
Situation tendue à l'Université de Strasbourg
Plus de 5000 étudiants ct lycéens

se sont groupés hier après-midi au-
tour du Palais universitaire de Stras-
bourg dont ils exigent la réouvertu-
re. Le Palais universitaire et la Fa-
culté des sciences humaines avaient
été évacués mardi soir par la police.
L'Université III (droit et sciences
économiques) a également été fermée
hier par mesure de précaution.

Parmi les dirigeants de la mani-
festation se trouvait M. Jean Claude
Meyer, candidat de la ligue commu-
niste aux dernières élections législati-
ves à Strasbourg. Il avait été incar-
céré à la suite des événements de
1968 et interpellé à maintes reprises
depuis.

Ultimatum
Auparavant un « ultimatum » exi-

geant la réouverture à 18 heures du
Palais universitaire avait été adressé
au recteur de l'Académie de Stras-
bourg. En cas de refus, précisait I'ul-
timatum, une nouvelle occupation de
la Faculté aurait lieu dans la soirée

de mercredi. Un important défilé
d'étudiants et de lycéens, groupant
au moins 8000 manifestants se dé-
roulait peu après à Strasbourg. Des
incidents mineurs étaient signalés :
deux vitrines brisées au siège du
journal « Dernières nouvelles d'Al-
sace ».'

Des rumeurs faisant état de la
mort de l'un des manifestants dans
la nuit de mardi , ont contribué à en-
tretenir l'agitation. Cependant l'hô-
pital civil a publié un bulletin de
santé déclarant que l'état de l'étu-
diant , dont on ignore l'identité s'est
« considérablement amélioré » .

D'autre part , les partis communis-
te et socialiste ont protesté hier soir
contre « la brutalité inouie » de la
police la nuit de mardi et exigé « le
retrait des forces de répression et la
réouverture immédiate des Facultés
et des lycées » .

Défilé à Paris
Plusieurs milliers d'élèves de l'en-

seignement technique, soutenus par
des mouvements d'enseignants et
d'élèves proches du parti communis-
te ainsi que par la CFDT (Confédéra-
tion française démocratique du tra-
vail) ont défilé hier pendant deux
heures dans les rues du nord de Pa-
ris.

Les lycéens et' les collégiens en-
tendaient ainsi protester- contre la
« loi Debré » sur les sursis, mais aus-
si « exposer dans la rue les reven-
dications propres à l'enseignement
technique » telles que la diminution
des horaires et des effectifs, et le
droit de redoubler. Les slogans scan-
dés par les manifestants ont été ce-
pendant nettement- plus politisés que
ceux des manifestations de ces der-
niers jours , et on a pu notamment
entendre crier « A bas l'armée, les
flics et les patrons » , ou encore «Re-
nault en grève, solidarité » .

(ats, afp)

Déraillement en Allemagne
Près de Munster , en Allemagne, le déraillement d' un train a été provoqué
par un ouragan. Un mort et sept blessés grièvement atteints ont été retirés

des décombres, (bélino AP)
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Les Américains au régime non carné
— par W. GILLEN —

Les Américains en étaient hier à
leur quatrième jour de boycottage de
la viande obligeant les éleveurs amé-
ricains à restreindre sérieusemeni
leurs envois de bétail sur le marché.
Les abattoirs continuent à mettre du
personnel à pied, les revendeurs ré-
duisent leurs commandes et les con-
sommateurs s'en tiennent à des me-
nus sans viande.

Attendre pour juger
Ce n'est sans doute pas avant la

fin de la semaine qu'on pourra juger
de l'effet de la grève des consomma-
teurs puisque c'est au cours du week-
end que, généralement, les achats de
viande sont les plus importants, les
Américains effectuant souvent leurs
achats pour toute la semaine les same-
dis et dimanches.

Selon les spécialistes de la commer-
cialisation de la viande du Middle West,
les éleveurs, qui avaient livré 52.700 tê-
tes de bétail sur les 11 principaux mar-
chés américains au cours des deux pre-
miers jours de la semaine dernière,
n'en ont livré cette semaine que 33.500.

En temps ordinaire, une telle réduc-
tion aurait fait monter les prix. Mais
en raison de la grève des consomma-
teurs, les prix sont demeurés relati-
vement stables.

Une réduction de 50%
Selon des études isolées de marchés ,

la tendance est à une réduction de 50

pour cent environ des ventes au détail.
D'après la direction de la grande chaî-
ne de magasins « Fedmart », dont le
siège est à San Diego (Californie), les
ventes de « viande rouge » dans ses 40
magasins de Californie , d'Arizona et
du Texas ont diminué de 40 pour cent.

Des pompiers
aux religieuses

Tous les consommateurs semblent
appliquer le boycottage. Les sapeurs-
pompiers de Roanoke (Virginie) ont
annoncé qu'il ne sera servi aucune vian-
de cette semaine dans leurs 11 casernes.

A Bâton-Rouge (Louisiane), le gou-
verneur Edwin Edwards a donné des
instructions à ses cuisiniers pour qu'on
serve à sa table uniquement des cre-

vettes , des huîtres et des écrevisses.
Un groupe de parlementaires qu 'il
avait conviés mardi a eu droit à un
repas de fruits de mer.

Le maire de New York, M. John
Lindsay, a invité hier tous les organis-
mes officiels à ne pas servir de vian-
de. Un porte-parole du maire a précisé
que M. Lindsay soutient personnelle-
ment le mouvement, en ne consommant
pas de viande cette semaine.

Des religieuses du collège Notre-Da-
me à Belmont (Californie) ont annoncé
qu 'elles., ne consommeront plus que du
poisson, des œufs et 'des légumes pen-
dant toute la semaine.

«Et si les. prix continuent à monter,
nous prierons .pour avoir un autre mi-
racle des pains et des poissons », a
ajouté la directrice du réfectoire.

Le module russe Soyouz-Saliout. (bélino AP)

— par S. BROENING —
Des cosmonautes soviétiques sont,

croit-on , prêts à partir à la poursuite
de la station spatiale Saliout II , lancée
mardi , à la rejoindre et à monter à
bord pour un vol spatial de longue du-
rée.

Des spécialistes occidentaux pensent
en effet que les Soviétiques ont l'inten-

tion de prendre les devants sur le lan-
cement du « Skylab » américain. Dans
ce but un équipage de cosmonautes ,
composé probablement de trois hom-
mes, partirait à bord d'une cabine
Soyouz au cours des trois prochains
jours pour rejoindre la station Saliout.

SUITE EN PAGE 32
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Trois Russes dans l'Espace ?

En Argentine, des terroristes tuent un colonel
Deux jeunes terroristes ont assas-

siné hier le colonel Irigarren, chef
des services de renseignements du
3e corps d'armée argentin, et en tant
que tel responsable de la lutte contre
les guérilleros à Cordoba.

Les deux terroristes ont apparem-
ment tué le colonel alors qu 'il leur
résistait. Ils voulaient soit l'enlever,
soit s'emparer de sa serviette. L'offi-

cier était au volant de sa voiture
personnelle, que les .terroristes heur-
tèrent avec un camion volé pour
l'immobiliser.

Une vague d'attentats
Cet assassinat survient alors

qu 'une vague d'attentats déferle
depuis quelques semaines en Argen-
tine, avec notamment l'enlèvement
de l'amiral à la retraite Francisco
Aleman dimanche, et des attaques
contre des locaux de la police et de
l'armée.

Le général A. Lanusse, chef de
l'Etat , a réuni les principaux respon-
sables militaires pour examiner la
situation.

Un porte-parole militaire a déclaré
que les terroristes n'ont pas pu em-

porter la serviette du colonel Iri-
barren.

M. Campora proclamé
officiellement président

Par ailleurs, M. Hector Campora
et son colistier, M. Vicente Salano
Lima, ont été proclamés président et
vice-président élus d'Argentine par-
la Chambre nationale électorale, à la
suite des élections du 11 mars.

La décision a été communiquée
par la Chambre au ministère de l'In-
térieur.

La Chambre a précisé que sa dé-
cision a été prise compte-tenu de
la décision du parti radical de ne
pas se présenter au second tour com-
me la loi électorale le prévoyait , le
front justicialiste n 'ayant pas atteint
au premier tour 51 pour cent des
suffrages.

En Italie: secrets à vendre ou à rendre...
Encore cinq arrestations en Ita-

lie à la suite du scandale des
tables d'écoute.

A croire que la moitié des ha-
bitants de la Péninsule passent
leur temps à écouter l' autre moi-
tié vivre et parler...

Ou que, comme l'écrit un com-
mentateur tout le monde dispose
de tables d'écoute pour faire
chanter tout le monde...

Le fai t  est que les révélations
faites sur le système d' esp ionnage
politique, économique et social
qui sévissait il y  a peu de temps
encore au « bel paese » dépass e
toute imagination.

Les débuts du scandale remon-
tent à 1967 où il f u t  établi qu'ou-
tre les lignes surveillées dans le
domaine du contre-espionnage , le
chef des services secrets, le géné-
ral di Lorenzo, avait fa i t  mettre
en f iche cinquante-sept des plus
hautes personnalités de la poli-
tique et de la finance , y compris
les présidents de la République
et du Conseil. Ce fu t  la f in  du
règne de ce grand écouteur, qui,
paraît-il , préparait un coup d'Etat.
Mais cela n'a pas empêché que
di Lorenzo siège aujourd'hui au
Parlement dans les rangs du MSI ,
le parti néo-fasciste. Il a soi-
disant détruit ses fiches. Mais qui

le croit ? En tous les cas on éva-
luait en 1967 déjà à 200.000 per-
sonnalités le nombre de gens es-
p ionnés sinon « très écoutés » .

Car de la police les tables étaient
tombées aux mains des agences
de détectives privés. Le commis-
saire Walter Bemforti , aujour-
d'hui sous les verrous et ex-colla-
borateur de la CIA, avait fourni
aux dites agences les f i l s  nécessai-
res, si l' on peut dire. Si bien
qu'aujourd'hui le principal accu-
sé s'avère être un nommé Tom
Ponzi, lui aussi détective privé.

Esp ionnage téléphonique par
qui , au bénéf ice de qui ?

L'enquête menée à la suite des
débats à la Chambre a mis natu-
rellement d' abord sur la sellette
les ministères des ' Finances et de
l'Intérieur ,, sans parler de celui
de la Justice. Qu'il fai l le  surveil-
ler certaines lignes pour garantir
la sécurité publique ne fait  pas
l'ombre d'un doute. C'est du reste
le cas dans tous les pays même
les plus démocratiques. Mais
était-il normal d' utiliser le pro-
cédé dans des buts fiscaux, éco-
nomiques ou politiques ?

Paul BOURQUIN
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Rencontre
Nixon-Brandt

Les 1er et 2 mai

Le chancelier Brandt, de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, et
le président Nixon se rencontre-
ront à Washington le 1er et le 2
mai prochains, a annoncé la Mai-
son-Blanche.

Peu après, son voyage aux
Etats-Unis, le chancelier Brandt
doit recevoir en Allemagne le se-
crétaire général du parti commu-
niste d'URSS, M. Brejnev, qui est
attendu de son côté aux Etats-
Unis dans le courant de l'été.

La dernière réunion entre le
président Nixon et M. Brandt
remonte à décembre 1971.

(ats, afp) / P̂ASSANT
C'est la reine d'Angleterre, terre,

(terre
Qui s'est fichu par terre...

Ainsi chantions-nous quand nous
étions gamins. De vrais petits Béeaud
en herbe !

Je n'ai pas repris le refrain l'autre
soir en m'étalant de tout mon long
dans la boue, et en prenant un billet
de parterre dont je me souviendrai
longtemps. Heureusement tant de gens
en ont pris ces temps-ci que je ne
risque pas de me voir assimiler à un
poivrot ou un croulant prêt à s'écrou-
ler.

Et je n'ai rien de commun avec le
brave type dont on m'a raconté l'his-
toire.

Le quidam en question avait, en
effet , joyeusement fêté la dive bou-
teille. Et en rentrant il fit ce que j'ai
fait. Plus gravement encore puisqu'il
regagna son domicile avec des ccor-
chures ct des blessures peu graves mais
assez douloureuses. Bien que dans les
brindzingues il enleva tout de même
ses souliers, pour ne pas réveiller Ma-
dame, et se dirigea vers la salle de
bains où il passa en revue sa chaste
nudité face au miroir. Sparadrap par
ici , sparadrap par là, il en mit par-
tout où ça saignait, afi n de ne pas
tacher son lit. Puis se coucha comme
vous et moi.

Hélas ! que constatait-il le lende-
main ? Que le lit portait pas mal de
taches de sang, de ce sang généreux
et rouge qui était le sien.

Au moment où il cherchait une expli-
cation son épouse entra.

— Alors, Jules, tu étais dans un bel
état hier soir, ou plutôt ce matin ?

— Moi ? Pas du tout, j'ai glissé en
rentrant ce qui peut arriver à tout le
monde...

— Et tu prétends que tu n'étais pas
saoul ?

— Bien sûr que non !
— Alors viens, Julot ! lui dit-elle.

Viens dans la salle de bains. Et main-
tenant regarde !

II regarda.
Et que vit-il ?
Le miroir était constellé de spara-

draps ! C'est là qu'il les avait collés
en croyant le faire sur son corps
mignon...

Le gars a juré qu'il ne se regarderait
plus jamais dans une « glace ! »

Je le comprends.
Le père Piquerez

Porrentruy
inaugure

sa patinoire
couverte
Lire en page 9



7 AVRIL : JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE
La vaccination, la meilleure assurance sur la vie

La vaccination est l'une des meil-
leures formes d'assurance-maladie, et
certainement l'une des moins coûteuses.
On la pratique aujourd'hui contre la
diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la
poliomyélite, la rougeole, la variole, les
oreillons , la tuberculose et encore con-
tre bien d'autres maladies.

LA DÉCOUVERTE DE JENNER
On doit au médecin anglais Edward

Jenner la découverte, voici deux cents
ans, de cette merveille de la médecine
préventive. On connaissait alors la vac-
cine, maladie des vaches, et la variole,
maladie assez semblable et propre à
l'homme, beaucoup plus grave. On
croyait savoir que l'être humain qui
avait accidentellement contracté la vac-
cine était désormais réfractaire à la
variole. Pour vérifier ce fait , Jenner ,
en 1796, n'hésita pas à inoculer un
jeune garçon avec du matériel infec-
tieux provenant d'une vache malade
de vaccine ; il démontra quelques se-
maines plus tard que son patient était
devenu réfractaire à l'inoculation de
matériel varioleux humain.

La vaccination de Jenner, qui connut
un succès rapide, resta longtemps la
seule praticable. Il fallut attendre la
découverte des microbes et l'oeuvre de
Pasteur pour permettre les nombreuses
vaccinations qu'on pratique aujour-
d'hui.
LA CHIMIE DU CORPS STIMULÉE

Notre organisme se défend contre les
agents infectieux en produisant des
anticorps, protéines spéciales dont le
rôle est de neutraliser les effets de
l'envahisseur. A chaque agent infec-
tieux correspond un anticorps parti-
culier , de même qu'une serrure n'ac-
cepte qu 'une seule clé. Les anticorps
contre la rougeole, par exemple, ne
sont actifs que contre l'agent de la
rougeole ; ils sont impuissants contre
la variole ou la poliomyélite.

D'autre part , l'organisme se souvient
de la façon dont il a produit des anti-
corps contre un certain agent au cours
d'une première infection et reste prêt
à se défendre rapidement contre une
seconde attaque. La vaccination met
à profit ce mécanisme de défense na-
turelle. Elle fait plus que protéger le
sujet vacciné : en réduisant le nombre
des cas de maladie, elle diminue les
risques de contagion , de sorte qu'elle
profite indirectement même à ceux qui
n'ont pas été vaccinés. On considère,
par exemple, la variole comme en-
rayée quand plus de 80 pour cent de
la population a été vacciné.
LA CONTRIBUTION DE PASTEUR

Le principe de la préparation de
vaccins remonte au travail fondamental
de Pasteur, qui avait démontré, en
1879, la possibilité de protéger les mou-
tons contre la maladie charbonneuse
en leur inoculant une préparation mi-
crobienne dont la virulence avait été
préalablement atténuée par la chaleur.
Ce principe est aujourd'hui d'une ap-
plication générale : le microbe est mo-
difié d'une façon ou l'autre, atténué
ou tué, de telle sorte que son injection ,
incapable de causer une maladie sé-
rieuse, entraîne cependant la forma-
tion d'anticorps qui protégeront le sujet
contre une attaque par l'agent virulent.

Si la méthode générale est la même,
chaque agent infectieux offre cepen-
dant des problèmes particuliers. Quand
l'agent infectieux est un virus, c'est-à-
dire un de ces infiniment petits dont
la culture est impossible en milieu ar-
tificiel, la difficulté est de trouver un
milieu vivant approprié. Il a fallu, par
exemple, de longues années de travail
pour découvrir le moyen de cultiver
le virus de la poliomyélite en laboratoi-
re et de le cultiyierj ën quantitêtsuffisan-
te pour "permettre la préparation d'un
vaccin.

LA FACE DU MONDE
EN EST CHANGÉE

Le laboratoire ayant produit un vac-
cin efficace, il s'agit d'en faire bénéfi-
cier tous ceux qui en ont besoin. La
tâche est simple dans les pays dont
les enfants sont soumis à une surveil-
lance médicale régulière. Il n'en est
malheureusement pas de même sur de
vastes étendues du globe où, faute de
services médicaux suffisants, les épi-

demies que l'on pourrait prévenir con-
tinuent de sévir comme par le passé.
Rendre les meilleurs soins médicaux
accessibles à tous, où qu'ils soient, voilà
la grande tâche qui incombe au monde
aujourd'hui et à laquelle l'Organisation
mondiale de la Santé voue tous ses
efforts depuis vingt-cinq ans.

La pratique de la vaccination est
en train , du point de vue médical, de
changer la face du monde. Nombre de
maladies infectieuses encore répandues
naguère ne sont plus qu 'une rareté
aujourd'hui dans les pays avancés. Mais
il existe encore trop de régions où les
enfants échappent à la surveillance mé-
dicale, soit faute de services appro-
priés , soit parce qu'ils n 'ont pas accès
aux hôpitaux et services existants, par
négligence ou manque d'information.
On ne pourra maintenir le progrès
accompli et aller de l'avant sans édu-
quer le public sur un sujet qui con-
cerne la santé de la population entière
et sans faire comprendre aux parents
en particulier l'étendue de leur res-
ponsabilité.

(IG — Nancy Rosenberg)

Spectacle Prévert, aux Forges
Annoncé

Samedi, a l'Aula des Forges, en soi-
rée, spectacle invité par le TPR et
réalisé par Roger Cunéo, Gérard Des-
pierre, Jean Monod, Yvette Théraulaz
et Antoinette Scheuchzer, qui présen-
teront et animeront des œuvres de
Prévert. Ils en disent eux-mêmes :

Jacques Prévert est un poète con-
temporain. Né en 1900 à Paris il par-
ticipe aux activités surréalistes entre
1925 et 1929.

Son œuvre authentiquement populai-
re exprime en termes simples l'amour
de la vie et la recherche de la li-
berté. On retrouve avec Prévert le ly-
risme de Villon, la vigoureuse sensua-
lité de Rabelais, les qualités et les
défauts du roman populaire du XIXe
siècle.

L'œuvre de Prévert est abondante,
elle implique forcément un choix. Le
principal souci dans l'élaboration du
montage fut de ne pas trahir l'auteur,
mais de rendre une image aussi com-

plète que possible de son œuvre, par-
fois « fleur bleue », « libertaire » ou
« surréaliste ».

Le montage qui sera présenté samedi
comprend donc chacun de ces trois
visages de Prévert qui sont illustrés
par plusieurs poèmes, chansons ou scè-
nes. Cette diversité illustre bien la
richesse poétique de l'auteur.

Les réalisateurs ont fait appel à un
décorateur et à un musicien pour que
leur recherche se situe aussi bien sur
le plan sonore et visuel que sur le
plan du jeu dans le respect des textes
de l'auteur.

Ils veulent que la poésie soit vivante,
et espèrent faire découvrir un Prévert
autre que celui de Juliette Gréco et
des Feuilles mortes...

Telle est l'intéressante et enrichis-
sante veillée promise à ceux qui , sa-
medi, se rendront à ce spectacle, qui
partout où il fut donné, remporta un
vif succès. (Impar)

Schutz et Bruckner pour le concert
de la Société chorale de Neuchâtel

La Société chorale de Neuchâtel , sous
la direction de François Pantillon , vient
de donner , dimanche et lundi derniers
à la Collégiale, son concert annuel de-
vant un très nombreux public.

