 6 mars
1973.

» Ce n'est que le 27 mars que la Com-
mission pour la protection de la natu-
re, après de nombreuses réclamations
auprès de l'Office cantonal d'aménage-
ment, fut en possession des documents
avec commentaires officiels pour l'en-
semble du Jura, comme aussi des car-
tes de travail déposées à cet office le
1er novembre 1972.

» La confrontation de ces divers do-
cuments démontre qu'il existe des dif-
férences fondamentales entre le plan
officiel mis à l'enquête publique et les
propositions élaborées par les trois
commissions, sur la base des directives
fédérales, au cours de nombreuses
séances tenues de mai à octobre 1972,
Signalons notamment :

— La protection des crêtes comme
celles des rives des cours d'eau n'a pas
été retenue, dans sa grande majorité.

— La rigueur excessive de la zone 3
(partie du reste du territoire communal
soumis à des prescriptions particuliè-
res) exclut toute dérogation en faveur
des agriculteurs et ne peut conduire
qu 'à une confusion déplorable au ni-
veau du public dans l'appréciation de
la valeur réelle des réserves naturelles.

— La procédure non déterminée
pour la liquidation des demandes en
permis de construction dans les zones
à bâtir protégées sera la cause de re-
tards gênants.

» En conséquence, les trois commis-
sions sus-mentionnées se distancent
complètement des propositions du plan
des zones protégées mis à l'enquête pu-
blique et ont envoyé le 31 mars 1973
une opposition générale pour les sept
districts jurassiens à la Direction des
travaux publics du canton de Berne ».

A. F.

Fin d'année à l'Ecole primaire de Tramelan

A l'occasion des promoti ons, le collège était décoré d' œuvres fai tes  par les élèves.

Jeudi dernier l'Ecole primaire orga-
nisait sa séance de clôture. Selon une
tradition bien établie, la matinée est
réservée aux visites de classes par les
membres de la commission d'école,
après quoi tou t le monde était réuni à
la salle de chant où se déroulait la cé-
rémonie de clôture. Diverses produc-
tions des élèves agrémentaient cette
partie officielle qui fut marquée par les
allocutions de MM. R. Stàhli, député,
A. Meyrat , conseiller municipal, F.
FJeury, curé. Du côté des autorités sco-
laires, M. Jean Nicolet , vice-président
de la commission d'école présentait un
extrait du rapport annuel en l'absence
du président de la commission M. B
Froidevaux , qui était suivi de celui
du directeur, M. Jacky Mathey. La re-

mise des certificats aux élevés de 9;
année a été effectuée par M. G. Pa-
ratte tandis qu'un chant d'ensemble
réunissant plus de 100 exécutants sous
la direction de M. P. M. Farron met-
tait un terme à cette cérémonie qui
réunissait en soirée les autorités et le
corps enseignant pour un souper.

Le printemps prochain , 722 élèves
(877 en 1972) formeront l'effectif cle l'E-
cole primaire. Ces élèves seront répar-
tis dans 31 classes dont 2 auxiliaires et
3 jardins d'enfants. Pour former ces
jeunes gens et jeunes filles ce n'est
pas moins cle 15 instituteurs, 13 insti-
tutrices, 3 jardinières d'enfants, 3 maî-
tresses d'ouvrage et 1 maîtresse ména-
gère qui forment le collège des maîtres.
La direction de cette école est assurée

à la perfection par M. Jacky Mathey.
Sur les 4 classes de 4e année, 50 élè-
ves s'inscriront à l'examen d'entrée de
l'école secondaire. Trente-neuf élè-
ves y furent admis provisoirement dans
la répartition suivante : 22 filles et 17
garçons. De plus 3 garçons de 5e an-
née sur les 4 qui s'y présentaient furen t
également admis. Ces admissions bien
que provisoires représentent 43 °/o de
l'effectif.

Vacances : Les vacances scolaires
pour l'année 73-74 ont été fixées com-
me suit : printemps : du 2.4 au 23.4 ;
été : du 2.7 au 4.8 ; automne : du 17.9
au 13.10 ; hiver : du 24.12.73 au 5.1.74.

(texte et photo vu)

Plus de quarante ans
de collaboration

M. Gottlieb Hauri, fondé  de pouvoir,
qui travaillait depuis quarante-trois
ans à la fabrique d'horlogerie A. Rey-
mond SA, a fai t  valoir ses droits à la
retraite. Vendredi , au cours d'une peti-
te soirée, la direction de cette entre-
prise a pris congé de son chef compta-
ble, (vu)

Comptes adoptés par l'exécutif de Corgémont
Le compte forestier de la commune,

établi par le caissier, M. Serge Desil-
vestri a été adopté. Avec un mouve-
ment de fonds de quelque 100.000 fr.,
il subsiste, après l'attribution aux fonds
d'exploitation et d'anticipation, un re-
liquat actif de 8612 fr. qui a été versi
au compte municipal. Les 12.000 fr. de
prêt , octroyés à la municipalité ayant
été remboursés, la dette interne envers
ce fonds est ainsi éteinte. Le fonds d'ex-
ploitation se monte à 78.190 fr et le
fonds d'anticipation à 67.589 fr., soit
au total 145.779 fr.

Le compte des œuvres sociales a été
adopté également. La quote-part com-
munale pour l'exercice 1972 a été fixée
à 54.134 fr., montant sur lequel l'Etat
a versé 24.958 fr. La contribution com-
munale effective pour ce compte est
ainsi réduite à 29.176 fr.

Un compte de tutelle a reçu l'appro-
bation des autorités qui ont aussi cons-
taté que le pupille ayant atteint la ma-
jorité, la tutelle peut être levée.

Par ailleurs, l'Office communal des
locations pour lequel trois membres

avaient déjà été désignés, sera complé-
té par trois nouveaux membres, MM.
Bunzli Rolf , Gigandet Pierre et Hugi
Emile.

Enfin , le premier travail qui sera en-
trepris ce printemps par l'équipe des
Travaux publics sera le revêtement bi-
tumeux du chemin construit l'an der-
nier au quartier des Régalats. (gl)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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MALLERAY-BEVILARD

Le projet d'installation sur Moron
d'un pylône destiné à un réseau collec-
tif de télévision pour les deux localités
de Malleray - Bévilard a été frappé
d'une opposition contresignée par Pro
Jura , les Amis de la nature de Mou-
tier, la section prévôtoise du Club alpin
et le Ski-Club de Perrefitte. Les oppo-
sants préconisent que les installations
projetées soient combinées avec un py-
lône déjà existant situé à moins de
100 mètres, car ils jugent l'opération
techniquement possible. Ils voudraient
à tout prix protéger l'un des plus
beaux sites et belvédères du Jura, (fx)

Opposition à un pylône
de télévision

LES BREULEUX

Lundi soir s'est tenue à la salle de la
cure une assemblée de paroisse prési-
dée par M. Georges Donzé, en présence
de quinze personnes. A l'unanimité,
les citoyens ont ratifi é un dépassement
de budget d' environ 5000 francs dû
principalement aux dégâts causés par
la foudre et à l'augmentation des pri-
mes d'assurances immobilières. Les
comptes 1972, très bien tenus par Mme
Louise Donzé , ont été acceptés sans au-
tre. L' assemblée a également ratifié
le dépassement de crédit pour la cha-
pelle du Peuchapatte. Celui-ci concer-
ne l' achat de vitraux et l'aména-
gement des alentours de la chapelle
qui n'avaient pas été prévus au pre-
mier devis.

En outre, le solde du crédit pour la
chapelle de 29.095 francs a été à l'una-
nimité converti en emprunt ferme. Les
comptes du cinéma Lux, qui bouclent
cette année avec un déficit d' environ
2000 francs , ont été acceptés.

En f i n  d' assemblée, le président a
chaleureusement remercié la caissière
de paroisse , Mme Louise Donzé et la
secrétaire, Mme Rose-Mari e Boillat , la
caissière du cinéma, Mme M.  Friche
ainsi que tous les membres du conseil
qui s'acquittent de leur tâche avec
grand mérite, ( p f )

Dépassement de budget

LES ENFERS
A l'école

Par suite de l'élection de Mlle Ma-
rianne Farine, de Delémont, comme
institutrice, M. Fernand Poupon, rem-
plaçant ad intérim, va quitter la loca-
lité, après avoir enseigné durant deux
ans dans la classe unique du village.
M. Poupon a été un enseignant appré-
cié, tant de la part des autorités que de
celle des élèves. Un hommage recon-
naissant lui a été rendu lors de la céré-
monie des promotions et les élèves eu-
rent la délicate attention de lui re-
mettre un petit cadeau en signe de leur
gratitude et de leur affection, (by)

GRANDVAL

M. et Mme Lionel Perrot , de Porren-
truy, ont été désignés comme nouveau
couple directorial des petites familles.
Ils succéderont dès le 1er mai à M. et
Mme Maeder , démissionnait es pour rai-
sons de santé, (fx)

Nouveau directeur

PORRENTRUY

L'assemblée bourgeoise s'est déroulée
en présence d'une quarantaine d'ayants
droit , sous la présidence de M. André
Nicol , vice-président des assemblées.
Les bourgeois ont notamment accepté
les comptes 1972, qui , grâce à la reprise
constatée sur le marché du bois , bou-
clent favorablement. Ensuite, l'assem-
blée a élu M. Robert Rérat , comme
membre du Conseil en remplacement
de M. Lionel Perrot , conseiller bour-
geois depuis 1954, qui quitte la localité.

(r)

Nouveau conseiller
bourgeois
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DELEMONT

La Commission d'école ayant, comme
on le sait, décidé de renoncer à la
traditionnelle manifestation des promo-
tions, c'est en toute simplicité et pres-
que sans bruit que l'Ecole primaire a
clôturé l'année scolaire 1972-1973.

La Commission des Ecoles primaires,
par son président, M. Bruno Henz, et
M. Jos. Schaffter, directeur, ont pris
congé des élèves qui terminent leur
scolarité. Ces derniers, réunis avec leurs
maîtres à la salle de chant du Château ,
ont eu le plaisir d'apprécier les belles
productions présentées pour la circons-
tance par les élèves de M. Francis
Theurillat, instituteur. Les meilleurs
souhaits furent adressés à ces 31 jeunes
filles et 36 jeunes gens qui ont presque
tous choisi la profession dont ils vont
commencer l'apprentissage.

Cette fin d'année fut également l'oc-
casion pour M. Joseph Schaffter, direc-
teur, d'établir un rapport retraçant les
divers événements qui ont jalonné la
vie de l'école primaire depuis la rentrée
des classes d'avril 1972. (rs)

Une cérémonie
très simple

PERREFITTE

Vingt-neur ayants droit ont assiste
à l'assemblée de la commune bour-
geoise de Perrefitte, présidée par M.
Victor Mérillat. Les comptes forestier
et bourgeois ont été acceptés, tels que
présentés par le secrétaire-caissier, M.
Fritz Mérillat. Le compte forestier bou-
cle avec un actif de 11.922 fr. 55 et le
compte bourgeois avec un actif de
749 fr. 60. (kr)

Assemblée bourgeoise

Lundi soir s'est tenue l'assemblée de
la Société coopérative propriétaire de
la Maison du peuple. Deux décisions
importantes ont été prises, à savoir la
modification de la composition du Con-
seil et l'ouverture de démarches auprès
de la ville pour un rachat immédiat de
l'immeuble. En outre, un voeu a été
émis, celui que soit créé un conseil de
fondation au sein duquel siégeraient
les organisations ouvrières.

La semaine passée, un prêt de
100.000 francs avait déjà été consenti
par les autorités municipales afin de
sauvegarder cet établissement dont
l'exploitation est déficitaire en dehors
de l'hôtel proprement dit. (fx)

Rachat
de la Maison du Peuple

par la ville ?



cherche pour son service du contentieux et des sinistres
une

secrétaire de direction
de langue maternelle française ou sachant parfaitement
cette langue. Des connaissances de l'allemand sont désirées.

Conditions de travail et cle rémunération au niveau d'une
entreprise moderne et dynamique.

Horaire individuel.

Restaurant du personnel.

Prière d'adresser les offres au service du personnel.

Winterthur-Accidents
Direction générale, Général-Guisanstrasse 40
8401 Winterthour, tél. (052) 85 11 11

.m. (interne 246 , M. Pitteloud)
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GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 52 22 — Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/31 12 30 — Les
Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, tél. 039/37 11 23 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

A remettre, au centre de Montreux

magasin
horlogerie-bijouterie

Excellente , situation. Serions dis-
posés si nécessaire, de financer
partiellement horloger conscien-
cieux , d'irréprochable moralité.

Ecrire sous chiffre P 22 - 470866 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

_ _ _ _ _ ___ ________

A VENDRE
à la campagne (5 minutes de La
Chaux-de-Fonds)

petit immeuble
locatif

Composition :
4 appartements de 3 pièces mi-
confort.
1 écurie annexée à l'immeuble
(4 places).

Conditions :
Prix de vente très intéressant.

Situation :
Tranquille. Accès facile.

Pour traiter :
GECO, Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14/22 11 15.

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

OFFREZ-LUI

son initiale en
savon à corde
une nouveauté à la

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour notre fabrique de
tableaux de distribution de basse tension
à 1445 Vuitebœuf/VD

mécaniciens
électriciens
monteurs-électriciens
ouvriers qualifiés

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

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

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

r

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

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

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

J

SPORTING GARAGE
CARROSSERIE
J.-F. Stich - Crétets 90

cherche pour entrée au plus vite

LAVEUR
Se présenter ou téléphoner
au (039) 23 18 23

GRÂYACIER - A. Schmidlin
Rue du Doubs 51
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 74 88

i engage tout de suite ou à convenir

jeune manutentionnaire
soigneux , pour différents travaux
d'atelier.

CAFÉ MÉTROPOLE, Léopold-Robert 80
cherche

sommelière
Horaire agréable — Se présenter ou té-
léphoner au (039) 22 44 33.

®ple>tiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
.lauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51.



JL PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
|JL] Election des députés au Grand Conseil les 7 et 8 avril 1973

POUR UNE SAINE GESTION DES DENIERS PUBLICS
mm Es, Aujourd'hui, il est devenu presque banal de se pro- voir d'achat contre les atteintes de l'inflation, préju- utiles, que dépendra l'opportunité de la dépense et
SF . K clamer en faveur de la protection de l'environnement, diciable à tous les partenaires sociaux, il convient de en déinitive sa justification. Il faut renoncer à ce qui
W ; ~ - d'une politique sociale avancée, de la « démocratisa- franchir un pas de plus, compte tenu de la situation est somptuaire et aux dépenses de prestige.

Jm tion » de l'enseignement, du plein emploi, d'une financière des collectivités publiques, dont l'Etat de , ... . „ . „ ,.,. . ,.
1 '- __ ! m ¦ . . . .  .... . A défaut cl une telle politique, on aboutira a un sys-
*<̂ 3m% m économie saine, d une politique conjoncturelle propre Neuchâtel. ... , . , , , . . .

'W* Bt*w« M _l .. ¦,!¦ -, f . terne fiscal insupportable aussi bien par les contri-_ cnum i > „ . . . .„ ¦ „ 

^ ^_   ̂renforcer ia politique préconisée de Ion- buables que Par l'économie en général. Or la force

Ijj 1 Le PPN , lié par ses origines et son histoire au Jura  gue date par le PPN : procéder à un choix sévère d'un pays, c'est son économie, c'est la compétivité

-A*|p|3 I j neuchâtelois, a inscrit , lui aussi, ces objets importants parmi  les dépenses projetées au niveau cantonal et es pro ul s e son travai .

. à* 4=MlH -< à son programme ; un programme qu'il a d'ailleurs exercer un contrôle très strict des coûts. Le PPN lutte et lu t tera  mieux encore, pour une éco-
¦ ¦'¦M -  __^^ptj i:~ 4 dé-i ;i mis en pratique tout au long de la législature nomie saine , pour des finances publiques saines.
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s'achève. En effet > c'est en définitive de l'affectation des deniers Jean-Claude JAGGI
4* • tmL, ;«H tE publics, qu 'ils soient fédéraux , cantonaux ou commu- adminis t ra teur , député
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Âlouer
pour tout de suit
Fr.-Courvoisier 21
2e étage, 4 cham
bres, WC intérieur
calorifère à mazoul
loyer mensuel 20
francs.

Progrès 5,
rez-de-chaussée e
2e étage, 2 cham
bres, WC intérieur
loyers mensuels : 9'
fr. et 115 francs.

Progrès 4,
grande cave, 11'
m2 environ.

POUR LE
30 AVRIL 1973
Buissons 11,

rez-de-chaussée, :
chambres, alcôve,
WC intérieurs, ca-
lorifère à mazout
loyer mensuel 15(
francs.

A.-M.-Piaget 7,
1er étage, 2 cham-
bres, WC intérieur:
loyer mensuel lit
francs.

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

Pierre Jacot-
Guillarmod

Av. Ld-Robert 35
tél. (039) 23 39 14

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

Prix de catalogue Fr. 1222.—

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

Prix de catalogue Fr. 1688.—

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

Prix de catalogue Fr. 2390.—

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

Prix de catalogue Fr. 1720.—

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

Crématoire sa La Chaux-de-Fonds
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 10 avril 1973, à 17 h. 15 ]

Hôtel de Ville, 1er étage, salle des cours.

ORDRE DU JOUR :

1. Appel des actionnaires
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 11.4.72
3. Rapports de gestion, des vérificateurs et budget

1973.
4. Adoption des rapports et décharge au Conseil

d'administration.
5. Nomination statutaire (vérificateurs).
6. Revision des articles 4, 17, 24 et 28 des statuts.
7. Divers.

Le Conseil d'administration

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de pertes et
profits, le rapport des contrôleurs ainsi que les articles
modifiés des statuts, sont à la disposition des action-
naires au siège de la société, bureau de l'état civil ,
Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds.

A 18 h. 15, assemblée générale de la Société de
crémation de La Chaux-de-Fonds et environs.
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e Radio-Auto Stéréo
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î Radio-Auto OM-OL sans HP Fr. 98.-
s

Appareil radio-auto 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.-

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

I Appareil combiné auto-radio + cassette stéréo, 4
pistes, y compris 2 HP, matériel standard de montage
et déparasitage 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-Âuto Stéréo

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

BROWNI2x2W , 8 pistes Fr. 155.-

BELSON 2 x 10 W, 8 pistes Fr. 225.-
MECCA 2 x 5 W , 4 pistes Fr. 249.-
Montage des appareils par nos soins.

Votre fournisseur :

[ANTIQUITéS "
ARMOIRES Ls XV

TABLE Ls XIII

TABLE RONDE
et
CHAISE Louis-Philippe

É________É___9 Léopold-Robert 73

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

A LOUER
tout de suite

appartement
3 pièces

ensoleillé.

Situé rue Charriè-
re 18, 2e étage.
S'adresser à Mme
Linder, Charrière
18, rez-de-chaussée

Dame retraitée, seu-
le et tranquille
cherche

appartement
de 2 pièces, même
simple, mais chauf-
fé et propre pour
octobre ou date à
convenir.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
DR 8801 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Appartement
demandé tout de
suite, 3 Va pièces,
tout confort, quar-
tier est. - Ecrire
sous chiffre JP 8772
au bureau de L'Im-
partial.

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



I Ensemb.e du choix : 180 col- Déjà plus de 3 millions de Vente de tapis directement ^ §Êk ^
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Pour une représentation équitable
&____ au Conseil d'Etat

l__ mt " ĵllw  ̂ iCï ¦ A&I el if ¦ . " MÈÊè mWSkt,

FELBER René Àm\ 4__fi_fl _~ __
40 ans , conseiller nat ional , §¦ ! nr jjW

président du Conseil
communal, député, Le Locle MEYLAN René SCHLAEPPY Rémy

' i . > J. --. . . ,

GRABER Jean-Pierre HATT Adolf HUMBERT Willy MAILLARD Jean-Maurice
27 ans, économiste, député, 49 ans, secrétaire FTMH, 48 ans, mécanicien, 46 ans, technicien

Le Locle député, Le Locle Le Locle Le Locle

¦

. ,. . .
•
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MARÉCHAL André SCHULZE Ernest STULZ René ZURCHER Fred
47 ans, horloger 56 ans, 21 ans 48 ans

Le Locle maître travaux manuels, étudiant en sciences maître au Technicum
député, Le Locle économiques, Le Locle Les Brenets

Les collants sur
mesure
Pierre CARDIN
en vente à la

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

t \
ÉTUDE DE MAITRES PIERRE

ET HENRI SCHLUEP
NOTAIRES À SAINT-IMIER

Vente publSque
de bétail et de

matériel agricole
Samedi 7 avril 1973, dès 9 heures,
à son domicile à La Chaux-d'Abel,
Monsieur Jacob Geiser, cultiva-
teur, offrira en vente publique et
volontaire pour cause de cessation
de culture :
1. Matériel agricole : 1 tracteur
«Hurlimann D 90 » 45 HP avec
relevage hydraulique, toit , barre
de coupe et chaînes à neige, 1
planche à neige pour 3 points, 1
autochargeuse « Mengele » avec
système de coupe, 1 pirouette
« Pautz » avec forme-andanis, 1
motofaucheuse « Bûcher », 1 re-
morque à 1 essieu avec cadre, 1
machine à traire « Alfa-Laval Hy-
dropuls VPU 18 L »  neuve avec 1
pot et nettoyeur automatique avec
bassin, 3 chars à pneus (2 avec
cadre), 1 épandeuse à fumier uti-

'¦ lisable comme remorque à bétail,
¦ 1 épandeuse d'engrais centrifuge,

1 charrue « Althaus », 1 charrue
portée, 2 piocheuses dont 1 pour
3 points, 1 semoir « Aebi », 2 her-
ses dont 1 de prairie, 2 butoirs, 1
arracheuse de pommes de terre, 1
autochargeuse à prise de force, 1
épandeuse à herbe, 2 râteaux fane
« Agrar » Simplex et Duplex, 1
râteau à 1 cheval , 1 tourneuse, 1
battoir avec secoueur, 1 moteur
électrique 4 HP, 1 moulin à vent,
1 tonneau et une pompe à purin,
2 charrettes pour le lait , 1 scie à
ruban , 3 glisses, 1 coupe racines,
4 colliers dont 1 anglais, 1 balance
décimale, des cloches, des usten-
siles pour le lait , 1 machine à la-
ver semi-automatique, et quantité
d'autres objets dont le détail est
supprimé.
2. Bétail : 14 vaches fraîches ou
portantes, habituées à la traite mé-
canique. 4 veaux d'élevage de 6
mois à 1 année. Troupeau de race
brune, indemne de tbc et de bang.
La vente se fera contre argent
comptant.
Possibilité de se restaurer sur
place.
Saint-Imier, le 22 mars 1973.

Par commission :
H. Schluep, not.

I J
LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich

^̂  La Chaux-de-Fonds
Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphone (039) 23.18.21

VW K 70 Luxe 72
' vert métallisé, 9000 km., radio,

occasion à l'état de neuf.

Audi Coupé 100 S 72
jaune, poste de radio, magnifique
occasion avec garantie.

VW K 70 Luxe 71
moteur 90 CV, radio, or métal,
très belle occasion , prix intéressant

N'attendez pas le prochain M II II II II
rendez-vous du soleil pour - j "»î» ll LLjj
résoudre vos problèmes de _^?Ŝ 59'!?^aiW
stores et , ditos-vous bien — T A rî ^m̂à̂r ^ m W M M A
que c 'est le dernier  moment  ^̂ -Jjf f f î M  n n a m  A
de fa i re  l ' acquis i t ion d' un > .,. ~P^SB {3gtUifc8L*

G. BELPERROUD (̂ yp^

RUE DU PARC 77 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 10 41 (heures des repas).

Restriction
de la circulation

i Par suite de travaux de réfection, le passage à niveau
Courtételle-Courfaivre sera fermé dans les nuits des
10, 11 et 12 avril 1973, de 22 h. à 6 h.
La déviation de tous les véhicules se fera par Les
Rangiers.

.
Delémont, le 4 avril 1973.

L'ingénieur en chef du Ve arrondissement :
J. Eckert

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



À LA RECHERCHE D'UNE OUVERTURE EUROPÉENNE
Le comité de l'Union syndicale suisse a procédé hier à une importante
relève à la direction de son organisation : il a élu son nouveau bureau,
où M. Ezio Canonica (fobb) remplace M. Wuthrich à la présidence. Ce
dernier se retire, atteint par la limite d'âge, de même que les vice-prési-
dents, MM. Hans Duby et Georges Diacon, remplacés par MM. Richard
Muller (Union PTT) et André Ghelfi (FOMH), élus nouveaux vice-présidents.
L'accession de M. Ezio Canonica à la présidence de l'USS semble indiquer
un certain changement d'attitude, puisque la grande centrale syndicale
du pays se rapprochera quelque peu des autres centrales syndicales con-
fessionnelles et autres, pour rechercher une coopération sur le plan national

et international.

MM. Wuethnch et Diacon ont pris
congé des journalistes , et MM. Cano-
nica, Ghelfi et Mueller se sont présen-
tés dans leurs nouvelles fonctions,
d'où l'occasion d'un réel échange de
vues sur le mode très ouvert et con-
fiant entre les dirigeants de la plus
grande fédération nationale et les mass
médias.

L'union syndicale suisse — telle
pourrait être la quintessence de ce
dialogue impromptu — est consciente
des profondes modifications structurel-
les intervenues dans ses rangs : grâce
à l'extraordinaire surboom économi-
que, des dizaines de milliers de travail-
leurs qualifiés et spécialisés ont quitté
l'industrie et ont trouvé des positions
(souvent de cadres) dans le secteur
tertiaire des prestations de service -
mutation vers le haut , et dans le sens
d'une promotion. D'autre part , ils ont
été remplacés par de la main-d'œuvre
étrangère, syndicalement peu organi-
sée, et par des travailleuses peu inclines
à entrer dans un syndicat.

L'Union syndicale suisse semble ad-
mettre, dès lors, qu 'il est temps de ser-
rer les rangs et de rechercher le con-
tact avec les autres centrales syndicales
sur le plan national , afin d'harmoniser
les efforts pour l'aménagement des re-
lations du travail.

Cela pourrait conduire un jour à voir
à la tête de l'USS un non-socialiste,
postulat encore impensable il y a peu
d'années.

L'USS portant dans ses statuts la
neutralité confessionnelle et l'indépen-
dance politique, rien en effet ne s'op-
pose à prévoir une coopération plus
étroite avec les syndicats dit « confes-
sionnels » et autres, sur le plan natio-
nal notamment.

UNE UNION SYNDICALE
EUROPÉENNE

Qu'en est-il sur le plan internatio-
nal , et plus particulièrement sur celui
de l'Europe ? Jusqu'à présent , la scis-
sion du monde syndical, intervenue
après la deuxième guerre mondiale, en
deux fêtes distinctes , l'une d'inspira-
tion occidentale —¦ la fédération inter-
nationale des syndicats libres — et
l'autre d'obédiance communiste grou-
pant , sous la houlette de Moscou, les
syndicats d'Etat des satellites et les
syndicats communistes des pays démo-
cratiques, n'a connu que ces deux
« blocs ». Les efforts conjugués des
grandes centrales dans les pays de
l'Europe occidentale ont conduit ré-
cemment à la tentative de formation
d'une union syndicale européenne,
groupant en son sein les unions syndi-
cales nationales des différentes tendan-
ces (donc aussi des syndicats confes-
sionnels voire communistes).

Là encore, un effort de coopération
est fait , tout au moins à l'échelon su-
prême, pour rapprocher les différentes
tendances et parvenir à une . certaine
unité d'action syndicale face au danger
que représentent les sociétés multina-

tionales échappant a 1 emprise des lois
sociales et conventions nationales.

Ce raidissement signifie que l'on
fait front commun sur le plan opéra-
tionnel.

M. Canonica n'a pas caché que ce
rassemblement des énergies syndicales,
sur le plan européen , peut déboucher
un jour sur des contacts avec l'Est et
le Moyen-Orient —¦ mais là encore
contacts sûrement opérationnels , aucu-
ne concession sur le plan idéologique
n'étant concevable, avec le monde com-
muniste.

Les syndicats ont compris qu 'ils ne
peuvent pas vivre en vase clos, mais
qu 'un rapprochement des différents
mouvements — en toute autonomie,
s'entend — ne saurait être que bénéfi-
que pour se rapprocher du but syndical
suprême : le progrès matériel et la
promotion professionnelle et humaine
des travailleurs. Hugues FAESI

M. Canonica, nouveau président de l'Union syndicale suisse

M. Graber présente le projet d'une nouvelle loi
Aide au développement et solidarité internationale

Jusqu'à présent, l'aide au développement et l'aide humanitaire étaient
accordées par la Suisse à d'autres pays en vertu d'arrêtés qui ne repo-
saient pas sur une base légale suffisante. Or, au fur et à mesure que l'as-
sistance aux pays en voie de développement prenait de l'ampleur et que
les contributions de la Suisse aux hommes se trouvant plongés, par suite
d'une catastrophe, dans une détresse profonde, devenaient plus fréquen-
tes, il s'est avéré qu'un fondement juridique plus « solide » était nécessaire
et qu'il convenait d'associer le peuple aux décisions prises dans ce domaine.

Le message contenant un nouveau
texte légal proposé aux Chambres a
été publié hier , et commenté par le
conseiller fédéral Pierre Graber , au
cours d'une conférence de presse don-
née au Palais fédéral.

Le projet de loi, qui est soumis au
référendum facultatif , est appelé à con-
sacrer la coopération au développement
ainsi que l'aide humanitaire présente
et future comme des éléments impor-
tants de notre politique étrangère. Sans
apporter d'élément fondamentalement
nouveau , la nouvelle loi représente un
effort de synthèse dans ce secteur et
définit , tout en créant une base légale
expresse, les objectifs , le contenu et les
modalités d'application de l'aide au
développement. Du même coup. Le ca-
dre précis défini par là loi facilite la
tâche de contrôle des Chambres fédé-
rales en cette matière.

seule l'aide au développement compri-
se comme une collaboration active en-
tre deux partenaires peut donner des
résultats positifs.

Parmi les nouvelles dispositions figu-
re l'autorisation accordée au Conseil
fédéral de conclure des accords inter-
nationaux , au titre de crédits de pro-
gramme déjà ouverts, sans avoir à les
soumettre au Parlement (article 10).

En outre, l'Etat ne devra encourager
la mise en œuvre de ressources du sec-
teur privé dans des pays du tiers mon-
de que dans la mesure où ces activités
contribuent effectivement au dévelop-
pement de ces pays (article 6). Le Con-
seil fédéral est d'autre part tenu de

QUELQUES INNOVATIONS
Le texte proposé fait état de « coopé-

ration » et non plus d'aide au dévelop-
pement. Les auteurs du projet ont en
effet tenu compte de l'expérience que

présenter à l'assemblée fédérale des
comptes rendus réguliers sur les me-
sures de coopération au développement
et d'aide humanitaire qu'il a décidé de
prendre, et sur leurs résultats (article
9). Enfin , une disposition (l'article 11)
affirme plus nettement l'attitude posi-
tive de la Confédération à l'égard des
œuvres d'entraide privées.

L'AIDE HUMANITAIRE
L'aide humanitaire vise à apporter

un soulagement immédiat aux hommes
que la guerre , la faim, des catastrophes
naturelles ou d'autres calamités ont
précipités dans une détresse profonde.
Elle peut consister en contributions ré-
gulières (au CICR ou à la Croix-Rouge,
par exemple) ou extraordinaires. Elle
peut comprendre aussi la mise à dispo-
sition de spécialistes et d'équipes de
secours. Le corps de volontaires pour
l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
dont la mise en place a été entreprise
il y a peu a été créé dans ce sens. Il se
vouera à des interventions en cas d'ur-
gence, qui pourront aussi s'étendre à
la reconstruction de l'infrastructure.

(ats)

En quelques lignes...
CHIASSO. — Les mesures d'urgence

décrétées par le gouvernement italien
pour contrecarrer les effets de la grèr
ve des fonctionnaires, civils des douanes
sont entrées cn vigueur lundi soir. À
tous les postes-frontières , les agents de
la « Guardia di Finanza » procèdent
aux opérations de dédouanement.

GENEVE. — La septantième assem-
blée générale annuelle de l'Association
des patrons boulangers-pâtissiers de la
Suisse romande s'est tenue hier.

— Réunie depuis lundi à Genève, la
conférence administrative mondiale té-
légraphique et téléphonique a élu à sa
présidence M. Fritz Locher , directeur
général des PTT et chef du Départe-
ment des télécommunications.

FRIBOURG. — Une action de sou-
tien pour les deux élèves exclus récem-
ment du collège St-Michel est en train
de s'organiser parmi les élèves du col-
lège.

BERNE. — L'ambassadeur de Suisse
à Washington, M. Schnyder, a signé, le
2 avril 1973, la convention internatio-
nale sur la protection des espèces ani-
males et des plantes de disparition.

— Le groupe de travail pour une
politique du développement, dont le
siège est à Zurich, a demandé au Con-
seil fédéral d'accorder au Chili une
contribution dans le cadre du crédit
de programme d'aide financière.

— Les représentants des PTT ainsi
que les industriels et hommes d'affaires
suisses ont actuellement l'occasion d'as-
sister à une démonstration du système

« videovoice » qui permet l'échange en
temps réel d'images diverses (person-
nes, produits, schémas, etc.).

MUHLEBERG. — Deux milliards de
kWh : telle est la production annuelle
d'énergie de la centrale nucléaire de
Muhleberg, qui a été inaugurée hier
par les Forces motrices bernoises.

ZURICH. — De l'avis d'Infochimie,
bulletin de la Société suisse des indus-
tries chimiques, la crise monétaire
mondiale affecte sérieusement l'indus-
trie chimique suisse.

Exposition philatélique en 1974
Le comité central de l'Union des

sociétés philatéliques suisses a décidé
de mettre sur pied , en 1974. une
exposition philatélique internationa-
le. C'est la première fois, après 26

ans, que l'Union organise une telle
manifestation, à l'occasion du cente-
naire de l'Union postale universelle.
Répondant au désir du comité cen-
tral, le fonds assume la garantie en
cas de déficit de cette exposition,
intitulée « Internaba 1974 » , et cela
jusqu 'à concurrence de 2 millions de
francs, au maximum. On peut espé-
rer toutefois qu 'il ne sera pas néces-
saire d'y recourir du fait que le chef
du Département des transports et
communications et de l'énergie a
autorisé l'émission d'un bloc « Inter-
naba » avec supplément de prix. Il
ne sera pas mis plus de 3000 cadres
à disposition des exposants, mais
toute l'attention voulue sera vouée
à la qualité du matériel exposé. Une
avance de 40.000 francs a été accor-
dée au comité d'organisation pour
subvenir à ses frais courants. Le lieu
de l'exposition n'a pas encore été
fixé, (ats)

Un véritable four de force
Les feuilles gratuites ont gagné !

Sans donner un seul chiffre précis
sur la perte d'annonces qu'elles font
subir aux journaux traditionnels, et
après avoir étudié un seul cas de
feuille purement commerciale, la
Commission dès cartels décrète : il
n'y a pas de concurrence sérieuse et
le problème n'est pas bien grave. El-
le trouve toutes sortes de mérites
à ces produits de la haute conjonc-
ture. Ils répondent à un besoin de
l'annonceur, de celui qui désire une
couverture à 100 pour cent, de celui
qui ne veut s'adresser qu'à une clien-
tèle locale ; en publiant des annon-
ces politiques, il leur arrive de briser
le monopole dangereux d'un journal
payant ; la gratuité est parfois le seul
moyen de conserver à une région son
journal.

Des défauts ? Oui, la commission
leur en reconnaît quelques-uns :
leurs méthodes d'acquisition d'an-
nonces, qui ne sont pas toujours cor-
rectes ; la faible qualité de leur texte
(quand elles en ont un).

L'essentiel passe sous silence
Mais l'essentiel est passé sous si-

lence, ou alors, il n'est abordé que
superficiellement. Les feuilles d'an-
nonces portent atteinte, réellement
ou potentiellement, à la liberté de la
presse et au droit du lecteur de s'in-
former.

En diminuant les ressources des
journaux traditionnels, elles obligent
ceux-ci à réduire l'ampleur ou la
qualité de leur matière rédactionnel-
le ou, en tout cas, à ne pas l'augmen-
ter comme prévu. Elles peuvent aus-
si faire office de goutte d'eau ame-
nant tel journal déjà chancelant à
abandonner la course.

En outre, elles peuvent inciter cer-
tains journaux à suivre leur exem-
ple. Si toute la presse était distribuée
gratuitement — ce qui, dans les con-

ditions économiques actuelles, serait
théoriquement possible — il s'instal-
lerait vite une belle anarchie. Car
pour atteindre le gros tirage au-
quel s'intéressent les annonceurs, le
journal n'essaierait pas de se rendre
plus attrayant, mieux documenté. Il
lui suffirait d'établir un bon réseau
de distribution.. Il deviendrait une
entreprise de conquête de boîte aux
lettres. Cela étant relativement faci-
le, on assisterait à une prolifération
de journaux gratuits, se livrant la
concurrence la plus effrénée et
créant, par là même, une grande ins-
tabilité.

Enfin, en cas de crise économique,
une « lutte très vive pour l'acquisi-
tion des annonces provoquera la dis-
parition de nombreux journaux aux
bases financières actuellement peu
solides ». La commission mentionne
la chose — en deux phrases.

Il est vrai que même la liberté de
la presse n'interdit pas la concurren-
ce. Mais ici, il s'agit d'un procédé
déloyal, la distribution gratuite et
régulière d'un produit ayant de la
valeur. Il intervient dans une com-
pétition commerciale directe et favo-
rise le concurrent qui l'utilise.

Dans la partie juridique du rap-
port, qu'il a lui-même rédigée, M.
Léo Schurmann, président de la
commission, déclare un peu rapide-
ment que la loi fédérale sur la con-
currence déloyale n'est guère utile
pour réprimer le phénomène qui
nous occupe. Il reprend simplement
la conclusion de l'avis de droit d'un
professeur bernois et condamne la
jurisprudence allemande. Mais, mal-
heureusement, il donne l'impression
de na pas avoir lu un arrêt rendu ul-
térieurement, qui affaiblit passable-
ment les objections du professeur.

M. Schurmann arrive dès lors à la
conclusion que ce problème cle con-
currence peut être résolu exclusive-
ment (sic) par le biais de l'aide fédé-

rale, pour laquelle M. Schurmann a
justement rédigé un avant-projet
de loi.

La clé du problème
Le tour est joué ! On ne donne pas

tort aux feuilles gratuites et on con-
sole les journaux payants en faisant
miroiter un saupoudrage de manne
fédérale. Et comme M. Schurmann
n'est quand même pas très à l'aise
et qu'il ne veut pas se faire d'enne-
mis parmi les gens de presse dont il
pourrait un jour avoir besoin, il or-
donne qu'on ne traduise pas le rap-
port cn allemand, alors que le pro-
blème, de l'aveu même de la com-
mission, concerne avant tout la Suis-
se allemande !

La commission a toutefois une cir-
constance atténuante qui explique
peut-être en grande partie son atti-
tude : c'est l'ambiguïté qui caracté-
rise la position des éditeurs. Quand
on tolère plus.de la moitié du tirage
des feuilles gratuites et qu'on parti-
cipe même parfois directement à
l'édition d'un de ces produits, on est
pour le moins compromis. Les cris
poussés à rencontre des nouveaux-
venus ne sonnent pas très juste.

En fin de compte, on s'aperçoit
que la clef du problème se trouve
chez les éditeurs eux-mêmes. Tant
qu'ils seront prêts à des concessions,
leurs plaintes ne seront pas prises au
sérieux. Car si elles l'étaient , il fau-
drait réprimer toute feuille gratuite,
même celles dites « tolérées ». La
plus belle des conventions internes
ne suffit pas pour sanctifier la dé-
loyauté.

En s'abstenant de condamner, la
commission des cartels aurait-elle fi-
nalement réussi le tour de force de
ne mécontenter ni les éditeurs de
feuilles d'annonces, ni ceux de la
presse traditionnelle ?

Denis BAKRELET.

Procès F. Muller à Zurich

La Cour d'assises du canton de
Zurich a condamné hier Fernand
Muller à quatre ans et demi de ré-
clusion , au terme d'un procès de
deux semaines et demie. Le défen-
seur de Muller a annoncé qu'il fe-
rait recours.

Muller , avait séquestré une em-
ployée de l'ambassade autrichienne
au printemps 1971. Contre la libé-
ration de son otage, il exigeait une
somme de 5 millions de francs, des
billets d'avion et des visas pour lui
et les siens. Les 5 millions de francs
étaient destinés, selon le prévenu,
à réparer trente ans d'injustice.
Muller avait menacé les autorités
de faire sauter la maison dans la-
quelle il s'était retranché dans le
cas où ses vœux ne seraient pas
exaucés.

OUVRIER TUÉ
PRÈS DE ROLLE

M. Troilan Pita-Lopez, 32 ans,
de nationalité espagnole, ouvrier
vigneron à Mont-sur-Rolle, qui pi-
lotait un tracteur agricole hier a
dévalé un talus avec son engin.
Le conducteur a été tué sur le coup.

4 ans et demi
de réclusion

Le conseiller fédéral Brugger est de retour

Le conseiller fédéral Brugger , chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique , est rentré mardi matin
à bord d'un avion de la Swissair de
sa visite officielle en Union soviéti-
que, la première du genre d'un mem-
bre du gouvernement fédéral . M.
Brugger a séjourné durant une se-
maine en URSS, en compagnie de
l'ambassadeur Raymond Probst , dé-
légué aux accords commerciaux.

Au programme de la visite figu-
raient des entretiens officiels sur la
promotion des relations économiques
et commerciales entre les deux pays,
la coordination de la coopération par
branche, avant tout par une commis-
sion mixte, ainsi que la détermina-
tion , des possibilités de livraison de
gaz naturel et d'uranium enrichi à
la fin de cette décennie.

Par ailleurs, la première exposi-
tion suisse de machines-outils en
Union soviétique, qui reste ouverte
jusqu 'à vendredi , est déjà considérée
comme un succès considérable.

BIENTOT AUX USA
Le conseiller fédéral Brugger se

rendra au début du mois de mai aux
Etats-Unis en réponse à une invita-
tion de la « Swiss Society of New
York » . Il participera au 90e anniver-
saire de la plus importante associa-
tion suisse de New York. Le pro-
gramme américain du chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, qui sera accompagné par
l'ambassadeur Paul Jolies, directeur
de la Division fédérale du commerce
sera complété par des entretiens por-
tant sur des questions commerciales,
à Washington, (ats)

Un voyage aux USA, en mai

L'IMPARTIAL
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, C'est un fait bien connu que nombre
d'institutions d'entraide et d'utilité pu-
blique de notre pays ne pourraient
poursuivre leur activité si elles ne re-
cevaient pas régulièrement des subsi-
des de la Loterie romande qui , depuis
sa fondation , ne cesse de les alimenter.

La vie moderne a pris un rythme
qui exige toujours plus d'entraide et
d'appui aux autorités. Soyez de ceux
qui n'oublient jamais que la Loterie
romande a mis au point un système
qui , jusqu 'ici, a fait beaucoup d'heu-
reux puisque, à chaque tirage, il y a de
nombreux gagnants parmi ceux qui
achètent des billets. Hâtez-vous donc
de prendre un de ces billets ou un
demi-billet (5 francs), car vous pouvez
gagner , la chance aidant , un demi gros
lot (100.000 francs), pour le prochain
tirage qui aura lieu à Giffers , en pays
fribourgeois , le 7 avril.

Vous voulez bien qu'elles
vivent... n'est-ce pas ?



Hauterive leader (provisoire) en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette semaine encore plusieurs
renvois ont été enregistrés dans le
championnats de deuxième ligue et
finalement deux rencontres seule-
ment ont été jouées. Elles ont eu
une grande importance sur le classe-
ment puisque les deux vainqueurs,
Hauterive et Boudry ont dépassé
Saint-Imier ! Mais ce n'est là (certai-
nement) qu'un avantage provisoire,
car les joueurs du Vallon ont deux
matchs de retard sur le nouveau lea-
der Hauterive. Cette dernière f o r -
mation totalise 21 points contre 19
à Saint-Imier, tandis que Boudry
(deux matchs joués en plus égale-
ment) a à son actif 20 points.

C'est dire que rien n'est dit dans
la course au titre oit les Jurassiens
gardent toutes leurs chances. Si la
défai te  de Bôle ne met pas l'équipe
en danger immédiat , il en va autre-

ment en ce qui concerne Le Parc.
La formation de l'entraîneur Jacot
reste ainsi dans la zone dangereuse
et elle devra se battre encore avec
plus de cran si elle entend se tirer
d' af faire .

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Hauterive 15 9 3 3 21
2. Boudry 15 7 6 2 20
3. Saint-Imier 13 9 1 3 19
4. Couvet 12 7 1 4 15
5. Fleurier 12 6 3 3 15
6. Bôle 15 5 3 7 13
7 La Sagne 12 4 4 4 12
8. Corcelles " 12 4 1 7 9
9. Le Parc 13 3 3 7 9

10 Superga 13 2 2 9 o
11. Neuch.-Xam. II 12 2 1 9 5

Troisième ligue
Journée réduite

dans le groupe I
Deux matchs seulement ont été

joués dans ce groupe. Si le pr emier
s'est soldé par une victoire de l'équi-
pe recevante, Auvernier, sur Floria
I b , le second s'est terminé par un
succès de Serrières... à Travers !
C' est là un bel exploit qui permet
aux joueurs du Bas de conserver leur
position de vice-leader. Il est de plus
en plus certain que le titre se jouera
entre Saint-Biaise (deux points d'a-

vance) et Serrières, l'écart avec le
troisième larron Colombier étant de
sept points ! Classement :

J G N P Pt
1. Saint-Biaise 13 11 1 1 23
2. Serrières 13 10 1 2 21
3. Colombier 13 6 2 5 14
4. Dombresson 12 6 2 4 14
5. Auvernier 13 4 5 4 13
6. L'Areuse 12 3 5 4 11
7. Chàtelard 12 3 4 5 10
8. Sonvilier 12 4 2 6 10
9. Travers 12 4 0 8 S

10. Floria I b  13 2 3 8 7
11. Superga II 11 1 3 7 5

Importants succès
dans le groupe II

Là encore, nombreux renvois, mais
deux matchs qui auront certainement
leur importance dans la lutte pour
éviter la chute. En e f f e t , Marin et
Corcelles II , en battant respective-
ment Neuchâtel- Xamax I I I  (au chef -
lieu) et Cortaillod chez lui ont con-
quis deux points précieux. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Le Locle II 12 9 3 0 21
2. Etoile 13 9 0 4 18
3. Ticino 11 7 1 3 15
4 Floria l a  12 7 1 4 15
5. Béroche 12 5 4 3 14
6 Marin 13 6 1 6 13
7. Corcelles II 12 5 1 6 11
8. Cortaillod 14 5 1 8 11
9. Comète 13 5 0 8 10

10. Neuch. Xam. III 13 3 1 9 7
11 Saint-Imier II 11 0 1 10 1

A. W.

Le Parc a été battu , en championnat de deuxième ligue, à Bôle. Ci-dessus, deux
défenseurs chaux-de-fonniers se gênent dans leur intervention, (photo Schneider)

Retrait d'équipe IVe ligue : Couvet
II. Tous les matchs restant à jouer
sont enregistrés 3 à 0 en faveur de
l'équipe adverse.

Changement d'adresse : FC Gene-
veys-sur-Coffrane Vétérans, prési-
dent : M. Georges Perrouchoud, tél.
(038) 57 11 86.

Comité central.

Communiqué

Derby international de la Birse
Le Canoe-Club Jura organise pour la

douzième fois les 14 et 15 avril pro-
chain le « Derby de la Birse ». Cette
compétition est ouverte à tous les mem-
bres de la FSC ainsi qu'aux membres
des fédérations étrangères.

Le départ est prévu à la hauteur des
« Galeries prévôtoises » alors que l'ar-
rivée aura lieu à la Roche-St-Jean, soit
un parcours d'environ 5 km. Plus d'une
centaine de concurrents sont attendus,
les meilleurs spécialistes de Suisse, de
France et d'Allemagne seront au ren-
dez-vous et se disputeront les nom-

breux challenges mis en compétition.
Quant aux membres du Canoë-Club
Jura, ils préparent dans le détail ce
derby. Ils ont mis en place le dévaloir
qui doit permettre aux concurrents de
franchir la chute à la hauteur de la
scierie Steullet. Un terrain de camping
est prévu à proximité du restaurant
de « La Charbonnière » cependant les
concurrents auront encore la possibilité
d'utiliser un dortoir dans le nouveau
collège « Chantemerle ». Il y aura donc
de l'animation et du beau sport à
Moutier les 14 et 15 avril prochain.