Ce n'est pas sans une certaine sur-
prise que l'on a pu constater , en cette
occasion , que bien des mélomanes, voire
des musiciens, ne connaissent que très
peu l'œuvre de Schutz qui, en matière
de lyrisme religieux, atteint des som-
mets. On se demande pourquoi ce mu-
sicien, le plus grand qu'ait connu l'Alle-
magne avant Bach soit aussi peu re-
cherché. Trônant à cent coudées au-
dessus d'un Telemann ¦—¦ à notre avis
et par exemple — comment se fait-il
qu'il n'occupe pas une meilleure place
dans les concerts de nos chorales et
orchestres régionaux ?

Le choix des Psaumes 130 et 24
et du Magnificat fut donc excellent. Le
langage de ce compositeur, maigre sa
hauteur de vue et sa gravité, n 'en a
pas moins, ici, une fluidité toute ita-
lienne, le lyrisme intime le plus con-
vaincant anime ces pages. Cette musi-
que à la fois multiple et si développée
offre d'immenses horizons et cette sorte
de. recul dans un temps qui se diver-
sifie et se multiplie sans cesse. La
division des choristes et des musiciens
en deux groupes, l'un placé dans le
chœur , l'autre au jugé, fort subtilement
réalisée, élargit encore cette impression
de profondeur dans la sonorité, dans
l'espace et dans le temps.

Si la première partie de ce concert
faisait appel à des solistes Yvonne
Perrin , soprano , Claudine Perret , alto ,
René Hofer , ténor et Martin Egel , bas-
se, qui firent preuve de maîtrise et de
sensibilité ¦—¦ Samuel Ducommun étant
à l'orgue un accompagnateur distingué

— la seconde partie du concert, en re-
vanche, se déroula entre chœur et or-
chestre, prouvant jusqu 'à quelle extré-
mité de rigueur , Anton Bruckner, dans
la Messe en mi mineur, était prêt à
aller pour satisfaire aux exigences de
la stricte liturgie.

Cette messe, pour chœur à huit voix
et quinze instruments à vent, constitue
un cas de « stile osservato » en plein
19e siècle, tel qu'on le rencontre égale-
ment dans la Missa choralis ou la Mes-
se Sexardique de Liszt, mais, à la
différence de Liszt, qui se contente
d'une homophonie assez simple, Bruck-
ner déploie dans cette œuvre une scien-
ce polyphonique exceptionnelle à son
époque.

La réalisation de la Société chorale
fut toute de palpitation et de vie, à
l'opposé d'une musicologie pétrifiée.
Les chœurs, tout au long de la soirée,
furent splendides (par ci par là quel-
ques difficultés de justesse dans les
notes très aiguës). Par la ferveur du
sentiment, par la souplesse et le na-
turel d'une exécution qui sut faire ou-
blier toute impression de travail mé-
ticuleux et de minutieux labeur, la
Société chorale donna l'impression de
chanter avec la simplicité, la spontanéi-
té et le sens du recueillement d'une
assemblée de fidèles.

Avec sa sobriété et sa concentration
habituelles, François Pantillon donna à
cette exécution un ton de ferveur. Le
climat recueilli du Kyrie (pris dans un
excellent tempo) fut remarquable, au-
tant que les contrastes de tempo entre
les volets extérieurs du Gloria et sa
partie centrale à partir du Qui tollis ;
le retour à l'allégro s'effectua fort heu-
reusement , il en fut de même pour
le Credo et les autres pièces de cette
messe, qui furent traduites avec un
naturel expressif.

Soulignons enfin le précieux con-
cours de la Société d'orchestre de Bien-
ne, dont les solistes, mis à part quel-
ques imprécisions , se distinguèrent tout
au long de la soirée par un accom-
pagnement vivant et efficace.

D. de C.
Fin de saison en apothéose

avec Wilhelm Kempff

Société de musique

Wilhelm Kempff est très certaine-
ment le pianiste actuel capable de pro-
curer à ses auditeurs les plus profondes
émotions et les plus grandes joies musi-
cales. C'est ce que nous pensions en
écoutant le récital que ce musicien don-
nait hier soir à la salle de musique.
D'emblée l'auditeur est placé bien au-
delà des problèmes d'exécution , dans
une sphère où ne vivent plus que les
pures idées musicales, dans un monde
de rêve où toutes les nuances de la
vie sont exprimées en des sonorités
éthérées.

Wilhelm Kempff donne l'impression
de traduire les œuvres qu 'il aborde —
pour ce qui est du début du programme
plus particulièrement — dans une at-
mosphère parfaitement libre et déten-
due, comme s'il s'agissait d'une impro-
visation et en écoutant plus à fond on
réalise que tout lui est possible sur le
plan technique, dans l'amplitude des
nuances comme dans la vitesse. Grâce
à un toucher qui rejoint tour à tour
ceux du clavecin, du pianoforte ou
même de l'orgue (bis), sans cesser
d'être efficacement pianistique, Wil-
helm Kempff obtient des reliefs si fan-
tastiquement variés, si subtils , que l'on
assiste vraiment à la naissance de l'idée
musicale.

Aucun pianiste ne nous a jamais me-
nés aussi loin que lui avec l'opus 111 de
Beethoven où l'interprète fut la réin-
carnation du vieux lutteur sourd créant
avec une opiniâtre volonté des univers
sonores inouis. D'emblée l'attaque du
premier thème subjugue et Wilhelm
Kempff souligne avec une énergie fa-
rouche les embardées , les coups de
boutoir fulgurants. Audace et rigueur,
ce fut une interprétation d'une tension
surhumaine, dominée par l'exigence
hautaine de l'esprit qui se révéla enco-
re merveilleusement bénéfique dans

l'Adagio d'une architecture incompa-
rable , tandis que l'Arietta nous fut en-
voyée à bout portant , chiquenaude in-
solente et ironique. Instants privilégiés,
où l'auditeur, plongé dans une sorte
d'état premier , peut s'abandonner à la
magie suscitée en lui par l'artiste.

L'univers de Schumann, transmis
comme à travers un songe, hanté de
souvenirs et agité par des remous pas-
sionnés — Romance en Fa dièze Ma-
jeur et Sonate en sol mineur notam-
ment — fut plus bouleversant que ja-
mais. Mais essayer d'analyser Wilhelm
Kempff avec des mots usés est presque
injuste. Mieux vaut se contenter
d'écouter et de se souvenir de cette soi-
rée exceptionnelle.

D. de C.

Chinois à l'UIT

A Genève se dérou-
le une conférence de
l'Union internationale
des télécommunica-
tions. Elle a pour but
la révision et la sim-
plification des règle-
ments téléphoniques
et télégraphiques dans
le monde. Pour la
première fois , une dé-
légation de la Chine
populaire assiste à
une telle rencontre,

(asl)

Centrale nucléaire près de Berne

Protection civile à Fribourg

Une exposition or-
ganisée par l'Union
suisse pour la protec-
tion des civils, en col-
laboration avec l'Of-
fice cantonal fribour-
geois de cette même
Union , présente, dans
les vitrines d'un grand
magasin de Fribourg
les principaux aspects
de la défense civile,

(asl)

La centrale nucléaire
des Forces motrices
bernoises, construite à
l'ouest de Berne, à
Miihleberg, a été pré-
sentée à la presse.
Elle pourra produire
annuellement 2 mil-
liards de kilowatts-
heure. Voici la salle
de contrôle, (asl)
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La guitariste Michel Dintrich a
donné un concert hier soir à la Salle
Saint-Louis à La Chaux-de-Fonds.
Nous publierons dans une prochaine
édition le compte rendu du récital
offert par ce virtuose.

Récital Michel Dintrich

Un réseau de télévision éducative par
câbles, qui propose un cycle complet
d'enseignement scolaire, a été mis en
service récemment à Tateyama, agglo-
mération de quelque 60.000 habitants,
à 130 km. au sud-est de Tokyo.

Au Japon, l'enseignement télévisuel
est déjà largement utilisé. Mais c'est
la première fois qu 'un réseau diffusera
des programmes éducatifs à l'ensemble
des écoles primaires et secondaires
d'une ville. Le centre émetteur, cons-
truit au centre de la cité, est relié par
des câbles coaxiaux, d'une longueur
totale de 45 kilomètres, aux dispositifs
récepteurs installés en 38 points diffé-
rents et desservant 320 salles de classe.
Des circuits téléphoniques entre le cen-
tre émetteur et les écoles permettent
de poser et de recevoir questions et
réponses.

Les programmes sont élaborés con-
jointement par une commission com-
posée de représentants de la municipa-
lité, du corps enseignant et des services
de télévision. La municipalité se pro-
pose de réaliser ultérieurement un pro-
gramme de plus grande envergure
conçu à l'intention des associations de
parents d'élèves et du grand public. (IU)

JJne ville japonaise adopte
l'enseignement télévisé

L association « bemper indelis » , que
préside le colonel divisionnaire Dene-
reaz , a tenu récemment son assemblée
générale au château de Coppet. Confor-
mément à son but qui est de susciter
des œuvres d'art pour les remettre
à la communauté, elle a décidé de
commander une tapisserie à l'artiste
Michel Vouga et de l'offrir au nouveau
groupe scolaire intercommunal de Cop-
pet.

Le colonel divisionnaire Denereaz a
fait un rapport sur l'activité de l'asso-
ciation , qui compte quelque 600 mem-
bres, alors que M. Jacques Monnier ,
directeur de l'Ecole des beaux-arts de
Lausanne, parlait de la peinture en
Suisse romande. Michel Vouga a expo-
sé la manière dont il concevait son
métier et a présenté l'œuvre qui or-
nera dans quelques mois une paroi
du nouveau bâtiment scolaire de Cop-
pet. (ats)

Armée et beaux-arts



Pour «une meilleure génération» de conducteurs
Les cours TCS juniors

Bien sûr, l'automobile n'exerce plus
la même fascination que jadis. Elle est
même devenue chose si courante, si
banale, qu'on ne la « connaît » plus !
On reste sensible, certes, aux belles
carrosseries, aux performances, aux
agréments des voitures. Mais on s'est
si bien habitué à se préoccuper de
moins en moins d'une mécanique tou-
jours plus discrète et toujours plus fia-
ble qu'à la moindre circonstance un
peu spéciale, le premier conducteur ve-
nu est perdu. Il n'est que de constater,
pour s'en convaincre, le nombre d'au-
tomobilistes qui ne connaissent pas
le b - a ba du fonctionnement de leur
engin, et donc en tirent imparfaitement
parti ; le nombre de ceux qui ne savent
pas changer une roue, voire ignorent
même l'emplacement d'un cric !

Les constructeurs ont voulu épargner
les soucis d'antan à l'automobiliste, et
c'est un bien. Mais trop, c'est trop : à
ne plus rien comprendre à la machine
qu'on pilote, on la pilote moins bien.

C'est peut-être la principale raison
qui a entraîné la création, il y a déjà de
nombreuses années, des cours TCS ju-
niors par le grand club automobile. Ces
cours, ouverts aux jeunes, garçons et
filles, de 16 à 18 ans et donnés par des
spécialistes, permettent d'acquérir une

bonne connaissance théorique, et les
connaissances pratiques élémentaires
de l'automobile : mécanique, règles de
circulation, comportement, soins aux
blessés, rudiments juridiques, condui-
te, etc. Grâce à ce bagage, offert à des
conditions intéressantes et dans une
ambiance détendue et sympathique,
permet aux jeunes gens d'arriver à
l'âge « du permis » avec des bases qui
peuvent faire d'eux une génération de
conducteurs mieux intégrés à la civili-
sation motorisée. Donc plus « maître »
de celle-ci. Du moins espérons-le !

Cette année, le cours TCS juniors,
qui s'étend sur un semestre (19 leçons)
et groupe une quarantaine de partici-
pants , marque le début d'une réorga-
nisation des programmes tendant vers
une instruction plus concrète, plus vi-
vante. La formation théorique est celle
qui , en principe, permet de réussir sans
problème l'examen légal. La formation
pratique, elle, vise à donner des con-
naissances générales, ainsi que les
« trucs » pratiques utiles à l'automobi-
liste. Jusqu 'ici , les jeunes gens ont pu
se familiariser avec le fonctionnement
des principaux organes d'une voiture,
et ont acquis de bonnes connaissances
des règles de la circulation et des soins
aux blessés de la route. Ils ont été

confrontés aussi avec les accidents,
leurs causes et les moyens de les évi-
ter ou d'en limiter la portée. Lundi soir
et hier soir , ils se trouvaient à la halle
d'expertise du Service des automobiles,
où ils ont pu apprendre et s'exercer
à poser des chaînes à neige, à changer
une roue, à remplacer une ampoule de
phare , et où ils ont pu également dé-
couvrir de quelle manière se déroule
une expertise de véhicule, quels points
particuliers d'une voiture doivent rete-
nir l'attention.

Pour la suite du programme, ils au-
ront l'occasion de visiter une usine de
montage de voitures, de vérifier leurs
connaissances en passant les tests offi-
ciels de l'examen théorique, de parti-
ciper à un contrôle routier de la police,
de pénétrer dans le domaine juridique
s'appliquant à l'automobiliste, de vi-
sionner quelques films et enfin , en « ré-
compense » de leur assiduité, de s'ini-
tier aux rudiments de la conduite réel-
le, sur la piste des Eplatures, avec des
moniteurs officiels. Une soirée amicale
mettra un terme à ce cours 73, en
juin.

L'intérêt, mais aussi la surprise que
manifestent les participants devant les
plus simples petits mystères de l'auto-
mobile prouve la valeur de cette for-
mation préparatoire, à laquelle collabo-
rent d'ailleurs les polices locale et can-
tonale et qui complète fort heureuse-
ment l'effort d'éducation entrepris à
l'échelon scolaire, (mhk)

Contrairement à bien des aînés, un changement de roue n'aura plus de
secret pour eux ! (photo Impar-Bernard)

faix de la Tchaux au pays des Chinels
Mille cent kilomètres en autocar et cinq heures de cortège, telle est la perfor-
mance accomplie en 36 heures par la groupe folklorique chaux-de-fonnier. En
effet , partis samedi soir à 19 heures, ils se retrouvaient lundi matin, peu après
7 heures, place de la Gare, enchantés de leur voyage-éclair en Belgique. Moins
fatigués qu'ils ne l'avaient prévu — on s'habitue fort bien à dormir dans un
autocar lorsqu'on a deux excellents chauffeurs — ils avaient la tête remplie

des souvenirs colorés de leur séjour à Fosse-la-Ville.

Cette petite cite de la province de
Namur, si paisible au pied de son énor-
me moutier, serait parfaitement incon-
nue sans les « Chinels » , société royale
pittoresque qui perpétue avec fierté
et conviction les coutumes carnavales-
ques auxquelles toute la région est
restée très attachée. Ils portent des
habits rutilants de toutes couleurs, ves-
te à manches bouffantes , avec une
bosse rembourrée sur la poitrine et une
sur le dos, culotte de satin , le cou en-
goncé dans une énorme fraise amidon-
née, la tête coiffée d'un haut et large
bicorne surmonté d'un plumet. Ils ont
vraiment fière allure et se démènent
comme des diables, faisant tinter d'in-
nombrables grelots. Pour la commodité
de leurs présentations, ils ont absorbé

la fanfare de la ville qui joue pour eux
les airs des danses traditionnelles.

Les enfants s'initient dès leur plus
jeune âge aux rythmes de ces danses
et nous les avons vus se trémousser
avec le même entrain communicatif que
leurs aînés. L'un d'eux, tout au plus
âgé de deux ans, « lolette » à la bouche,
mais harnaché de pied en cap, s'essayait
déjà à suivre la danse, qu'il continuait
ensuite dans les bras de son père. A
Fosses, on peut dire que chaque enfant
naît « Chinel », et cela de père en fils.

Les « Chinels » se sont fait applaudir
dans de nombreux pays : entre autres,
cette année, ils ont participé au Car-
naval de Nice ; en 1970, le Japon les
a accueillis dans le cadre de l'Exposi-
tion , ainsi qu'en témoigne le magnifique
livre d'or que nos délégués britchons
ont eu l'honneur de signer en recevant
le titre de « Chinel d'honneur ».

Le cortège nous a permis d'admirer,
outre deux très bons groupes de ma-
jorettes fort bien stylées, des ensem-
bles pittoresques, tels les Echassiers de
Namur qui se déplacent tout au long
du défilé, perchés à des hauteurs pro-
portionnelles à leur adresse, jusqu 'à
plus de trois mètres du sol, tels aussi
cette Confrérie des Bleusses Cottes de
Stimblet, moines profanes en robe bleue
avec collerette et capuchon ornés de
grelots.

La pluie fut malheureusement de la
partie sans y être invitée, mais ne
réussit pas à gâcher la bonne humeur
générale, ni à raccourcir le cortège
qui parcourut la cité en tous sens (les
35 ruelles, rues et places au grand
complet), parmi les confetti et les facé-
ties des participants, devant un nom-
breux public stoïque sous les para-
pluies.

Ceux de La Tchaux rentrent riches
de souvenirs, enchantés de la cordia-
lité de leurs hôtes et heureux des nou-
velles relations nouées à cette occasion.
Il est déjà question pour eux de retour-
ner en Belgique prochainement. Il reste
à souhaiter que les « Chinels », qui ne
sont jamais venus en Suisse, soient
une fois .les invités de La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion d'une braderie,
qu 'ils animeraient magnifiquement,
tant au cortège qu'en spectacle.

Sociétés locaSes
Amîs de la Nature. — Dimanche 8. va-

rappe aux Sommêtres. Rendez-vous
place de la Gare, 9 h., avec le maté-
riel.

Chœur mixte catholique. — Dimanche
3, messe chantée à 10 h., au Sacré-
Cœur. Lundi 9, 20 h. 15, répétition à
N.-D. de la Paix.

Chœurs d'hommes « La Cécilienne » et
« Union Chorale ». — Ce soir, 20 h.
15, répétition au Cercle catholique.
Samedi 7, 16 h. 45, répétition à la
Salle de Musique ; 20 h. 30, concert.
Mard i 10, 20 h. 15, répétition d'en-
semble à l'Ancien Stand. Jeudi 12,
20 h. 15, répétition d'ensemble au
Cercle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 6, 19 h. 30, premiers ténors,
barytons ; 20 h. 15, ensemble, au lo-
cal (Ancien-Stand).

Chœur mixte de l'Eglise Réformée. —
Lundi 9, 20 h., salle de chant du
Gymnase ; jeudi 12, 20 h., salle de
chant du Gymnase ; ces deux répéti-
tions avec le Chœur de Colombier .
Samedi 14, 14 h. 30, répétition géné-
rale à la Salle de Musique. Concert ,
20 h. ; les choristes prennent place
à 19 h. 50. Dimanche 15, concert ,
17 h. ; exercice de mise en voix à
16 h. 15, au Foyer de l'orchestre.

Club alpin suisse. — Chalets-Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 7, Gorges de l'Areuse.
Samedi 7, dimanche 8, Sustenhorn et
Monte Leone, réunions des partici-
pants ce soir à 18 h. 15, au local . 14-
15, Steghorn, inscriptions Fr. Bégert.

Pâques. Haute-Route, inscriptions M.
Jobin , E. Troxler.

Contemporains 1938. — Mercredi 11,
20 h., restaurant de l'Ancien-Stand,
assemblée générale 1973.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Dimanche 8; Grottes de
Pourpevelle ou de Bournois (France).
Sans grande difficuté, avec comme
guides deux spécialistes de la St. spé-
léologique. Renseignements et ins-
criptions : vendredi 6, 18 h., devant
la gare. Les organisateurs : J.-Fr. Ro-
bert, R. Paratte.

Société d'horticulture. —• Mercredi 11.
20 h. 15, Channe Valaisanne, 1er éta-
ge, assemblée mensuelle avec invita-
tion à tous les amateurs de jardinage .

Un drame moral de jeunes époux
Au Tribunal de police

Elle, une jeune mère, lui , un jeune
père, bref un jeune couple qui a donné
naissance à une petite fille et qui oc-
cupe le Tribunal de police présidé mer-
credi par M. Pierre-André Rognon, as-
sisté de Mlle Claudine Reichenbach,
fonctionnant comme greffier. M. C. a
porté plainte contre son mari pour lé-
sions corporelles, voies de fait , injures
et menaces en même temps qu 'elle de-
mandait le divorce. Que s'est-il passé
dans le ménage ? On le saura peut-être
lors d'une prochaine audience, celle
d'hier matin ayant été renvoyée, l'un
et l'autre voulant prouver son inno-
cence.

Pour l'instant, les époux vivent sé-
parés et la plainte pénale qui pouvait
être retirée par l'épouse est maintenue.
A une question du président demandant
au prévenu d'expliquer les raisons de
son départ du domicile conjugal , D. C.
répondit : « J'en avais mare d'elle. »

Auparavant, un «drame » s'était dé-
claré au domicile du jeune ménage.
Pris d'alcool , D. C. avait prononcé dans
la nuit du 23 au 24 février dernier, des
menaces de mort à l'égard de sa femme.