Des nominations à S'ASF
Hans Wellauer, ex-président du FC

Winterthour, a été nommé vice-prési-
dent de l'Association suisse de foo tbal l
au cours d' une séance tenue à Berne.
L'ASF comptait déjà un vice-président
en la personne de M. Sergio Zorzi
(Bellinzone). Le comité central a procé-
dé aux autres nominations suivantes :

Comité directeur : Victor de Werra
(Sion-président central), Sergio Zorzi
(représentant de la ZUS),  Karl Buser
(Allschwïll, trésorier central-première
ligue), Harry Thommen (Bâle-responsa-
ble de l'équipe nationale) et Hans Wel-
lauer (ligue nationale-nouveau).

Commission des arbitres. — Prési-
dent : Josef  Guide (St-Gall). — Vice-
président : Edmund Bertsche (Zurich).

Comité des arbitres et juges de touche
ligue nationale-première ligue, ad in-
térim : Josef  Guide et Edmund Bert-
sche.

Comité des arbitres pour les autres
catégories de jeu : Gilbert Droz (Marin-
nouveau).

Comité des règlements : Beat Unter-
naehrer (Oberentfelden-nouveau).

Commission de contrôle et de disci-
pline. Président : Josef  Schmid (Fri-
bourg). —¦ Membres : Reini Erbe (Bâle),
Werner Ludin (Lucerne), Al fonso Bon-
zanigo (Bellinzone), Ernst Bruegger
(Olten), Werner Jauch (Berne) et Fran-
çois Roubaty (Fribourg).

Caisse de secours. — Président : Al-
bert Mueller (Berne). — Membres :
Erich Bangerter (Berne) et Rudolf Sul-
zer (Baden).
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Jeunes gens, jeunes filles, qui allez quitter l'école i j
et songez à choisir un métier dynamique et intéres- j
sont, faites un I i

apprentissage de
vendeur ou vendeuse

i
# les futurs vendeurs - vendeuses peuvent se spécialiser dans les j

rayons de confection - dames, messieurs, enfants - lingerie,
textiles, ameublement, maroquinerie, jouets, papeterie, disques,
etc. !

!
@ formation assurée par des chefs de rayon compétents. s

fl # deux demi-journées de cours par semaine à l'école de la Société
Suisse des Emp loyés de Commerce. .

9 possibilité à la fin de l'apprentissage de parfaire sa formation

I

dans l'un des magasins de notre groupe en Suisse allemande.

Demandez un rendez-vous à notre chef du personnel, qui vous don-
nera tous les renseignements nécessaires. Un simple coup de téléphone
suffit : No (039) 23 25 01.

au printemps j

I Boxe

Sandro Lopopolo ne remontera plus
sur un ring : il vient en effet d'annon-
cer son intention de « raccrocher » défi-
nitivement les gants. Sandro Lopopolo
fut l'une des plus attachantes personna-
lités du pugilisme italien.

Sandro Lopopolo abandonne

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

JUNIORS C II. — Longeau - Lyss
0-2 ; Madretsch - Buren 1-1; Mâche b -
Orpond 5-0 ; Boujean 34 - Douanne
6-0 ; Courroux - Tavannes 1-7 ; Bon-
court - Glovelier b, 2-0 ; Coeuve -
Courtedoux 0-4 ; Saint-Ursanne - Fon-
tenais 1-3.

JUNIORS D. — Longeau - La Neu-
veville 2-2 ; Madretsch - Nidau 0-3 ;
Mâche -. Boujean 34, 3-2 ; Port - Bien-
ne b, 1-0 ; Moutier , - Corgémont 4-2.

Dans le Jura
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i" J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel
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if. argenterie (couverts,vaisselle d'argent, etc.)
ĉ cuivre, laiton et chromes d'autos

^ dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SA WINTERTHUR

(038) 25 98 78
Si vous êtes intéressés par un

TÉLÉVISEUR
!

vous pouvez m'atteindre à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous
offrons : des appareils d'occasion
révisés à fond , avec garantie ,
prêts à fonctionner ; des télévi-
seurs noir/blanc dès Fr. 270.— ou
en location avec service complet,
dès Fr. 23.— par mois ; des télé-
viseurs couleur dès Fr. 700.— ou
en location avec service complet
dès Fr. 72.— par mois.

JEAN CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Conseiller de la maison

RADIOTVSIEINER
Steiner SA, Berne

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLES
de 8 à 12 logements.
Nécessaire pour traiter : 200 000
à 300 000 fr.

Ecrire sous chiffres 87 - 130 aux
Annonces Suisses S. A., (ASSA)
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

MESDAMES.
MESDEMOISELLES,

vous qui aimeriez posséder un

magnifique 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

Je cherche à louer dans la région

ferme ou maison
¦ sans confort , pour habiter toute l'année.

Tél. (039) 22 53 81, heures des repas.
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Monbijoustrasse14,

| Téléphone: 031 254428

Electricité Téléphone

Werner Stalder & Co
Cerisier 16 Téléphone (039) 23 54 45

2308 La Chaux-de-Fonds

TOUTES INSTALLATIONS électriques et téléphone
Vente d'appareils électriques

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À LOUER
pour le 30 avril 1973 :

appartements
de 3 1h pièces, tout confort , rues des
Crétets et des Arêtes.

Chambres et studios
avec part à la salle de bains, aménage-
ment moderne, rues de la Serre, Tou-
relles et Promenade.

Locaux
pouvant convenir comme ateliers à la
rue du Manège.

Appartements
simples rue de l'Industrie, Paix et Tem-
ple-Allemand.

S'adresser à : CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33



Silhouette mince,
ligne élégante...

... avec les gaines et soutiens-gorge
FELINA qui vous rendent plus jeune
et plus souple dans vos mouvements.

Ainsi, ce soutien-gorge en dentelle
nylon, vous assurant un maintien par-
fait. Dos stretch, bretelles réglables.

En blanc, noir ou poudre 26.90
Même modèle avec plaque
stomacale 39.90

Une conseillère Félina est à votre
disposition, à notre nouveau rayon
de corsets au 1er étage, du 2 au 7
avril.

au printemps
.' .ï.v.-fl'*'-'.'. '- ''-' w.e ïaptfi'W* lier) ¦
..¦::i :¦!.>.; i ttioi y nu ity saina
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Les députés du P.O.P. ne doivent
rien aux partis bourgeois,
ils sont libres, et ils se battront
particulièrement pour
faire de notre canton un élément dynamique de la politique fédérale ;
prendre des mesures concrètes contre la vie chère ;
améliorer les conditions de travail et sauvegarder la santé des travail-

leurs ;
créer un véritable service de médecine du travail ;
protéger l'environnement ;
prendre les mesures qui dépendent des pouvoirs publics pour freiner le

déséquilibre économique des régions ;
remédier à la concurrence fiscale entre les communes et répartir plus

équitablement la charge fiscale ;
mettre sur pied une politique hospitalière rationnelle en créant une

école d'infirmières, des cliniques pour personnes âgées là où elles sont
indispensables, en définissant le rôle de chaque hôpital et en dévelop-
pant leur collaboration ;

procéder à une réforme démocratique de l'enseignement englobant l'en-
semble des études, en accordant une attention particulière à l'ensei-
gnement des premières années et en donnant aux enfants d'ouvriers
le moyen de surmonter les difficultés scolaires résultant de leur
situation sociale ;

améliorer les conditions de l'apprentissage de manière à revaloriser les
métiers manuels ;

exercer un contrôle plus grand sur les dépenses de l'Etat et l'activité de
la justice ;

choisir les investissements prioritaires ;
contrôler la construction afin d'éviter que les pouvoirs publics ne soient

une vache à traire pour les entrepreneurs ;
empêcher l'utilisation de la police et de l'armée contre les travailleurs

et contre la libre expression des idées ;
soutenir les petites et moyennes exploitations agricoles et éviter que

l'appui des pouvoirs publics ne profite qu'aux gros paysans ;
agir contre le dépeuplement des régions campagnardes ;
la protection des locataires et la construction de logements HLM

(participation à l'initiative du MPF) ;
améliorer le régime des allocations familiales, y compris l'allocation à

la naissance et une allocation spéciale à la femme qui travaille et à
celle qui élève seule des enfants.

Participez à la campagne
électorale du POP
Votez et faites voter pour le parti
qui défend les travailleurs

Machines
à laver

100 % automati-
ques, neuves, lé-
gèrement grif-
fées ou défraî-
chies, avec ou
sans fixation.
À CÉDER avec
gros rabais, avec
garantie d'usine.
Pose, installa-
tion et service
après-vente as-
surés par nos
soins, occasions
dès Fr. 300.—.

MAGIC, PAHTJD
ET GONSETH

av. de la Harpe
21, Lausanne.
Tél. 021/27 84 10,
soir: 021/97 14 88.

On cherche

VENDEUSES
qualifiées
VENDEUSES
auxiliaires

Entrée pour tout de
suite ou date à convenir

JE

#** Av. L.-Robert 75

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vns annnnnps

SI Im W m  vous avez une forte personnalité. *

Kn
Cl'%| ' vous êtes dynamique et désirez vous créer une situa-
vl tion au sein d'une organisation mondialement connue.

f Iml  vous êtes ambitieux et-vous avez décidé de ne plus
U f l  vous contenter d'un salaire modeste.

SI Im W m  vous envisagez de devenir un

homme d'affaires I
avec des possibilités de gains élevés et d'avancement
rapide.

(Eventuellement temps partiel au début.)

Moralité et présentation impeccable. Suisses ou per-
mis C. Connaissance des problèmes financiers et im-
mobiliers serait un avantage.

"Veuillez prendre contact par téléphone au 038/33 38 61 ,

Supercoccinelle VW 1303
Equipée de A à Z.Touf compris...

Cette Coccinelle , la plus grande et la plus I Bon pour une offre de reprise, je possède une voiture,
belle de toutes ses sœurs , est une voiture

. , , r ¦ r • .. m marque modèle
équipée de façon vraiment parfaite. Elle i 
vous procure une sensation de grand espace année hm 
_* j„„„„ „,, ̂ i,;̂ ;„ J„ *-nns4it !r.A imoJImon et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce queet donne au plaisir de conduire une dimen- ra 'rais à payePi en sus du montant

sd(f |a reprise, p0Ur une
sion surprenante par sa nouveauté. VW 1303.

Que d'avantages ! Un pare-brise panora- Prière de souligner le modèle désiré :
mique bombé augmentant de 50% la surface JJJJg 

939S-= vw 1303 s' 9695-+<°- * «* *
des glaces, un tableau de bord sportif, une
excellente radio de bord à2gammesd'ondes, Nom __
une ambiance moderne dans le poste de Rue
pilotage, des sièges anatomiquement galbés, ¦

une vitre arrière chauffable, des feux NP/iocaiité _—__ 
arrière surdimensionnés, un châssis Porsche j éi 
et tant d'autres commodités. EnwyercebonàAMAG,agericegénéralç,S'l1èScJ)inznach-Bad.
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PHARMACIE NOYER
3, Chemin des Palettes
1212 GRAND-LANCY / GENÈVE

cherche pour son dépertement BÉBÉ

une nurse
expérimentée

ET CONNAISSANT LA VENTE

B Place très intéressante pour per- f
sonne intelligente ayant envie
d'élargir son activité.

© Logement assuré.

Faire offres avec photographie à M. NOYER ou >
prendre rendez-vous, tél. (022) 43 13 20.

| COURS DE RACCORDEMENT i
! ' ; à la section commerciale | \

! Durée : 1 trimestre i
Début du cours : 24 avril i

Il ÉCOLE BÉNÉ0ÏCT - La Chaux-de-Fonds |j



Russes et Tchécoslovaques vainqueurs
Succès attendus aux championnats du monde de hockey, a Moscou

Au cours de la quatrième journée du championnat du monde, à Moscou,
les deux candidats à la relégation, l'Allemagne de l'Ouest et la Pologne,
ont connu de nouvelles défaites. Mais les Allemands de l'Ouest ont surpris
en opposant une belle résistance aux Tchécoslovaques. Ceux-ci, qui dé-
tiennent le titre, ont à nouveau déçu. A l'issue de la partie, les champions
du monde se plaignaient de l'arbitrage soviétique qui les aurait désavan-
tagés. Mais les prouesses du gardien allemand Kehle jouèrent également
un rôle important. Face à la Pologne, l'URSS a fait meilleure figure, com-
me en témoigne sa large victoire sur le score de 9-3. Le tournoi se pour-
suit aujourd'hui avec les matchs Suède - Allemagne de l'Ouest et Finlande-

Pologne.

Les quatre défenseurs allemands ont été incapables d'intervenir sur un tir
du Tchè que Holik. (bélino AP)

Schloder 1-1, 25' Machac 2-1, 36' Koch-
ta 3-1, 50' Jaroslav Holik 4-1, 60'
Kuhnhackl 4-2.

URSS - Pologne 9-3
Les Soviétiques n'ont pas réalisé le

festival attendu , face à un adversaire
qui opposa une résistance très honora-
ble. Les 14.000 Spectateurs exprimèrent
même à haute voix leur irritation à
l'issue du premier tiers-temps, qui se
termina par une maigre avance d'un
but (2-1) pour les favoris.

Il fallut recourir à l'engagement des
valeurs les plus sûres : celles de Mal-
zev et de Raguline, pour que l'URSS
impose vraiment sa loi et l'emporte sur
le score de 9-3 (2-1, 4-1, 3-1).

Bialynicki (2) et Jaskierski marquè-
rent les buts polonais, alors que Petrov
(2), Jakuchev, Voltchkov, Michailov ,
Charlamov , Gusev, Knisine et Bodunov
furent les marqueurs russes.

Luxembourg-Suisse, Be dialogue est engagé
A quelques jours du match éliminatoire de la Coupe du monde de football

Entre la Suisse et le Luxembourg, le dialogue est engagé. A l'heure du Marché
commun et de l'Europe unie, la politique n'a pourtant rien à voir dans ces con-
frontations. On y parlera football et plus précisément Coupe du monde 1974. Mais
il s'agit d'avoir des arguments convaincants pour prétendre participer à la phase

finale en RFA.

A l'heure du départ (de gauche à droite), Ramseier, Balmer, Kuhn,
Jeandupeux et Odermatt. (asl)

Où en est-on ?
Battue 5-0 samedi à Gênes, l'équipe

luxembourgeoise a galvaudé ses der-
nières chances face à l'Italie, la grande
favorite du groupe 2. Dimanche, à Lu-
xembourg, seule une victoire permet-
trait à la Suisse de poursuivre avec la
« Squadra Azzurra » les discussions
amorcées à Berne le 21 octobre 1972
(0-0). Mais la Turquie, troisième inter-
locutrice, ne tient pas à être écartée
des débats. Actuellement, le classement
du groupe 2 se présente comme suit :

!l J (TN P Buts Pt
1. Italie 5 3 2 0 10-0 8
2. Turquie 4 1 1 2  3-3 3
3. Luxembourg 4 1 0  3 2-12 2
4. Suisse 1 0  1 0  0-0 1

Soigner le goal-average
Bruno Michaud, à Gênes, a été un

spectateur attentif et intéressé. Le
coach national pourrait avoir tiré de
cette rencontre des enseignements uti-
les en prévision des matchs futurs : le
20 octobre contre l'Italie (retour), les
9 mai et 18 novembre contre la Tur-
quie, et le 26 septembre contre le Lu-
xembourg (retour). Il s'efforcera avant
tout de faire remarquer à ses joueurs
qu'ils doivent soigner le goal-average
pour conserver une petite chance de
qualification. A égalité de points avec
l'Italie, à l'issue de ce tour préliminai-
re, cette recette pourrait avoir la va-
leur de la panacée inespérée.

Auparavant, l'équipe helvétique se
doit de passer sans dommages l'écueil
représenté par le Luxembourg, incon-
testablement la plus faible équipe du
groupe. Cette évidence ne devrait pas
faire tomber joueurs et dirigeants dans
un excès de confiance malvenu. La
bonne forme actuelle de Jeandupeux ,
le retour de Quentin en équipe natio-
nale sont des signes encourageants
avant le déplacement dans le Grand-

Duché. Pourtant Bruno Michaud qui ,
dans les grandes lignes demeure fidèle
à sa politique conservatrice, n'en a pas
moins quelques épineux problèmes à
résoudre en ce qui concerne la com-
position de l'équipe. Celui de l'avant-
centre n'est pas des moindres. A Her-
tha , Kudi Muller piétine en réserves,
alors que Kunzli est blessé. Cette situa-
tion pourrait être favorable à l'ex-
joueur des Grasshoppers, capable de
se retrouver dans les grandes circons-
tances.

Des problèmes à résoudre
La sélection de Balmer ajoute encore

aux difficultés de Michaud qui pourra
néanmoins compter sur la fidélité
d'Odermatt et Kuhn en ligne médiane,
Ceux-ci apportent dans l'entrejeu la
stabilité indispensable au « onze » hel-
vétique dont les joueurs ont été réunis
en camp d'entraînement à Muttenz jus-
qu'au jour du départ. En défense, le
choix des hommes s'annonce également
délicat. Chapuisat a eu un bon com-
portement comme libero au Paris FC
ces derniers temps, et l'ex-Lausannois
n'est pas étranger au redressement
amorcé en championnat par le club de
la capitale française. La blessure de
Stierli l'obligera-t-elle à évoluer com-
me latéral ? Mundschin sera-t-il con-
firmé au poste d'arrière libre ? Autant
de question auxquelles Michaud devra
apporter une réponse sans trop froisser
les susceptibilités et notamment celle
de « Gabet » dont l'éventuelle mission
pourrait réfréner les élans.

Les sélectionnes
Seize joueurs ont été convoqués pour

participer au camp d'entraînement de
Muttenz à l'issue duquel aura lieu le
départ par train samedi après-midi. Ce
sont : GARDIENS, Deck, Prosperi. —
DEFENSEURS ET DEMIS, ' Ramseier,
Mundschin, Chapuisat, Boffi , Valenti-
ni , Hasler , Kuhn, Odermatt, Demar-
mels, Quentin. — ATTAQUANTS, Bal-
mer, Kunzli, Muller et Jeandupeux.

Préparation luxembourgeoise
A l'instar des Suisses, qui pourraient

être mis en difficultés en cas d'incohé-
rence, les Luxembourgeois ont pris très
au sérieux leur préparation en effec-
tuant un stage d'entraînement d'une
semaine. Mais sur leur valeur et en
regard des résultats obtenus précédem-
ment (nul avec la Pologne, victoires sur
la Grèce et sur Malte), les hommes de
Bruno Michaud devraient être à même
cle l'emporter.

Tchécoslovaquie -Allemagne de I Ouest 4-2
La Tchescoslovaqme continue de dé-

cevoir à Moscou. Battus 2-0 la veille
par les Suédois, qui avaient créé la pre-
mière surprise du tournoi , les cham-
pions du monde ont également marqué
îe pas face à l'Allemagne de l'Ouest
qu 'ils ont néanmoins battue, mais de
façon assez laborieuse sur le score étri-
qué de 4-2 (1-0, 2-1, 1-1);

Dans le stade de glace Luschniki de
Moscou, les Tchécoslovaques à nou-
veau ont dévoilé leurs limites, ne par-
venant que très rarement à retrouver
leur belle efficacité et leurs combinai-
sons de jeu qui leur avaient permis de
battre la Pologne par 14 à 1 le premier
jour. Bousculés par des Allemands dé-
chaînés, qui pratiquèrent un incessant
fore-checking, les champions du monde

furent même souvent en difficultés
comme lors de l'ultime période où les
hockeyeurs germaniques se créèrent
plus d'occasions de marquer qu'eux.

Cette débauche d'énergie a finale-
ment desservi les hommes de Gerhard
Kiessling. Moins nerveux, ils n'auraient
peut-être pas perdu une bonne partie
de leurs moyens au moment de concré-
tiser et Egger aurait peut-être trans-
formé le penalty accordé par les arbi-
tres alors que le score était de 3-1
en leur défaveur. Néanmoins les Alle-
mands ont fait preuve d'un bel esprit
collectif , luttant pour chaque puck et
mettant souvent en danger une forma-
tion tchécoslovaque mal inspirée et ne
retrouvant pas ses automatismes.- Peu
après l'infortune d'Egger, les Alle-
mands rataient encore une occasion
inespérée, Berndaner, qui disputa il y a
quelques jours le tournoi juniors de
Leningrad, expédiant le puck sur le
poteau des buts défendus par Crha.
Les Tchécoslovaques revenaient de
loin , d'autant plus que quelques secon-
des avant la fin du match , Kuhnhackl
pouvait ramener à 4-2 une marque qui
avait passé à la 50e minute à 4-1 par
l'entremise de Jaroslav Holik.

Buts : 10' Jaroslav Holik 1-0, 22'

Le Locle tenu en échec, a Bumpliz
Tennis de table : championnat ANJTT

En ligue interrégionale, Bienne a remporté un succès inattendu (6-2) face
à Elite Berne III, privé il est vrai de Vreni Lehmann, tandis que Le Locle
concédait le match nul à Bumpliz. Ainsi, à une journée cle la fin, nos deux
'équipes occupent respectivement les 5e et 6e places, Le Locle avec 12
points, Bienne avec 11. Elles précèdent Bumpliz (3 pts) et Bulle (2 pts).
Pas de match en lre ligue. En 2e ligue, le CSC Neuchâtel en allant gagner
6-3 à Porrentruy s'est définitivement sauvé, tandis que son adversaire
est sérieusement en danger; tout dépend de ses matchs de retard. Seront-
ils perdus par forfait ? Dans le premier cas, Bienne II et Bôle II seraient
encore menacés: clans le second, c'est Porrentruy qui serait relégué.

3e ligue: Un seul match reste a
jouer, mais qui ne changera rien au
classement: Métaux Précieux et Cer-
nier , champions de groupe, dispute-
ront - un match de barrage qui dési-
gnera le champion , lequel accédera
à la 2e ligue, tandis que Bôle III et
Bienne III sont relégués.

4e ligue: Le Landeron I ayant tenu
Neuchâtel II en échec fête sa pre-
mière saison par le titre de cham-
pion de groupe. Il rencontrera dans
une poule à trois Cernier III et
Oméga III , vainqueurs des autres
groupes, pour désigner le champion

2e ligue: Port II - Bienne II 4-b;
Porrentruy - CSC Neuchâtel 3-6;
Bôle II - Côte III 4-6; Le Locle III -
La Heutte 2-6.

3e ligue: Brunette - CSC Neuchâ-
tel III 6-1; Suchard - Fleurier 5-5;
Bôle III - Métaux 0-6; CSC Neuchâ-
tel II - Cheminots 4-6; Longines -

rie 4e ligue ainsi que les deux équi-
pes accédant à la 3e ligue.

En série dames, c'est Port qui
remporte le titre avec 2 points d'a-
vance sur Côte Peseux.

Chez les Vétérans, Bôle, toujours
invaincu, ne peut plus être rejoint.

Juniors: Bien qu 'il lui reste deux
matchs à jouer , Le Locle I est cham-
pion , puisqu'il a respectivement 5
et 6 points d'avance sur ses poursui-
vants Métaux et Le Locle II.

Cadets: Alors que tous les matchs
sont joués dans le groupe I, le re-
tard s'accentue dans l'autre groupe.
Cependant, il ne semble pas que Le
Locle ou Oméga soient en mesure
d'inquiéter Tavannes.

La Heutte II 6-4 ; Saint-Imier - Cer-
nier II 0-6; Port III - Longines 5-5;
La Heutte II - Oméga II 5-5; Bien-
ne- III - Cernier I 3-6.

4e ligue: Cernier III - Le Locle V
6-1; Sapin II - Fleurier II 6-3; Bru-
nette II - Métaux II 3-6; Le Locle V -
Côte V 6-2; Le Landeron II - Neu-
châtel IV 2-6; Neuchâtel III - Mé-
taux III 0-6; Le Landeron I - Neu-
châtel II 5-5; Neuchâtel IV - Métaux
III 3-6; Oméga III - Longines II 6-0;
La Heutte III - Oméga IV 4-6; Lon-
gines II - Bienne IV 6-0; Longines
III - Oméga III 5-5; Longines IV -
Tavannes II 1-6; Bienne IV - Longi-
nes III 2-6; Saint-Imier II - La
Heutte III 2-6.

Dames: Oméga - Port 3-6; Neu-
châtel - Côte Peseux 2-6.

Olympic bat Auvernier 57 à 53
Championnat de basketball de lre ligue

Une passionnante rencontre avait
lieu hier soir au Pavillon des Sports.
Dès le début Auvernier bien emmené
par Bolle, prit l'avantage sur des
Olympiens quelque peu crispés pai
cette rencontre de grande importance.
La force d'Auvernier résultait dans la
récupération cle la balle sous le panier
adverse. Malgré un score déficitaire,
les Chaux-de-Fonniers s'organisèrent
timidement. Le junior Bliss fût parti-
culièrement actif en ce début de partie.
U jouait aussi bien comme soutien en
défense, qu'à la pointe de l'attaque.
Toujours à l'affût sous le panier , il ré-
cupéra bien des balles. Il serait injuste
de ne pas associer toute la formation
locale à cette remontée. Après quinze
minutes de jeu , le tableau affichait
19 à 20 en faveur des Neuchâtelois du

Bas. A la pause, l'écart s'était sensible-
ment agrandi , il s'élevait à 24 - 30.

En seconde période, les Montagnards
firent circuler le ballon plus rapide-
ment ce qui décontenança les visiteurs.
Afin de rétablir le score , l'entraîneur
G. Kurth dicta une tâche défensive à
H. Kurth. Le résultat ne se fit pas at-
tendre et le score passa à la huitième
minute à 43 - 36 pour l'Olympic. Dès
cet instant toutes les actions portèrent
sur le maintien du résultat et l'arbitre
renvoya les deux équipes aux vestiaires
sur le score de 57 à 53.

Olympic : Thiébaud , Benoît (9), Mat-
they, G. Kurth (2) , Duc (6), Schild ,
Frascotti L. (22), H. Kurth (10), Bliss
(8). — Auvernier : Bolle (6), De Mont-
mollin (18), Mariotti (14), Bandi (11),
Inglin Erwin, Inglin Eric (2), Hasler.

Triplé pour Eddy Merckx
Dans la classique belge Gand-Wevelgem

Pour la troisième fois, après 1967
et 1970, Eddy Merckx a triomphé
dans la classique belge Gand - We-
velgem. Il efface ainsi la troisième
place qu'il avait obtenue dimanche
dernier au Tour des Flandres ; pour-
tant , ce ne fut pas sans mal, et seul
un sprint digne d'un tout grand
Merckx permit au champion belge
de battre son compatriote Frans
Verbeeck.

COURSE TACTIQUE
Pendant les 100 premiers kilomè-

tres de l'épreuve, les 194 engagés sont
restés groupés, le vent et la pluie ren-
dant leur tâche des plus pénibles. Mais
bientôt 18 concurrents se sont échap-
pé. Parmi eux Eddy Merckx et Veer-
beeck, mais aussi Roger De Vlaeminck,
Léman, récent vainqueur du Tour des
Flandres, Godefroot , Huysmans, Pin-
tens, et deux Français Sibille et Delé-
pine.

Mais ce n 'est qu 'au Rodeberg, après
qu'une chute a éliminé De Vlaeminck,
Dierickx et Abelhausen, que la course
s'est décantée. Sans vraiment attaquer,
Merckx a creusé un « trou » d'une di-
zaine de mètres, seul Veerbeeck a réa-
gi aussitôt et pris sa roue. On assistait
alors à une arrivée tactique digne des
meilleurs suspenses. Merckx se laissait
glisser en seconde position refusant de
prendre le relais à Verbeeck jusqu 'au
moment où à cent cinquante mètres de
la ligne d'arrivée Merckx jaillissait, il
prenait deux longueurs à Verbeeck qui,
malgré un rush final étourdissant, ter-
minait à une dizaine de centimètres.

CLASSEMENT
1. Eddy Merckx (Be) les 250 km. en

6 h. 18' ; 2. Frans Verbeeck (Be) même
temps ; 3. Walter Planckaert (Be) à 57" ;
4. Walter Godefroot (Be) ; 5. Fredy
Maertens (Be) ; 6. Frans Mintjens (Be) ;
7. Eric Léman (Be) ; 8. Roger Rosiers
(Be) tous même temps.
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te/ Avec des morilles ! \sà
• Cette spécialité nous revient avec •

toute sa saveur et sa qualité.
Dès ce j our et jusqu'à vendredi :

rôti haché aux morilles
Dans des moules en alu, prêts à

mettre au four.
400 g. = Fr. 4.50
550 g. = Fr. 5.80

En exclusivité : rôti nordique = un régal !
i '¦

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

CRÊT-DU-LOCLE
EXPOSITION de

machines mécanique
et d'horlogerie, achat - vente -
échange. Plus de 500 machines en
stock.

Roger FERNER Parc 89
Tel (039) 22 23 67 et 23 16 50

—————————————
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

Grand Magasin 

Y 4ii .iii4niiiA^éArti<4i4 l̂ifajl i

\ cherche
î pour son Super Marché

H EMPLOYÉ f E)
pour le service des commandes

Ht MAGASINIER
j m Nombreux avantages sociaux
IB dont caisse de pension, plan

V fi d'intéressement et rabais sur les !
'vfe' SB achats.

Ï̂ES' Semaine de 5 jours par rota-
¦p tions.
m Se présenter au chef du per-
ef sonnel ou téléphoner au (039) j
I 23 25 01.

WÉIMÉÉÉBWB^BBBaBB^BBMBaBgHaaSfmtgBBM

M ~

Mm ï if fâ ¦'

' cherche pour son département de production, un i '

I agent d'ordonnancement I
I et d'achats j
| pour déterminer les programmes et les possibilités '
i d'approvisionnement, puis passer et gérer les com- ; j

'¦ \ mandes, en assurant la liaison technique entre les
M fournisseurs et les services internes intéressés (dépla-
I i céments fréquents).

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

N — Français et allemand, parlé cou-
1J ramment.

; i — Quelques années de pratique dans
: ! ce type d' activité.

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

H Fonds.I
Petiipierre & Grisel S.A.
Avenue de la Gare 49, 2002 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

Faire offres à la Direction.

(V7
Nous désirons engager

un calculateur
pour devis offset ou typo-offset.

DATE D'ENGAGEMENT :
tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées à

Fiedler Arts Graphiques SA
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



L'Amérique
plus proche de quelques

centaines de francs.
S '
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Des vacances au pays ,| 
 ̂

geur», 23 jours dans les
des possibilités illimi- ||  ̂ ! plus célèbres parcs natio-
tées sont de plus en ""-̂ ^^fe;̂ " : : " ': . . "̂m naux du Canada et des
plus à la portée de tout -%llL, Etats-Unis; «Colorado
le inonde. Les revenus *i

^ll mm& ' " ^ver>>' aventure de 16
augmentent. Les tarifs _ ig|| jours, avec un inoublia-
aériens diminuent. La ; . : ^  ̂

ble 
intermède de navi-

dévaluation du dollar fÈÉÈÉ? i gation en radeau sur. le z&
réduit de façon appré- ¦HK^- ' Colorado,
ciable le coût du séjour. ;$taJÉ^ i WÊl̂  Et ce n'est pas tout,
Jugez-en vous-même loin cle là. Jetez un coup
en jetant un coup d'œil • % -..¦...^m̂ mmÊm%m^^Smmmmm d'œii sur ia brochure
sur les nouveaux arrangements forfaitaires de illustrée «Amérique 73», dans laquelle vous
Swissair. trouverez une description détaillée sur tous les

Hôtel compris, 16 jours àNewYork, vol aller voyages vers l'Amérique du Nord. Vous obtien-
et retour, 1664 francs. 16 j ours à San Francisco, drez ce prospectus auprès de Swissair ou de
la ville de la Golden Gâte, 2449 francs. 16 jours votre agence de voyages IATA.
à Los Angeles, 2489 francs. Il s'agit de voyages II n'est pas question de vols charter. Mais de
non accompagnés faits pour l'individualiste. véritables et confortables vols de ligne, de véri-
Ces trois arrangements représentent une petite tables et confortables Jumbo Jets, du véritable
partie des voyages forfaitaires que nous vous et confortable service Swissair.
offrons cette saison. Joignez-vous à nous. Vivez l'une ou l'autre

Dans le même programme, il y a également de ces merveilleuses expériences. Au lieu d'at-
des voyages accompagnés. Exemples : «TheVoya- tendre que votre voisin vous les raconte, ^t

Plus vite, plus loin, œ^E^-

À LOUER :
Quartier Nord-Ouest

locaux
au rez-de-chaussée

Conviendraient à l'usage d'atelier,
bricolage ou entreposage de mar-
chandises.

À LOUER :
Quartier de la Place-d'Armes

un appartement
de 3 chambres, cuisine, WC inté-
rieurs (2e étage).
Disponible dès mai 1973.

Renseignements :
COOP La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 12
aux heures de bureau.

/

Si vous aimez des

bons gaisis
assurés

des congés réguliers,

une vie familiale

belle chambre et pension cornrise

vous êtes la

sommelière
bienvenue que nous cheroons.

Famille SOLDANT.
BUFFET DE LA GARE
2608 Courtelary
Tél. (039) 44 16 10.

Le restaurant du gcirmet

- . jgjPlJ! *¦*"*-.. 

cherche pour;out de suite

sommets
et

aides de cuisine
Faire offris, téléphoner ou se pré-
senter rui du Locle 3 b, tél. (039)
26 04 04, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d( boîtes fantaisie en
métal et aciir, engagerait tout de
suite

ouvriers (ères)
pour divers travaux de fraisage,
perçage, etc.

polisseurs
qualifiés

Avantages sociaux.

S'adresser : M. DUBOIS S. A.
Montagne 42
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 Î6 42

Fabrique d'horlogerie
SCHWARZ-ETIENNE S. A.

cherche

concierge-
commissionnaire

Se présenter ou faire offres, av.
Léopold-Robert 94, tél. 039/22 25 32
Appartement à disposition.

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A.

accueillerait avec plaisir un

employé
de commerce

actif et consciencieux, ayant du goût et aimant les
contacts humains.

Place stable et intéressante, semaine de 5 jours ,
13e mois en 3 ans, avantages sociaux.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à NUDING, Matériaux de Construc-
tion S. A., Bd des Eplatures 57, 2304 La Chaux-de-
Fonds.

Usines des Reçues S.Â.
RUE JAQUET-DROZ 4

cherche pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien
de précision

Travail indépendant
avec mise au courant d'une petite production et
travaux de mécanique.



7 ET 8 AVRIL

Plus de 96.000 électeurs — environ 1500 de plus qu'en 1969 — sont convoqués les 7 et 8 avril
prochains pour procéder à l'élection du Grand Conseil neuchâtelois et du Conseil d'Etat.
Ils devront choisir parmi les 269 candidats de sept partis selon les districts, qui briguent
les 115 sièges du Parlement cantonal, et les sept candidats à l'exécutif (photos ci-contre
à droite), dont les cinq conseillers d'Etat sortants qui sollicitent le renouvellement de leur
mandat. Rappelons que les partis, dont nous publions les manifestes dans ces pages, se sont
prononcés en faveur d'une reconduction du gouvernement dans sa composition passée.

LES CANDIDATS PAR DISTRICT
DISTRICT DE NEUCHATEL

Liste No 1 radicale (couleur rouge) :
1. Bardet-Huguenin Odette, ménagère,
Neuchâtel ; 2. Blaser Daniel , avocat-
notaire, député, Neuchâtel ; 3. Desaules
Pierre, économiste, Neuchâtel ; 4. Droz
Gilbert, chef du personnel , Marin ; 5.
Frey Claude, économiste, secr. parti
radical suisse, Neuchâtel ; 6. Frey Tilo,
directrice école prof , députée Cons.
national, Neuchâtel ; 7. Froidevaux-
Grisoni Yvette, professeur de musique,
Saint-Biaise ; 8. Harlacher Werner, ar-
chitecte, Hauterive ; 9. Misteli Gustave,
dir. école prof., député, Neuchâtel ; 10.
Pizzera Raymond, architecte, Le Lan-
deron ; 11. Porchet André Dr, chirur-
gien FMH, Neuchâtel ; 12. Prébandier
Roger, maître ramoneur, Neuchâtel ; 13.
Rezzonico Jean, entrepreneur, Neuchâ-
tel ; 14. Richard Jean-Louis, agricul-
teur, député, Enges ; 15. Sandoz Jean-
François, technicien-constructeur, Neu-
châtel ; 16. Schleppi Francis, agricul-
teur, député, Lignières ; 17. Stern Ro-
dolphe, chef de serv. PTT, député,
Neuchâtel ; 18. Vacher Jean-Georges,
viticulteur-encav., député, Cressier ; 19.
Zahnd Walther, conseiller comm., dé-
puté, Neuchâtel ; 20. Zurcher Pierre-
Alain, prof, mathématiques, Neuchâtel.

Liste No 2 libérale (couleur verte) :
1. Allaniranchini Jean-Paul , chef d'en-
treprise, Neuchâtel ; 2. von Allmen Eli-
sabeth, professeur , Hauterive ; 3. Bann-
wart Eric, :ardimer-horticulteur , Samt-
Blaise ; 4. Biétry Jules, avocat; député,
Neuchâtel ; 5. Carbonnier. Jean, indus-
triel, député, Neuchâtel ; 6. Cavadini
Jean, délégué à la coordination roman-
de, député, Saint-Biaise ; 7. Chiffelle
Jean, agriculteur, Lignières ; 8. de Cou-
lon Michel, ingénieur, député, Neuchâ-
tel ; 9. de Dardel Amiod, notaire, Neu-
châtel ; 10. Girard Maurice, viticulteur,
Le Landeron ; 11. Gueissaz Elie, ingé-
nieur, Neuchâtel ; 12. Guinand Jean,
docteur en droit , Neuchâtel ; 13. Jean-
renaud Maurice, ingénieur, Hauterive ;
14. de Montmollin Dominique, médecin ,
Neuchâtel ; 15. Nydegger Jean- Marc ,
physicien, Neuchâtel ; 16. Pfeiffer Jac-
queline, mandataire commer., Marin ;
17. Robert-Challandes Janine, avocat ,
député, Saint-Biaise ; 18. Ruedin An-
dré, viticulteur, député, Cressier ; 19.
Wermeille Maurice, maître secondaire,
Marin ; 20. Zangger Claude, physicien,
Hauterive.

Liste No 3 socialiste (couleur bleue :
1. Abplanalp Emmie, assist. sociale, dé-
puté, Neuchâtel ; 2. Favre-Rognon Lu-
cette, infirmière, député , Neuchâtel ;
3. Gygax Monique, ménagère, Neuchâ-
tel ; 4. Allemann Rémy, prés. Cons.
comm., député, Neuchâtel ; 5. Badstu-
ber Jean-Michel, monteur électricien,
Saint-Biaise ; 6. Boillat Jacques, bura-
liste postal , député, Cornaux ; 7. Bolle
Ernest, instituteur, Neuchâtel ; 8. Borel
Claude, juriste, Enges ; 9. Buhler An-
dré, professeur, Neuchâtel ; 10. Dubois
Pierre, professeur, Neuchâtel ; 11. Gen-
dre Jean-Pierre, chef d'équipe , député,
Neuchâtel ; 12. Houriet Francis , prof.
de gymnastique, Neuchâtel ; 13. Jean-
neret Jean-Robert, ing. civil EPFZ, dé-
puté, Le Landeron ; 14. Leuba Clovis,
mécanicien, Neuchâtel ; 15. Moulin
Fred-Eric, étud. sciences écon., Neu-
châtel ; 16. Oppel André, graphiste, dé-
puté, Hauterive ; 17. Persoz Cyrille,
employé, Cressier ; 18. Rochani Nosrat ,
chirurgien FMH, Neuchâtel ; 19. Schor
André, chef de chantier, Neuchâtel ; 20.
Siliprandi Rémo, stéréotypeur, Marin ;
21. Vullième Charles, monteur télé-
comm., Neuchâtel.

Liste No 5 du parti ouvrier ct popu-
laire (couleur gris-fer) : 1. Dind Jac-
ques, employé de bureau , Neuchâtel ;
2. Eggimann Chantai , étud. à l'Ecole
normale, La Chaux-de-Fonds ; 3. Greub
André, instituteur , Cornaux ; 4. Guillod
Jacques, serrurier - constructeur, Pe-
seux ; 5. Hirschy Gérard , pâtissier ,
Neuchâtel ; 6. L'EpIattenier Lilly, in-
firmière, Les Hauts-Geneveys ; 7. Leu-
ba Pierre, employé, Neuchâtel.

Liste No 7 groupement pour la santé
publique et l'environnement (couleur
jaune or) : 1. Andres Kurt , conduc-
teur CA, Neuchâtel ; 2. Franz Noëlle,
vendeuse, Neuchâtel ; 3. Stauffer Ber-
nard , dessinateur architecte, Wavre ;
4. Girardin Liliane, secrétaire , Neuchâ-
tel ; 5. Crettenaud Marie-Thérèse, hor-
logère, Neuchâtel ; 6. Jeanneret Paul ,
ouvrier de fabrique , Neuchâtel ; 7.
Probst Daniel , commerçant , Hauterive ;

8. Meyrat Jacques, employé PTT, dé
puté, Neuchâtel.

DISTRICT DE BOUDRY
Liste No 1 radicale (couleur rouge) :

1. Béguin Olivier, fdé de pouv. SBS,
député, Colombier ; 2. Bernhard Jean-
Georges, architecte, Boudry ; 3. Debrot
Pierre-André, architecte, Cortaillod ; 4.
Donner Hubert , directeur, député, Au-
vernier ; 5. Duckert Pierre, entrepre-
neur, Cormondrèche ; 6. Eigenmann
Daniel , secrétaire, Cortaillod ; 7. Farron
Charles-André, professeur , Brot-Des-
sous ; 8. Galland Biaise, avocat , Colom-
bier ; 9. Grandjean Bernard , directeur ,
Bevaix ; 10. Kiefer Rodolphe, lie. scien-
ces écon., Colombier ; 11. Ray Fran-
çois, industriel, Peseux ; 12. Soguel
Claudine, secrétaire, Corcelles ; 13. We-
ber Claude, mandat, comm., député,
Peseux ; 14. Wyss-Boudry Denise, assis-
tante soc, député, Peseux.

Liste No 2 libérale (couleur verte) :
1. de Bosset Anne-Françoise, infirmiè-
re, Areuse ; 2. Ecklin Ruth, mère de
famille, Bôle ; 3. Murtez Ginette, insti-
tutrice, Corcelles-Cormondr. ; 4. Béguin
Jean-Louis, architecte, Auvernier ; 5.
Béguin Serge, technicien, Gorgier -
Chez-le-Bart ; 6. Besancet Claude, agri-
culteur , Corcelles-Cormondr. ; 7. Bus-
chini François, avocat , Boudry ; 8. Droz
Pierre-Alain, économiste, Colombier ;
9. Huguenin Pierre-A., secrétaire, dé-
pute, Saint-Aubin ; 10. Jaquet Pierre,
juriste, Peseux ; 11. Laager Auguste-
A., industriel, Bôle ; 12. Le Coultre Ls-
Georges, ing. techn. ETS, Bôle ; 13. de
Loes Roland , sous-directeur, Cortaillod;
14. Losey Charles, câbliste, Bevaix ;
15. de Montmollin Pierre, juriste, Au-
vernier ; 16. Udriet Pierre, agricul.-
viticult , Boudry ; 17. Vouga Henri-
Louis, viticulteur , Cortaillod ; 18. Vuil-
lemin Yves-Biaise, secrétaire, député,
Peseux ; 19. Wyss Fred , avocat , député,
Corcelles-Cormondr.

Liste No 3 socialiste (couleur bleue) :
1. Chavaillaz Cécile, ménagère , Pe-
seux ; 2. Aubry-Bourgouin André, ins-
tituteur , Peseux ; 3. Aubry Henri-An-
dré, ingénieur ETS, Bôle ; 4. Boillod
Jean-Pierre, professeur, Areuse ; 5. Bo-
rel François , assistant université, Cor-
mondrèche ; 6. Clerc John, économiste,
député , Peseux ; 7. Comtesse Robert ,
buraliste postal , député, Cortaillod ; 8.
Deschenaux Jacques, électroplaste,
Chez-le-Bart ; 9. Gatschet Pierre , typo-
graphe, Boudry ; 10. Jaunin Charles-
Henri , architecte, Cortaillod ; 11. Juil-
lard Robert , chef de bur. PTT, député,
Peseux ; 12. Pierrehumbert Roger , chef
d'entrep., député, Saint-Aubin ; 13.
Schlub Jean-René, conseiller médical ,
Cortaillod ; 14. Wagner Gilbert , ingé-
nieur EPFL, Auvernier.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Liste No 1 radicale (couleur rouge) :

1. Ruffieux Jean, commerçant , député ,
Boveresse ; 2. Barbezat Jean-Louis, in-
dustriel , député , Fleurier ; 3. Emery
Claude, chef de service, député, Cou-
vet ; 4. Wyss Pierre , industriel , député,
Travers ; 5. Hamel Rémy, horticulteur ,
Noiraigue ; 6. Lambelet Willy, fils, en-
trepreneur , La Côte-aux-Fées.

Les listes radicale et libérale sont
conjointes.

Liste No 2 libérale (couleur verte) :
1. Mauler Louis , industriel , député, Mô-
tiers ; 2. Barbezat Jean-Claude, méca-
nicien, député , La Côte-aux-Fées ; 3.
Borel Pierre-M., médecin-chirurgien ,
Couvet ; 4. Bourquin Gilbert , pharma-
cien, Couvet ; 5. Sandoz François , in-
dustriel , Fleurier ; 6. Tuller Francis ,
entrepren.-forestier , Le Sapel-Travers.

Les listes libérale et radicale sont
conjointes.

Liste No 3 socialiste (couleur bleue) :
1. Thiébaud Lucie, ménagère, Couvet ;
2. Adam Abraham, mécanicien, député,
Môtiers ; 3. Dubois Gilbert , menuisier,
député, Buttes ; 4. Dupont André, fac-
teur , Couvet ; 5. Gerber Jean, secrétaire
FTMH, député, Fleurier ; 6. Ruffieux
Gérard, mécanicien, Travers ; 7. Tuller
Maurice , mécanicien , Saint-Sulpice.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Liste No 1 radicale (couleur rouge) :

1. Schuler Eveline, secrétaire, Dom-
bresson ; 2. Bernasconi Félix, entrepre-
neur , député, Les Geneveys-s.-Coffr. ;
3. Marthaler Fernand , ing. agronome ,
député , Cernier ; 4. Martin Auguste ,
transporteur , Fenin ; 5. Maurer Charles,

ger. offibois , députe, Villiers ; 6. Veuve
Marcel , agriculteur , député, Chézard-
St-Martin.

Les listes radicale et libérale sont
conjointes.

Liste No 2 libérale (couleur verte) :
1. Stucky Jacqueline, maîtresse de tra-
vaux, Dombresson ; 2. Marty Claude-A.,
technicien, député, Chézard ; 3. Cache-
lin Roger, industriel, Dombresson ; 4.
Chiffelle Francis, agriculteur, Boudevil-
liers ; 5. Cornu Dominique, employé de
commerce, Fontaines ; 6. Ducommun
Claude, agriculteur , La Joux-du-Plâne ;
7. Hostettler Claude, agriculteur, Cof-
frane.

Les listes libérale et radicale sont
conjointes.

Liste No 3 socialiste (couleur bleue) :
1. Stauffer-Grobéty Anne-Lise, écri-
vain , Fontaines ; 2. Béguin Jean-Fran-
çois, avocat , Cernier ; 3. Chanel Ray-
mond, agent de méthodes, Chézard ;
4. Nussbaum Fritz, instituteur, Dom-
bresson.

DISTRICT DU LOCLE
Liste No 1 radicale (couleur rouge) :

1. Beiner René, conseiller communal
Le Locle ; 2. Brossin Pierre, sous-direct,
école sec, Le Locle ; 3. Guillet Denis,
agent de planning, Le Locle ; 4. Mat-
they Claude, restaurateur, Les Bre-
nets ; 5. Peruccio Elio, avocat et no-
taire , Le Locle ; 6. Rosselet Albert,
ingénieur EPFL-SIA, Le Locle ; 1.
Schwab Jacques-André, agriculteur ,
Les Ponts-de-Martel ; 8. Siegenthaler
Ernest-Roger, fromager , La Chaux-du-
Milieu.