—¦ Avec un couteau et une hache,
dit-elle.

— C'était pour lui faire peur, M. le
président , rétorque D. C. D'ailleurs,
elle aussi me fit des menaces.

D. C. était rentre chez lui peu avant
minuit. Des mots pas toujours drôles
à relever et d'un vocabulaire plutôt
vulgaire ont alors entretenu une violen-
te dispute.

— Tu m'as tapé la tête par terre, tu
m'as battu, tu m'as serré le cou. D'ail-
leurs les certificats du médecin le prou-
vent, dit-elle.

Ce n'est pas vrai. Toi aussi tu m'as
envoyé une « pêche », répond le mai-i.

Et le duel oratoire se poursuit dans
la salle du tribunal avant d'être fina-
lement arrêté par le président qui ren-
voie l'affaire à une autre fois...

Avec des témoins !

IL VOULAIT PROFITER
DE L'ASSURANCE

Dans un établissement public de La
Sagne une bagarre avait plutôt mal
tourné pour C. L. Blessé, il fut obligé
de cesser le travail une semaine durant.
Mais C. L. ne voulait rien perdre. Il
s'annonça à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents à la-
quelle il fit de fausses déclarations.

Le président au prévenu : « Le pro-
cureur demande 30 jours d'emprisonne-
ment, qu 'en pensez-vous ? »

— Cela fera 30 jours de repos. Mais
M. le président , je tiens à vous dire
que j' ai fait 600 jours de service mi-
litaire et c'est la première fois que je
me présente devant un tribunal.

Ce n 'est pas l'avis du président qui
lui rappelle des délits commis il y a
quelques années.

— Je ne suis pas un profiteur , ré-
torque C. L. J'ai finalement payé l'hô-

pital , le médecin et je suis resté une
semaine sans salaire.

— Combien gagné-vous ?
— On ose le dire ?
Pour le représentant de la Caisse

nationale suisse en cas d'accidents, la
vérité a heureusement éclaté. Sans ce-
la , elle devait s'acquitter d'un mon-
tant de 550 fr.

Finalement, le tribunal condamne
C. L. à 20 jours de prison avec sursis
durant 2 ans et aux frais qui s'élèvent
à 35 fr.

R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condam-

né :
G. L., à 20 jours d'emprisonnement,

400 francs d'amende et 265 francs de
frais , ainsi qu 'à la publication du juge-
ment dans « L'Impartial » , pour ivres-
se au volant et infractions à la LCR
et l'OCR.

R. L., à 8 jours d'emprisonnement,
100 francs d'amende et 30 francs de
frais , ainsi qu 'à l'interdiction de fré-
quenter les auberges pour une durée
de 6 mois, pour scandale, ivresse pu-
blique et dommages à la propriété.

A. D., à 80 jours d'emprisonnement,
moins 13 jours de détention préventive,
100 francs d'amende et 410 francs de
frais, pour infraction à la LCR et à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

D'autre part , le sursis accordé au
condamné le 10 août 1971 par le Tri-
bunal de police de Lausanne est révo-
qué, ct la mise à exécution de la peine
de 10 jour s d'emprisonnement ordon-
née.

COMMUNI QUES

Croix-Rouge.
Les futures mamans devraient être

heureuses de suivre un des prochains
cours de soins à la mère et à l'enfant ,
organisés par la Croix-Rouge Suisse,
afin d'être mieux à même de bien soi-
gner leur nourrisson dès la naissance.
Les problèmes d'éducation alimentai-
res, le bain et l'habillement vous se-
ront très clairement expliqués, et vous
donneront ainsi plus d'assurance.

Vous pouvez vous référer à l'arti-
cle paru vendredi 30 mars et téléphoner
au secrétariat de la CRS, qui vous ren-
seignera de façon précise.

Ne pas rester de glace
TRIBUNE LIBRE

Quittant La Chaux-de-Fonds , mardi
soir j' ai été surpris, comme beaucoup
d'automobilistes par la brutale baisse
de température qui provoqua des chu-
tes de neige jusqu 'en plaine.

Ce sursaut hivernal fit geler la pel-
licule d' eau qui recouvrait les routes.
Vers 21 heures, toute la ville n 'était
plus qu'une vaste patinoire. Bien mal-
gré moi j' ai été entraîné a brûler un
signal « stop » , mon véhicule ne ré-
pondant plus à mes ordres sur le tobo-
gan qu 'était devenu la rue de la Fusion.
Avec beaucoup de chance j e traversai
la rue Numa-Droz sans croiser la rou-
te d'un autre automobiliste qui aurait
été aussi incapable que moi de s'arrê-
ter suite à mon comportement intem-
pestif.

Sur la route de la Vue des Alpes la

situation n'était guère meilleure. Mais
pour ce qui était de « l'ambiance » il
en était tout autrement. Les hommes du
service d'entretien étaient à la tâche,
secondant les automobilistes en diffi-
culté , sablant ici, poussant , là , réglant
la circulation pour éviter des collisions.
Bref , les contraintes de la nature
étaient largement compensées par
beaucoup de bienveillance humaine.

Sans vouloir blâmer qui que ce soit,
je me dois pourtant de constater que
les visiteurs dé la plus haute ville
d'Europe apprécieraient beaucoup que
le service communal responsable ne
reste pas de glace lorsqu 'une attaque
par surprise du froid met toute la cir-
culation réellement en danger.

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

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

Vivarium : fermé pour transformations.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 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 34.
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,
Pillonel , Serre 61.
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.

La Chaux-de-Fonds

Etat civil

Deces
Perrenoud , née Monard Hélène, mé-

nagère, née le 11 mai 1907, épouse de
Perrenoud Puul Charles Léon. — Ange-
retti , née Giorgetti Ambrosina , née le
9 septembre 1893, veuve de Angeretti
Ferdinando. —¦ Kohler Alexandre, hor-
loger, né le 21 février 1886, époux de
Juliette Fernande, née Marchand.

MERCREDI 4 AVRIL

Au volant de sa voiture portant pla-
ques françaises, M. M. P. de Charque-
mont, circulait hier matin à 9 h. 50
rue Jaquet-Droz. Arrivé à la hauteur
de la rue du Midi , il ne put s'arrêter
au signal « stop » étant donné l'état
verglacé de la chaussée. Son véhicule
entra alors en collision avec une auto-
mobile conduite par M. F. S. qui cir-
culait dans la rue du Midi. Sous l'effet
du choc, cette dernière fut projetée
contre un troisième véhicule conduit
par M. R.-A. Z. qui circulait en sens
inverse dans la même rue. Dégâts ma-
tériels seulement.

Chaussée verglacée

' y ' y ¦

MOSER Robert
conseiller communal, député

La prospérité du canton dépend du génie
de ses habitants.
Elle est aussi dans la confiance en la jeu-
nesse à qui l'économie se doit d'offrir des
postes de travail appropriés aux efforts
consentis par tous en matière de forma-
tion.
Face aux mutations, le Parti radical, qui
adapte en permanence ses objectifs, pré-
sente un programme tendant tant à l'amé-
lioration et à la modernisation des struc-
tures économiques et sociales qu'à la créa-
tion échelonnée de nouveaux équipements,
sans charger davantage le contribuable.

p 8786



_ _ - , ' _ JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 NOCTURNE : VENDREDI, SAMEDI à 23 h. 15
[  ̂ I K l  f™ K M  A MATINÉE DIMANCHE à 14 h. 30
KS I I N L_ IVI r\ Un joyau du suspense.de Nicolas GESSNER , ™ FILM « CHOC *

CASINO QUELQU'UN DERRIÈRE LA PORTE ORGIES
|_E LOCLE avec Charles BRONSON, Anthony PERKINS, Jill IRELAND Dans un climat inquiétant... vous frémirez d'horreur

-i- 'i  m^m -M ii ,r -  Un triomphal succès partout ! „ ,
Tel. (039) 311315 Eastmancolor 16 ans En couleurs 18 ans

HÔTEL DE LA COURONNE ^HH^il  ̂ A A A T^U Uli i HTH 

BEAUX 

QUINES 

:

Les Brenets il im l& i^ËJ ËWW. ÊM I H iï l ! Il 11 Estagnons d'huile,
f̂fl llWl m WmW IWËO B %£ i Jnà%F Bba ŷ | |  m̂ff p oulets , fumés , salami,

choucroutes et fil ets
Samedi 7 avril 2 CARTES DONNENT D ROIT À UN E 3e GRATUITE garnis, etc.
dès 20 h. 30 organisé par la Société de tir Les Brenets Les deux premiers tours gratuits

Q05 Cartel syndical cantonal

7 et 8 avril des travailleurs est le pire adversaire du progrès social neuchâte,ois
-___  p 3si;..y , Union Ouvrière

; 1973 Votez en faveur des candidats qui soutiennent le mouvement syndical. La Chaux-de-Fonds

mu-corn
fyffl^, Automobilistes!

%Ĵ $PP Réparez
*J2 k̂ if' vous-mêmes les
<;,-!*'( égratignures de

•̂ rr̂ jM votre carosserie
ayfef-m Avec l'auto-spray
j B§É|| I açry!igye.DC.
||§|l §§p. h Aussi résistant
fPf lBp qu'un vernis
l._,i \i au four.

droguerie tattini
france 8-le locle

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

I' feS'*'£"•]
S Pour tous travaux de terminaison :

j • remontage
! ! • assemblage
; ' ' -j • réglage

L ] • posage cadrans et aiguilles
j • emboîtage

• visitage des fournitures

| nous engageons

H personnel féminin H
[ Si vous êtes habile, dotée d'une bonne vue, vous trouve-
! rez parmi ces divers travaux celui qui vous convient le

1 - j mieux.
! Nous mettons au courant personnes non spécialisées.

i | HORAIRE VARIABLE.

Prenez contact ou écrivez I fîYTR Fl
à la direction du fflFr ^̂  L, J,, „

! j Personnel de In M A Skm CALIT| ¦ ¦ Fabrique d'Horlogerie Boj të?-Vî -̂'V^-J
Chs Tissot & Fils SA - \  ' ¦- Membre de la I
2400 Le Locle ifflWB i Société Suisse pour f
Tél. 039 31 36 34 «MIMH l'Industrie Horlogère SA E

A LOUER AU LOCLE

LOCAL
à l'usage d'ateliers, de bureaux
ou d'entrepôt. Belle situation.
Loyer modéré. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 3123 54

A REMETTRE AU LOCLE
pour le 1er mai 1973

PETITE AFFAIRE
(gain intéressant)

pour Fr. 3.000.—.
Personne disposant de quelques
heures par semaine.

Ecrire sous chiffre LC 8846 au
bureau de L'Impartial.

| Le Locle - La Chaux-de-Fonds |

H Nous demandons quelques ' j

I HORLOGERS I

pour DÉCOTTAGES et revision de stocks ainsi que tous I !
; travaux exigeant une formation d'horloger complet. j

! Entrée à convenir - Horaire variable. i

Prenez contact ou écrivez I EM fîYTn Fl '¦
à la direction du mWPP  ̂ L ^  ̂ i

; Personnel de In ; S M m.M tUCLUll 'Fabrique d'Horlogerie mWm 'Pall ^̂
Chs Tissot & Fils SA - j  ! Membre de la
2400 Le Locle SBRM Société Suisse pour E
Tél. 039 31 36 34 IHWHwlinl l'Industrie Horlogère SA j

Hôtel de la Croix-Fédérale
LE CRÊT-DU-LOCLE

Dernier grand

match au cochon
VENDREDI 6 AVRIL

Début du match . 20 h. 30

Prière de s'inscrire au :
(039) 26 06 98

^CELLULITE
Traitement avec appareil

électronique ultra-moderne
Excellent résultat

J. Huguenin
esthéticienne diplômée

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

PUPIHOIOR
A&Mmf&AWfai, _ é ¦-.., .
î̂ % Éffi Automobilistes!

»\3W Réparez
•W .̂™*,.«' vous-mêmes les

**z&J\ égratignures de
«jferT_jMvotre carosserie
^>«J- -rj \ Avec l'auto-spray
H|r-;r;-1 \ «tyligue DC.
B||Ë||p t j Aussi résistant
wfllP' {

'u'un vernis
i- .' J m au four.

Plus de 500 couleurs
à disposition.

Droguerie du Marais
P. JEANNERET - LE LOCLE

' ¦ ' '¦ ¦ ' 
i 

Aide de ménage
EST CHERCHÉE

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

Tél. (039\ 31 21 75, Le Locle

mmmW ^m 'Wmàm Feuille d'Avis des Montagnes H n̂agasaBi

A^ PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
fi|Jfij  Election des députés au Grand Conseil les / et 8 avril 1973

lïl RÉALISATIONS NOUVELLES ET ÉTALEMENT DES CRÉDITS; . . . . .

j ggag f̂ âu-,. L'explosion des dépenses à laquelle les pouvoirs Déjà sensibilisés par la hausse générale du coût Des réalisations importantes seront malgré tout
"<' ' JmwmW Wmmm'¦') •'¦¦¦ - publics ont dû l'a i re  lace au cours des quinze de la vie, ils craignent également que de nouveaux possibles si l'on recherche sans cesse des solutions

JSfÇgPPpP  ̂ £?;. dernières années ne manque pas d'inquiéter les prélèvements fiscaux soient exigés d'eux. pratiques et économiques aux problèmes posés et
I contribuables dont les impôts servent à payer qu'on accepte que les pouvoirs publics ne doivent

dans une large mesure ces charges accrues. Il ne faut pas se bercer de fausses illusions. Les tout faire en même temps.
.i. ! Â-Çr CV» if . solutions qui permettront à l'avenir d'éviter des

Nos concitoyens acceptent en général de bon gré déficits budgétaires ne sont certes pas très nom- Pour atteindre cet objectif à court et à moyen
les lourds investissements qu'exigent les tâches breuses. termes, la collaboration de tous nos concitoyens

É 

nombreuses et diverses incombant aux générations avec les autorités qu'ils se donnent est toujours
actuelles. En revanche, ils comprennent plus diffi- En appliquant l'adage « Selon ta bourse, gouverne pj us nécessaire,
cilement que les ressources fiscales importantes ta bouche », il est indispensable de rechercher à
réalisées par la Confédération, les cantons et les tous les échelons un meilleur étalement des crédits
communes durant plusieurs années de prospérité pour les grands travaux. On limitera ainsi l'aug- Jean-Pierre RENK
soient insuffisantes pour assurer l'équilibre des mentation trop sensible des charges d'intérêts et conseiller communal ct député



Belle audition des élèves de Ea Musique scolaire

Un groupe de cuivre.

Les deux auditions des élèves de la
Musique scolaire, des classes de M.
Marcel Schalk , directeur et Claude
Trifoni , sous-directeur, se sont dérou-
lées pour la première fo is  dans la
grande salle du nouveau collège se-
condaire, testant ainsi l'acoustique de
la salle ; le directeur s'en déclare en-
chanté. Du côté auditeurs, il est évi-
dent que les instruments deviennent
plus sonores que précédemment à la
salle des Musées.

L'après midi était réservé aux élè-
ves, public mouvant mais qui sait for t
bien applaudir , tandis que le soir, com-
me toujours les jeunes musiciens jouent
devant un public en or, fai t  principa-
lement des parents, toujours un brin
émus, et des amis qui fon t  f ê t e  aux
élèves. D' entrée il fau t  adresser des
félici tations à ceux qui travaillent à
mettre sur pied une audition de cette
importance car l'on compte 23 exécu-
tions au programme et 30 interprètes,
sans oublier la cohorte des petits

joueurs de f lû tes  douces , qui jouent en
ouverture de concert , et f o r t  joliment.

Grâce à la p atience et à l' enthousias-
me solide du directeur, grâce à l'auto-
rité du président de la Musique scolai-
re, M. Jean Huguenin , à qui incombe
la tâche , tout au cours des répétitions
et tout le long de l' année, de faire ré-
gner la discipl ine pour décharger de
cette tâche nécessaire le directeur, grâ-
ce à l'acrobatie de l' accompagnatrice
habituelle des jeunes solistes , Mme Jo-
bin-Zepf  à qui incombe l'appui à don-
ner à toutes les exécutions, l'audition des
élèves est un événement de la vie mu-
sicale , car c'est bien dans cette phalan-
ge de jeunes musiciens que se recrute-
ront les fu turs  musiciens des autres so-
ciétés de la ville. Mais surtout, le prin-
cipal mérite de ces auditions c'est de
donner aux élèves le sentiment de la
présence d'un public avec la nécessité
de se distinguer.

Des débutants à ceux qui depuis de
longues années qu 'ils travaillent ont

acquis déjà un sérieux métier, tous
méritent des félicitations. Il leur a fa l lu
travailler sérieusement , sacri f ier des
loisirs à s 'exercer individuellement
pour que les leçons soient toujours un
pas en avant. Et l'audition est en quel-
que sorte la consécration de leurs e f -
for t s , la journée où l' on a droit à un
accompagnement de piano et aux ap-
plaudissements.

Et comme tout e f f o r t  librement con-
senti et couronné de succès mérite
mention voici les noms des musiciens :
L. Wenger, M.  Moser , Y. Hasler , C.
Gauchat , L. Favre , Ph. Huguenin , W.
Faedo , 0. Breguet , V. Balanche, C. Ma-
riotti , D. Jubin , R. P. Barbezat , E. Hu-
guenin , P. Messener, M.  Martinet , V.
Perret , E. Jaquet , P.-A. Etienne, C.
Monnier, J .  Pelet , C.-H. Dubois , M.  Ju-
bin, C. Carrel , F. Balanche , J . -M. Bo-
vier, J .-P. Guye , C. Vernerey, Ph. Wen-
ger , P.-Y. Bernasconi et Ph. Brossin.

A côté de ceux qui jouèrent en solis-
tes — et certains d' entre eux montrent
des dons réels — il f au t  remarquer
quelques ensembles , celui de clarinet-
tes, excellent , celui de trois barytons ,
qui est une belle démonstration des d i f -
f i cu l t é s  de cet instrument et un en-
semble de cuivres où se rencontrent
barytons et cornets d'une excellente
sonorité.

Bravo à tous ces jeunes musiciens et
à ceux- qui consacre?; f. beaucoup de
temps pour les faire  parvenir à ces ré-
sultats.

M. C.

Un indiscutable problème : le crématoire
Voilà un sujet qui n'est pas très

agréable à aborder mais qui revient
sans cesse sur le tapis. Il y a effecti-
vement des problèmes qui se posent
directement ou indirectement à cause
du crématoire. Même si celui-ci sem-
ble remplir sa mission. La société de
crémation rend d'éminents services à
toute une région , c'est indéniable. Seu-
lement, c'est un ensemble d'us et cou-
tumes qui a changé et qui rend péri-
mées les traditions actuelles.

La crémation des morts entre de
plus en plus dans les habitudes des
gens. Des familles de toutes confessions
choisissent cet endroit — le crématoi-
re — pour rendre un ultime hommage
à leurs disparus. Ce sont les morts
eux-mêmes qui ont exprimé ce dernier
souhait. Alors, comment faire pour
qu 'une cérémonie qui doit être digne,
profondément empreinte .d'humanisme
ou d'espérance chrétienne, ne devienne
pas une redoutable corvée ? Et c'est
en connaissance de cause que nous uti-
lisons ce terme.

En effet , il fut un temps où les pa-
rents, amis et connaissances d'un dé-
funt étaient reçus dans une église ou
dans une chapelle pour y entendre un
culte. Ensuite, une partie des audi-
teurs rendaient brièvement hommage
au crématoire. Juste le temps d'un der-
nier salut et d'un geste d'affection aux
familles concernées.

On voit maintenant, très souvent,
une unique cérémonie organisée au
crématoire. Une simplification peut-
être justifiable mais qui ne se prête
guère à l'endroit choisi. Le déroule-
ment logique, traditionnel , liturgique
d'un culte ou d'un message religieux,
l'audition attentive d'une allocution
laïque ne sont pas possibles dans l'état
actuel des choses. Beaucoup de facteurs
contribuent à une accélération indé-
cente de la cérémonie. Les pasteurs

n'ont aucune responsabilité dans ce
phénomène.

Le crématoire tel qu 'il est ne se prê-
te pas au déroulement d'un culte.
Obliger des personnes généralement
âgées à stationner au garde-à-vous
pendant plus de trente minutes, serrées
les unes contre les autres et manquant
d'oxygène, est un trop dur pensum.
Nous ne voulons pas parler des quel-
ques places assises situées contre les
murs et qui forcent ceux qui y pren-
nent place à se recueillir derrière une
rangée serrée de dos sombres.