Liste No 3 socialiste (couleur bleue) :
1. Felber René, prés, du Conseil comm.,
député, Le Locle ; 2. Graber Jean-
Pierre , économiste, député, Le Locle ;
3. Hatt Adolf , secret. FTMH, député,
Le Locle ; 4. Humbert Willy, mécani-
cien, Le Locle ; 5. Maillard Jean-Mau-
rice, technicien , Le Locle ; 6. Maréchal
André, horloger , Le Locle ; 7. Schulze
Ernest , maître trav. manuels, député ,
Le Locle ; 8. Stulz René, étud. sciences
économ., Le Locle ; 9. Zurcher Fred,
maître au technicum, Les Brenets.

Liste No 4 progressiste nationale
(couleur jaune et rouge) : 1. Chappuis
Antoinette , aide familiale, Le Locle ;
2. Berset Jean , médecin , Les Ponts-de-
Martel ; 3. Chabloz Claude-Henri, in-
génieur EPFL, Le Locle ; 4. Choffet
Charles-Henri, agriculteur , député , Le
Locle ; 5. Huguenin Henri, agriculteur ,
La Brévine ; 6. Mercier Jean-Jacques,
commerçant, député, Le Locle ; 7.
Renk Jean-Pierre, conseiller comm., dé-
puté , Le Locle ; 8. Simon-Vermot Clau-
de, vétérinaire, député, Le Cerneux-
Péquignot ; 9. Vuilleumier Roger , agent
général, député, Le Locle ; 10. Walther
René, industriel , Les Brenets.

Liste No 5 du parti ouvrier et popu-
laire (couleur gris-fer) : 1. Blaser Fré-
déric , cons. comm., député , Le Locle ;
2. Blaser Jean , horloger , Le Locle ; 3.
Boss Berthold , agriculteur, Les Entre-
deux-Monts - La Sagne ; 4. Débieux
Charly, électricien , Le Locle ; 5. Emery
Michel, mécanicien , Le Locle ; 6. Hu-
guenin Marianne, étudiante en méde-
cine, Le Locle ; 7. Leimgruber Claude,
graveur, Le Locle.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Liste No 1 radicale (couleur rouge) :
1. Biéri Renaud , ing. civil , dipl. EPF.
député , La Chaux-de-Fonds ; 2. Bippert
Jean-François , chef de service, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Brandt André :
avocat-notaire, député, La Chaux-de-
Fonds ; 4. Châtelain Roland , avocat, dé-
puté, La Chaux-de-Fonds ; 5. Favre
Maurice , avocat-notaire , député, La
Chaux-de-Fonds ; 6. Forestier Renée,
commerçante , La Chaux-de-Fonds ; 7.
Frei Bernard , maréchal , La Sagne ; 8.
Jeanmonod Henri , directeur commer-
cial, La Chaux-de-Fonds ; 9. Jeanneret
Wilfred , chef de fabrication , La Chaux-
de-Fonds ; 10. Mathez Daniel , graveur.
La Chaux-de-Fonds ; 11. Moser Robert ,
cons. comm., député, La Chaux-de-
Fonds ; 12. Rais Henri , agriculteur, La
Chaux-de-Fonds ; 13. Steinmann Pier-
re, dir. Tech, neuch., député, La Chaux-
de-Fonds ; 14. Voirol Bernard , dir. Mai-
son des jeunes , La Chaux-de-Fonds ;
15. Vuille Jean-Louis, ing. en informa-
tique , La Chaux-de-Fonds.

Les listes radicale et jeunes radicaux
sont conjointes.

François Jeanneret
(lib)

Président du Conseil d'Etat

René Meylan
(soc)

Vice-président du Conseil d'Etat

Liste No 2 libérale (couleur verte) :
1. Béguin Jean-Pierre, industriel , dé-
puté , La Chaux-de-Fonds ; 2. Perret
Chs-André, ing. civil EPF, député, Le
Crêt-du-Locle ; 3. Graef Rosemonde,
maîtresse de maison, La Chaux-de-
Fonds ; 4. Burdet Martial , fondé de
pouvoirs, La Chaux-de-Fonds ; 5.
Kaufmann Francis , agriculteur , La
Chaux-de-Fonds ; 6. Matile Jean-Clau-
de, menuisier, La Sagne ; 7. Vuille
Jacques-André, agriculteur, La Sagne ;
8. Wasser Frédy, agriculteur, Les Plan-
chettes.

Les listes libérale et progressiste na-
tionale sont conjointes.

Liste No 3 socialiste (couleur bleue) :
1. Aubert Pierre, avocat , député , La
Chaux-de-Fonds ; 2. Augsburger Chs-
Henri , chancelier communal , La Chaux-
de-Fonds ; 3. Beuchat Willy, jardinier
communal, La Chaux-de-Fonds ; 4. Bie-
ri Isabelle, institutrice, La Chaux-de-
Fonds ; 5. Bonnet François, professeur,
La Sagne ; 6. Colomb Paul-André, mé-
canicien CFF, La Chaux-de-Fonds ; 7,
Deneys Heidi , professeur , La Chaux-
de-Fonds ; 8. Dubois Eric, anim. jeu-
nesse FTMH, La Chaux-de-Fonds ; 9.
Huguenin Raymond , employé PTT, dé-
puté, La Chaux-de-Fonds ; 10. Jaquier
Michel , éducateur , député, La Chaux-
de-Fonds ; 11. Kramer Jacques, pro-
fesseur, député, La Chaux-de-Fonds :
12. Lesquereux Pierrette, horlogère, La
Chaux-de-Fonds ; 13. Miserez Jean-
Jacques, ing.-chimiste, député, La
Chaux-de-Fonds ; 14. Payot Maurice,
président du Conseil communal , dépu-
té, La Chaux-de-Fonds ; 15. Robert
Claude, conseiller comm., député, La
Chaux-de-Fonds ; 16. Sandoz André ,
anc. cons. national , député, La Chaux-
de-Fonds ; 17. Schneider Frédy, em-
ployé communal , La Chaux-de-Fonds ;
18. Spira Raymond, avocat-notaire, dé-
puté, La Chaux-de-Fonds.

Liste No 4 progressiste nationale
(couleur jaune et rouge) : 1. Perret
Suzanne, directrice de crèche, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Girardin René,
fondé de pouvoirs, La Chaux-de-Fonds;
3. Hippenmeyer Francis, technicien , dé-
puté , La Chaux-de-Fonds ; 4. Jaggi
Jean-Claude , administrateur , député ,
La Chaux-de-Fonds ; 5. Jobin Edgar ,

instituteur, La Chaix-de-Fonds ; 6.
Olympi Alfred , comm<rçant , député, La
Chaux-de-Fonds ; 7. Perret Michel ,
entrepr. plâtrier-peintie, La Chaux-de-
Fonds ; 8. Porret Piere, médecin , dé-
puté , La Chaux-de-Finds ; 9. Ram-
seyer Roger , conseille! communal, La
Chaux-de-Fonds ; 10. Urich Pierre, in-
dustriel , député, La Ciaux-de-Fonds ;
11. Ummel Roger, igriculteur, La
Chaux-de-Fonds.

Les listes progressive nationale et
libérale sont conjointes

Liste No 5 du parti mvrier et popu-
laire (couleur gris-fer) : 1. Berger Gé-
rard , sérigraphe, La Chaux-de-Fonds ;
2. Blant René, architecte , La Chaux-de-
Fonds ; 3. Bringolf /lain, éducateur ,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Broillet Etien-
ne, cons. comm., déput;, La Chaux-de-
Fonds ; 5. Corswant Marcelle, profes-
seur , député , La Chaix-de-Fonds ; 6.
Dubois Jean-Pierre, médecin, député,
La Chaux-de-Fonds ; ". Greub Mar-
guerite, ménagère, dépiié, La Chaux-
de-Fonds ; 8. Gutmann André, impri-
meur , La Chaux-de-Fords ; 9. Lenga-
cher Henri, horloger-rhabilleur, La
Chaux-de-Fonds ; 10. Roalet Pierre, bi-
joutier , La Chaux-de-Fonds ; 11. Sants-
chi Walter , typographe, La Chaux-de-
Fonds ; 12. Sidler Louis, journaliste, La
Chaux-de-Fonds ; 13. Steiger Jean , pro-
fesseur , député, La Chaux-de-Fonds ;
14. Vuilleumier Claudine, vendeuse, La
Chaux-de-Fonds.

Liste No 6 jeunes radicaux (rouge et
blanc) : 1. Anderegg Ulrich , comptable ,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Bippert Claude,
facteur , La Chaux-de-Fonds ; 3. Juvet
Jean-Marie, dessinateur-architecte, La
Chaux-de-Fonds ; 4. Margot François ,
étud.-ingénieur EPFZ, La Chaux-de-
Fonds ; 5. Moser Claude-André , étud.
en médecine, La Chaux-de-Fonds ; 6.
Othenin-Girard Eric, analyste, La
Chaux-de-Fonds ; 7. Robert Isabelle,
institutrice , La Chaux-de-Fonds ; 8.
Roulet Claude, publicataire, La Chaux-
de-Fonds ; 9. Vogel Lucienne, comp-
table, La Chaux-de-Fonds ; 10. Ville-
min Denis, employé de commerce, La
Chaux-de-Fonds.

Les listes jeunes radicaux et radi-
cale sont conj ointes.

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL ET
AU CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS

PARTI RJDECÂL
Le Parti radical constate qu'un

effort considérable a été accompli
ces dernières années pour moder-
niser et compléter l'équipement du
canton.

Or aujourd'hui, les finances can-
tonales atteignent un seuil critique.
Pour ne pas charger davantage les
contribuables, il convient d'échelon-
ner les investissements et de lutter
contre les excès. Fidèle à ce prin-
cipe, le Parti radical a défini un
programme qui tend plus à l'amé-
lioration des structures qu'à la cré-
ation de nouveaux équipements.

Premier point : la sauvegarde du
sol.

Pour le Parti radical, cela impli-
que de repenser le droit de pro-
priété. Le citoyen doit conserver
le droit d'acquérir , le droit de ven-
dre, le droit de jouir de son bien.
Mais le changement dans l'utilisa-
tion du sol ne pourra intervenir
sans l'assentiment de l'Etat.

La prospérité de notre pays dé-
pend de l'équilibre que l'on main-
tiendra entre l'Etat, la société et
l'économie. Nous devons être cons-
cients qu'il n'y a pas de progrès
social sans une économie forte.

Pour favoriser le développement
économique harmonieux du canton,
l'intervention de l'Etat peut s'exer-
cer valablement par :

a) la création d'un institut éco-
nomique ;

«¦ le maintien de l'épargne neu-
châ-ioise dans le canton ;

c)e développement de la recher-
che orlogère et de l'Ecole techni-
que ipérieure ;

d) . formation continue des
adul te.

Pou: assurer l'autonomie des
commi.es, le Parti radical propose
de:

— crir une Association des
communs neuchâteloises qui serait
consulté» avant la mise en vigueur
de nouvees lois ;

— étabr , d'entente avec les com-
munes, un planification financière
qui prenn en considération leurs
différencessocio-économiques.

Le Parti idical est aussi préoccu-
pé par l'exiosion des budgets sco-
laires. Il vut être sûr que les
moyens empiyés sont judicieux et
que la réforn> de l'enseignement a
apporté les réultats attendus.

Enfin , le P&ti radical préconise
une politique hspitalière qui tien-
ne compte de Jeteurs régionaux et
géographiques 'lisant de l'Etat un
élément de coorination.

Il s'oppose à tute cantonalisation
qui contribuerai à une véritable
explosion des cous.

Le Parti radica. constate que no-
tre société a doiiné nombre de
problèmes. Nous dvons maintenant
nous attacher à amliorer la qualité
de la vie, tendre à un nouvel hu-
manisme.



PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
Fidèle a sa politique d union des

travailleurs manuels et intellectuels
et de toutes les forces populaires
de progrès, le POP est prêt à tout
moment à élaborer avec toute la
gauche et tous les progressistes un
programme commun de rénovation
sociale, afin de restreindre le pou-
voir exorbitant d'une minorité qui
tient les leviers de commande de
l'économie : la bourgeoisie d'affaires
liée au grand capital étranger.

C'est dans cette perspective qu'il
demande aux électeurs et éleetrices
neuchâtelois de lui accorder leur
confiance pour lui permettre de
poursuivre et d'intensifier son tra-
vail au Grand Conseil (avec le Dr
J.-P. Dubois , à nouveau candidat
indépendant sur la liste du POP à
La Chaux-de-Fonds), en particulier
dans les domaines suivants :

Faire de notre canton un élément
dynamique de la politique fédérale.

Promotion de la femme et des
jeunes. Solution des problèmes du
troisième âge.

Lutte contre la vie chère et les
loyers abusifs , pour l'amélioration
des conditions de travail et de sa-
laire, pour la sécurité de l'emploi
et la sauvegarde de la santé des
travailleurs (Service de médecine
du travail à réorganiser selon la
motion de 1961 du POP). Protec-
tion de l'environnement (compléter
la législation et l'appliquer sévère-
ment aux pollueurs , si puissants
qu 'ils soient).

Fiscalité plus équitable (corriger

la progression a froid , revoir 1 impo-
sition des couples, remédier à la
concurrence fiscale entre communes,
imposer davantage les riches).

Procéder à une réforme démocra-
tique de l'enseignement englobant
l'ensemble des études, en donnant
aux enfants d'ouvriers le moyen
de surmonter les difficultés scolai-
res résultant de leur situation so-
ciale ; améliorer les conditions de
l'apprentissage et la situation des
apprentis ; revaloriser les métiers
manuels.

Une politique hospitalière ration-
nelle : créer une école d'infirmières
et des cliniques pour personnes
âgées là où elles sont indispensa-
bles ; définir le rôle de chaque hô-
pital , développer leur collaboration ;
répartir équitablement les charges
hospitalières. Prendre les mesures
qui dépendent des pouvoirs publics
pour freiner le déséquilibre des ré-
gions. Contrôler plus strictement les
dépenses de l'Etat et l'activité de
la justice. Empêcher l'utilisation de
l'armée et de la police contre les
travailleurs et contre la libre ex-
pression des idées.

Pour l'élection du Conseil d'Etat ,
le POP présente la candidature de
Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal , ancien mécanicien, de façon à
permettre à tous les progressistes
de s'exprimer en faveur d'une ma-
jorité de gauche et afin d'empêcher
le partage tacite des sièges, sans
consultation populaire , entre les
partis bourgeois et le Parti socia-
liste.

PART PR0GRESS STE NATIONAL
Le PPN, représente au Grand

Conseil par un groupe de 11 à 13
députés, selon les législatures, a
toujours apporté sa collaboration
à la majorité politique existant ac-
tuellement dans notre canton et a
partagé les responsabilités gouver-
nementales avec les partis représen-
tés au Conseil d'Etat.

Pour les élections cantonales des
7 et 8 avril prochain , le PPN pro-
pose aux citoyennes et aux citoyens ,
pour l'élection du Conseil d'Etat ,
M. Jacques Béguin , son représen-
tant actuel au sein du gouverne-
ment, ainsi que MM. Carlos Gros-
jean et François Jeanneret , conseil-
lers d'Etat.

En ce qui a trait à l'élection des
députés au Grand Conseil , le PPN
présente une liste de 10 candidats
dans le district du Locle et une
liste de 11 candidats dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds. Ses
candidates et candidats se recrutent
dans tous les milieux et dans toutes
les activités économiques.

Soucieux de rester constamment
en mesure de participer valable-
ment à la conduite des affaires
publi ques, le PPN a adopté un nou-
veau programme d'activité fondé sur
des principes politiques éprouvés et
capables d'apporter une solution aux
problèmes actuels.

Pour les questions qui se posent
sur le plan neuchâtelois , les options
du PPN sont les suivantes :

1. Le maintien de l equihbre des
finances de l'Etat est prioritaire. Les
nouvelles dépenses doivent être dé-
cidées en se fondant sur une fis-
calité supportable par notre écono-
mie et notre population. L'endette-
ment doit être limité. Les gros in-
vestissements ne peuvent être enga-
gés qu'en tenant compte des moyens

disponibles. Ils doivent être étalés
dans le temps.

2. L'Etat ne doit pas être cons-
tamment chargé de nouvelles tâches.
Malgré sa pérennité, l'Etat ne peut
ni ne doit tout faire.

3. Dans le domaine social , un
système d'assurance bien coordonné
doit être préféré aux interventions
financières massives des pouvoirs
publics cantonaux et communaux.

4. La solution du problème hos-
pitalier doit être trouvée en dehors
de la cantonalisation des hôpitaux
sur la base d'une coordination te-
nant compte de la complémentarité
de l'activité des hôpitaux et de la
décentralisation de la médecine hos-
pitalière.

5. Dans le domaine de l'Instruc-
tion publique et de la formation
professionnelle , le PPN préconise les
options suivantes :

a) enseignement primaire décen-
tralisé ; b) dans l'application de la
réforme scolaire , réexamen d'une
école primaire de 6 ans et une école
secondaire de 3 ans ; c) cantonalisa-
tion de l'enseignement profession-
nel ; d) implantation de l'Ecole tech-
nique supérieure cantonale dans le
haut du canton ; e) développement
de la collaboration entre les écoles
supérieures et l'Université, d'une
part , et entre celles-ci et l'économie,
d'autre part.

6. La politique menée pour assurer
le maintien de l'agriculture et de la
viticulture doit encore être renfor-
cée pour assurer un équilibre social
indispensable et conserver des zones
vertes nécessaires à chacun.

Le PPN ma pas la prétention
d'être seul à se prévaloir de ces
objectifs , mais il entend contribuer
à leur réalisation au cours de la
législature 1973-77.

PARTI SOCIALISTE
125 ans après

Les Républicains de 1848 ont mis
fin à l'ancien régime aristocrati-
que et instauré la démocratie po-
litique. Cette révolution constitua
un progrès décisif pour notre can-
ton.
125 ans après, l'objectif des socia-
listes est de faire accomplir à no-
tre société un nouveau pas, tout
aussi décisif , en instituant la dé-
mocratie sociale et la démocratie
économique.
Nous considérons en effet que no-
tre système économique actuel est
incapable de permettre une véri-
table émancipation des travail-
leurs.
L'organisation capitaliste de la
production industrielle repose sur
la détention du pouvoir économi-
que par une minorité de person-
nes. Ainsi, les décisions de cette
minorité engagent notre avenir à
tous sans que nous puissions y par-
ticiper et par conséquent décider
des conditions de vie qui seront
les nôtres demain.

Le désordre économique actuel
Le système actuel de rémunéra-
tion des capitaux assure de très
hauts revenus aux dirigeants de
l'économie alors que le niveau des
salaires des travailleurs demeure
très insuffisant.
La répartition des richesses pro-
duites sur notre sol est d'une scan-
daleuse inégalité puisque le 10°/o
des personnes les plus aisées dis-
pose d'un revenu quarante fois
plus élevé que le 10 °/o de nos con-
citoyens les moins bien lotis.
L'incroyable hausse des prix à la-
quelle nous assistons depuis quel-
ques années réduit , en dépit de
l'indexation des salaires, le pou-

voir d'achat des travailleurs, mais
accroît rapidement les gains en
capital et en fortune des gens bien
nantis.
L'incapacité de la politique bour-
geoise à faire face à la détériora-
tion de la situation économique et
à dominer les mécanismes infla-
tionnistes de son propre système
témoigne de l'ampleur du mal et
de la nécessité de lui substituer de
nouvelles règles du jeu , de rem-
placer la croissance désordonnée
d'aujourd'hui par une planifica-
tion démocratique du dévelop-
pement économique et social.

Justice et équité
Notre pays est malade de ses ex-
cès : croissance inégale des ré-
gions, anarchie du développement ,
urbanisation non planifiée des vil-
les, spéculation et hausse inces-
sante des loyers.
L'ambition des socialistes est de
résorber ces excès et d'introduire
dans notre société ce qui lui fait
le plus défaut : la justice et l'équi-
té. Nous considérons que c'est à
cette condition seulement que no-
tre mode d'existence sera modi-
fié et que les hommes pourront
maîtriser leur destin. . ¦ . : .-...
Aujourd'hui , notre existence est
conditionnée par les besoins de
l'économie privée. Sa règle du
profit immédiat est notamment à
l'origine des pollutions qui mena-
cent notre environnement et pour-
raient mettre en cause l'avenir
même de l'humanité.
Le peuple, souverain sur le plan
politique, doit aussi devenir sou-
verain sur le plan économique
L'intérêt général l'emportera alors
sur l'intérêt particulier d'une mi-
norité détentrice du pouvoir éco-
nomique.

PARTI LIBERAL
Autonomie des communes : Il

ne suffit pas d'en parler dans son
programme électoral. Les libéraux,
promoteurs des syndicats intercan-
tonaux , ont par motion devant le
Grand Conseil, obtenu en 1972, des
améliorations pour une meilleure
coordination entre communes qui
doivent rester les cellules vivantes
de notre démocratie. Groupées en
associations régionales les commu-
nes défendent ainsi au mieux leurs
intérêts face à l'Etat qui représen-
te l'ensemble des communes.

Finances : L'Etat dépense beau-
coup plus qu'il n 'encaisse et il de-
mande trop à l'emprunt. Cette po-
litique qui coûte cher est dange-
reuse. Les libéraux les premiers
l'ont dénoncée dès le début de la
législature. Ils ne veulent pas char-
ger l'Etat de nouvelles tâches qui
provoqueraient une augmentation
d'impôt.

Instruction : L'instruction publi-
que doit rester essentiellement de
la compétence cantonale. Les can-
tons coordonneront toujours mieux
leurs systèmes scolaires en tenant
compte des besoins régionaux. Cela
concourt au bien de nos enfants.

Jeunesse : On la connaissait mal.
Depuis l'enquête-Jeunesse qui tire
son. origine d'une motion libérale,
des mythes sont tombés. Un cadre
solide existe maintenant, comme
pour le sport et l'éducation physi-
que.

Sécurité sociale : Une économie
libérale permet seule des réalisa-
tions sociales sûres et durables. Les
libéraux recherchent une réparti-
tion équitable des charges entre les
communes et le canton , surtout
pour les hôpitaux. Ils repoussent la
cantonalisation des hôpitaux qui
coûterait encore beaucoup plus
cher.

Logement : La dernière action
HLM basée pour la première fois
sur des principes de concurrence
et d'économie libérale a permis des
prix compétitifs pour une qualité
égale.

Environnement : Le sol devient
rare. Cependant , pour que ceux qui
le désirent puissent accéder à la
propriété , pour lutter contre la
spéculation abusive et aménager
raisonnablement le territoire, des
mesures générales sont nécessaires
en vue de protéger le pays, de sta-
biliser l'économie et de sauvegarder
la propriété.

Transports : La priorité a été
donnée à l'amélioration du réseau
routier. C'est bien. Mais il faut
maintenant et d'urgence mettre
l'accent sur les transports en com-
mun urbains et interurbains qui
doivent être perfectionnés à brève
échéance si nous voulons réduire
l'encombrement automobile et la
pollution qui l'accompagne.

Télévision ; Il faut accentuer la
représentation neuchâteloise dans
les organes constitués de la radio
et de la TV et rechercher des so-
lutions régionales en fonction des
progrès techniques.

Consommation : La société de
consommation n 'est pas un but en
soi. Le développement économique
est le fruit d'une économie libérale
qui permet toujours mieux à cha-
cun d'avoir une vie matérielle dé-
cente.

Responsabilité : Le libéral est
responsable de ses actes et ne s'en
remet pas pour tout et pour rien à
l'Etat. En cultivant les libertés per-
sonnelles fondamentales, il cultive
la solidarité à l'égard de tous. La
liberté est synonyme de responsa-
bilité.

Carlos Grosjean
(rad)

Conseiller d'Etat

Rémy Schlâppy
(soc)

Conseiller d'Etat

Jacques Béguin
(PPn)

Conseiller d'Etat

Frédéric Blaser
(pop)

Willy Boss
(sans étiquette)

Etre jeune c'est être ouvert au mon-
de et à tout mouvement vers l'avenir
et le progrès. Les Jeunes Radicaux
sont ouverts à toutes les idées nou-
velles pourvu qu'elles contribuent au
bonheur au et au renforcement de la
liberté. Les jeunes qui s'expriment
parfois maladroitement dénoncent et
contestent ce qui leur semble être in-
juste ; nous ne devons pas pour au-
tant les ignorer ni leur opposer une
répression apeurée et aveugle mais
donner une réponse politique réfléchie
au mouvement qu 'ils ont déclenché,
au problème qu'ils ont soulevé. Nous
estimons qu'un programme politique
doit se concevoir en fonction de ces
éléments s'il veut être véritablement
démocratique, ,/ï -S'î ,.

Afin de concrétiser toutes les idées
qui ont été développées durant la
campagne électorale, les Jeunes Radi-
caux demandent la création d'une
commission cantonale de l'environne-
ment qui dépendrait d'un dicastère de
l'environnement. On devrait conférer
suffisamment d'autorité à cette com-
mission pour qu'elle puisse imposer
son refus lorsque des réalisations pro-
jetées compromettent la sauvegarde de
la nature. Elle devrait aussi proposer
des solutions : l'une de ses premières
tâches serait de créer un impôt à la
pollution qui frapperait les industries
qui sont nuisibles.

Le système actuel d'imposition des
couples, basé sur le cumul des revenus
est injuste. Les jeune s sont les plus
touchés. La prochaine réforme de no-
tre régime financier devra corriger
cette injustice.

La situation dans laquelle se trouve
nos hôpitaux par manque d'infirmières
devient inquiétante. Plusieurs services
ont été fermés, des dizaines de mala-
des attendent d'être admis à l'hôpital.
Seule la création d'une Ecole d'infir-
mière dans notre canton permettra de
résoudre le problème.

Nous avons trop d'intellectuels, il
manquera de plus en plus de manuels
qualifiés. La revalorisation des pro-
fessions manuelles doit être poursui-
vie. Une information professionnelle
meilleure et plus concrète que celle
dont nous disposons actuellement doit
prévenir le déséquilibre de l'emploi
comme c'est le cas en France où des
milliers de jeunes ne peuvent prati-
quer le métier pour lequel ils ont été
formés.

Pour les Jeunes Radicaux , le radi-
calisme implique l'adaptation constan-
te de la politique à un monde en per-
manente mutation, c'est pour appli-
quer ce principe qu 'ils se sont lancés
dans la politique active.

JEUNES
RADICAUX
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Pour plus de la moitié
des automobilistes, la Combi serait tout

simplement la voiture idéale.
Pour la moitié environ de cette moitié, dimensions d'une limousine, tout en Et si vous choisissez parmi les Combis
elle l'est aujourd'hui déjà. Il s'agit avant étant un peu plus élevée à l'arrière. Que le meilleur modèle, vous serez en outre
tout de chasseurs et de pêcheurs, de ce soient l'estivant, le transporteur propriétaire d'une voiture plus sûre, plus
jardiniers et de boulangers.de naviga- occasionnel, le skieur de piste ou de robuste et plus économique. Procurez-
teurs en herbe et de familles nom- tourisme, l'acheteur de fruits à bon vous les prospectus .̂  ^^^breuses. compte ou tant d'autres, tous devraient adéquats et ' , yr \RSfU \̂.
Quant a ceux qui appartiennent à se mettre au volant d'une Combi. Pen- faites les / ymm%%w\S\l'autre moitié de cette moitié,ils de- dant une semaine seulement! comparaisons / ^0mT^X^*\vraient avoir la possibilité de se mettre Le seul désavantage de la Combi réside' . qui s'imposent. / /fcjfl ( (v^r\ \ ' ' '
au volant d'une Combi pendant une dans le fait qu'elle est trop souvent Volvo ne les Ira |ÉH£G
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semaine. C'est une voiture qui a les conduite par les autres. craint pas. \»V^SKJ£M/ /
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' y J ^m̂ii^ Ê̂^^^mmmW BM , *-W'*c'W8tt~mùjyyr: mmvff îSmf iiï M^mBammmWmWÊmmvW< t iSf am*̂*£x£&3 m̂wBmk /SeSs ^mmmmm *f&&Mmmmmw m*̂ *̂ëk~ ' S dftftiy.
"̂ ^̂^̂^̂ m̂B B̂m\WZm%mVZmmm\ ̂BÊffîËffli ' Vfm\m\w ^̂ ^̂ m̂Wk\m\ V W

Dans un coffre mieux vaut un litre de volume
disponible de plus qu'un de moins. XTOT^mffc \

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08 ;
- 2114 Fleurier, Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72. j
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JEUNES GENS
JEUNES FILLES

qui êtes libérés des' écoles dans le
courant de cette année

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Outils et fournitures d'horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds

vous offrent la possibilité d'apprendre
un métier intéressant, propre et bien
rémunéré dès le début

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 29 64 pendant les heures de bureau

Employée
de bureau
qualifiée
serait engagée comme secrétaire pour notre dé-
partement ACHATS.

Si vous connaissez le service des achats de boîtes
et cadrans, nous vous confierons tous , les tra-
vaux y relatifs, en collaboration directe avec la
direction.

Du goût pour de nouvelles créations faciliterait
votre activité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :

EBERHARD & CO S. A., Av. Léopold-Robert 73
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 62 01

y^OnMN ûN. QUALITÉ DEPUIS 1918

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

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

À VENDRE

Vespa
Super Sport
en parlait état.

Tél. (039) 23 39 26,
aux heures des re-
pas.

A VENDRE

KÂIETÏ
rouge, 30.000 km.,
modèle 1971, à l'état
de neuf , jamais rou-
lé l'hiver, 4 pneus
neufs, expertisée,
prix à discuter.

Tél. (039) 41 23 66

A LOUER
pour le 1er mai 73

MEUBLÉ

2 chambres, hall,
cuisine, salle de
bain, tout confort,
centre ville.

Téléphoner au
(039) 22 36 36

A LOUER
pour le 1er juin 73

un
appartement
;de 4 pièces, tout
confort, chauffé.

Téléphoner au
(039) 22 36 36

DAME
connaissant la
couture ferait

retouches
Tél. (039) 23 17 21

FERBLANTIER
QUALIFIÉ

cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds
ou au Locle, dispo-
sé à une association
pour une éventuelle
reprise d'ici quel-
ques années.
Ecrire sous chiffre
FR 8754 au bureau
de L'Impartial.

Couple cherche à
acheter petite

MAISON
familiale à
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
UP 8847 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
à Montana-Village

magnifique
appartement

dans villa, tout con-
fort, pour 4 à 5
personnes, pour les
vacances.
Tél. (027) 7 40 93

A VENDRE pour
cause de départ.

immeuble
3 logements, quar-
tier est de La
Chaux-de-Fonds.
Libre de bail.
Ecrire sous chiffre
36 - 24057 Publici-
tas, Sion.

RADICAL
Mieux que
des mots
et des
promesses

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. Il 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 :
.' .
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Vers un nouvel
humanisme

Ayant connu les conséquences d'une guerre
mondiale, les séquelles d'une grande crise éco-
nomique, la génération de nos pères et nous-
mêmes avons voué tous nos efforts à l'amélio-
ration générale du niveau de vie. En quoi, l'on
ne s'est guère trompé car les progrès ont été
remarquables ces deux dernières décennies.
Mais, comme en toutes choses, il faut savoir
raison garder.
Soudainement, nous nous sommes aperçus que
nous vivons dans un monde où la quantité
compromet la qualité jusqu 'à effacer la joie de
vivre. La trop grande réussite matérielle s'ac-
compagne souvent d'un échec moral et biolo-
gique. Villes monstrueuses, oppressantes et mal-
saines, détérioration galopante de la nature,
voilà les maux nés de la civilisation industrielle
et j dont.il faut guérjr. .
Le communisme a voulu faire de ce constat le
procès de notre système et a dressé un réquisi-
toire contre le libéralisme de nos sociétés occi-
dentales. Mal lui en a pris, car les effets négatifs
de l'industrialisation sont pires de l'autre côté
du rideau de fer où le capitalisme d'Etat ne
connaît aucun contrôle, où l'esprit stakanoviste,
c'est-à-dire la rentabilité à outrance, est élevé
au rang de culte national.
Les simplifications de notre époque et un cer-
tain penchant pour le pessimisme ne doivent
pas nous faire sombrer dans l'exagération.
Mais il nous appartient de définir une nouvelle
raison de vivre. Au delà d'un certain seuil, il ne
doit plus être question d'industrialiser, d'accroî-
tre le niveau de vie à n'importe quel prix.
Actuellement déjà , une part de notre activité est
un gigantesque trompe-l'œil, bien exprimé hélas
par le principe américain consistant à créer des
besoins.
Je ne suis pas bien vieux, mais je suis effrayé
de constater combien j 'ai vu disparaître de la
beauté du monde. Au lieu de nous entredéchirer
au nom d'idéologies largement dépassées, cher-
chons à constituer un front commun contre ce
scandale hurlant qui n'est pas le fruit d'éti-
quettes politiques, mais bien l'effet de la bêtise,
de l'inculture et du matérialisme exacerbé de
notre époque.

Carlos Grosjean
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D'APRES LÀ MUSKHIL
Une idée nouvelle, formidable, a conquis la mode:

le Cymatic. Àimeriez-vous participer à la première?
i Le Cymatic est à vrai dire une science. Par des mé-

thodes raffinées, le Cymatic rend la musique visible. Le
I Cymatic fait naître par la musique de merveilleux des-
I sins que personne n'avait j  amais vus jusqu'ici. Le Cyma-

tic transpose en un
jeu séduisant de for-
mes et de couleurs
les œuvres de grands
compositeurs. Il en
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® marque déposée de Du Pont de Nemours International SA

Heures d'ouverture BIENNE, rue de Nidau
.UNDI 13 h. 30 - 18 h. 30
yiARDI-VENDREDI 9 h. 30 - 18 h. 30 (JEUDI 21 h.)
ÎAMEDI 8 h. 30 - 16 h.

A LOUER
pour le 1er mai 73,
quartier ouest de
la ville

appartement
DE 3 CHAMBRES
+ hall , dans mai-
son de 4 apparte-
ments, chauffage
central général,
bain , balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 357.— + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

A LOUER
pour le 1er mai 73,
centre ville,

appartement
DE 3 CHAMBRES

avec WC intérieurs
dans maison an-
cienne.
Loyer mensuel •
Fr. 156:—.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

A LOUER

pour le 1er mai 73,
quartier est de la
ville,

appartement
DE 3 CHAMBRES

dans maison an-
cienne.
Loyer mensuel :
Fr. 113.—.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Caravane
A VENDRE

5 places,

val. Fr. 12.000.—,
cédée moitié prix.

Bel'» place camping
disposition.

Tél. (039) 23 23 50

À VENDRE une

caravane
3-4 places avec au-
vent.

Prix : Fr. 2500.—.

Tél. (039) 26 86 52,
aux heures des re-
pas.

À VENDRE

caravane
Sprite Mousquetaire

4 à 5 places.

Tél. (039) 23 80 44

ou 23 33 06.

ESTHÉTICIENNE
diplômée, cherche
emploi à mi-temps.
Faire offre sous
chiffre ST 8751 au
bureau de L'Im-
partial.

A LOUER (3e étage»
appartement moder-
ne, 3 pièces, WC in-
térieurs, salle de
bains, chauffage
central par étage (2
min. de la gare). 200
fr. par mois. — Ecri-
re sous chiffie F L
8631, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le
1er mai 1973, ap-
partement, 3 cham-
bres, cuisine, salle
de bain, chauffage
au mazout, dépen-
dances. Loyer men-
suel : Fr. 180.—.
Rue du Crêt 16, tél.
(039) 22 55 27, heu-
res des repas.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo; 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : La Carrière de Doris Hart
(13). 16.50 Bonjo ur , les enfants ! 17.05
De vive voix. 17.30 Bonjou r-bonsoir.
18.00 Le j ournal 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 ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz ,
de 1924 à nos j ours. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 13.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Elections neuchâteloises. En direct de
Neuchâtel. 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 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 Les assurances sociales.
14.30 Petit Chœur du Collège de Mon-
treux. 15.05 Musique populaire suisse.
16.05 Hit international. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.30 Hit-parades
anglais et américain. 23.30 Black beat.
0.30-1.00 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 Chansons. 13.25 King
Zeran et ses rythmes. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.

16.30 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Disc-jolly, poker musical.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Ocarina. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les hommes luttent contre la
faim. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares » présente... 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonj our de
Colette 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 Crescen-
do. 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. A vos sty-
los. 10.45 Propos suisses sur l'UNESCO.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Les dauphins. 11.30 L'art cho-
ral. 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 Picadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 11.05 Musique de
ballet de Gounod , Tchaïkovski , Lalo et
Ponchielli. 12.00 Ensemble F. Vicencio
et Sextette G. Richter.

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
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Place aux animaux

Série du prof. B. Grzi-
mek.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Point chaud

Documentaire d'actua-
lité.

21.00 (c) Le Héros
De la série policière
« Frùhbesprechung »,
avec K. Hoffmann, etc.

22.00 (c) Succès d'autrefois
Avec l'Orchestre ds
danse du SFB.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Huit chansons

pour Luxembourg
2e sélection allemande.

ALLEMAGNE II
16.55 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec Don Durant.

19.10 (c) La Patrouille
de Police
De la série « Les Cher-
cheurs de Trésors mo-
dernes ».

19.45 (c) Téléjo urnal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Antigone berlinoise

Téléfilm de L. Ahlsen,
avec D. Hœffer, D.
Borsche, etc.

22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Entretien avec

Herbert von Karajan
23.15 (c) Hockey sur glace

Pologne - Finlande.

La fille
d'Henri VIII

Point de vue

La télévision , moyen d expres-
sion contemporain par excellence,
a décidément les yeux tournés
vers le passé. Elle pourrait pros-
pecter le futur , dialoguer dans le
présent. Non , ce serait trop diffi-
cile , cela exigerait trop d'imagi-
nation , alors que l'histoire offre
déj à tout mâchés et tout vécus
tant et tant de drames, de pas-
sions, d'intrigues. Il n'y a qu 'à re-
lire les manuels scolaires et les il-
lustrer.

Après « Les rois maudits »,
après « Les six femmes d'Henri
VIII » , voilà encore une série,
« Elizabeth R. » , une production
rie la BEC.

Le premier épisode diffuse hier
soir raconte la vie de la future
reine Elizabeth 1ère d'Angleterre,
sous les règnes de son frère et de
sa sœur. L'approche psychologi-
que du personnage est excellente.
Ce qui adviendra d'elle plus tard
s'explique ici , clans ces images.
Un flash nous ramène à son en-
fance, auprès de l'inquiétant Lord
Seymour : une tentative de viol
explique sa peur des hommes et
du mariage. Et puis, son caractère
de forge, de prisons en résiden-
ces surveillées. L'apprentissage
du métier de reine dans une pé-
riode particulièrement troublée ,
ne peut s'exercer que par calculs,
dissimulation, ruses.

Après ce premier épisode, tout
est déjà dit , le reste ne sera que
péripéties. Excellente idée d'avoir
donné le rôle de la reine à Glenda
Jackson. Plus qu'un physique, elle
est une intelligence, une person-
nalité. Il y a même une certaine
ressemblance entre les deux fem-
mes, un même front très haut , des
yeux petits et perçants. Nous l'at-
tendons avec impatience pour les
prochains épisodes.

Marguerite. DESFAYES

Sélection de mercred iTVK

20.15 - 21.05 La Suisse et la guer-
re. 8. La guerre des nerfs.

Cette émission est consacrée à la
guerre des nerfs que livra le 3e
Reich à la Suisse — et à sa presse
¦—¦ une « guerre » que Berlin pre-
nait très au sérieux et préparait
avec autant de soin qu'une cam-
pagne militaire.

On se souvient que le général
Guisan avait convoqué l'ensemble
des commandants d'unités de l'ar-
mée à un rapport au Rutli pour
faire le point de la situation et leur
exposer les nouvelles mesures qu'il
avait décidées en vue de la défense
de notre liberté. Ce « rapport du
Rutli » irrita sérieusement le gou-
vernement allemand. Il s'agissait
pourtant d'un événement stricte-
ment helvétique. Le ministre des
Affaires étrangères von Ribbentrop
ordonna au représentant allemand
à Berne d'effectuer une démarche
diplomatique auprès de notre gou-
vernement et notre ambassadeur à
Berlin fut convoqué à la chancelle-
rie de la Wilhelmstrasse. Ces démar-
ches n'avaient qu'un seul but : l'in-
timidation. Le tout-puissant conseil-
ler de Hitler, le maréchal Goering,
commandant en chef de la Luft-
waffe , adressa même des menaces
non déguisées contre notre écono-
mie. Des menaces de chantage de
la part de diplomates allemands
accrédités en Suisse se succédèrent
au Palais fédéral.

Cette émission abordera la lutte
opiniâtre qui se déroula autour de
la question de la censure, le rôle
de la « Chronique mondiale » du
professeur J. R. de Salis, les « édi-
tions spéciales » de journaux ro-

A la Télévision romande, a 19 heures : Le feuilleton, Un homme... une
ville , (3e épisode). Grâce à sa rencontre fortuite avec un ancien camarade
cle collège , Brou, (François Darbon, notre photo), Maurice Jumié va poser

sa candidature aux élections municipales, (photo TV suisse)

mands lors de la défaite française,
et le « Mémoire des 200 » .

TVF II
20.33 - 22.00 Le pavillon des can-

céreux, d'Alexandre Sol-
jénitsyne.

L'adaptation par Karl Wittlinger
du roman de Soljénitsyne est scru-
puleusement fidèle malgré le foison-
nement des personnages. D'une du-
rée de deux heures et demie elle
a été divisée en deux parties.

Depuis quelques années le nom
d'Alexandre Soljénitsyne est devenu
familier aux lecteurs français. L'at-
tribution du Prix Nobel de littéra-
ture en 1970, l'absence forcée de
l'écrivain soviétique à la cérémonie
de remise à Stockholm ont attiré
l'attention du grand public sur un
homme que l'on compare tantôt à
Tolstoï , tantôt à Dostoïevski mais
dont l'expérience et les réactions
sont propres à un Russe du 20e
siècle.

Il est né en 1918 et c'est en
1962 qu 'il devient soudain célèbre.
Cent pages publiées par la coura-
geuse équipe de « Novy mir », diri-
gée par Alexandre Tvardovski font
éclater son talent : « Une journée
d'Ivan Denissovitch ». Le récit tout
simple d'un jour passé dans un camp
de Sibérie, à lutter pour survivre.
Rapidement traduit dans le monde
occidental le récit apparaît comme
un chef-d'œuvre de la littérature de
« dénonciation », le premier chef-
d'œuvre en prose de la nouvelle
littérature soviétique.

Car, Soljénitsyne, profondément
russe et soviétique ne se désolidari-
se à aucun moment de son pays.
C'est pourtant dans son expérience
personnelle qu'il puise le plus sou-
vent pour « dénoncer ». Il a vécu
longtemps dans un camp. Il a connu
la relégation. Il a même connu le
cancer pour en réchapper d'ailleurs
totalement comme Kostoglotov. Il a
été aussi un combattant et reste un
professeur de physique.

Chacune de ses expériences fait
naître ces limpides récits où l'énon-
cé des faits les plus simples même,
comme en mathématiques, tend à
rendre évidente une réalité com-
plexe.

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

A l'antenne ce soir, le 12e concert
de l'abonnement donné par l'Orchestre
de la Suisse Romande, au Victoria-
Hall , à Genève, et placé sous la direc-
tion de Lovro von Matacic. Le soliste
de cette manifestation musicale sera
Kurt Widmer, basse-baryton.

La première partie de ce programme
sera entièrement consacrée à une œu-
vre importante d'Armin Schibler :
« Hutten 's letzte Tage », cycle sympho-
nique pour voix grave et orchestre
op. 84. Armin Schibler occupe une
place importante au sein de la musique
suisse actuelle. La première caractéris-
tique de son œuvre est son indépen-
dance de style. Volontairement tonale
ou atonale, sa musique reste toujours
orientée vers une libre expression dont
l'efficacité dramatique reste indéniable.
Sur le plan purement symphonique,
Schibler exploite une palette sonore
extrêmement riche et colorée , influen-
cée parfois par l'écriture de Frank
Martin. Influence passagère dans l'œu-
vre de Schibler qui reste un témoi-
gnage original de la poétique musicale.

Puis après l'entracte, Lovro von Ma-
tacic dirigera la « Symphonie No 6 en
si mineur op. 74 » dite « Symphonie
Pathétique » de Pierre-Illitch Tchaï-
kowsky.

Composée en 1893, cette symphonie
peut être considérée comme le testa-
ment musical du compositeur, (sp)

INFORMATION RADIO
Concert de Genève

SUISSE ROMANDE
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) Telejournal
18.05 (c) Evasion
18.30 Tremplin

Des peintres et des sculpteurs pour demain.

19.00 (c) Un Homme... une Ville
• 3e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) La Suisse et la guerre

8. Guerre des nerfs.
21.05 (c) Ciné qua non
23.05 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de j ournée
18.50 (c) Téléj ournal
19.00 (c) Coutumes et

architectures
africaines

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.15 (c) Arsène Lupin

Série de la TV fran-
çaise.

22.05 (c) Téléjournal
22.15 (c) Il Balcun tort

Emission en romanche.
22.55 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
18.10 Vroum

Programme pour les
jeunes.

19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill

Série.
19.50 (c) Perse — Vingt-

cinq siècles d'Histoire
Production de D. Bla-
ke.

20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) L'Homme

à la Valise
Série policière.

21.30 Portrait
22.30 (c) Club du jazz

Quintette Dharma.
22.50 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.00 TV scolaire

12.30 Midltrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Jeunes.
16.20 Pour les jeunes
18.25 Vivre au présent
18.44 Au Clair de Lune
.,. , , Les Oiseaux nocturnes..W •-• .
18.53 Sur mon cahier

Vulgarisation scientifique.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le Premier Juré (6)

Feuilleton.
20.35 «73»

Professeur-élèves : Un examen de conscience.
22.20 Hollywood, fabrique de rêves
23.10 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Daktari

1. Reportage à Wameru. (Feuilleton).
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) I.N.F. 2
19.20 (c) Actualités régionales
19.45 (c) Le Temps d'aimer, le Temps de

vivre (3)
Feuilleton.

20.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.33 (c) Dramatique: Le Pavillon des
Cancéreux (1)
D'après le roman d'Alexandre Soljénitsyne.

22.00 (c) I.N.F. 2
22.30 (c) Match sur la II

La Radio romande diffusera le 4
avril de 21 h. à 22 h. sur son deuxiè-
me programme une émission de style
« questions-réponses » avec les audi-
teurs, dans le cadre de la campagne
électorale.

Les questions seront posées, par
téléphone, par les auditeurs qui
pourront ainsi entrer en contact avec
les politiciens neuchâtelois, en appe-
lant le numéro (038) 25 68 05 qui
répondra, le 4 avril, entre midi et
14 h. et dès 20 h. (sp)

Questions des auditeurs
AU SUJET DES ÉLECTIONS
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20 h. 30 18 ans

Le dernier grand succès français - B. Bardot, R. Vadim
n DON JU AN 1973
H Belle, cruelle, orgueilleuse, elle n'aime conquérir que
m ceux qui lui résistent. 
¦ W ŜSlmmmmmmmmmmmmmmX  ̂  ̂ 30 18 

^""¦""•̂^ ¦¦¦"¦¦™"*"* 2e semaine

4 Tout le public, il se tord de Rire ! avec :
¦ S E X S H O P
g Le film de Claude Berri qui n'est pas à voir par tout
_ le monde et que tout le monde voit !

¦ EDEN 18 h- 30
y  ¦ Dès 20 ans révolus
¦ Certains internats offrent-ils toujours une protection
_ suffisante à notre époque ?

Dangers erotiques des jeunes filles précoces
* Pourquoi certaines jeunes filles sont-elles menacées ?

_ bi^ *'f {jf âjff im B\ > 'fr ^ fl 20 h. 30 16 ans
_ Un nouveau super-western - Yul Brynner, Daliah Lavi

C A T L O W
— Vous serez comblé par l'action, le suspense et l'humour
¦ de « Catlow »

_ Ki3*13iJa4iKfiJLrJLiH rjès 16 ans
_ L'œuvre admirable de SYDNEY POLLACK
B JEREMIAH JOHNSON
¦ remarquablement interprétée par Robert REDFORD
m Panavision - Technicolor

| Pâques
" par semaine ou 15

jours des chalets
(Vaud - Valais) des
prix très raison-
nables. Tél. (025)
2 18 92 (Le Mazot)

Futures
mamans

vous qui songez au bien-être de votre futur enfant,
inscrivez-vous au cours de

soins à la mère
et à l'enfant

organisé sous les auspices de la
CROIX-ROUGE SUISSE

avec le concours
D'INFIRMIÈRES - MONITRICES DIPLÔMÉES
HMP qui auront lieu dès le 10 avril, les jeudis
et mardis, jusqu'au 8 mai.