De plus, tout le décorum de l'établis-
sement est devenu — les modes évo-
luent — parfaitement désuet et même
un brin sinistre. On peut même ajou-
ter que l'ascension de l'escalier rebute
les contemporains de ceux à qui on
rend hommage. Cette réalité, peu
agréable' à formuler , est très souvent
exprimée par les personnes intéres-
sées.

Il y a à Bienne, à Neuchâtel, à Lau-
sanne ou à Zurich et certainement ail-
leurs des endroits sobres et beaux,
aérés et confortables qui ont été con-
çus pour de telles manifestations. Là,
on prend congé de quelqu'un sans pen-
ser au manque d'oxygène qui oppresse,
aux fourmis qui attaquent les jambes
et aux allégories qui énervent. On
prend le temps, de penser aux morts
plutôt qu'au moyen de déplacer son
centre de gravité pour activer une
mauvaise circulation. Dix minutes de
plus ou de moins, c'est une bagatelle.

Si les habitudes devaient se préciser
dans le sens que nous avons décrit , il
faudrait rapidement reconsidérer le
problème. On ne peut pas se contenter
d'une « corvée » pour rendre hommage
à un être humain disparu.

Nous savons fort bien que ce problè-
me est délicat , qu 'il existe une Société

de crémation dont les compétences ne
sont pas mises en doute et que les auto-
rités ont bien des soucis avec les vi-
vants pour s'en créer avec les morts.
Mais, le crématoire dans sa forme ac-
tuelle est un indiscutable et délicat
problème qu'il faudra très bientôt ré-
soudre.

S. LECOULTRE

Pour Centre Coop Le Locle

Chacun a véritablement dû mettre
les bouchées doubles pour parvenir au
jour « J » et à l'heure « H » au terme
d'une réalisation , sans conteste, à la
hauteur de ce que l'on pouvait atten-
dre en matière . de service à la clientè-
le. Centre Coop a été inauguré hier soir
en présence de nombreux invités, sous
le signe de la nouvelle orientation d'une
société dont on connaît la longue tra-
dition commerciale Admiration et bon-
ne humeur étaient de la partie. Tout
est fin prêt pour accueillir ce matin
les premiers clients.

C'est à M. René Huguenin, du Lo-
cle, vice-président de Coop - La Chaux-
de-Fonds que revint l'honneur d'adres-
ser la bienvenue aux invités parmi
lesquels M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, M. Willy Humbert, prési-
dent du Conseil général ainsi que nom-
bre d'autres représentants de l'écono-
mie régionale. M. Marc Kernen, prési-
dent de la société insista quant à lui ,
sur l'importance de l'événement que
représente sur la place l'ouverture d'un
complexe commercial aussi moderne et

aussi rationnel que celui-ci. Evoquant
les difficultés des années d'implantation
et les étapes qui menèrent la société
à l'épanouissement qu 'elle connaît au-
jourd'hui , il remercia tous ceux qui fu-
rent à la base de ce grand pas en
avant. M Marcel Chapuis, directeur de
Coop La Chaux-de-Fonds insista pour
sa part sur l'aspect technique de la
réalisation qui fut , grâce à la compé-
tence de ses architectes et maîtres
d'état, menée à terme avec une pré-
cision remarquable et en un temps re-
cord. Il remercia également les auto-
rités municipales de leur collaboration.
L'architecte de la société-mère, le re-
présentant de sa direction suisse, le di-
recteur régional des ventes, le prési-
dent du Conseil général loclois ainsi
que le préfet des Montagnes devaient
encore apporter leur message de sym-
pathie alors que chacun pouvait se ré-
galer des produits et des vins de la
maison , gracieusement servis par le
personnel non moins gracieux.

(photo Impar-ar)

Aux Brenets, clôture du cours
de soins aux malades à domicile

Le cours de soins aux malades orga-
nisé par la section locale des samari-
tains s'est terminé par un examen pra-
tique et théorique. La partie médicale
avait été confiée au Dr A. Cierny, qui
a su, par ses compétences, intéresser
chacun. Mlle M. Matile avait la lourde
tâche d'enseigner la partie pratique.
Après l'examen, les participants se
retrouvèrent à l'hôtel de la Couronne
pour une collation. Mme P. Gluck ,
présidente de la section , remercia de
leur présence le Dr A._ Cierny, Mlle M.
Matile , infirmière, M. J. Vermot , dé-
légué de l'Alliance suisse des sama-
ritains et du comité cantonal et MM.
F. Zurcher et P. Haldimann, représen-
tants des autorités communales.

Le Dr Cierny s'adressant aux nou-
veaux gardes-malades les félicita de
leur excellent travail et de leurs bril-

lantes réponses. Il termina son allo-
cution par ces mots : <; Pour mener à
bien votre tâche, vous devez posséder
l'amour du devoir , le don d'observation ,
de l'ordre, d'une propreté minutieuse,
de la patience, de l'intuition, une cons-
cience srupuleuse et le véritable amour
du prochain » .

M. J. Vermot prit ensuite la parole
et félicita également les nouveaux bre-
vetés au nom de l'Alliance suisse des
samaritains et du comité cantonal.
Quant à M P. Haldimann , président
d'..- commune, il apporta le salut des
autorités et remercia les samaritains
qui se dévouent sans compter pour la
communauté à l'occasion de chaque ma-
nifestation, (li) ,

. . .

Depuis plusieurs législatures,
le parti progressiste national
et le parti libéral suivent une

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

Conformément à cette tradi-
I tion , le parti libéral ne dépose
I pas de liste dans le district du
I Locle pour les élections du

Grand Conseil des 7 et 8 avril
1973.

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

PARTI
LIBÉRAL
NEUCHATELOIS

¦HHi P H3Q3

Appel aux electrices
et électeurs

du district du Locle

Etat civil

Naissances
Accomando Maria , fille de Rosario,

décolleteur, et de Liliane née Chrétien.
Hernandez Mauro, fils de José Antonio
Fermin , mécanicien, et de Gina née
Palazzeschi. .,., j

Décès ., ,
Papis Luigi Giuseppe, maçon retraité,

né le 22 septembre 1907, célibataire.
Vogt Max, né le 22 avril 1902,concierge
retraité, époux de Rose née Duvanel.

VENDREDI 30 MAKS

Au Cinéma Casino.
« Quelqu'un derrière la porte », un

grand film à « suspense » porte la grif-
fe de Nicolas Gessner, un Suisse né à
Budapest. Il s'agit du récit saisissant
d'une géniale machination criminelle
tiré du roman de Jacques Robert (Le
Désordre et la Nuit). Deux grandes
vedettes internationales se partagent
les premiers rôles de ce film envoû-
tant : Charles Bronson et Anthony Per-
kins. Us sont entourés de Jill Ireland,
Henri Gardin , Agathe Natanson. En
Eastmancolor. Jeudi, vendredi, same-
di , dimanche, à 20 h. 30. Matinée di-
manche à 14 h. 30.

La Chaux-du-Milieu (Grande Salle).
Samedi , le Chœur d'hommes l'Echo

de l'Union, en collaboration avec le
Groupe littéraire du Cercle de l'Union
donnent leur soirée annuelle. Un choix
de chants minutieusement étudiés fi-
gurent en première partie du program-
me. La Littéraire interprétera en se-
conde partie : « Faites-moi confiance »,
une comédie en 3 actes et cinq tableaux
d'' Michel Duran.

COMMUN IQ UÉS ; :

Samedi après-midi , à la salle Caeci-
lia, trop petite pour la circonstance,
les quelque vingt-cinq enfants qui f r é -
quentent le jardin d' enfants communal
ont présenté à leurs parents et amis
un spectacle plein de fraîcheur et de
spontanéité.

Dans des décors originaux, des costu-
mes suggestifs et préparés avec grand
soin, ils montrèrent à la population
le travail quotidien qu'ils accomplissent
sous la direction de Mme Bonnet, qui
les prépare merveilleusement à l' entrée
en scolarité obligatoire.

Un spectacle pleinement réussi , qu'on
se réjouit de suivre d' année en année.

(H)

Avec le jardin d'enf ants

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires T—.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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Casino : 20 h. 30, Quelqu un derrière la
porte.

Temple Français : 20 h. \5j , 6e concert
de l'abonnement.

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
Le procès-verbal de la dernière séan-

ce du Conseil général du Locle est pu-
blié en pages 39 et 44.

: ¦ - ¦. . •' - : -' " r

Proces-verbal
de la séance

du Conseil général

LA BRÉVINE

Naissance
Rossier Sylvie Monique, née à La

Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1973, fille
de Rossier René, agriculteur et de Mo-
nique née Perret , La Châtagne.

Etat civil de mars

smmsim Feuille dAvis deslontagnes —\\\muu\Wmmm\

Hier, mercredi, alors que de nombreux élèves se rassemblaient sur le préau
couvert du collège secondaire, on vit soudain un attroupement se former
autour des caisses déposées en bordure de la terrasse. Que contenaient-elles
d' extraordinaire ? Rien moins que des oiseaux, et surtout un petit crocodile
et d' autres animaux encore qui vont certainement remplir quelques vitrines

dans lesquelles les élèves les admireront.

Une arrivée insolite
au Collège secondaire
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Achetez tout aux prix...

.•J ^MIR/ES'W9 DU M A R C H É/ L E  LOCLE

À LOUER

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

Libre : 1er juin.

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

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

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

Bienvenue
à la démonstration DUPLI-COLOR avec JÈÊJÊÈj &.
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samedi 7 avril

A LA DROGUERIE CENTRALE
M. VAUDROZ - Côte 4 - LE LOCLE
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La Chaux-du-Milieu - Grande salle
Samedi 7 avril à 20 heures

Soirée
MUSICALE ET LITTÉRAIRE

l'Echo de l'Union avec la collaboration du
Groupe littéraire du Cercle de l'Union du Locle

«Faites-moi confiance»
Prix des places : Fr. 4.—.

DANSE après la soirée : Orchestre « DUO 70 »

V J
r N

Monsieur et Madame ROGER GELIN,
LE COMITÉ, ainsi que les sociétés affiliées,

vous invitent cordialement à la

réouverture
du Cercle ouvrier

du Locle
qui aura lieu VENDREDI 6 AVRIL, à 16 heures.

A cette occasion l'apéritif SERA OFFERT

V J

A LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
ensoleillés de 3Vs et 2 Vs pièces,
modernes, tout confort. Ascenseur.

Service de conciergerie. Libres
tout de suite.

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

Tél. (039) 31 23 54

: j

MÉCANICIEN
possédant maîtrise fédérale et con-
naissances approfondies dans la
recherche et construction de pro-
totypes, !

CHERCHE PLACE
A RESPONSABILITÉS

dans le secteur de la formation
professionnelle ou autre. |
Ecrire sous chiffre MG 30650 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour immeuble locatif , quartier de
la Jaluse, Le Locle,

CONCIERGE
A TEMPS PARTIEL.

Bon gain.
Appartement de 3 pièces, tout
confort à disposition.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

DÉSIRE ENSEIGNER COURS
élémentaire de LANGUE ANGLAISE
au Locle (le soir) . - Ecrire sous chiffre
NR 9061 au bureau de L'Impartial.

LUGANO AU PRINTEMPS
le KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
6903 LUGANO vous offre : situation
tranquille dans un grand parc privé,
vue depuis les chambres, don t la moi-
tié avec bain/WC. Cuisine soignée. Grand
parc à voitures, boxes, lift. Forfait : de
Fr. 34.— à Fr. 38.—. Avec bain (ou
douche) WC : de Fr. 41.— à 46.—.

Famille Kocher, tél. (091) 2 49 14

A VENDRE

Autobianchi
A 111

45.000 km., exper-
tisée + 4 jantes
avec pneus clous.
Tél. (039) 31 12 13
heures de bureau.

A LOUER
AU LOCLE

rue des Cardami-
nes 20,

appartement
de 3 Vs pièces,

tout confort.
Libre tout de suite

Tél. (038) 24 70 52

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

APPARTEMENT
de 3 pièces, est à
louer au Locle. Li-
bre tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser : Indus-
trie 5, Le Locle,
1er étage, tél. (039)
31 42 93.
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AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours).
La demande doit nous parvenir, PAR ECRIT, deux
jours ouvrables à l'avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné. 
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©
Les socialistes
répondent à leurs
adversaires

Vendredi 6 avril à 18 h. Place du Marché Le Locle

Orateurs :

Rémy SCHLAEPPY, conseiller d'Etat
Willy Humbert, mécanicien candidat au Grand Conseil
René Stulz, étudiant, candidat au Grand Conseil

CHERCHONS
au centre du Locle

CHAMBRE
MEUBLÉE,

pour jeune homme.

Confiserie
ANGHERN

Temple 7 Le Locle
Tél. (039) 31 13 47



Internement dans une maison d'éducation
au travail pour un jeune drogué

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a siégé hier

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a tenu hier une audience au
cours de laquelle deux affaires de-
vaient être instruites. Celle du matin
a été suspendue et renvoyée à une da-
te ultérieure, le témoignage de deux
témoins, absents, ayant été jugé indis-
pensable.

Une triste affaire a occupé le tri-
bunal l'après-midi. Celle d'un jeune
homme de 20 ans à peine, drogué cer-
tes, mais surtout révolté contre l'huma-
nité. On comprend un peu les réactions
de ce prévenu quand on sait que, de-
puis l'âge de 9 ans, il a vu sa mère
pendant une heure environ...

UNE HISTOIRE BIEN VASEUSE
C. B. avait certainement abusé des

alcools lorsque, tôt le matin, il se trou-
va dans un Cercle, entouré d'une bande
de connaissances. Comment la discus-
sion se porta-t-elle sur les affaires ?
Mystère. Toujours est-il que F. M. pro-
posa de lui avancer 10.000 fr. Pour
prouver sa bonne foi , il exhiba dix bil-
lets de cent francs, promettant de lui
remettre le solde à son domicile. Tout
le monde s'embarqua dans la voiture
de M. qui prit la direction du buffet de
la gare de Bienne où les discussions
reprirent alors que le jour était déjà
levé. Est-ce à Neuchâtel ou à Bienne
que C. B. signa une reconnaissance
de dette de 10.000 fr. qui fut déchirée
puis remplacée par un chèque de
10.600 fr. ? Le mystère plane là aussi.

C. B. certifie ne pas avoir touché
d'argent, même pas les dix billets de
cent francs qui se sont volatilisés. F. M.
certifie avoir remis 10.000 fr. au plai-
gnant.

Le dossier concernant cette affaire
est épais, F. M. étant revenu à diverses
reprises sur ses déclarations.

— J'ai déclaré au juge d'instruction
que j'avais en effet voulu voler C. B.
qui était ivre-mort. Ces déclarations
étaient fausses, je les ai faites unique-
ment pour pouvoir sortir de prison et
m'occuper de mon restaurant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain Bauer. Jurés : Mme
Jeanne Schmidt, Mme Yvonne Com-
tesse. Greffier : Mlle Claire-Lise
Binggeli. Ministère public : M An-
dré Perret, substitut, pour la cause
F. M. et M. Henri Schupbach, pro-
cureur général, pour la cause C. F.

Depuis lors, C. B. a été remboursé,
il a reçu la contre-valeur du chèque
encaissé par F. M. qui , devant l'étonne-
ment du tribunal, explique :

— Je préférais perdre cette somme
plutôt que d'avouer à ma femme que
j'étais allé à Bienne avec des amis...

Comprenne qui pourra. Espérons que
cette vaseuse histoire se clarifiera lors
de la prochaine audience.

NE LUI LANÇONS PAS
LA PIERRE

Encore un drogué, C-H. F. qui i
fêté ses vingt ans l'année dernière
Mais le mot fêté est peut-être de trop
A-t-il même relevé cette date si im-
portante pour chacun ?

— Où j'ai passe mon enfance ? Je
l'ignore. Je sais que j'ai été placé à
l'âge de 9 ans et que, depuis lors, j'ai
vu ma mère une fois pendant une heu-
re, c'est tout.

— Si je regrette les faits qui me sont
reprochés ? J'avoue regretter sincère-
ment d'avoir vendu des stupéfiants,
même en petites quantités. Mais je ne
regrette pas d'en avoir fumé.

— Comment je vois mon avenir ?
Oïlle , oïlle, oïlle, je n'en sais rien,
n'ayant pas de métier. J'ai commencé
un apprentissage mais j'ai tout en-
voyé promener au bout de six mois. Si
l'occasion m'est donnée de recommen-
cer ? Je sauterais sur l'occasion, mais
sans pouvoir faire de promesses. Qui
sait si, dans quelques mois, je ne me
révolterai pas et que, une fois encore,
je quitterai tout pour aller nulle part ?

— La drogue ? Je peux m'en passer.
Je fume comme d'autres boivent un
verre. Quand j'en ai, j'en prends, mais
je n'en suis pas esclave.

Que reproche-t-on à C-H. F. ? D'a-
voir enfreint la Loi fédérale sur les
stupéfiants. A La Chaux-de-Fonds en
1972, il a acheté 30 gr. de haschisch
et 30 pilules de LSD à un copain, mar-
chandise payable après la revente. Il
en consomma une partie, vendit le
solde.

Incarcéré à l'Hospice psychiatrique
cantonal de Ferreux , il profita de sor-
ties, autorisées ou non, pour se procu-
rer du haschisch, du LSD et de la
méthadone, partageant ces stupéfiants
avec un ami.

— Je fumais dans les corridors, com-
me d'autres fument une simple cigaret-
te. Oui, j'ai envie de m'en sortir, mais
comment ? J'aimerais faire quelque
chose. Actuellement, je suis interné
dans le canton de Vaud. L'essentiel
pour les détenus est de se présenter à
l'heure dans les ateliers. Et d'attendre
le moment de passer à table ou de nous
coucher. Si au moins nous avions l'oc-
casion d'apprendre un métier, d'étu-
dier la musique ou une langue étran-
gère, mais rien, rien. Et, depuis l'âge
de 17 ans, je passe d'une maison à
l'autre sans rien faire, sinon fumer
quand je le peux.

LUI DONNER L'OCCASION
DE TRAVAILLER

Le ministère public, représenté par
M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral, estime que C-H. F. doit être placé
dans une maison d'Sducation au travail
où il pourra reprendre un apprentis-
sage. Dans le cas contraire, une peine
d'emprisonnement de huit mois lui
semble justifiée.

L'avocat de la défense estime, quant
à lui, qu'une peine d'emprisonnement
serait plus humaine pour son client.
Il pourrait , dès sa sortie de prison,
refaire sa vie, aidé d'un tuteur.

Le tribunal suit le procureur général.
U reconnaît C-H. F. coupable d'infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. Mais il estime que ces infrac-
tions sont en rapport étroit avec un
état d'abandon peu commun et une
situation caractérielle des plus pertur-
bées. U ne peut se borner à pronon-
cer une peine d'emprisonnement, ju-
geant que, dans un établissement vala-
ble, le prévenu pourra entreprendre
l'apprentissage de peintre en bâtiment
auquel il aspire.

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel ordonne le placement de C-H. F.
dans une maison d'éducation au tra-
vail.

Deux sursis prononces par les tri-
bunaux de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel en 1971 et 1972 sont révo-
qués. L'exécution des peines est toute-
fois suspendue.

Les frais de la cause, 820 fr. sont
à la charge de C-H. F...

Qui prend place dans le fourgon
cellulaire. Pour aller où ? Pour faire
quoi ? Pour vivre comment ? •

(RWS)

Couvet : prochaine inauguration du stade

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Le Football-Club Couvet pourra en-
fin cette année prévoir l'inauguration
de son stade. En réfection depuis plus
de deux ans, son utilisation a été re-
tardée du fait d'une très mauvaise re-
mise en état. Au milieu du terrain il
y avait une cuvette d'environ 26 cm.
en forme d'entonnoir et des dénivel-
lations convergeant vers le centre et
atteignant 30 à 40 cm. par rapport
aux buts. L'entreprise du Bas Vallon
chargée de ce travail a un procès en
cours avec le FC Couvet. Les matchs
depuis le début des travaux se jouent
sur un terrain d'entraînement où il
n'y a pas de tribunes ni de buvette,
avec ce changement le club a perdu ,
selon les dirigeants, plusieurs milliers
de francs de recettes. Le terrain a été
refait par une entreprise spécialisée
qui a terminé son travail à la grande
satisfaction des footballeurs.

UN GRAND MATCH
Les journées d'inauguration ont été

fixées aux 11 et 12 juin et un grand
match opposera les équipes de Neu-

châtel Xamax I au Football-Club Ra-
cing de Besançon. U est également
prévu un match de vétérans et un au-
tre entre Couvet I et une équipe de
première ligue. Une grande kermesse
sera organisée dans le courant du
mois d'août ainsi qu'une soirée popu-
laire qui feront sans doute oublier l i
mauvaise farce faite par l'entreprise
qui a ainsi fâcheusement perturbé la
bonne marche de la saison du Foot-
ball-Club Couvet-Sport. (sp)

Le présent et I avenir
Musée des Mascarons

Nous avons rendu compte de la
partie administrative de l'assemblée
générale du Musée régional d'art et
d'histoire dans une chronique ré-
cente (voir « L'Impartial » du 17
mars). Les rapports du conserva-
teur, M. E. A. Klauser, et du pré-
sident, M. J. C. Reussner, sont assez
importants pour y consacrer ces li-
gnes.

COLLECTIONS TOUJOURS
PLUS RICHES

M. E. A. Klauser eut plaisir à
énumérer les dons reçus par le mu-
sée ces derniers temps : meule à
grain retrouvée dans le lit du Sucre
après la tornade de l'été dernier
offerte par la commune de Couvet ,
métier à tisser, tour d'horloger, ma-
tériel de dentellière, ancienne hor-
loge de l'église de Buttes, vieille
machine à tricoter, objets remis par
l'embryon de musée de Bôle qui ne
put s'ouvrir , dessins originaux d'Os-
car Huguenin sur les églises du
Vallon donnés par sa fille.

Les activités du dernier semestre
furent assez nombreuses : l'exposi-
tion de l'été dernier sur l'outillage
artisanal et paysan du Val-de-Tra-
vers a connu un succès fort encou-
rageant : puisqu'elle reçut la visite
de mille personnes, placée à une
bonne époque de l'année, le jume-
lage avec la visite possible du Musée
Rousseau étant à rappeler.

En septembre, le groupe Alambic
organisa un concert de folk-song
avec Derroll Adams qui eut déjà
à souffrir du froid de la salle poly-
valente qui ne peut toujours pas
être chauffée convenablement. Il
fallut ainsi faire jouer par Scara-
mouche « Le médecin malgré lui »
dans une autre salle.

Enfin, la naissance du « Groupe
théâtral des Mascarons », animé par
M. Jimmy Vaucher est aussi fort
positive. Le cabaret de fin d'année
eut lieu au Château. Il est à souhai-
ter que les projets à l'examen per-
mettent par la suite de se produire
aux Mascarons.

PERSPECTIVES D'AVENIR
En 1973, la chambre des dentel-

lières sera montée, si de nouveaux

collaborateurs bénévoles font leur
apparition. Durant l'été, une expo-
sition aura lieu sur les documents
iconographiques qui ont pour thème
le Val-de-Travers. Un problème
n'est pas résolu à ce propos : celui
du gardiennage.

M. J. C. Reussner, président, fit
lui aussi appel à des collaborations
nouvelles pour toute la partie mu-
séographique. U s'adressa aux mem-
bres du comité pour leur demander
de faire un effort de recrutement :
vingt francs annuels de cotisation
sont une aide précieuse pour une
société qui n'a pas d'argent, sinon
sous forme d'immeubles et de riches
collections.

Le problème le plus grave reste
celui de la troisième étape des tra-
vaux, installation électrique défini-
tive pour la régie et l'éclairage de
scène en particulier, travaux de fi-
nition au rez-de-chaussée. Une en-
treprise de la région a offert l'as-
phalte gratuitement et une autre le
travail de son personnel. Cet exem-
ple, s'il était suivi, apporterait une
aide précieuse.

Enfin , il faudrait absolument pou-
voir doubler le toit sans toucher à
la poutraison. U en coûtera entre
soixante et soixante-cinq mille
francs. Une commission financière
étudie la question et s'adressera
aussi bien aux privés qu'aux com-
munes.

Car le musée a des charges lour-
des pour rembourser un prêt hypo-
thécaire. U faut donc des recettes,
en particulier par des locations de la
salle. Celle-ci sans le doublage du
toit ne peut pas être chauffée con-
venablement. Or il faut de l'argent
pour doubler le toit , donc faire en-
suite des recettes. Cercle vicieux ?
Les responsables du musée en vien-
dront-ils à vendre une partie de
leurs collections pour que la maison
des Mascarons devienne accueillan-
te ? Faudra-t-il attendre que la si-
tuation soit presque perdue pour
que les aides commencent à venir ?

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Comment et où voter
Elections cantonales des 7 et 8 avril

© L'élection du Conseil d'Etat a
lieu selon le système majoritaire.
Sont donc élus au premier tour les
candidats qui obtiennent au moins
la moitié plus une du total des voix
exprimées valablement.

Les électeurs peuvent choisir en-
tre six bulletins respectivement rou-
ge (radical : trois candidats), vert
(libéral rj trois candidats), bleu (so-
cialiste ;'• deux candidats), jaune et
rouge (parti progressiste national :
trois candidats), gris fer (parti ou-
vrier et populaire neuchâtelois : un
candidat) et violet (parti libre : un
candidat).

Un électeur ne peut voter que
pour des candidats dont les noms
ont été déposés. Comme il dispose
de cinq voix au maximum (il y a
en effet cinq conseillers d'Etat à
élire), il complétera à son goût cha-
cun des bulletins par les noms qu'il
a choisis.

Voici un exemple : le bulletin por-
te les noms des candidats Durand
et Dubois. L'électeur peut donc ra-
jouter de sa main trois autres noms
de son choix. Mais attention ! Au-
cune inscription ne doit être portée
au dos du bulletin !

Si la place fait défaut sur un
bulletin , l'électeur peut faire une
liste manuscrite, liste qui ne doit ,
elle non plus, renfermer plus de
cinq noms.

Enfin , s'il dispose de cinq voix,
l'électeur ne peut pas voter plus
d'une fois pour le même candidat.
• L'élection des députés au

Grand Conseil a lieu selon le systè-
me de la représentation proportion-
nelle. Les candidats sont présentés
par les partis ou groupes qui éta-
blissent des bulletins de vote sur
papier de couleur. Chaque bulletin
de parti porte un numéro d'ordre.
Exemples : liste radicale, rouge ; li-
bérale, verte ; socialiste, bleue, etc.
Liste radicale = No 1 ; liste libérale
= liste No 2 ; liste socialiste =
liste No 3, etc.
• Le cumul n'est pas autorisé.

Un électeur ne peut pas voter plus
d'une fois pour le même candidat.
• La représentation proportion-

nelle (RP), système appliqué dans
l'élection du Grand Conseil , permet
aux partis d'avoir une représenta-
tion proportionnelle par district au
nombre de suffrages qu'ils ont re-
cueilli.

Chaque électeur dispose d'autan!
de voix qu'il y a de candidats à
élire clans son district :

Neuchâtel, 36 sièges, donc 36 voix
par électeur ;

Boudry 21 ;
Val-de-Travers 9 ;
Val-de-Ruz 7 ;
Le Locle 12 ;
La Chaux-de-Fonds 30.
• ATTENTION ! L'électeur ne

peut voter que pour les candidats
de son propre district.

Ne pas oublier de...
• Se servir d'un seul bulletin im-

primé ou d'un seul manuscrit (écrit
de sa main). Aucune inscription ne
doit être portée au dos du bulletin.

— Mettre un seul bulletin «Grand
Conseil » dans l'enveloppe « Grand
Conseil ».

— Mettre un seul bulletin « Con-
seil d'Etat » dans l'enveloppe «Con-
seil d'Etat ».

— Les croisements de bulletins
dans les enveloppes constituent des
votes nuls.

Heures d'ouverture
des bureaux

• SAMEDI 7 AVRIL
De 9 à 18 heures : à Neuchâtel,

Peseux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures ; à Couvet et
Fleurier.

De 14 à 16 heures : aux Bayards.
De 16 à 19 heures : à Boudry,

Colombier, Corcelles-Cormondrèche,
Buttes et La Sagne.

De 17 à 19 heures : à Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz , Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier,
Enges, Le Landeron, Cortaillod, Au-
vernier, Bôle, Rochefort , Brot-Des-
sous, Bevaix , Saint-Aubin - Sauges
Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue, Bo-
veresse, Saint-Sulpice, Les Verriè-
res, Cernier, Chézard - Saint-Mar-
tin , Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Va-
langin , Les Geneveys-sur-Coffrane,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot
et Les Planchettes.

De 17 à 20 heures : à La Brévine.
De 18 à 20 heures : à Lignières,

Gorgier - Chez-le-Bart , Fresens,
Montalchez, Travers , La Côte-aux-
Fées, Villiers, Le Pâquier , Sava-
gnier , Fenin - Vilars - Saules, En-
gollon, Boudevilliers, Coffrane,
Montmollin , Bémont , La Chaux-du-
Milieu , Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

@ DIMANCHE 8 AVRIL
De 9 à 13 heures : à Neuchâtel.

Serrières, Vauseyon, La Coudre.
Monruz , Hauterive , Saint-Biaise.
Marin - Epagnier , Cornaux , Cres-
sier , Enges, Le Landeron , Boudry.
Cortaillod , Colombier, Peseux , Cor-
celles - Cormondrèche, Bôle , Ro-
chefort, Bevaix , Gorgier, Chez-le-
Bart , Saint-Aubin - Sauges, Môtiers ,
Couvet , Boveresse, Buttes , La Côte-
aux-Fées, Saint-Sulpice, Cernier.
Dombresson , Savagnier, Fontaine-
melon , Boudevilliers, Coffrane , Les
Geneveys-sur-Cofi'rane, Le Locle.
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot.
La Brévine , La Chaux-du-Milieu.
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures : à Thielle-
Wavre, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Travers, Noiraigue, Fleu-
rier , Les Verrières, Les Bayards ,
Chézard - Saint-Martin , Villiers , Le
Pâquier , Fenin - Vilars - Saules,
Fontaines, Engollon , Les Hauts-Ge-
neveys, Valangin , Montmollin , Bé-
mont , Brot-Plamboz et Les Plan-
chettes.

EVOLÈNE (Val) Hôtel - Restaurant
HERMITAGE - Tél. (027) 4 62 32

OUVERT
pour la saison de Pâques ct dès le

1er juin.
p 8792

La Société d'Emulation présente ce
soir à la salle de spectacles de Couvet
l'Ecole de danse de Fleurier forte de
35 élèves. Au programme sont inscrits :
des exercices à la barre et au milieu,
un boléro espagnol et Le Petit Prince
de Saint-Exupéry.

La répétition générale a eu lieu hier
après-midi devant les membres du club
des loisirs du Val-de-Travers. Nul dou-
te que ce soir la salle sera comble pour
apprécier et applaudir les élèves de
Mlle Irène Aschwanden, professeur de
danse et chargée de cours à la Grande
Ecole de danse et à l'Université de Ber-
ne, (sh)

Leçon de danse

COUVET. — Une toute très nombreu-
se a tenu à rendre un dernier homma-
ge à Mme Jeanine Petitpierre, épouse
de M. Denys Petitpierre, laitier à Cou-
vet, mère de trois enfants, enlevée à
l'affection des siens à l'âge de 38 ans,
par un infarctus. Au temple tout d'a-
bord , puis au cimetière, le pasteur Tis-
sot apporta de la part de toute la po-
pulation des paroles réconfortantes à
la famille endeuillée, (bz)
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Neuchâtel

Mardi en début de soirée est décédé,
après une longue maladie, M. Marcel
Kriigel qui avait fêté son 80e anniver-
saire le 31 janvier dernier. Co-direc-
teur d'une fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie, M. Kriigel a été vi-
ce-président de l'UBAH (Union des as-
sociations de fabricants de parties hor-
logères détachées) et président d'hon-
neur de l'Association suisse des fabri-
cants de pierres d'horlogerie.

Membre du comité de direction de
l'UBAH depuis 1946, il en avait été
nommé vice-président en 1949 et siégea
à ce comité jusqu'en 1966. M. Kriigel
fut pendant des décennies l'actif pré-
sident de l'Association suisse des fabri-
cants de pierres d'horlogerie. Il fit par-
tie aussi pendant de nombreuses années
de l'assemblée des délégués et du comi-
té central de la Chambre suisse de
l'horlogerie, de la convention patrona-
le, du comité de direction des caisses
Alfa ct du Conseil d'administration du
journal « La Suisse horlogère ».

Partisan d'une" plus grande concen-
tration dans hi fabrication de pièces
détachées de la montre, il avait joué un
rôle important dans la constitution ré-
cente de Pierres Holding SA.

M. Marcel Kriigel avait également
joué un rôle politique important. Mem-
bre du parti libéral il avait été conseil-
ler communal, conseiller général et a
représenté le canton de Neuchâtel au
Conseil national de 1933 à 1940. Dans
les sociétés du village M. Kriigel était
membre d'honneur de la gymnastique
et avait organisé plusieurs manifesta-
tions pour la fanfare. Licencié en
sciences commerciales, à l'armée il
avait le grade de colonel. Après avoir
commandé le régiment 8, il a comman-
dé la brigade frontière 2 pendant la
dernière guerre. Homme bon et dé-
voué, large avec les pauvres, son dé-
part subit sera vivement ressenti dans
le village où chacun l'estimait beau-
coup, (sh)

A Travers, deces du colonel Marcel Kriigel

M. Jules Barrelct , médecin-chef du
service de médecine interne à l'Hôpi-
tal de la ville, aux Cadolles, a annoncé
sa démission pour le 31 octobre 1973.
Le Conseil communal a enregistré cet-
te décision et a remercié le docteur
Barrelet de la lourde responsabilité
qu'il a assumée depuis 1935. Il a cons-
taté notamment que ce départ privera
l'hôpital de la collaboration directe
d'un médecin éminent auquel le déve-
loppement de la santé publique dans
la ville de Neuchâtel et la région doit
beaucoup.

Départ d'un médecin
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Porrentruy inaugure sa patinoire couverte
Réaliser en faveur de la jeunesse ce que les pouvoirs publics ne pouvaient
faire faute, de moyens financiers, voilà un pari que les promoteurs de la
patinoire couverte d'Ajoie ont non seulement tenu, mais réalisé avec un
enthousiasme peu commun. Il ne leur a guère fallu plus d'une année pour
que le projet se concrétise, puisque c'est en mars 1972 que s'est constitué le
groupe de travail qui a pris l'initiative de cette construction et assuré son
financement, quelque 2,5 millions. Jamais encore, dans le Jura, pareille
efficacité , pareille rapidité surtout, n'avaient marqué l'achèvement d'une
entreprise de cette envergure. Pour tous ceux qui ont coutume de s'entourer
de lourdes commissions d'étude lorsqu'un projet important est envisagé,
l'équipe bruntrutaine qui a mené à chef la patinoire couverte du chef-lieu
de district demeurera un modèle d'efficience. On comprend donc, dans ces
circonstances, que l'inauguration de cette réalisation remarquable soit un
moment de grande joie marqué par des manifestations d'vine qualité

exceptionnelle.

Tout a débuté en mars 1972, par la
formation d'une équipe dynamique qui
s'est d'emblée fixé des échéances et
des limites raisonnables. Les obstacles
étaient nombreux , mais une détermina-
tion sans faille devait les aplanir rapi-
dement. Il est vrai que la population
ajoulote a largement contribué à sou-
lager les initiateurs en répondant géné-
reusement à la souscription publique
qui permit de réunir quelque 780.000
francs, somme recueillie auprès des
communes, de l'industrie , du commer-
ce, de l'artisanat et de la population.
Une telle vague de fond — et de
fonds — permettait tous les espoirs.

Aussi, en juillet dernier , les tra-
vaux pouvaient-ils commencer, la mu-
nicipalité ayant concédé au droit de
superficie sur un terrain situé entre
la route de Courgenay et la ligne de
chemin de fer , au Voyebceuf.

Ainsi que le rappellent les auteurs
du projet , les architectes Gressot et
Luscher, de Porrentruy, et les ingé-
nieurs Grossenbacher et Messerli, de
Neuchâtel , l'idée générale était simple :
construire une halle polyvalente pour
3000 spectateurs servant de patinoire
avec glace artificielle en hiver et de
halle de fêtes et d'exposition en été.
Des impératifs accompagnaient ces di-
rectives : des délais très strictes et
une économie maximale, conditions qui
ont été remplies grâce à l'ingéniosité
des artisans du gros œuvre.

Aujourd'hui , Porrentruy et l'Ajoie

disposent d'une patinoire couverte qui
est la huitième de Suisse à être en
service. Préciser ce chiffre réduit , c'est
relever la chance des Ajoulots de possé-
der une telle réalisation que beaucoup
de cités, à commencer par les grandes
localités jurassiennes, peuvent leur en-
vier.

LES FÊTES D'INAUGURATION
Les responsables de la patinoire ont

voulu marquer d'une manière toute
particulière l'inauguration de l'œuvre
qu'ils offrent dorénavant au public, et
spécialement aux jeunes. Ils ont même
voulu donner un faste certain aux deux
soirées de vendredi et samedi 6 et 7
avril.

UN GRAND GALA
DE PATINAGE ARTISTIQUE

A tout seigneur tout honneur, ce sont
des jeunes qui joueront la première
rencontre se déroulant à la nouvelle
patinoire au profit de la jeunesse de
la région. Vendredi à 14 heures, ce sera
la rencontre juniors-novices HC Ven-
dlincourt - HC Moutier.

Le soir, le public pourra assister à
un grand gala de patinage artistique
dont les têtes d'affiche seront la cham-
pionne suisse Karin Iten , médaille de
bronze des championnats d'Europe 1973
et 6e des championnats du monde, ainsi
que Daniel Hoehner , champion suisse
pour la septième fois. Ils seront entou-
rés de toute une pléiade de jeunes ta-

La nouvelle patinoire couverte

Le Conseil d'administration
Le Conseil d'administration de la

patinoire couverte de Porrentruy
est présidé par M. Charles Corbat,
industriel, tandis que le secrétariat
est assumé par M. Hervé de Week,
professeur, Porrentruy. La caisse
est tenue par M. Robert Coullery,
receveur municipal, Porrentruy. Les
autres membres sont MM. Hubert
Comment, notaire, Courgenay, Jean-
Paul Kuenzi, directeur, Porrentruy,
et François Mertenat, professeur et
municipal, Porrentruy.

M. Marcel Aubry, licencié de lre
ligue, cumule les charges de chef
technique et de responsable de la
patinoire. I
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lents qui se sont distingués dans divers
championnats, nationaux ou internatio-
naux.

RENCONTRE INTERNATIONALE
AVEC LE HC LA, CHAUX-DE-FDS

La cérémonie officielle d'inauguration
se déroulera le samedi matin, avec le
concours de la Fanfare municipale et
du Groupe des Vieilles Chansons qui
servira notamment un vin d'honneur
aux invités et à tous les souscripteurs.
A 18 h. 15, le HC Vendlincourt, 2e li-
gue, seul club de hockey existant en-
core en Ajoie et groupement sur lequel
repose l'espoir de voir se créer un
grand club régional, disputera un match
avec le HC Saint-Imier, de lre ligue.

Ce sera un prélude à la grande
rencontre internationale qui opposera ,
à 20 h. 15, le HC La Chaux-de-Fonds,
champion suisse pour la sixième fois ,
au HC Fussen, champion d'Allemagne.
Ce sera là une rencontre de classe,
puisque ce sont deux des meilleures

A l'intérieur.

équipes d'Europe occidentale qui s'af-
fronteront.

TOUT LE MONDE EN PISTE
La journée de dimanche sera très

détendue. Dès 10 heures, la fanfare
municipale de Porrentruy donnera un
concert apéritif. Toute la journée , le
patinage sera libre pour chacun, l'en-
trée étant gratuite.

LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA PATINOIRE

La patinoire dispose de 1100 places
assises et de 2200 places debout. Son
champ de glace a les dimensions offi-
cielles internationales, c'est-à-dire 60
mètres sur 30. Sous les tribunes se
trouve la salle de sport ou de réunions ;
d'une surface de 100 mètres carrés,
elle est chauffée. Elle est accompagnée
des vestiaires et des douches. Le local
des machines comprend un compres-
seur, la réfrigération de la glace étant
assurée par 22 kilomètres de tuyaux.

La charpente a été réalisée en bois
lamellé-collé ; là toiture est en éternit
ondulé gris alors que les parties Vitrées
sont en profilit translucide. Long de
75 mètres, large de 48 et haut de 1,6,
le bâtiment a un volume de 40.700
mètres cubes.

Un restaurant self-service complète
la construction. Afin de servir égale-
ment aux patineurs, une partie de son
sol a été spécialement aménagée pour
qu'ils puissent y circuler sans se dé-
chausser.

La seule chose qui manque encore,
c'est une place de parcage. Son amé-

nagement a naturellement ete prévu ,
mais les constructeurs ne sont pas arri-
vés à le réaliser pour les manifestations
qui marqueront l'inauguration de la
patinoire. A. FROIDEVAUX

Lors du match inaugural , tous les ama-
teurs de hockey pourront applaudir
Gaston Pelletier , l'homme qui a mené
six fois le HC La Chaux-de-Fonds au

titre de champion suisse de LNA.