L'un sera donné de 14 h. 30 à 16 h. 30 et l'autre de
20 à 22 h. au Centre paroissial des Forges, For-
ges 14.

Les inscriptions sont à envoyer au secrétariat de la
Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89,
entre 9 et 11 h. et 14 et 16 h.

Vacances de Pâques
Réservez vos chambres à
L'HOTEL SAINT-GEORGES
à CHERMIGNON, à 5 km. de
Crans.

Chambre et petit déjeûner Fr. 19.-
avec demi-pension Fr. 30.- par
personne.

Tél. (027) 7 49 87.

B LE SERVSCE CULTUREL MIGROS «g™ * I
M§1 présente "̂ ^^^  ̂ n{ yS

11 _____ R J *° il
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|g§ Au programme : ffl!

jpj BACH - HAENDEL - ALBENIZ - VILLA-LOBOS - MUSIQUE CONTEMPORAINE fj l

M LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre SMUrata m
il Mercredi 4 avril à 20 h. 30 ||
xM Prix des places : Fr. 8.— wjm

p?j Location : Librairie abc — Avenue Léopold-Robert 35 — Téléphone (039) 23 57 57 laï

Menuisier-machiniste
suisse, cherche place à La Chaux-de-
Fonds, pour date à convenir. — Ecrire
sous chiffre OA 8775 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

MEULEURS
ainsi que

DAME
! pour lavage et travaux d'atelier. On met-
j trait éventuellement au courant.
| Roger Roemer & Fils, rue du Parc 137,
I La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 59.

{ Typographe
i COMPOSITEUR r.}„g|

: cherche place. Ecrire sous chiffre MX
8783 au bureau de L'Impartial."' ' '*; ; *f

R"7e ITr»îi"A Ci liccû La Foire suisse de printemps
O /  l~0 116 O U ISS6 entièrement restructurée pour donner

di  |— i j.'|| une meilleure vue d'ensemble
tCnSn XII lOnS • Première Foire Européenne de l'Horlogerie et de la

Bijouterie, avec plus de 600 exposants de neuf pays
"7 _ 1"7 o \ / i' j j  1 Q"7 /3 européens, sur 44 000 m2 de surface de halles/ 1/ Cl V I II I \J 1 \J 

 ̂
(jn Centre suisse du meubledans uneambiance

DAIn particulière
DdlC • Un Centre desarts ménagersavec , pourla

première fois, une large offre internationale !
• . . ;. ¦;¦ ¦ ;  • Foire de la construction avec offre étrangère

«¦¦¦¦¦ ¦̂ t MmfBmBBBÊml * Les fascinants pavillons des textiles
ŜBSKIBU ¦. _^—%mmm^ _̂ mM-$%s#S^  ̂ • Un grand nombre de présentations spéciales,

^̂ ^"WB^̂  ̂mJmÊlt Mmm^m mwÈïfiÊ̂ 1^̂  d'entreprises de prestations de services , etc.
Ĥ mTF B Transport (véhicules utilitaires etautocars)
~̂ mi mW de fabrication suisse
^^^BK^SrBf 'WttÊËÈeWiiSi^^  ̂ * Camping,jardinage:tout pourIa vieen plein-air

__^^M'î̂ ^^m̂mtmW^^'"̂ '̂  Une offre complète des biens de consommation et
¦BBfâK^̂ ^iSBBéT,SfSJ

,'"̂ aOB desindustriestechniquesqui réunit 2500 entreprises
suMV OOOO m2 de surface
Heures d'ouverture:

•4 ' ' 1 de 9 heures à 18 heures.Vente des cartes: dès 8 h. 30
. 4  Prix d'entrée: 7 francs (tous les jours)

Simple course valable pour le retoursur
les Chemins de fersuisses (prix minimum:
Fr. 10.40 en 2e classe, Fr. 15.60 en 1 ère classe)

Tenez compte du nouvel emplacement du Utilisez le nouveau prospectus
GROUPE MÉNAGE ET CUISINES «Votre guide à travers les halles»
dans les halles 8, 22, 23, 24 que l'on peut obtenir dans les
(flèches de couleur bleue) postes d'information

IMMiMMHHMHMBMBnHHIiHMMHMIHIBHIIHMHIIiHI ÎIII^HiMMMa

A VENDRE

brebis
avec leurs

AGNEAUX.

Tél. (039) 23 71 35

ON CHERCHE

représentantes
Possibilité

de gros gain.

Tél. (037) 31 24 24
dès 18 heures.

KîgJ VENDREDI 6 ct SAMEDI 7 avri l , à 20 h. 30 |jaîj!

J^Kf 
LE NOUVEAU SPECTACLE DES W$

ICDLOMBAIONlt

V g'̂f Ŝ9̂ mfm\\. LA CHAUX-DE-FONDS 
^

E^ P§v3rtW ^^"" Petite Salle du TPR A
V I îiWl mi fl» *TlT  ̂5 (Promenade 

10 
a) "̂

iW ^ •̂^SfMlîRT' VENDREDI 6 AVRIL A

k BLUES ET GOSPEL A
; avec le groupe SIAL "

m- Prix : Fr. 5.— ; apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.— ĵV Réduction de 50 °/o au adhérents TPR ^|

 ̂
Location : TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 Al

 ̂ j ^^K_> C *"^*V, LA CHAUX-DE-FONDS ^k. ÉflÂP^BN^a A
^r |fe*A*> ' W\Wi!% t P1 » Aula des Forges +31

k f wj f of tp f j £ xt *W SAMEDI 7 AVRIL A

iW Invité par le TPR M

f SPECTACLE PRÉVERT J
 ̂

réalisé par R. 
Cunéo, G. Despierre, Y. Théraulaz, ^Ê

Y A Scheuchzer 
^

 ̂
Les multiples visages d'un grand poète, qui a marqué ^L^r une époque, à travers un spectacle qui délaisse les ^B

, f" sentiers battus du récital traditionnel. 
^Bk Prix : Fr. 8.— ; apprentis, étudiants, AVS, Fr. 5.— 4|

 ̂ Réduction de 50 °/o au adhérents TPR 
^

iW Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 A

I Prêts 1
i express 1
H| de Fr. 500.-à Fi\20000.- É|

|1 • Pas de caution: p|
0 Votre signature suffit El
iH • Discrétion totale 

^
 ̂

Adressez-vous unique- i
M ment à la première p

% Banque Procrédit |I
fe 2300 La Chaux-de-Fonds, m
¦ av. L.-Robert 23. tél. 039/231612 

^
f̂flk mGBË ferme le samedi l̂ .'

1 vÊkéB  ̂ Nous vous recevons 
^> %4 M%F discrètement en local ||J

R l̂ I Nom (B3

B^m Ouvert tous les jours 
^  ̂fff llPpl lEiĤ BllBfcl̂ ^

A louer pour le 30 avril 1973

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort, 3e étage, Léo-
pold-Robert 107. Loyer mensuel , charges
comprises Fr. 300.—. Visites entre 18.30-
19.30 h. ou information auprès de Fidu-
ciaire Rémy-G. Huguenin, Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 16 41

V O Y A G E S

wWiTY WEQ VOUS PROPOSENT
LA DÉCOUVERTE DE PAYSAGES MERVEILLEUX

TU NISIE Hl
Du 10 au 22 mai et du 4 au 16 octobre

Avec traversée de la Méditerranée par paquebot-ferry,
vacances balnéaires + circuit tunisien avec notre car

Programmes Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
ïnsiT-ntinns Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle >inscriptions Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
Renseignements : et toutes les agences de voyages. !

DAME cherche place de

vendeuse-auxiliaire
dans magasin d'alimentation, boulange-
rie ou autre De préférence le matin.
Libre tout de suite. Tel (039) 22 37 69. Lise? l'Impartial

1



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

!

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

I 

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver

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

g »̂^—M——

PEINTRE EN CARROSSERIE
qualifié est demandé. — Faire offres ou se présenter à la

^K̂ gT^Î w CARROSSERIE DU SUCCÈS

^BmW Téléphone (039) 23 37 17

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales:

în f i rmiPTP Vous pouvez obtenir tous rensei-
I 1 I I 1I I I I I G I G  gnements au
ïn f i r mïp r p  ïlÇÇiçtii ntP Bureau d'information
I I M I I I H I G I G dOOIOUIIIlG poUr les professions paramédicales

laborantine Neuchâtel :
. Croix-Rouge Suisse

assistante sociale ™To38>2^3Teuchâtel
éditrice spécialisée , etc. K̂ râïSS

Beau-Site 17,
(Professions ouvertes également Tel (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 2300 La Chaux-de-Fonds

Petit commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date à con-
venir

AIDE-MAGASINIER
robuste et en bonne santé. Place stable.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffres 87-50 131, Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

JE CHERCHE

manœuvre
avec permis de conduire, éventuellement
menuisier.

S'adresser : Vitrerie JOST, Serre 62, tél.
(039) 22 13 22

ê 

Ville de La Chaux-de-Fond»

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
PROGRÈS 27: COMMUNE DE LA
CHAUX-DE-FONDS; Centre multila-
téral Numa-Droz (Service des bâti-
ments):
bâtiment scolaire pour l'enseignement
secondaire (2e étape).
BOUCHERIE 1-3-5: COMMUNE DE
LA CHAUX-DE-FONDS (M. Willy
Hitz, architecte) :
bâtiment pour le service du feu; lo-
caux pour la Protection civile et deux
jardins d'enfants.
BLD DES EPLATURES 50: CATTIN
MACHINES S. A. (MM. Biéri & Pel-
letier, architectes):
bâtiment industriel.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du
29 mars au 13 avril 1973.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

— RÉPARATIONS —

Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

è
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Bureau d'affaires bien établi à Neuchâtel

cherche
I

vendeur I
immobilier I

; ;
désirant se créer une situation indépen-
dante.

S
Gains élevés. Avancement rapide.

Veuillez prendre contact par téléphone
au (038) 33 38 61.

| IMPORTANT GROUPE IMMOBILIER
|l i recherche

I délégué I
1 commercial I

| | expérimenté.

i Frais, fixe et commission.
! LANDLORD EUROPE
I Tél. (038) 25 79 50.

BBh B̂ „ Ju wkgj ûj ' ^X££ji£S£4AA&lLKM

cherche pour sa direction technique, un

HORLOGER PROTOTYPISTE
TECHNICO-COMMERCIAL

qui devra assumer
1. la construction de prototypes et le

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

logerie
2. la mise en service chez la clientèle.

Profil désiré : — formation et expérience d'horloger
prototypiste

— connaissance d'allemand parlé
— permis de conduire.

I Faire offres manuscrites à PORTESCAP, Service du
personnel, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 1141.

«¦¦¦I1II «I «Il IIIINI III f ¦™™,,3l°l™1°™,, ~,™™g™al°™EjjM
Nous cherchons pour notre SERVICE CONTROLE
DE QUALITÉ et DÉVELOPPEMENT TECHNO-
LOGIQUE une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
à qui nous confierons le secrétariat général de
ce service : travaux variés de correspondance,
documentations, contrôles budgétaires, gestion des
dossiers du département, etc.. . 

¦ 
[ ' ' •

Notre future"" collaboratrice doit ' connaître lès '
langues française et anglaise. De bonnes notions
d'allemand seraient un avantage.

Son sens de l'initiative et des responsabilités lui
permettra de travailler dans notre secrétariat de
façon indépendante.

NOUS OFFRONS :
— activité variée et intéressante au sein d'une

petite équipe de travail
— situation de travail et de rémunération d'une

grande entreprise
— avantages sociaux de premier ordre.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties.

DEMI-JOURNÉE ACCEPTÉE

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 22 48 81.

-™—-~"— . •̂——__-___ _̂___-_ mm—

LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE

Roger MARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.

TRANSFÉRÉ
rue Daniel-JeanRichard 21

Tél. (039) 22 25 07 FERMÉ LE JEUDI

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chantages centraux

engagerait

UN MONTEUR SANITAIRE
qualifié

UN MONTEUR CHAUFFAGE
qualifié
capables de travailler seuls

et

UN AIDE-MONTEUR
Pour tout renseignement, téléphoner
au (039) 23 34 27, heures de bureau.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie et explosifs (sans lance-mines)

Lieux, dates et heures : (CN 1 : 50 000 Vallon de Saint-Imier ,
feuille 232)
Région : Les Neigeux - Combe des Cugnets
Zone dangereuse : Mont-Dar - Pt 1245 - Pt 1239 - Les Cugnets
- Pt 1068 - La Charbonnière Pt 1415 - Pt 1430 - Pt 1323 Les
Neigeux - Mont-Dar.
Du 10.4.73 au 25.4.73 de 0800-1700 (+ 1 à 2 soirs jusqu'à 2200)
excepté le samedi et dimanche et les fêtes de Pâques du ven-
dredi 20.4. au lundi 23.4.73.
Troupe : ER trp L 72, téléphone jusqu'au 9.4.73 043/21 32 81 ;
du 9.4.73 au 26.4.73, 038/53 25 42.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour des dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs.

Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tf. 038/24 43 00
Cdmt ER trp L 72, tf. 043/21 32 81
6430 Schwyz, 19.3.73.

AVIS DE TIR
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S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS : j
1599 Henniez (VD) - Téléphone 037/64 1168

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

MEUBLÉE, chauffée, part à la douche
et cuisine. S'adresser : Grossglauser,
Ronde 21 a.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
libre tout de suite. Proximité place du
Marché. Tél. (039) 22 19 75.

MEUBLÉE, tout confort , à louer pour le
1er mai 1973. Tout à fait indépendante,
quartier des Postiers. Téléphoner au 039
22 36 36.

SALON comprenant 1 divan-couche et
2 fauteuils relaxe pour 350 fr. S'adresser
Forges 15, rez gauche, l'après-midi.

BUREAU MINISTRE, buffet de service,
table rallonge, table cuisine, lits ju-
meaux. Marais 36, Panighetti.

I POUSSE-POUSSE, marque Helvétia, à
[ l'état de neuf. Tél. (039) 22 25 69.

I POUSSE-POUSSE Helvétia en bon état.
I Tél. (039) 23 75 27.

I PORTES, fenêtres, parquets de récupé-
I ration, éventuellement à donner. Tél.
1 (039) 36 12 42.

I TENTE DE CAMPING 4 à 5 places, en
I très bon état , éventuellement avec acces-
I soires. Tel (039) 23 80 73.

I SALON, prix avantageux, 1 lit tubes
I métalliques. Tél. (039) 31 44 16 Le Locle.
' VÉLO ROBUSTE, remorque, caisson, sa-
à coches, accessoires. Fr. 100.—. Tél. (039)
I 31 24 72.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
j Imprimerie Courvoisier S. A.



Parti de Cormoret «L'Epervier» a été mis à l'eau
Vn étrange convoi s'est ébranlé de

Cormoret, lundi , aux premières lueurs
de l'aube. Solidement arrimé sur une
remorque basse, elle-même accouplée
à un puissant camion, un voilier de
12 mètres de long siir 4 mètres de large
et 3 m. 50 de hauteur, d' un poids de

Un passage difficile, à Sonceboz, mai
trisé par un chauffeur hors pair.

J5 tonnes, frui t  d' un long et dur labeur
accompli au prix  d'énormes sacrifices.

Le ketch norvég ien construit par
Ulrich Steiner, ce jeune mécanicien de
26 ans, a été transporté en territoire
français , à quelque 30 kilomètres de
Bâle , dans le port rhénan de Mulhouse-
Ottmarsheim. Précédé d'une voiture de
la police , le convoi est donc parti à
6 heures de Cormoret. Le voyage a été
émaillé d'impondérables. Ainsi , l'écla-
tement d' un pneu de la remorque trans-
portant le bateau, peu avant Laufo n, a
immobilisé le convoi durant plus de
quatre heures.

Pour Ulrich Steiner et son coéquipier
André Spori , la véritable aventure va
maintenant commencer. Quelques f o r -
malités sont encore à régler ; après
quoi , « L'Epervier » descendra le canal
du Rhône au Rhin pour se rendre à
Marseille ou à Sète. De là , il bourlin-
guera à proximité des côtes et demeu-
rera en Méditerranée jusqu 'en novem-
bre. Pour les navigateurs, ce sera l'oc-
casion de « se fa ire  la main » avant de
mettre le cap sur les Antilles. C' est
ensuite seulement que débutera le vé-
ritable tour du monde depuis si long-
temps projeté,  (texte et photo ot)

La «Question jurassienne» exige une «solution
politique urgente », déclare l'Institut jurassien

L Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts, dans une résolu-
tion remise hier à la presse concernant
le « Rapport Jura » élaboré par les au-
torités cantonales bernoises « exprime
sa profonde déception devant un pro-
jet qui ne répond pas à son attente et
ne contient que peu d'éléments de solu-
tion , applicables à court terme ».

L'Institut jurassien est présidé par
M. Henri Carnal, professeur à l'Uni-
versité de Berne. Il regroupe une cin-
quantaine d'universitaires, d'écrivains,
de personnalités scientifiques, de pein-
tres et de sculpteurs domiciliés dans le
Jura ou ayant des attaches jurassien-
nes. En préambule de sa résolution , il
indique qu '« en tant qu'association cul-
turelle , il n 'a , jusqu 'ici , jamais pris de
position politique. La culture jurassien-
ne, toutefois, ne peut se développer en
vase clos ; elle est liée étroitement à
l'avenir du sol qui la nourrit. L'Institut
jurassien ne peut se désintéresser de
l'avenir politique du Jura ».

« L'Institut jurassien — poursuit la
résolution — craint que le rapport ,
étant donné son caractère technocrati-
que et l'échéance lointaine des solu-
tions qu 'il propose, ne provoque une
détérioration irrémédiable de la situa-
tion psychologique dans le Jura , ce qui
ne pourrait avoir que des conséquences
néfastes à l'épanouissement de la cul-
ture dans le pays ».

« Il affirme que la «Question juras-
sienne » est un problème en soi, qui
n 'est ni comparable ni assimilable aux
préoccupations de l'ensemble du canton
et qui exige une solution politique ur-
gente ».

Dans le «Rapport Jura », l lnstitut
jurassien « n'a trouvé, entre autres
choses, aucune réponse à l'un de ses
soucis majeurs, qui fut pourtant l'objet
de nombreuses et pressantes démar-
ches : le sort des universitaires et en
particulier des maîtres secondaires
jurassiens ».

Enfin , l'Institut jurassien « souligne
la gravité du pourrissement de la si-
tuation et demande que des initiatives
nouvelles soient prises rapidement
pour que la « Question jurassienne »
sorte enfin de l'impasse à un moment
de l'histoire ou culture et politique sont
devenues indissociables ». (ats)

Moutier, ville étape du Tour de Romandie
Depuis plusieurs semaines déjà un

comité présidé par M.  André J acquet
de Moutier est au travail pour assu-
mer une parfaite organisation de l'é-
tape Les Diablerets-Moutier du Tour
de Romandie. Les coureurs passeront
une première fo i s  à Moutier pour e f -
fectuer une boucle qui les conduira
par Roches-Delémont-Bassecourt au col
du Pichoux - Souboz - Perrefitte avant
de franchir la ligne d' arrivée à l'avenue
de la Poste à Moutier.

La question de l'hébergement de
quelque 300 person nes a été réglée
d' entente avec les responsables de ce
tour cycliste. Il en est de même pour
la salle de presse où trouveront place
plus de trente journ alistes de la presse
écrite , de la radio et de la TV. Les
mesures de sécurité sont également pri-
ses d' entente avec la police cantonale
et la police de ville.

Deuxième volet de cette manifesta-
tion du 10 mai prochain, la soirée du

tour, qui se déroulera dans une vaste
halle-cantine érigée sur la place de
l' ancien collège primaire. Pour cette
soirée , des concours, des jeux seront
organisés. La soirée se terminera par
un bal, conduit par un orchestre ré-
puté de La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 11 mai, le départ du
tour sera donné peu après midi à la
hauteur de la place de sport. Les cou-
reurs et suiveurs gagneront Ste-Croix.

L_ PAY S NEUCHATELOI S

La Société mutuelle d'assurance -
transports (TSM) a tenu son assemblée
générale ordinaire hier matin à Saint-
Aubin, dans le cinéma de l'Hôtel Pat-
tus.

Cette société a été créée en 1921 à La
Chaux-de-Fonds par dix-huit fabri-
cants d'horlogerie qui tenaient à avoir
leur propre assurance pour le transport
des marchandises, tant en Suisse qu'à
l'étranger, aussi bien pour l'exporta-
tion que pour l'importation.

Peu à peu, la Mutuelle a pris de l'im-
portance et, aujourd'hui, plus de mille
membres en font partie , répartis dans
toute la Suisse. Le siège central est
resté à La Chaux-de-Fonds, des agen-
ces ont été fondées à Genève, Lausan-
ne, Bienne, Bâle, Zurich et Lugano.

Le président du Conseil d adminis-
tration, M. Jacques Cornu a salué l'as-
sistance et annoncé que les statuts se-
raient quelque peu modifiés l'année
prochaine, notamment en ce qui con-
cerne l'élection des membres du Con-
seil. Les mandats seront renouvelés
chaque année par tiers et non plus en
bloc tous les trois ans comme cela se
pratiquait jusqu 'ici.

Depuis 1954, la TSM a accueilli dans
ses rangs les entreprises étrangères à
l'horlogerie, entreprises qui se multi-
plient d'une manière réjouissante. La
direction, vu l'incessant accroissement
de la société, a dû prendre des mesures
pour mettre en place des objectifs nou-
veaux. Tout doit être mise en œuvre
pour que les assurés obtiennent des
conseils judicieux , voire individuels, et

que les sinistres soient liquidés rapide-
ment.

L'année 1972 a été relativement cal-
me, aucune catastrophe n'ayant atteint
la TSM. Ce qui peut être relevé avec
plaisir lorsque l'on connaît le nombre
inoui de vols, d'effractions, -d'actes ter-
roristes qui , dans le monde entier, ont
provoqué des dégâts pour des millions
de francs et endommagé des immeu-
bles, voire des avions.

La situation financière est extrême-
ment saine ; les bénéfices seront , com-
me cela est d'usage, répartis entre les
assurés en fonctions du montant des
primes payées.

L'ordre du jour a été rapidement
mené. Mentionnons que le directeur
est M. Othmar Stampfli , le directeur
général M. André de Limoge, de La
Chaux-de-Fonds.

Après la partie administrative, deux
films ont été présentés : « L'homme et
le temps », consacré au futur Musée
international d'horlogerie, œuvre de
René Biedermann, et « Vivre sa ville » ,
d'André Paratte.

L'apéritif et le repas ont été servis
à l'Hôtel Pattus. (rws)

Assemblée à Saint-Aubin de la Société
mutuelle d assurances-transports

T
Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Mademoiselle Emilia Angeretti ;
Monsieur et Madame Giuseppe Fanciotti-Angeretti et leurs enfants,

à Milan ;
Monsieur et Madame Jean Augsburger-Angeretti et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Angeretti-Bracclli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Angeretti , à Cernier ;
Monsieur Maurice Favre-Angeretti, à Cernier, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants ct petits-enfants de feu Paul Angeretti ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Angeretti , à Cernier ;

ainsi que les familles Giorgetti , Marchetti, en Italie, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Ambrosina ANGERETTI
née GIORGETTI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa 80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1973.

La messe de sépulture aura lieu cn l'église du Sacré-Cœur, jeudi
5 avril, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

yftPQ'Jjy a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard SCHOEPF
Membre honoraire de la Société et de la Fédération suisse de ski.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.Tramelan. — Jeudi 5 avril , à 20 h. 15,
au cinéma, sous l'égide du CCL,
« L'aventure du jazz à travers l'A-
mérique noire ».
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Comme nous l'avons annoncé récem-
ment, M. Walter Ackermann, préposé
à l'office des poursuites et faillites de
Moutier prendra sa retraite dans trois
mois. Pour lui succéder, son substitut,
M. Fernand Voirol, depuis 20 ans com-
pétent et fidèle employé devrait être
élu tacitement. Cependant, d'après cer-
taines rumeurs, il semblerait que le
parti socialiste du district pourrait
présenter un candidat, M. Rémy Ber-
dat , commis-greffier au Tribunal de
district, qui est l'autorité de surveillan-
ce de l'office. M. Berdat, n'a toutefois,
à ce jour, pas encore donné son accord
pour participer à une telle élection, (kr)

l utte électorale pour le poste
de préposé aux faillites

et poursuites ?