Avalanche d'oppositions au plan des zones protégées
Le délai d'opposition au plan des zo-

nes protégées à titre provisoire étant
échu hier, il est encore impossible de
connaître le nombre des oppositions qui
ont été formulées. Il faudra attendre
plusieurs jours pour pouvoir évaluer
l'ampleur du mouvement d'opposition
qui s'est manifesté à cette occasion,
le temps que les secrétariats commu-
naux acheminent les formules aux pré-
fectures et que celles-ci les fassent te-
nir à la direction des Travaux oublies.
Toutefois , si le nombre des oppositions
n'est pas encore connu , il suffit de sa-
voir qu'elles sont nombreuses, « une
véritable avalanche » pour reprendre
l'estimation avancée hier par un res-
ponsable des TP du canton.

Rarement, en effet , mesure aura sou-
levé autant de protestations de tous
genres ni provoqué tollé plus général.
Les récriminations sont arrivées de tou-
tes les parties du canton et de tous les
milieux. Tant de plaintes ne font que
souligner la voie difficile , si ce n'est
mauvaise dans laquelle s'est engagée
le canton pour obtempérer aux impéra-
tifs de la Confédération en matière
d'aménagement. Beaucoup n'ont pas
admis la procédure utilisée et certains
vont même maintenant jusqu 'à récla-
mer des têtes. Et parmi celles que d'au-
cuns voudraient faire tomber se trouve
celle du chef de l'office du plan d'amé-
nagement pour le Jura , M. Rodolphe
Baumann, de Bienne.

DANS LE DOMAINE POLITIQUE
Hier ont donc été déposées les der-

nières oppositions. L'une d'elles émane
de la Chambre jurassienne des métiers
qui , après avoir déjà manifesté son
désaccord avec les auteurs du plan
incriminé (voir l'Impartial du 24 mars)

vient d'adresser une lettre a la dépu-
tation jurassienne pour solliciter une
entrevue au cours de laquelle serait
discuté à fond le problème soulevé.

Les retombées politiques sont d'ail-
leurs à craindre depuis que l'UDC,
en tant que parti , a demandé ouverte-
ment la suppression de ce plan. Le
Conseil exécutif ne s'y trompe pas
qui , dans sa séance d'hier, a déjà abor-
dé le problème en entendant un rap-
port intermédiaire du directeur des tra-
vaux publics sur ledit plan. Le délai
d'opposition étant désormais échu , il
sera à présent procédé au remaniement
et la ratification des dispositions qui —

on semble l oublier volontiers — ont
déjà force de loi. Les TP envisagent
également de renseigner la population
de façon détaillée dès qu'un premier
examen des oppositions aura été fait.

L'on sent très bien que le gouverne-
ment va tâcher de mettre les bouchées
doubles pour liquider le plus grand
nombre de cas avant le début de la
prochaine session du Grand Conseil
de mai. Il y aurait alors trop de risques
de voir de nombreuses interventions,
certaines assorties de la clause d'ur-
gence, être déposées et déclencher un
long débat désagréable.

A. F.
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Ecole secondaire et Ecole supérieure de commerce de Saint-imier

La cérémonie des promotions de
l'Ecole secondaire et de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Saint-Imier est
toujours attendue avec une certaine
impatience.

M. Jean-Pierre Méroz, directeur sou-
haita une chaleureuse bienvenue aux
représentants des autorités municipa-
les, de la bourgeoisie et des autorités
scolaires locales et des villages de Son-
vilier et Renan , aux ecclésiastiques,
aux experts, aux parents d'élèves et
amis de l'école, aux membres du corps
enseignant et, bien entendu, aux éco-
liers.

Comme de coutume, Mme Régina
Guenin, maîtresse de chant infatiga-
ble, avait bien préparé ses élèves ; ce
fut une joie de les entendre chanter
et donner à cette partie du programme
un éclat bien de saison. M. Pierre Leu-
thold, avec beaucoup de patience, avait
mis en place un « trio » dont la réci-
tation fut un autre sujet de plaisir. En-
fin , un intermède musical valut au
jeune pianiste les honneurs d'un bis
frénétique.

M. Meroz eut une autre raison d être
satisfait , comme aussi le corps ensei-
gnant : 1972 - 1973 a été une bonne
année pour l'école. Dans l'intéressant
rapport qu 'il a présenté, le directeur
a su, avec beaucoup de bonheur , situer
les faits positifs du travail accompli.
En général on a beaucoup et bien tra-
vaillé. Le nombre élevé des moyennes
de 5 et au-delà (meilleure 5,71) en té-
moigne.

M. Robert-Edmond Jeanneret , prési-
dent , a rendu un juste hommage à la
direction, au corps enseignant et à ses
collègues de la commission, pour leur
activité qui s'est traduite par ces bons
résultats.

Il appartenait à M. John Buchs, con-
seiller municipal , chef du dicastère des
écoles d'apporter le message des auto-
rités municipales. Comme ses prédéces-
seurs M. John Buchs souhaita réussite
aux élèves arrivés au terme de leur
scolarité, dans la carrière qu'ils ont
choisie, (ni)

Une cérémonie attendue avec impatience

Un nombreux public a répondu à
l'invitation de la Chanson d'Erguel et
du Chœur mixte Ste-Cécile , tous deux
assurés du concours du Dinamic's jazz
band.

Le Chœur mixte Ste-Cécile, dirigé
avec autorité par M. Martial Dubail
et la Chanson d'Erguel conduite par
M. Laurent Willemin ont donné la me-
sure de leur excellente prépa ration et
de leurs belles qualités.

Choix judicieux des chants , équili-
bre des voix et finesse dans l'exécution,
ont composé un programme apprécié ,
directeurs, chanteuses et chanteurs,
musiciens aussi, étant largement ap-
plaudis.

Une seule ombre à ce tableau : le

départ de M. Laurent Willemin , dont
c'était le dernier concert à la tête de
la Chanson d'Erguel , dont il a fait
un ensemble souriant et heureux.

Par son président , M . Francis Zut-
ter, qui, au nom des deux sociétés a
salué et remercié l'assistance pour la
sympathie et l'intérêt témoignés , la
Chanson d'Erguel a exprimé sa recon-
naissance à son chef distingué et l'a
joliment fleuri .

Le « Domino » s'était réservé , lui, de
conduire la soirée dansante, (ni)

Succès à Saint-Imier pour la Chanson
d'Erguel et le Choeur mixte St-Cécile

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Un poste de conservateur des archi-
ves de l'ancien Evêché de Bâle, les-
quelles se trouvent à l'Hôtel de Gléres-
se de Porrentruy depuis dix ans, est
actuellement mis au concours par la di-
rection des archives de l'Etat. Il est
demandé aux candidats d'avoir une for-
mation d'historien avec diplôme uni-
versitaire ainsi qu 'une connaissance
suffisante de la paléographie, la plu-
part des archives jurassiennes étant
écrites en allemand. Le nouvel archi-
viste travaillera en collaboration avec
M. Neuhaus, qui a la responsabilité des
archives du Jura depuis la suspension
du titulaire de son poste.

En effet , bien que la nouvelle ait été
tue jusqu 'à présent , l'ancien archivisite
du Jura a été suspendu de sa charge
en août dernier, à la suite du dépôt
d'une plainte pénale dirigée contre lui.
L'enquête, qui a été confiée au juge
d'instruction spécial du Jura , Me Ed-
gar Chapuis, n 'est pas encore close, en

raison principalement du mauvais état
de santé de l'ancien conservateur. Se-
lon l'avis de ses supérieurs, les faits
qui lui sont reprochés revêtent une
gravité certaine ; divers documents ap-
partenant à l'Etat ou à des communes
auraient été soustraits.

Un autre élément qui laisse présu-
mer une faute importante tient dans
le fait que l'ex-archiviste n'a pas été
maintenu à son poste le 31 décembre
dernier , à la date d'expiration de sa
charge. Atteint par l'âge de 65 ans,
il n'a alors nullement fait part de ses
intentions , ne demandant ni sa mise
à la retraite ni la poursuite de son ac-
tivité. .

La direction des archives de l'Etat
semble assurée de trouver la relève.
Le Jura ne manque heureusement pas
de jeunes historiens de valeur , la créa-
tion encore récente du Cercle d'études
historiques l'a démontré, (fx)

Poste de conservateur des archives du Jura
au concours après suspension du titulaire



LE NOUVEAU VISAGE LOCLOIS DE fcJVîÉÉ
Avec 1 ouverture prochaine de Centre-Coop Le Locle, Coop La Chaux-de-Fonds affiche résolument son option
modernisée et rajeunie d'un service aux consommateurs dont on connaît la longue tradition d'entraide. C'est le
5 avril prochain que le complexe llocois — le plus grand magasin d'alimentation de la ville — ouvrira ses
portes, offrant ainsi à sa nombreuse famille de coopérateurs, le nouveau visage de ses services commerciaux.
Une telle restructuration des principes de marché ne va, certes pas, sans quelques questions ou considérations
quant aux motivations qui l'ont suscitée. Nous nous sommes donc approchés de M. Chapuis, directeur de
Coop La Chaux-de-Fonds (Montagnes neuchâteloises et Jura-Sud), afin de permettre aux fidèles consommateurs-
coopérateurs de mieux saisir et de mieux vivre cette grande aventure qui ne renie pourtant en rien les options

profondes d'un service et d'un esprit, plus que jamais coopératif.

Sept cents mètres carrés cïe surfa-
ce de vente, des locaux agréables et
modernes, un assortiment de mar-
chandises adapté aux besoins des
consommateurs exigeants, un service
d'approvisionnement évolué garan-
tissant une qualité et une fraîcheur
sans concurrence, sont autant d'élé-
ments qui ont justifié l'ouverture de
Centre-Coop, à la Place du Premier-
Août au Locle; les mêmes qui furent
à l'origine du projet Coop-City dont
l'ouverture à La Chaux-de-Fonds est
prévue pour le 12 avril 1973.

A Centre-Coop, pas de
problèmes de circulation

Les promoteurs de Centre-Coop se
sont attachés à tenir compte de tous
les éléments susceptibles de répondre
au mieux aux exigences de la vente
moderne au détail . C'est ainsi que les
consommateurs loclois trouveront
dans leur nouveau magasin de vastes
rayons d'épicerie, de denrées colo-
niales, de conserves, etc., un grand
choix de vins, liqueurs et boissons
sans alcool, un assortiment toujours
frais de fruits et légumes, une gam-
ine étendue de produits surgelés
(poissons, volailles, légumes, fruits,
glaces, etc.), une boucherie magnifi-
quement garnie et tenue par trois
bouchers et un charcutier qualifiés.
Un accent tout particulier a été mis
sur ce secteur dont on peut attendre
le meilleur service. Hormis ces
rayons alimentaires, Centre-Coop,
disposera, en outre, d'un grand sec-
teur de produits non-alimentaires,
d'un coin coloré de plantes et de
fleurs fraîches ainsi que d'un kios-
que à journaux et cigarettes.

Les rayons traverses par de vastes
couloirs de circulation, permettront
à la clientèle de choisir en toute faci-
lité les marchandises désirées et de
se déplacer aisément avec un chariot ,
même aux heures d'affluence. Quatre
caisses parallèles, au système évolué,
assureront un écoulement en rapport
avec la surface de vente du magasin.

De vastes sous-sol ainsi que des
locaux d'arrière - magasin seront
alloués à l'entreposage des marchan-
dises ainsi qu 'à leur conditionne-
ment. Des chambres frigorifiques
ainsi que divers locaux commerciaux
y trouveront une place adéquate.
Enfin des locaux sanitaires et des
vestiaires pour le personnel finissent
d être aménagés.

Vue partielle des rayons

Service clients modernise
Le système d'approvisionnement a

été lui aussi repensé, modernisé et
centralisé. Chaque jour , Centre-Coop
recevra plusieurs livraisons de mar-
chandises fraîches, alors que les pro-
duits d'épicerie lui seront livrés à
raison de deux ou trois voyages par
semaine. La rotation plus rapide des
stocks garantira ainsi une première
fraîcheur à tous . les . produits Coop
vendus au Locle. Le service client à
domicile, sera lui aussi centralisé et
maintenu sous une forme modernisée.

Ce n'est au total pas moins de 25
personnes qui animeront les services
commerciaux de Centre-Coop, sous
la conduite de M. Charles Sauter,
gérant du magasin de Grand-Rue
34, qui a toujours donné satisfaction.
L'ensemble du personnel proviendra
en outre des différents magasins
Coop dont l'activité a déjà' cessé ou
qui fermeront lors de l'ouverture du
nouveau centre commercial.

Les .motivations d un tel
rajeunissement

C'est bien à propos dé la fermeture
de divers magasins périphériques
que l'étonnement, voire la déception
cie certains coopérateurs a surgi. En
effet les coopératives des Monts, de
Beau-Site, du Progrès, de la rue de
France, ont fermé ou \çont le faire
pour l'ouverture de Cehtre-Coop. Il
en est de même naturellement pour
le magasin de la place du Marché
qui lui, deviendra superflu à quelque
cent mètres du nouveau, ainsi que
pour la mercerie de la même place
On peut bien sûr supposer que l'ou-
verture d'un magasin tel que Centre-
Coop impose la fermeture d'autres
unîtes mais nous avons tenu a avoir,
sur ce point , l'avis de M. Chapuis :

« Les périphériques ont rendu des
services qu'on était en droit d'atten-
dre dans une époque donnée et une
situation donnée, toutefois, depuis
quelques années, la clientèle s'est
motorisée et a, de ce fait, déserté
les magasins de quartier. De tels
magasins n'augmentent de loin pas
leur chiffre d'affaires alors que les
frais, directement liés à la conjonc-
ture, augmentent, eux, de façon ré-
gulière. La rentabilité de telles unités
devient donc mauvaise. Coop n'est
du reste pas seule dans cette situa-
tion, on constate en effet que le
nombre des épiceries a diminué, ces

dernières années, de plus de mille
unités en Suisse par année. D'autre
part on pouvait noter dans les épi-
ceries périphériques, de grandes va-
riations dans l'écoulement des pro-
duits frais, variations dues à des
facteurs tels que les conditions atmo-
sphériques. Par beau temps, la clien-
tèle n'hésitait pas à abandonner la
petite unité pour se rendre au cen-
tre de la ville où un choix plus
important était offert , les stocks
s'accumulaient, alors qu'ils deve-
naient insuffisants à satisfaire la
demande en cas de conditions moins
propices aux déplacements. En ce
qui concerne le cas du magasin de
la rue de France, le problème était
un peu différent : son agencement
relativement récent n'était pas tota-
lement amorti, comme c'était le cas
pour les autres magasins. D'autre
part , son maintien ne se justifiait
plus dès l'ouverture de Centre-Coop.
Comme nous prévoyions l'ouverture
d'un nouveau magasin à Péry, près
de Bienne, et dans l'intention de
limiter les frais d'investissement,
nous avons utilisé le mobilier du
Locle et avons fermé la Coop de la
rue de France en début d'année
déjà. »

Les personnes âgées
ne seront pas négligées

' ' ' Les personnes âgées ou handica-
pées qui faisaient un usage régu-
lier des services que pouvaient leur
offrir les magasins de quartiers ne
seront pas négligées puisqu'un ser-
vice de livraison à domicile sera non
seulement maintenu mais encore
amélioré, les commandes pourront
être passées à l'un ou l'autre des
magasins subsistants.

En conclusion et selon les termes
de M. Chapuis, « le mouvement coo-
pératif suisse modifie depuis dix ans
l'image cïe son front de vente. Dans
les Montagnes neuchâteloises, no-
tamment, nous avions pris un certain
retard. Depuis deux ou trois ans, les
expériences suisses ont permis de
prendre conscience d'un besoin cer-
tain de restructuration. Nous devons
donc mettre les bouchées doubles et
poursuivre notre effort si nous vou-
lons tenir et progresser. De 1969 à
1973, les coopératives des Montagnes
et du Jura-Sud auront réduit leurs
unités de vente de 29, pour attein-
dre un chiffre d'affaires nettement
plus élevé ».

Les unités de vente qui subsistent
A 1 ouverture de Centre-Coop, les coopératives locloises maintenues
seront les suivantes: Jaluse et Jeanneret qui restent des points de
ventes importants pour des quartiers relativement peu desservis;
la librairie, la pharmacie, la chaussure Diana et la Banque centrale
coopérative. Les locaux de la pharmacie de la rue du Pont seront
prochainement modernisés, alors que le magasin sera provisoire-
ment transféré Grand-Rue 34. D'autre part la Banque centrale
coopérative quittera la rue du Pont pour s'installer dans le local

de l'ancienne mercerie, Place du Marché.

J I
Maisons ayant contribué à

cette réalisation:
L. NOTARI & FILS

2400 LE LOCLE
i Démolition-terrassements

en collaboration avec J.-P. Fatton,
| Béton armé - Maçonnerie

MAX CARBONNIERI
Chauffages centraux 2400 LE LOCLE

ROGER BERGER
Installation courant fort 2400 LE LOCLE

SERVICES INDUSTRIELS
Installations sanitaires $400 LE LOCLE

ç

ANDRÉ HUMBERT
Carrelage et revêtement 2400 LE LÇCLE

CHARLES HUGUENIN-SANDOZ
Menuiserie intérieure 2400 LE LÔCLE

GEORGES ROBERT .-Plâtrerie - Peinture 2400 LE LOCLE

ANDRÉ BUBLOZ
Installation courant faible 2400 LE LOCLE

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
Agencements 2300 LA CHATJX-DE-FONDS

PAUL STEINER
Constructions métalliques 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MENETREY S.A.
Monte-charge et monte-plats 1680 ROMONT

Tél. (037) 52 11 33

ISOLAG A.G.
Plafonds métalliques 8000 ZURICH

Tél. (01) 45 44 43

APPLICATION ÉLECTRIQUE S.A.
Ventilation et climatisation 4000 BALE

Tél. (061) 23 54 70

ASPHALTE ISOLATION S.A.
Etanchéité des cublages 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 24 21 80

THEO BART
Serrures + Vitrines 2710 TAVANNES

Tél. (032) 9122 92

WALO BERTSCHINGER
Chape Duratex 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 24 27 62

MADLIGER & CHALLANDES Ing. S.A.
Etanchéité et isolation thermiques des toitures plates 2000 NEUCHATE L

Tél. (038) 31 64 64

Surveillance des travaux :
BUREAU D'ARCHITECTE WALO WURMET

2400 LE LOCLE

1 I



^UN PARTI  P R O G R E S S I S T E  N A T I O N A L
Ife f̂c1 Election du Conseii d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel , 7 et 8 avril 1973

¦ËEj ' La solution des problèmes que devra résoudre le canton de Neuchâtel au cours de la prochaine
législature ne permet pas de risquer une aventure

POUR UN GOUVERNEMENT HOMOGÈNE ET EFFICIENT LES ELECTRICES ET LES ÉLEC-
mk | TEURS ACCORDENT LEUR CONFIANCE A

' L '̂  VM M" Jacc!Lies BE(3UIN

llk^Ëffifi! ainsi ^u'à M- Carlos GROSJEAN M. François JEANNERET
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Madame,
Mademoiselle,
désirez-vous
— exercer une activité intéressante à caractère

social dans le secteur du personnel

— exécuter votre travail de manière indépen-
dante dans une ambiance agréable au sein
d'un petit groupe de travail

— avoir des contacts sur le plan humain

— fixer votre horaire de travail selon vos
besoins et désirs personnels

— si nécessaire, être aidée dans la recherche
de votre logement.

Tels sont, entre autres, les avantages que vous
pourrez retirer de l'emploi de

secrétaire
que nous vous offrons auprès de notre service
du personnel. Des connaissances de la branche
assurance ne sont pas nécessaires.

_ ,  _ , ' . , <Ù . , ' ¦
, M. Rod, chef du personnel, repondra avec

plaisir à toute offre adressée à :

La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 208

ŷ lF™>fTfT r̂ ^jjjOU "j-L-i y i i n rTrgK,

A VENDRE D'OCCASION
G tours d'outilleur SCHAUBLIN type SV 102 sur socle
2 tours de reprise SCHAUBLIN type SV 102 sur socle '¦
3 tours d'outilleurs SCHAUBLIN type SV 102 d'établi
1 fraiseuse universelle SCHAUBLIN type SV 12
1 fraiseuse universelle SCHAUBLIN type SV 13
1 machine à pointer HAUSER No 1

I l  

machine à pointer HAUSER type 2 A 3

+ PLUS DE 1000 AUTRES MACHINES
VOTRE VISITE S'IMPOSE

EDMOND LUTHY & Cie S. A. - Machines-outils
BId des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds .
Tél. (039) 23 20 62/63.

A LOUER

appartement
de 4 pièces; tout
confort, grand bal-
con, garage, quar-
tier Helvétie.

Tél. (039) 26 01 37

cherche pour date à convenir

coiffeuse et shampooingneuse
pour fin de semaine.

S'adresser COIFFURE DANIËLE
Avenue Léopold-Robert 110
Tél. (039) 23 84 55

Madame !
Le serviteur de votre ménage :

©
ASPIRATEURS

CIREUSES
Machines à laver

| etc. etc.

£111 QUALITÉ
Ml M SERVICE

M» 1 REPRISE

{ î AU MAGASIN
i f  1 DES SERVICES
ï̂ïm INDUSTRIELS

y «a*»̂  „ 

% —  ̂ • LE LOCLE
Tél. 3147 22

FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHARLES AERNI S. A.
Bellevue 10 LE LOCLE

I
engagerait

OUVRIERS
ET

OUVRIÈRES
pour posage CADRANS - AIGUILLES
et EMBOITAGE.

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

METTEURS
¦rftrt A 

ou 
W StiBir.-.. ¦. .

MENEUSES
en marche

Avantages sociaux.
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel.
Assurance-maladie 80 °/o du salaire.

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

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

OUVRIÈRES
HORAIRE A CONVENIR

TRAVAIL VARIÉ

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

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

SOCIÉTÉ DE L'ENTREPÔT FÉDÉRAL
DU LOCLE S.A.

Le titulaire actuel pouvant faire valoir ses droits à la
retraite au 30 juin 1973, le poste de

G É R A N T
DE L'ENTREPÔT FÉDÉRAL

DU LOCLE
est à repourvoir.

Les offres de services, accompagnées des prétentions
de salaire, doivent être adressées, jusqu'au 15 avril,
à M. Jean-Pierre Renk, conseiller communal, Direc-
tion des Services Industriels, Le Locle.
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HENRI LARGE
Auberge du Prévoux s/Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 48 70
MARCHE AUX PDCES

Samedi dès 9 heures , à ROCHEFORT

Fag5îgS3S Feuille d'Avis deslontagnesPTOP1
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. Un
fauteuil combi;
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élégants, simples et pourtant de bon . ^̂...goût. Le fauteuil «Delta» avec coussin
amovible, rembourré de caoutchouc

mousse, recouvert de velours manchester
inusable (65x65 cm). En brun, beige,

du pnnienips ¦ 
B̂.»

Une annonce dans « L'impartial » assure le succès de votre publicité
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VIANDE FRAICHE
Choux-fleurs kg 1.70 NET Ragoût de porc

mf Ê _^ _̂ _^̂ _l
Vendredi et samedi „ . __JL y4U
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Koti Q6 porc

Oeillet. Ï5Ù
~ 9 550

\rw l l ld9  bouquet de 5 pièces l«*_#V  NET avec timbres

I Prêts 1
1 express |

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.- I

e Pas de caution:
Votre signature suffit I

e Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert ». tél. 039/231612

%N Amm) ^vert 08
'00-12-15 et13.45-18.0U

w^. j éÊSs ierme le samedi

^̂ yffly Nous vous recevons
.HT discrètement en local

QB ^|fc | NOUVEAU Service express

II
i Nom j B

1 Rue |l

• Endroit ' _

A LOUER pour le
1er mal 1973, pi-
gnon, 2 chambres,
WC intérieurs, au
centre. Tél. (039)
22 23 85 ou 23 98 89.

OCCASIONS
PEUGEOT 204 Break AUSTIN 1000
1972 27 000 km. 1970 48 000 km.
PEUGEOT 204 GL VW 1200
1972 45 000 km. 19G5 85 000 km.
PEUGEOT 204 Break FORD Capri 1300 GT
1968 70 000 km. 1970 52 000 km.
CITROËN Ami 8 Break FORD Capri 1G00
1972 39 000 km. 1970 42 000 km.
CITROËN Ami 8 Break TRIUMPH Spitfire
1970 45 000 km. 1968 60 000 km.
CITROËN Ami 8 Berline FIAT 124
1970 44 000 km. 1970 39 000 km.
CITROËN Ami 8 Berline CITROËN 2 CV 4
1969 55 000 km. 1971 48 000 km.
SIMCA 1000 LS
1971 59 000 km.
TOYOTA Corolla
1968 65 000 km.
TOYOTA Corona
1971 60 000 km.

EXPERTISÉES

NOUS CHERCHONS

APPRENTIE FLEURISTE
Faire offres à : FLORES, Serre 79,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 32.
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NOUS AVONS LE GRAND PLAISIR DE VOUS
ANNONCER L'OUVERTURE OFFICIELLE D'UN

NOUVEAU DÉPÔT JUVENA À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 

.

pharmacie
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

centrale
Secteur Cosmétique - Parfumerie
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
Tél. 039/2211 33-221134 Télex 35262

' .

LE PERSONNEL SPÉCIALISÉ DE NOTRE DÉPOSITAIRE SE FERA UN PLAISIR
DE VOUS CONSEILLER DANS LE CHOIX ET L'APPLICATION DES PRODUITS

JUVENA ,AINSI QUE SUR TOUS LES PROBLÈMES DE SOINS ET DE MAQUILLAGE

¦ ¦¦ •

¦

c S
A ^MJ, Bon-Cadeau

,—f W Jfch v-  ̂ Contre ce bon , lors de voire prochain achat de produits
P-< Âmmm VmW H JUVENA , vous recevrez gratuitement une grandeur
* fl m\ A * spéciale de JUVENANCE
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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 :

Notre bilan
Voici quatre ans, le Parti radical avait élaboré
un programme électoral qui pouvait paraître
bien ambitieux. S'attaquant aux problèmes fon-
damentaux de notre époque, il a décidé de
vouer ses efforts à l'aménagement du territoire,
à l' épuration des eaux, à l'amélioration de notre
législation sociale, notamment dans l'aide à la
vieillesse. Le développement de nos voies de
communication n'était pas oublié, pas plus que
l'instruction publique et l' agriculture. Aujour-
d'hui, nous pouvons dire que nos buts son)
atteints ou en voie de l'être. Avec persévérance
au prix de luttes parfois pénibles, nous sommes
prêts à rendre des comptes : nos promesses onl
été tenues.

Il y a 125 ans, nos ancêtres ont conquis la liberté
politique. Il nous appartient de protéger l'hom-
me dans le monde de demain contre une em-
prise trop grande de l'Etat.

L'on nous a reproché, à nous Radicaux, notre
pragmatisme. C'est vrai que nous avons fait la
Suisse depuis le XIXe siècle en regardant cha-
que problème comme un cas d'espèce et en
nous méfiant de toute doctrine trop rigide.
Après plus d'un siècle de gouvernement, nous
ne pouvons que nous féliciter de cette sou-
plesse. L'équilibre politique de la Suisse fait
l'admiration de l'étranger et ce ne sont pas les
borborygmes attristés de certains gauchistes
qui nous feront changer d'avis. Tout est compa-
raison, et notre situation actuelle par rapport
à nombre de pays ne peut que susciter l'envie.

Mais gardons-nous de trop regarder vers le
passé, dl n'est de jour qui ne doive apporter sa
ration de progrès. Nous gagnerons ou perdrons
l' avenir selon notre dynamisme.
Nous sommes prêts à relever le défi de l'an
2000.

Carlos Grosjean

OPEL • VAUXHALL • RANGER • CHEVROLET • BUICK • OLDSMOBILE
PONTIAC . CADILLAC • BEDFORD . GM DIESEL • FRIGIDAIRE
¦_¦__¦ Pour noire département
¦ éTTI EXPOSIT 1ONS; PROMOTION
B.*l l iH  DE VENTE ,

BH—£¦ nous cherchon s une

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

^^^^^'^mmmmmmm. A *
^ 

t Ë ~1 m* ^v> _ ..~^ -, ¦'' ' ' ' '' V

S -dllii ¦ÈhS-sfr ^̂ ^" asm fcT»^

-.'y - . f j ?  ¦3WTVT!8ME NHL JSmW wHm Bt? \
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Lumberen purdaim, brun, à coutures de Imperméable en Diolène et coton, entièrement
couleur contrastante, entièrement doublé, doublé, avec beaucoup de détails sportifs

à la mode.

VÊTEMENTS____¦_ f 3 s m m m \H S HO
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert, à Neuchâtel: 12, rue St-Maurïce <
a:
LU>tn

Aarau, Amriswil , Arbon, Baden, Bâle , Berne , Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Monthey, <
Neuchâtel , Schaffhouse , Shopping-Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich. H



OFFRE SPéCIALE ,- -
Q Miniroses

Choux-fleurs 1JV 
ie bouquet 150

d'Italie le kilo !¦ | de s pièces I»

l\ ÉMAUX SUR CUIVRE JEUXI I mr mm mw sr^
\ I Cours trimestriel
\ \ Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.— . _ _

l DHID UE.
< A

f \  / l  I I  :. - J' —:• -_ —* . _¦¦_& ¦ ¦ !— .*•» Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 72.—

I Ar=W COURS PRATIQUES ÉCHECS 1
-""̂ rf ^/ -f—-- J / DunTn Cours trimestriel
•>7 7 / 1 rnu ' ̂  La leçon de 2 heures : Fr. 6.—

^^^^ 
/ / Cours trimestriel

IBBtBBBmHEIBaHBB I / Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. li .—

1 Ecole V CUISINE POUR LES JEUNES |
it 3 -̂m -f t j L m ^  

4 leÇ°nS de 3 heUl'GS ' repaS compris : Fr ' 43 '- L'Ecole-Club est avant tout une école post-scolaire. Nous^_—xj| &J"- ¦ ¦¦' ? CO I I T N R F  avons cependant quelques cours ouverts aux enfants en âge
*|_J?* -JT""™"^^  ̂ ^v> U I UnC Cle SColarité , cours qui se donnent en fin d' après-midi ou
J f̂lLB.£*3PCES I (Après-midi et soir) tout au début de la soirée.
--—--«-iï^»---»—-«. | Prix de base de la leçon de 

2 
h. 

: Fr. 6.—

C, BEAUTY-SCHOOL DANSE CLASSIQUE
j J r̂"? | ") _ , i . I „ _ Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.—

\J J I j  j  J Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 32.—
C-i ?-J r I MUSIQUE

L'ambiance personnelle dans un club sympa- MUSIQUE ET DANSES I&uce
thique - les sujets d'étude bien définis dans
une école dynamique. C'est l'Ecole-Club! GUITARE POUR I FQ AINPQ

Degré I pour les débutants r U U n  LE.W MllM LO
.j A IVI^I  ICC Degré II pour les élèves ayant quelques notions

LAVIil KX w HO Cours trimestriel f»i un pire AÎIVfPC
Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.— V*I_ U D  L» UO M I I M C O

Vous pouvez choisir, selon vos connaissances, parmi les ^ Nos clubs sont animés par des personnes ayant une grande
différents degrés que nous vous proposons : FLUTE DOUCE expérience des questions sociales et du troisième âge.

I débutant sans notion Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.- Cotisation mensuelle de Fr. 1.-, payable par trimestre. j
II 1 an d'étude environ (notions élémentaires) —w..», .*»-.¦#*,.-. nM..n -.,-n~A....- .~III 2 ans d'étude ou plus (bonnes notions) DANSE CLASSIQUE GYMNASTIQUE POUR PERSONNES

^ Ârfrc
ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND - leçons de i h. : F, ie - AGEES

| ESPAGNOL - FRANÇAIS - RUSSE - DANSES MODERNES _ , taïSÏS&^«fc_ I
SCHWYZERDUTSÇH, Soyez ià la page ! Participez à des rencontres et à des invi-
„ , .' . ' . ', "' tatibiis en sachant danser aussi bien les danses traditioh-Nos cours sont trimestriels nelles que les dernières nouveautés. ÉCOLE CLUB MIGROS ;
Prix de base de la leçon de 1 h. 30 par semaine : Fr. 4.50 Prix d^ cours de 1Q leçons de 1 _ 30 . 

 ̂
45_ 

1MUtM ^^ «"»«»

FRANÇAIS perfectionnement A 
^(Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds) SPORTS ET JEUX / L / #

Cours réservé aux personnes possédant la langue française , :,' / ___^/et désirant compléter leurs connaissances en grammaire et / / !"..¦"¦ "/

Cours trimestriel Leçons sur court privé, balles fournies par l'école _•• T vj !Prix de base de la leçon de 1 h. 30 par semaine : Fr. 4.50 De*ré I . débutants / _-̂  T1 i
Degré II : élèves ayant quelques notions _HS Ĥ JBL }S9B3!!£36fe.

^Al IDC r*(T\Rll Riî CT D/^i A I IY Degré III : élèves ayant de bonnes notions _| ' i ':«Efe_És§N3?'*ïi
; 

*3VUUnO UUItf llVl t .nL»lHUA Cours de 6 leçons de 50 minutes : Fr. 60.— 
 ̂v *.'- W

STÉNOGRAPHIE YACHTING ^  ̂ I ^^
Méthode Aimé Pari s Enseignement pratique et théorique ^W ¦";; ¦-¦¦: .̂ T
Degré I : débutant (sans aucune notion) 6 leçons de 2 heures : Fr. 65.— ^^^^Degré II : degré moyen (ayant quelques notions) m «¦-AI-I «M ^^^
Cours trimestriel NATATION
Prix de base de la leçon - de 1 h. 30 : Fr. 4.50 cours pour enfants et adultes. Enseignement par petits ™*Ï£™N 

t̂ L^S /̂^F  ̂ ^o^' 
' 

i
rt A <"™i ^s.D A n U l e- groupes. Neuchâtel, en piscine ouverte. 8 leçons de 30 mi- DE-FONDS, NEUCHATEL, lî, RUE DE L'HOPITAL.
DACTYLOGRAPHIE mites : Fr. 18.— TÉL. (038) 25 83 48.

r&/'4 BwuMéthode dite « aveugle ». Parc de machines à disposition U A DA D DC  DU LUNDI AU VENDREDI de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Degré I : (sans aucune notion) VARAPPE
Degré II : (avec quelques notions) Initiation à l'escalade rocheuse. Techniques de l'assurance Secrétariat :

Prix̂ dÏTaseTe la leçon de 1 h 30 par semaine • Fr 6- 
et dU r3PPe1' 4 SamediS après-midi : Fr" 40— transP°rt non La Chaux-de-Fonds, 23, av. Léopold-Robert, 5e étage, téLjr-nx ae case ae ia leçon ae i n. du par semame . ar. b. compris. (039) 23 69 44, ouvert du lundi au vendredi de 18 à 21 h. -

COMPTABILITÉ Fermé du 16 au 28 avril.
ij3n ^  ̂

____ 
^^_ _ .

Cours basé sur la comptabilité Ruf CPORT^Cours trimestriel **rvn  ¦ *"̂  fv ^^Prix de base de la leçon de 2 h. par semaine : Fr. 8.— _-.,_.. ._-»-,-* A*+ m i /r * A- \B .t if ~+ NJI 
__

^matériel compris FOUTES SAISONS ^^̂ ^
GESTION FINANCIÈRE •T ^--

"
Comment gérer et capitaliser ses finances personnelles et .Vr ^""̂  ^^^
administrer ses biens. Leçons en manège, pas de frais d'équipement
4 leçons de 1 h. 30 par semaine : Fr. 24.— 6 leçons de 1 heure : Fr. 60.—

BULLETIN D'INSCRIPTION
INFORMATIQUE CULTURE PHYSIQUE HOMMES
Cours d'initiation au sujet des applications de l'informatique (La Chaux-de-Fonds) A mnrttre ou à retourner au secrétariat de l'Ecole Qub de
dans des entreprises. 8 leçons de 2 heures : Fr. 64.— 

CULTURE PHYSIQUE DAMES
i A QTQ Exercices d'assouplissement et de maintien. Cours trimestriel Mme, Mlle, M. ;

mk FT> ri I O Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.— Rue et No ^
DESSIN-PEINTURE YUlaA Localité (précédée du No postal) 
Cours trimestriel Cours trimestriel ¦ — —— 
Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.— Prix de base de la leCon de * h- Par semaine : Fr. 4.— Tél. privé 

CÉRAMIQUE MAINTIEN Tél. bureau 
Cours trimestriel (Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds) •
„ .  '' """e&iiiei S'inscrit pour le cours de :Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.— Footing en plein air le soir sur piste éclairée, exercices de Degré : Débutant Moyen Avancé

i .-,.,_,.__ — . ._  _^.-.<.-.. ...._ respiration et d'assouplissement.
PEINTURE SUR PORCELAINE Prix du cours : 8 leçons de 1 heure : Fr. 32.- __^ 

y SSiSSSAmam^.w. -̂ PARACHUTISME âï«SB_-_-«l_-i
PFINTURF <?1IR ROICï (Fribourg)
ri-ii^i i wnt. sun DUIO 4 leçong de 2 heures . Fr> 110 __ comprenant : théorie, en- , — 
Cours trimestriel traînement et saut d'initiation à Ecuvillens. Assurance-
Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.— accident obligatoire de Fr. 12.50 non comprise. ¦
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Finances :' vers une importante conférence de M. Celio
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a approuvé hier, au cours de sa séance hebdomadaire,
les comptes d'Etat pour 1972, qui prévoient un déficit de 247 millions au
compte financier, et un boni de 403 millions au compte des variations de
la fortune. Le compte général présente donc un excédent de recettes de
156 millions. Le conseiller fédéral Celio renseignera l'opinion publique à
ce sujet le 26 avril prochain. Le gouvernement a d'autre part décidé de
proposer au peuple et aux cantons le rejet de l'initiative socialiste pour

la création de pensions populaires.

Le Conseil fédéral a accepté le
plan de répartition établi pour 1973
par le « Fonds national suisse de la
recherche scientifique » qui a obtenu
une subvention fédérale de 95 mil-
lions de francs. L'exécutif fédéral a
également pris connaissance d'un
avnt-projet de loi fédérale sur l'en-
traide internationale en matière pé-
nale, et autorisé le Département de
justice et police à ouvrir à ce propos
une procédure de consultation. C'est
une commission présidée par le juge
fédéral Schweri qui a élaboré le tex-
te de loi qui est destiné à remplacer
la . loi sur l'extradition aux pays
étrangers, qui date de 1892. Enfin ,
le Conseil fédéral a discuté de la si-
tuation de l'agriculture, et en parti-
culier de l'économie laitière.

« NON » A L'INITIATIVE
SOCIALISTE

L'initiative pour la création de
pensions populaires a été déposée
le 18 mars 1970 par le parti socialis-
te suisse qui avait récolté 81.708 si-
gnatures. Trois mois auparavant , le
parti du travail avait remis à la
Chancellerie fédérale 58.000 signatu-
res à l'appui 'de  son initiative fédé-

rale pour une véritable retraite po-
pulaire.

Un peu plus tard , le 13 avril 1970 ,
une troisième initiative « pour un
régime moderne de prévoyance vieil-
lesse, survivants et invalidité » , était
déposée par un comité interpartis.

Des . trois, seule celle du. parti du
travail avait fait jusqu'à présent l'ob-
jet d'une décision du gouvernement.
Appelés à se prononcer à son sujet
le 3 décembre 1972 , le peuple et les
cantons l'ont rejetée par 1.481.488
voix contre 294.511, alors que le con-
tre-projet du Conseil fédéral qui
proposait une modification constitu-
tionnelle permettant d'instaurer le
système des trois piliers était accepté
par 1.393.797 voix contre 418.018.

SATISFACTION
GOUVERNEMENTALE

Du fait de la nouvelle disposition ,
une deuxième révision constitution-

nelle ne s'impose pas, estime le gou-
vernement, qui déclare que « les re-
vendications essentielles de l'initia-
tive pour la, création de pensions po-
pulaires » sont satisfaites. ,

D'autre part , le gouvernement a
fait un don de 100.000 francs au gou-
vernement islandais pour la popula-
tion sinistrée de l'île de Vestman-
naeyjar. Il a été aussi , décidé que le
5 mai prochain sera « la  journée de
l'Europe ». On commémorera à cette
occasion le 10e anniversaire de
l'adhésion de la Suisse au Conseil de
l'Europe (le 6 mai 1963).

L'ambassadeur de Suisse en Jor-
danie, M. Pierre Dupont, a été nom-
mé ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire au Koweït , avec ré-
sidence à Amman. M. Marcel Luy,
récemment nommé ambassadeur de
Suisse au Ghana et au Libéria, sera
accrédité en cette même qualité en
Sierra Leone, avec résidence à Ac-
cra.