La maison des œuvres était pleine,
samedi soir, à l'occasion du concert
annuel de la f an fare  L 'Espérance, di-
rigée par M.  Paul Simon, 52 ans de
musique. Le public a d'autre part pu
applaudir les productions de la fan-
fare  des cadets et des majorettes. Le
concert a été en tous points réussi.

(kr)

Concert de la f anf are
L'Espérance

Organisée par les paroisses catholi-
que et protestante de Moutier , la soupe
de Carême vendue samedi matin au
foyer  a permis de récolter la belle som-
me de 1050 francs qui sera versée à
l'Action de Carême et à Pain pour le
prochain, (kr)

La soupe de Carême

SORVILIER

En remplacement de M. Jacques
Langel , de Bévilard , démissionnaire, le
Conseil municipal de Sorvilier , dans sa
dernière séance, a élu Mme Paul Nie-
derhauser comme secrétaire munici-
pale, (kr)

Nomination d'une secrétaire
municipale

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — La po-
pulation a appris, mardi passé, le
brusque décès de M. Erhard Sinzig,
âgé de 53 ans seulement.

M. Sinzig habitait la localité depuis
1968 ; il avait alors été appelé à occu-
per un poste d'employé au bureau
communal. D'un abord agréable et
toujours prêt à rendre service, M.
Sinzig sera unanimement regretté.

(mr)
TRAMELAN. — On apprend le décès,

dans sa 78e année, et après une longue
et pénible maladie, de M. Camille Per-
relet. Il était domicilié rue Virgile-Ros-
sel et pratiquait le métier d'horloger
avant de jouir de sa retraite, (vu)

Carnet de deuil

NEUCHÂTEL

A 17 h. 40, hier, un cyclomotoriste, M.
V. B. Walchli , 66 ans, domicilié en ville ,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville lors-
que, à la hauteur de la signalisation
lumineuse, il renversa un piéton , M. A.
T., de Cortaillod , qui s'était engagé sur
le passage de sécurité. M. Walchli , souf-
frant de commotion et de plaie à la
tête, a dû être hospitalisé. Quant au
piéton, il n'a pas été blessé.

Piéton renversé

Il  y a eu quarante ans le 1er avril
que M. René Braichet est entré à la
rédaction de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » . Il en a été le rédacteur en
chef de 1943 à 1962 , puis le directeur
politique jusqu 'en 196S. Il est actuelle-
ment un des éditorialistes du journal.

M.  René Braichet a été président de
l'Association de la presse neuchâteloise
de 1945 à 1952 ; président de l'Associa-
tion de la presse suisse de 1950 à 1952 ;
président de l'Association internationa-
le des journalistes de langue française
de 1955 à 1958. Enf in , pendant plusieurs
années, il a été vice-président de l'Ins-
titut international de la presse, à
Zurich.

Nommé chargé de cours à l'Univer-
sité de Neuchâtel en 1959 , M.  Braichet
y enseigne la théorie et la pratique du
journalisme. De 1964 à 1972 , il a pro-
fessé  l'histoire de la presse à l'Institut
universitaire de journalisme à Fri-
bourg. (ats)

Dans la presse

GENEVEYS-S.-COFFRANE

La semaine dernière, la sirène alar-
mait le corps des sapeurs-pompiers
pour un début d'incendie, qui a été
rapidement maîtrisé. Lundi soir, à 19
heures, la sirène une nouvelle fois re-
tentissait. Les personnes n'ayant pas
lu l'annonce relative à un essai de la
sirène fixé au lundi 2 avril s'inquié-
tèrent. Il s'agissait en fait bien d'un
essai et d'un exercice. Sous le com-
mandement du capitaine André Duvoi-
sin , un exercice a été effectué dans un
immeuble de la localité. Toutes les opé-
rations se sont bien déroulées et cha-
cun a pu, une nouvelle fois , reprendre
contact avec les différents engins.

L'effectif est de six officiers et 62
hommes astreints au service du feu.
Une nouvelle recrue a été acceptée
lundi soir ; équipé en urgence par le
commandant , ce soldat du feu a pu
être mis dans le bain tout de suite. En
effet , un terrible vent et une pluie
diluvienne ont accompagné les sapeurs
durant tout l'exercice, (rv)

Alarme des pompiers
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.
VILLERET

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Je suis le chemin, la vérité et la
vie.

Monsieur Marcel Boillat ;
Monsieur et Madame Adolphe Graedel , leurs enfants et petits-enfants, à

Mûri et Uster ,

ainsi que les familles Boillat , Hofmann, parentes, amies et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel BOILLAT
née Martha GRAEDEL

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 67e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

VILLERET, le 3 avril 1973.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 5 avril 1973,
à 10 heures.

Culte pour l'a famille, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire rue Docteur-
Schwab 20, à St-Imier, où le corps repose.

L'urne funéraire sera déposée au domicile à Villeret , Maison
Hofmann.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I I Éllll II I» ¦«MIIIIMIUIII» l llllll. IMII I ¦¦¦ ! !¦¦ ¦¦ Ill.lll I l» IIIM«— .lll

Fort d'une quarantaine de jeunes fil-
les le groupe des majorettes de la fan-
fare l'Espérance de Moutier a organisé
un concours qui s'est déroulé en pré-
sence d'un grand nombre de parents
et d'amis. Des challenges devaient ré-
compenser les meilleures productions.
Les deux premières de chaque catégo-
rie ont été les jeunes Isabelle Seidler et
Dominique Strahm.

Concours de majorettes

Samedi après-midi, plus de 150 per-
sonnes se sont rendues à l'hôpital de
Moutier pour participer à la journée de
la porte ouverte organisée par les res-
ponsables de l'action Hôpital-Urgence.

Ce fut une visite intéressante, aj
cours de laquelle chacun a pu se ren-
dre compte de l'énorme travail ac-
compli par les responsables de cette
action, qui ont déjà récolté plus de
260.000 francs, (kr)

Journée de la porte
ouverte à l'hôpital



M. Michel Debré ne fera pas parti® du
nouveau gouvernement de M. Messmer

M. Michel Debré, ministre d'Etat chargé de la défense nationale, a annoncé
hier qu'il ne ferait pas partie du nouveau gouvernement de M. Messmer.
Sans constituer une totale surprise, cette annonce a été considérée comme
un fait politique dominant, à deux jours de la publication de la liste du

nouveau ministère.

Premier chef du gouvernement du
général de Gaulle en janvier 1959,
Michel Debré, âgé de 61 ans, était
dans le gouvernement de M. Pierre
Messmer le second personnage du
gouvernement. Sa qualité de minis-
tre d'Etat lui permettait de partici-
per à l'élaboration de la politique

étrangère française. M. Debré est
connu pour le meilleur théoricien de
la doctrine gaulliste et le général de
Gaulle lui-même, après sa démission
de la présidence de la République,
avait estimé que sa présence au sein
du gouvernement permettrait de
« préserver l'essentiel » de son héri-
tage politique.

Plusieurs raisons
Le départ du gouvernement de M.

Debré semble — selon les observa-
teurs — avoir eu plusieurs raisons.
Certaines tiennent à l'intransigeance
doctrinale de l'ancien ministre. Qu'il
s'agisse des problèmes de défense,
d'indépendance nationale , de cons-
truction européenne, d'institutions,
M. Debré a toujours fait montre d'un
nationalisme sourcilleux qu 'il avait
traduit dans un de ses ouvrages par
la formule suivante : « On ne peut en
politique transiger avec le fait na-
tional ». On ne peut exclure toute-

fois que ce départ ait également pour
cause indirecte les manifestations des
étudiants qui protestent depuis une
semaine contre ce qu'ils appellent
« la loi Debré » supprimant les sur-
sis militaires. L'affaire de l'extension
du camp militaire du Larzac (dans
le sud de la France), affaire qui a
mobilisé l'opinion pendant des mois,
celle des explosions nucléaires fran-
çaises dans le Pacifique qui soulè-
vent des protestations des pays rive-
rains, pourraient également avoir in-
flué sur la décision de M. Messmer
de se séparer de son ministre de la
défense, (ats , afp)

Incgiaiétudes communes
Après la rencontre Nixon-Thieu

Les présidents Nixon et Thieu se
sont déclarés gravement préoccupés
par les infiltrations de troupes nord-
vietnamiennes au Vietnam du Sud,
et ils ont souligné que toute action
menaçant les fondements de l'accord
de paix « exigerait une réaction vi-
goureuse et appropriée », affirme le
communiqué commun publié à l'is-
sue de leur rencontre.

Ce dernier ajoute qu'au cours de
leurs deux journées d'entretiens, les
deux chefs d'Etat sont arrivés à une
« concordance 4e vues totale ».

Les deux présidents estiment que
le Vietnam du Sud aura besoin d'une
aide économique extérieure accrue
durant les premières années de
l'après-guerre. M. Nixon a informé
son interlocuteur de l'intention du
gouvernement des Etats-Unis de
fournir au Vietnam du Sud une « as-

sistance économique adéquate et
substantielle ».

Le président américain a déclaré
d'autre part que les Etats-Unis con-
tinueraient de fournir au Vietnam
du Sud « les moyens matériels néces-
saires à sa défense, conformément à
l'accord mettant fin à la guerre ».

(ats ,afp)

USA: on va extraire du pétrole
à partir de schistes bitumeux

Cinq importantes compagnies pé-
trolières américaines ont annoncé
hier qu'elles vont investir chacune
500.000 dollars (1.600.000 fr.) pour
la réalisation d'un programme com-

mun d'extraction du pétrole des dé-
pôts de schistes bitumeux des Etats-
Unis. Ces dépôts se trouvent surtout
dans les Etats de Wyoming, du Colo-
rado et de l'Utah.

Selon certaines estimations, ces gi-
sements recèlent trois fois plus de
pétrole que les réserves de pétrole
connues dans le monde. Jusqu'à pré-
sent, l'exploitation en avait été re-
tardée par le prix relativement bas
du pétrole extrait des puits.

Cependant , le prix du pétrole tra-
ditionnel augmente et fait que le pé-
trole tiré du schiste va devenir plus
tentant. ,

Les cinq compagnies ont précisé
qu'elles espèrent que d'ici peu , dix
autres sociétés pétrolières se join-
dront à elles, ce qui ferait monter le
programme commun à 7.500.000 dol-
lars, (ap)

Les Irakiens se retirent du Koweit
Selon deux journaux libanais

Les forces irakiennes se sont reti-
rées d'un petit triangle qu'elles oc-
cupaient depuis deux semaines dans
le nord du Koweit, annonce le jour-
nal libanais « An Anwar ».

Selon le journal , M. Hadithi, am-
bassadeur d'Irak au Koweit, a an-
noncé que le retrait avait été terminé
lundi soir.

Les forces irakiennes seraient re-
tournées sur les positions qu'elles oc-
cupaient avant le 20 mars, jour où
elles prirent le poste koweïtien d'Al
Sameta, à l'extrémité nord - ouest du
golfe Persique, a déclaré M. Hadithi,
selon le journal.

Depuis l'incident, le Koweit a fer-
mé sa frontière avec l'Irak et imposé
des restrictions aux activités des
30.000 Irakiens qui vivent sur son
territoire.

Un autre journal libanais, « An
Nahar » écrit que le retrait a com-
mencé lundi. Il est, déclare-t-il, le
fruit d'une médiation de M. Zayyat ,
ministre égyptien des Affaires étran-
gères, et de M. Arafat , chef de l'Or-

ganisation pour la libération de la
Palestine.

Koweit avait menacé d'interrom-
pre le versement de son importante
contribution financière à l'effort de
guerre arabe, si les Irakiens ne se
retiraient pas de son territoire, (ap)

Incident hispano-marocain
Au large d'Agadir

Une frégate marocaine de surveil-
lance a été attaquée, au large d'Aga-
dir, par un hydravion espagnol qui a
tiré plusieurs roquettes. Selon des
sources marocaines, la frégate, le
« Saddik », venait de surprendre
dans la zone de pêche marocaine, à
moins de 70 milles de la côte, un

chalutier espagnol, le «Besugeo», at-
taché au port de Vigo, et qui se
trouvait en flagrant délit de pêche
interdite.

Le « Saddik » qui convoyait le na-
vire espagnol vers le port d'Agadir
a été soudain assailli par l'hydravion
qui a lâché plusieurs roquettes de
20 mm. Selon la marine royale, la
frégate n 'a pas été atteinte.

Le chalutier arraisonné a pu être
reconduit à Agadir où le fruit de sa
pêche a été saisi, ses filets confis-
qués, et son équipage gardé à la dis-
position des autorités, (ats, afp)

Une révolution silencieuse s'opère aux Etats-Unis
SUITE DE LA 1ère PAGE

très commerciaux tendent chaque jour
davantage à devenir en fait  des villes
gérées par des firmes privées. Et des
villes , il faut  bien le dire , enfin adap-
tées au fai t  central de la vie américaine,
son Dieu et son moteur : l'automobile.
Les centres commerciaux s'entourent
d'immenses parkings et permettent aux
acheteurs non seulement de concentrer
leurs emplettes (une fois  par semaine,
un seid endroit) mais de repartir non
pas les bras chargés , mais la voiture
remplie de marchandises. La société
de consommation a enfin ses hauts
lieux. L'esprit n'y souf f le  peut-être pas,

mais le chi f f re  d' affaires atteint des
sommets à faire rêver les poujadistes.
Pour charmer le public et enjoliver le
« shopping time », les centres commer-
ciaux organisent des expositions de
peinture ou de fleurs , des concours de
beauté, des défi lés de mode, des fê tes
de boyscouts , des conférenc es. Ces acti-
vités s'appellent dans le jargon des
« promoteurs » : « créateurs d'af f luen-
ce ». Il faut l'avouer, nombre de centres
commerciaux sont de véritables réus-
sites architecturales. Dotés de jardins
tropicaux, de piscines , de fontaines et
de sculptures , on s'y promène volon-
tiers. Il y règne d' ailleurs une ambiance
de fê te .  Comme dans le bazar du Pro-

che-Orient , dans les marchés incrustés
sur l'Agora grecque et le Forum romain,
dans les Galeries du X I X  siècle (Bur-
lington à Londres , Victor Emmanuel
à Milan) on y lèche les vitrines, on y
croise des connaissances , on y jase.
C'est dans les centres commerciaux que
les politiciens viennent désormais cour-
tiser les électeurs, serrer des mains...
ou se faire assassiner. Le gouverneur
George Wallace fu t  victime d'un atten-
tat, l'année passée , dans un shopping
center dans le Maryland , alors qu'il
haranguait les acheteurs de passage ,
purs spécimens de « Middle America » .

L. W.

En Virginie

Les gardes-côtes de Portsmouth
(Virginie), ont reçu la mission de dis-
suader une octogénaire , Mrs. Shirley
Haycock (86 ans), de traverser
l'Atlantique à la rame, entre les
Etats-Unis et l'Europe, à bord d'un
canot de 4 m. 80.

C'est une mission délicate, car il
n'existe actuellement aucune loi, au-
cune réglementation qui peut empê-
cher Mrs. Haycock de se lancer dans
son aventure. Or , Mrs. Haycock a
confié à des amis qu 'elle avait l'in-
tention de partir vers le 15 avri l ,
pour arriver sur l'autre rive de
l'Atlantique, vers le 30 avril.

« Ces dates, a dit un porte-parole
des autorités, montrent qu 'elle n'a
aucune conception de la réalité. Elle
ne peut pas faire la traversée en
quinze jours , sinon à bord du
« Queen Elizabeth II » . (ap)

Mission délicate

Nouveau laboratoire
orbital soviétique
Un nouveau laboratoire orbital

soviétique, « Saliout - 2 », a été
lancé hier, et pourrait constituer
la première phase d'une expérien-
ce spatiale plus ambitieuse.

Le mois dernier, un responsable
de la NASA américaine avait lais-
sé prévoir que les Soviétiques
pourraient tenter une expérience
spatiale d'envergure avant la mise
en orbite du « Sky-Lab » améri-
cain, au mois de mai. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des seins comme des Piz Palu.
Des seins comme des triomphes. Des
seins comme des soleils.

L'ennui , c'est que ces attributs
gracieux ornent deux poitrines mas-
culines. Celles de j eunes gens de
Boston , qui aimaient beaucoup à fu-
mer la marijuana.

En médecine, ces intumescences
en un champ qui leur est étranger
portent le nom barbare de gyneco-
mastie. Elles étaient considérées
jusqu 'ici comme étant dues à des
insuffisances hormonales et elles
passaient pour préférer les terrains
lymphatiques.

Les docteurs Aliapoulios et Har-
mon, du Cambridge Hospital , qui
ont examiné très consciencieuse-
ment leurs deux j eunes patients et
se sont livrés à une série de tests
bio-chimiques, sont cependant arri-
vés à la conclusion que leurs deux
« malades » possédaient des carac-
téristiques sexuelles mâles secon-
daires tout à fait normales, et qu'ils
n'avaient pas trop d'hormones fe-
melles. Ils n'avaient pas davantage
de troubles hépathiques ou thyroï-
diens. Leur glande pituitaire était
en bon état. Nulle tumeur ne les
menaçait et ils ne prenaient pas ré-
gulièrement de remèdes qui eussent
pu perturber leur équilibre.

Bref , tout portait à croire que les
patients souffraient d'un effet se-
condaire de la marij uana, jusqu'ici
peu connu.

Cette hypothèse a été renforcée
par le fait que les docteurs Aliapou-
lios et Harmon sont tombés sur
trois autres j eunes hommes, atteints
du même mal , et qui s'adonnaient
ardemment aux plaisirs offerts par
la marij uana.

Il ne faut rien généraliser trop
promptement ct il convient d'être
encore prudent dans les conjectures.
Mais si le nouvel effet de la mari-
juana se vérifie, on peut penser qu'il
détournera de la drogue pas mal
d'adolescents. Les pertes de mémoi-
re chroniques, les chromosomes bri-
sés, la dépendance psychologique et
même la conduite psychopathique,
bref tous les méfaits dont on a
chargé la marij uana pouvaient être
supportés.

Mais l'homme, le seigneur et maî-
tre, peut-il admettre d'être « abais-
sé », ne fut-ce que pour une partie
de soi-même, à la condition fémi-
nine ?

Il ne le semble pas. La preuve,
c'est que les deux premiers « mala-
des » ont déj à demandé à être opé-
rés et qu 'on leur a enlevé leurs tis-
sus superflus.

La crainte du sein, sera-t-elle le
commencement de la sagesse ?

Willy BRANDT

MALES SEINS
Dans le train Paris-Lyon

Une étudiante de vingt ans, Mlle
Louisa Ghilas, prenait le train à Pa-
ris hier à 0 h. 25 , en direction de
Lyon.

S'étant installée dans un wagon
désert, elle fut , peu après le départ ,
assaillie par un homme qui lui serra
la gorge, la frappa au visage et tenta
de la violer. La jeune fille se défen-
dit courageusement ; mais l'homme,
sans cesse, renouvelait ses assauts
tandis que les kilomètres défilaient.

L'agresseur prit la fuite lorsque le
train commença à ralentir, avant
d'arriver à Chalon, où l'alerte était
donnée, (ap)

Jeune fille attaquée
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,07.

Rome. — Le concours pour 1 accès
aux postes d'auditeurs judiciaires, qui
marquent le début de la carrière des
magistrats italiens, a été suspendu sur
ordre du ministère de la justice : des
postes émetteurs récepteurs ont été dé-
celés à proximité de la Salle du Palais
des sports de Rome où se tenait l'épreu-
ve.

Canberra. — De hauts fonctionnaires
et des officiers des services de sécurité
australiens ont conspiré pour « cacher la
vérité » sur les activités en Australie ,
des extrémistes croates , a déclaré le
premier ministre australien, M. Whit-
lam.

Beyrouth. ¦—• Les journaux de Bey-
routh commentent l'interview accordée
par le président égyptien Sadate à
l'hebdomadaire américain «Newsweek»
et dont ils relèvent notamment la sug-
gestion faite par l'Egypte de placer
Charm El Cheikh sous contrôle inter-
national.

Washington. — Le lieutenant Calley
a interjeté appel , auprès de la haute
Cour militaire, de sa condamnation
pour le massacre de My Lai.

Tripoli. — Comme l'indique le jour-
nal libanais « L'Orient le Jour » , la
Libye aurait cessé d'apporter son aide
à la résistance palestinienne. Ainsi, les
600 volontaires de ce pays auraient
quitté les rangs de la résistance et l'ai-
de financière au Fatah serait inter-
rompue.

Le Caire. — Un Français et un Bel-
ge condamnés pour espionnage au pro-
fit d'Israël ont été expulsés d'Egypte.

Buenos Aires. — Les enlèvements se
multiplient en Argentine où dans la
seule journée de lundi un industriel
américain , un contre-amiral en retraite
et un adolescent , fils d'un riche hom-
me d'affaires , en ont été victimes.

Marseille. —¦ A l'issue de plusieurs
semaines d'enquête, les policiers de la
brigade des stupéfiants viennent d'in-
terrompre à Marseille l'activité de huit
revendeurs de drogue et de saisir 900
grammes d'héroïne pure.

New York. — Les familles de cinq
prisonniers de guerre américains , dont
le décès avait été annoncé , n'auront pas
à rembourser les 10.000 dollars qu 'elles
ont touchés chacune de compagnies
d'assurances.

Cagliari. — Deux Mirage libyens ont
fait un atterrissage d'urgence sur le
terrain militaire de Decimomannu, près
de Cagliari (Sardaigne).

Londres. — Par un vote organisé
hier , les mineurs de Grande-Bretagne
se sont prononcés contre la grève géné-
rale que recommandait leur syndicat.

Helsinki. — Il apparaît peu probable
que les 34 pays qui préparent la con-
férence sur la sécurité européenne
puissent se mettre d'accord sur un pro-
jet définitif d'ordre du jour avant de
se séparer pour trois semaines, le 6
avril , au terme d'une troisième série
d'entretiens.

Paris. — M. Eldridge Cleaver , qui
fut pendant plusieurs années l'un des
leaders du mouvement des Panthères
noires, a demandé le droit d'asile au
gouvernement français.

Belfast. — Un membre de l'Associa-
tion de défense de l'Ulster (UDA), Al-
bert Browne, 29 ans, condamné à mort
le 15 février dernier pour lé meurtre
d'un policier , a vu hier la haute Cour
d'Irlande du Nord rejeter le recours en
appel qu'il avait déposé.

Lyon. — Le procès en appel de l'af-
faire de l'incendie du Dancing le « Cinq
Sept » à Saint-Laurent du Pont , près
de Grenoble, qui fit dans la nuit du
premier novembre 1970, 146 victimes
s'est ouvert hier à Lyon.

Boulogne-Billancourt. — L'impasse
demeure dans le conflit qui oppose de-
puis 14 jours les ouvriers spécialisés
des grosses presses de Billancourt à la
direction de la Régie Renault.

Nogales. —¦ La découverte récente
de deux agents régulateurs de la crois-
sance des cellules pourrait ouvrir une
voie nouvelle dans la lutte contre le
cancer.

A Strasbourg

L'évacuation, hier à 19 heures par
les forces de police de la Faculté des
lettres occupée depuis plusieurs jours
par les étudiants, a été à l'origine
quelques heures plus tard , d'accro-
chages entre les deux forces en pré-
sence.

De nombreux dégâts ont été com-
mis à l'intérieur du bâtiment univer-
sitaire, autour duquel une centaine
de manifestants ont harcelé les CRS
à coups de pierres. Ceux-ci ont ri-
posté par des jets de grenades lacry-
mogènes. Il y a eu quelques blessés
de part et d'autre, (ap)

Accrochages

Dans les écoles

La rentrée s'est effectuée de façon
« presque normale » hier , dans les
établissements scolaires secondaires.
Le pourcentage des élèves présents
dépassait généralement 90 pour cent ,
exception faite de quelques établis-
sements, en particulier du lycée
Chaptal à Paris, où l'absentéisme est
demeuré très important.

Des assemblées générales se sont
toutefois tenues en fin de matinée.
Elles avaient généralement pour ob-
jet la mise au point des actions futu-
res, notamment la participation des
lycéens aux différentes manifesta-
tions prévues d'ici la fin de la semai-
ne. Dans les universités, la situation
était calme hier, (ap)
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