Répondant enfin à une petite ques-
tion , le Conseil fédéral a révélé que
le projet de révision de l'ordonnance
générale sur l'agriculture, qui défi-
nira notamment les nouveaux critè-
res d'appréciation du : revenu pay-
san, fera l'objet d'une décision cette
année encore, (ats)

Les facteurs demandent la semaine de 5 jours
Après une réunion à Neuchâtel

La Commission des facteurs-lettres
de l'Union PTT, qui s'est réunie le
week-end dernier à Neuchâtel , a
adopté à l'unanimité une résolution
critiquant l'état de la classification
des facteurs-lettres, et attirant l'at-
tention de la direction des PTT et
celle du Conseil fédéral sur le fait
qu'on doit s'attendre à de violentes
réactions si une réglementation sa-
tisfaisante ne se dessine pas d'ici le
1er septembre prochain. La résolu-

tion demande en outre le maintien
dec deux distributions journalières
du courrier-lettres, et l'introduction
de la semaine de 5 jours.

Les facteurs-lettres de l'Union PTT
sont cependant disposés, sur une
base facultative et dans le cadre
d une organisation spéciale où tra-
vailleraient dans une importante
proportion des forces de travail à
temps partiel , à collaborer à la cfis-
tribution des journaux politiques le
samedi, (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de célébrer cette année aussi, le
5 mai, la « Journée de l'Europe ». On
commémorera à cette même occasion
le dixième anniversaire de l'adhésion
de la Suisse, le 6 mai 1963, au Conseil
de l'Europe.

— Le programme de la visite que
doit faire aux Etats-Unis au début du
mois de mai le conseiller fédéral E,
Brugger n'est pas encore fixé. Ainsi
que ce dernier l'a expliqué mercredi
à Berne, au cours d'une conférence de
presse, les entretiens qu'il aura ne por-
teront en tout cas pas sur les ques-
tions monétaires.

— Les cours du bœuf font actuelle-
ment l'obj et d'un examen attentif de
la part de l'opinion publique et des
gouvernements soucieux de ralentir le
rythme dé l 'inflation.
; .— M. Brugger, conseiller fédéral, di-
rigera la délégation suisse à la réunion
des ministres de l'agriculture de
l'OCDE, à Paris, du 11 au 13 avril.

LAUSANNE. — Le secrétariat du
concordat romand sur l'exécution des
peines et mesures organise j eudi et
vendredi aux Basses, près de Sainte-
Croix , le septième colloque pour le per-
sonnel des établissements de détention
de la Suisse romande et du Tessin.

YVERDON. — M. Jean-Claude Las-
sueur, municipal à Yverdon , directeur
de la police et des bâtiments depuis
1961, a annoncé hier sa démission de
l'exécutif communal et du parti socia-
liste, à cause de graves divergences de
vues avec ce dernier.

Plus de mille objecteurs de conscience en prison ?
Jusqu'à l'introduction officielle d'un service civil

Dans un communiqué, le « Conseil suisse des associations pour la paix »
déplore que, par le refus du Conseil national d'accepter le postulat Villard
pour une suspension des procès d'objecteurs ou de l'exécution des peines
jusqu'à l'introduction officielle d'un service civil, plus de 1000 objecteurs
de conscience seront encore jugés et jetés en prison au cas où leur pro-
portion actuelle ne diminuerait pas. Cette décision, dit-il, provoquera un
durcissement des positions des partisans et opposants d'un service civil,

alors qu'une large discussion et une votation populaire sont en vue.

« Cela enfreint le sens du droit et
de la justice quand en dernière mi-
nute des hommes sont condamnés à
des peines privatives de liberté sur
la base de lois qui seront révisées ».
; Le Conseil ' fédéral * poursuit le
communiqué, se réfère au principe
de la séparation des pouvoirs, pour
ne pas donner la suspension des pei-
nes. Il ignore ainsi que dans la juri-
diction militaire, ce principe n'est
qu 'imparfaitement respecté. Les can-
tons étant compétents pour l'exécu-
tion des peines des objecteurs de
conscience, ils pourraient être auto-
risés par le Conseil fédéral à ren-
voyer l'exécution jusqu 'à la révision
de la loi. Dans tous les cas, le Con-
seil fédéral pourrait se référer ' à
l'article 8, alinéa 2 du Code pénal
militaire stipulant que le coupable
doit être mis au bénéfice de la loi la
plus clémente en cas d'opposition du
nouveau et de l'ancien droit.

Même les tribunaux militaires se-
raient aujourd'hui ¦— sur la base de
la juridiction actuelle — en mesure
de prononcer des peines assorties du

sursis contre les objecteurs de cons-
cience. Avec la recommandation
d'accomplir volontairement un servi-
ce civil, comme la nouvelle loi pour-
rait le prévoir.

Pqur terminer, le Conseil suisse ,' -
des Associations pour Ja paix se de-
mande si les travaux de préparation
du nouvel article constitutionnel 18,
ainsi que ceux concernant la loi sur
le service civil, ne devraient pas être
confiés à un autre département que
le DMF. « Car, il n'est pas réaliste
d'attendre un règlement expéditif
du problème de la part de fonction-
naires qui se sont opposés au service
civil durant des années, voire des dé-
cennies » , déclare-t-il. Ceci serait
conforme au texte de l'initiative de
Muenchenstein , alors qu 'il n'est gé-
néralement pas contesté que l'orga-

nisation du service civil ne devra
pas dépendre du Département mili-
taire fédéral. Il est pensable que le
délai d'introduction du service civil
pourrait ainsi être réduit, (ats)

Etude en cours
Initiative pour la cavalerie

Lé "texte ¦ de l'initiative fédérale
pour une cavalerie militaire a été
déposé polir étude à la Chancellerie
fédérale à Berne. Selon les membres
du comité d'initiative, le texte est le
suivant : <i Article 19 bis, nouveau ,
l'armée fédérale comprend 18 esca-
drons de cavalerie ».

Le comité d'initiative « pour le
maintien , de la cavalerie dans l'ar-
mée » , à Genève, ajoute que les feuil-
les d'initiative et une lettre d'accom-
pagnement seront envoyées à tous les
anciens dragons suisses, (ats) Exportations en février et relations avec le Japon

[j CHRONIQUE HORLOGÈRE V^CT ]

En février 1973, les exportations totales de l'industrie horlogère' se
sont élevées à 227.267.986 francs, contre 183.359.556 francs en janvier
1973, et 195.658.928 francs en février 1972.

Durant le mois en question, 6.120.876 montres et mouvements valant
197.957.385 francs ont été livrés à l'étranger, contre. 5.183.815 pièces repré-
sentant 159.184.343 francs en janvier 1973 et 5.379.231 pièces d'une valeur
de 172.295.924 francs en février 1972, déclare un communiqué de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

La Chambre relève en outre que,
pour les deux premiers mois de l'an-
née, les exportations horlogères ont
atteint le total de 410.621.558 fr. El-
les ont ainsi augmenté de 67.038.820
francs, soit 19,5 pour cent , par rap-
port au niveau de l'année précéden-
te. Pour apprécier cette évolution
dans sa juste perspective, il faut rap-
peler que les résultats de janvier-
février 1972 avaient été défavora-
bles, accusant une régression de 1,5
pour cent comparativement à ceux
de j anvier - février 1971.

S'agissant des exportations de
montres et mouvements, celles-ci se
sont chiffrées, pour les deux pre-
miers mois de 1973 , à 11.304.524
pièces valant 357.135.744 francs , ce
qui reflète un accroissement de 20 ,6
pour cent en quantité , et de 18,9
pour cent en valeur par rapport aux
résultats de la période correspondan-
te de 1972. i

Là encore, une comparaison limi-
tée aux ventes extérieures des deux
premiers mois de l'année précéden-
te ne traduit qu 'imparfaitement
l'évolution , compte tenu du recul
qui avait été enregistré en janvier

et février 1972. Si l'on se reporte par
contre au niveau de janvier - février
1970 , la progression réalisée sur cet-
te période de trois ans se situe à
18,2 pour cent en quantité, et à 14,7
pour cent en valeur , soit un rythme
d'expansion moyen de l'ordre de 5 à
6 pour cent.

LES RELATIONS HORLOGÈRES
NIPPO-SUISSES

' Le commerce horloger nippo-suis-
se a atteint en 1972 un niveau re-
cord. Selon la « Suisse horlogère »,
les exportations horlogères suisses
ont progressé de 21,7 pour cent, pour
s'élever à 142,1 millions de francs,
contre 116,8 millions en 1971.

Quant aux importations en Suisse
de produits horlogers japonais , elles
n 'ont représenté qu 'une valeur de
3.161.595 francs . Le Japon a exporté
en Suisse 60.163 pièces, dont. 34.688
montres-bracelets en métaux com-
muns, 22.250 pendulettes et, réveils,
et 3219 montres de tableaux de bord.

L'organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie rappelle que
le Japon a procédé, le 22 novembre
dernier , à une nouvelle réduction de

20 pour cent des droits de douane
en vue de favoriser les importations
et d'équilibrer la balance de ses paie-
ments qui est largement excédentai-
re. Depuis lors, ces droits s'élèvent
à 6 pour cent pour les montres d'une
valeur inférieure à 6000 yen, et à 8
pour cent pour les autres pièces.

De plus, les industriels horlogers
japonais appliquent jusqu 'au 31 août
prochain , soit pour une période de
douze mois, un système de contrôle
de leurs exportations afin de limiter
celles-ci. Le rythme de progression
de ces exportations a été fixé à 27,3
pour cent sur la base des résultats
atteints au cours de la période
s'étendant d'août 1971 à juillet 1972.

La principale manufacture japo-
naise, « Séiko », a produit l'an der-
nier 14,7 millions de montres, et 7,7
millions d'horloges et pendules dans
ses trois usines et 18 ateliers d'as-
semblage. Elle occupe au total 17.000
ouvriers et employés. Elle produit
des montres ancre de haute préci-
sion , des montres électroniques et à
quartz , des calculateurs électroni-
ques, etc... la moitié de sa production
est exportée aux Etats-Unis et dans
le Sud-Est asiatique, (ats)

Arrestation d'un agent provocateur
Le. 30 mars dernier, le ministère public de la Confédération a fait

arrêter un ressortissant suisse, à l'aéroport de Kloten. Depuis quelque temps,
cet individu aurait été chargé par un service secret étranger , et contre
paiement, de trouver des informations concernant une organisation zuri-
choise d'aide aux personnes désirant fuir leur pays. En outre, le service
de presse du Département fédéral de justice et police , répondant aux
questions, ajoute que cet homme est également soupçonné d'avoir travaillé
dans le renseignement politique.

PROCES DES « ANARCHISTES
DE LA BAENDLISTRASSE »

Le procès intenté aux deux prin-
cipaux accusés du « groupe d'anar-
chistes de la Baendlistrasse » de Zu-
rich a débuté hier devant le Tri-
bunal de district de Zurich. Les ac-
cusés devront répondre notamment
des accusations de vol' en bande ,
d'infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants ; de fabrication d'explo-
sifs et de délits contre l'Etat.

ARRESTATION D'UN SUISSE
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Un j eune Suisse, qui pourrait
avoir prêté son concours à des per-
sonnes désirant quitter la Tchécos-
lovaquie, a été arrêté par la police
de ce pays, il y a quelques jours.
TJn porte-parole de l'ambassade de
Suisse à Prague, a confirmé hier
l'arrestation de ce ressortissant , sans
toutefois donner de détails , l'enquê-
te n'étant pas terminée.

Les autorités tchécoslovaques n'ont
pas fait de commentaire.

CONDAMNÉ EN BELGIQUE
Le jury des Assises du Brabant

a condamné Jacques Rompteau , co-
auteur avec Constant Pellaers de
l'assassinat de Claude Pingon , à Ge-
nève, à 22 ans de travaux forcés.
Pellaers avait déj à été condamné
par un Tribunal criminel suisse à
la réclusion à vie.

VIOLENT INCENDIE
EN VALAIS

Hier , en fin d'après-midi , un vio-
lent incendie a éclaté dans un bâti-
ment occupé par une Ecole de re-
crues, à Orsières, au-dessus de Mar-
tigny.

Deux soldats ont été légèrement
blessés. L'incendie est dû à l'impru-
dence d'un cuisinier, qtii ; a allumé
une chaudière avec un j errycan.
Les dégâts s'élèvent à quelque 300
mille francs.

Routes et décès
OMS Genève

Les décès et les traumatisâtes dus
aux accidente de la route sont, éà
augmentation constante, et il est
probable que le nombre de morts
sur les routes du monde atteigne
bientôt 250.000 par an , et celui des
blessés dépassera 10 millions.

Ces chiffres sont publiés dans le
dernier numéro de la « Chronique
de l'OMS », dans un article qui con-
clut, après avoir analysé les mesu-
res correctives, les sanctions péna-
les et les mesures éducatives prises
pour lutter contre cette épidémie,
qu'« aucune possibilité de freiner
l'accroissement de la mortalité et de
la morbidité par accident de la cir-
culation n'apparaît dans l'immé-
diat ».

«Halte à une agitation téléguidée»
Réunion des commissions militaires

Les commissions des affaires mili-
taires du Conseil national et du Con-
seil des Etats se sont réunies mardi
à Interlaken, et hier à Meiringen.
Mardi , elles se sont occupées des
événements survenus l'an dernier
dans des écoles de recrues des trou-
pes sanitaires et des troupes de pro-
tection aérienne. Hier , elles ont as-
sisté à la démonstration d'aviation
organisée à l'Axalp à l'intention de
l'amiral Hemke, chef de l'état-major
de la défense italienne, actuellement
en visite officielle en Suisse.

En ce qui concerne la situation

dans les écoles de recrues des trou-
pes sanitaires et des troupes de pro-
tection aérienne, les commissions ont
notamment entendu le colonel com-
mandant de corps Hirschy, chef de
l'instruction, et le colonel division-
naire Kaiser, médecin-chef de l'ar-
mée. Elles soutiennent entièrement,
a déclaré à l'ATS le conseiller na-
tional, les autorités responsables
dans leur décision de faire preuve,
face à une agitation téléguidée, de la
plus grande fermeté et d'appliquer,
le cas échéant, toutes mesures utiles.

(ats)

A Bâle

Le désir des entreprises chimiques
Ciba-Geigy et Hoffmann-la-Roche
d'épurer leurs eaux sur leur propre
terrain et de ne pas utiliser la station
d'épuration publique de Haltingen,
en Allemagne, a provoqué une vive
réaction des syndicats allemands
pour les, eaux usées. Ceux-ci ont
menacé de construire leur station
seuls éib . de n'accepter aucune eàu
usée provenant dé la ville de Bâîe.

Problème d'épuration

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de»Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 3525 1
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



.'évolution conjoncturelle freine les investissements
Depuis un certain temps déjà, en

Suisse, le renchérissement est de-
venu beaucoup plus une affaire in-
térieure qu'une affaire extérieure.
Le fait que la pénurie du marché
du travail pousse à des hausses de
salaires excédant la croissance de la
productivité y conrtibue dans une
assez large mesure. Ce n'est d'ail-
leurs pas l'unique cause de l'explo-
sion des coûts, dont on n'a pas fini
de ressentir les conséquence fâcheu-
ses.

L'accroissement du pouvoir d'achat
a pour corrolaire une expansion im-
portante de la consommation de
biens et de services. Cela soumet
l'économie à une demande sans cesse

accrue, mais toujours plus chère. Et
comme il n'est pas possible de tou-
jours reporter la hausse des coûts
sur les prix de vente, il en résulte
une diminution des gains des entre-
prises. La belle affaire, penserez-
vous en songeant aux gains de quel-
ques PDG. Mais tout le problème
n'est pas là. Les gains des entrepri-
ses ne sont pas entièrement répartis
sous forme de dividendes ou de tan-
tièmes. Il s'en faut d'e beaucoup. Une
part importante en est consacrée à
l'autofinancement. Or, quand les
coûts augmentent au-delà de certai-
nes limites, il en résulte une dimi-
nution des gains, voire en certains
cas extrêmes des pertes qui rédui-

sent d'autant les moyens d autofi-
nancement. Et comme, par ailleurs,
les souscriptions publiques et les cré-
dits bancaires sont des possibilités
quasi fermées pour une période in-
déterminée, il devient de plus en
plus malaisé de procéder aux inves-
tissements nécessaires. C'est ainsi
que durant le quatrième trimestre
d'e l'an dernier, on a constaté pour
la première fois depuis le milieu de
1971, un fléchissement du volume
des plans de constructions indus-
trielles soumis aux inspecteurs du
travail. Et même les investissements
d'équipement, si nécessaires pour
mener à bien une indispensable ratio-
nalisation des entreprises, n 'ont que
faiblement augmenté, alors qu 'ils
avaient connu d'heureux développe-
ments durant les trimestres précé-
dents.

Dans l'ensemble, on constate donc
une nette détérioration du climat
des investissements, d'autant plus
nette qu 'aux causes internes sont
venues plus récemment s'ajouter des
causes externes, du fait de la crise
monétaire internationale. Les incerti-
tudes nées de celle-ci et la réévalua-
tion de fait du franc suisse n'entra-
vent pas seulement les exportations,
mais s'étendent par une succession
de réactions en chaîne à l'ensemble
de notre économie. On n'en ressent
pas encore toutes les conséquences,
car telles d'entre elles ne peuvent se
manifester qu 'à plus long terme. C'est
ainsi, par exemple, que si les expor-
tations des deux premiers mois de
l'année ont connu un taux de crois-
sance supérieur à celui de la même
période de 1971, cela provient de
l'exécution de commandes reçues
avant la crise monétaire. Mais il est
très plausible que l'on constate d'ici
quelque temps un ralentissement des
rentrées d'ordres qui affectera par
échelons l'ensemble de notre activité
économique.

M. d'A.

Les prix en 1972: forte hausse
Apres avoir, en moyenne annuelle,

accusé une hausse de 3,6 °/o en 1970
et 6,6 %> en 1971, l'indice suisse des
prix à la consommation a enregistré
en 1972 une progression de 6,7 %
par rapport au niveau moyen de l'an-
née précédente. Il s'agit là de la plus
forte hausse annuelle de l'indice
depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale; on ne peut mieux mettre
en évidence combien la situation est
devenue préoccupante. Et le fait que
les autres Etats industrialisés soient ,
dans l'ensemble, logés à la même en-
seigne que nous — c'est-à-dire con-
frontés à une inflation et à une haus-
se des prix tout aussi vives — ne
permet en aucun cas de minimiser
ou de négliger le problème.

On constate que le renchérissement
s'est également renforcé par rapport
aux années précédentes si on le me-
sure de fin décembre 1971 à fin dé-
cembre 1972. En effet , il a atteint
6 ,9 °/o contre 6,6 %> entre 1970 et fin
1971 et 5,4 %  durant la période cor-
respondante 1969-1970.

Alors que, en 1970 , on avait noté
un écart sensible entre la hausse de
l'indice en moyenne annuelle (3,6 %)
et sa progression entre le début et la

fin de l'année (5,4 %), les deux va-
leurs étaient identiques en 1971. En
1S72 , il n 'y a eu qu'une différence
insignifiante entre le renchérisse-
ment moyen annuel et le renchéris-
sement mesuré de fin 1971 à fin 1972
(G ,7 et 6,9 °/o respectivement).

HAUTS ET... MOINS HAUTS

Si l'on examine l'évolution de l'in-
dice selon les divers groupes de dé-
penses, de fin décembre 1971 à fin
décembre. 1972, on observe que trois
de ces groupes ont accusé une haus-
se des prix nettement moins marquée
que l'année précédente. Il s'agit des
loyers, dont le renchérissement est
tombé de 9 ,5 à 6 ,8 %, des transports
((de 6,8 à 5,5 %) et de la santé et
soins personnels (de 11,5 à 7,8 %).
En ce qui concerne l'aménagement
et l'entretien du logement, on a noté
un faible ralentissement de la haus-
sa (5 ,0 contre 5,4 %) contre une
légère accélération pour l'alimenta-
tion (7 ,1 contre 6,9 °/o) ainsi que pour
l'instruction et les divertissements
(4 ,7 contre 4,4 %). Deux autres
groupes ont accusé une hausse nette-
ment plus accentuée que l'année pré-
cédente ; ainsi, le renchérissement
est-il passé de 5,2 à 8,3 % dans les
boissons et tabacs et de 7,0 à 9,1 %
dans l'habillement. Enfin , c'est clans
le groupe chauffage et éclairage que
l'on a noté le renversement et , à la
fois, la détérioration les plus frap-
pants puisqu'une baisse des prix de
3 6 % entre fin 1970 et fin 1971 a
cédé la place à une hausse de 4,6 %
durant la période annuelle suivante.

U est intéressant de noter que la
hausse de l'indice de l'alimentation
et celle de l'indice des loyers entre
le début et la fin de l'année dernière
correspondent dans leur ampleur à
la progression de l'indice général
(6.9 %). Sont restés sensiblement au-
dessous de ce niveau les indices du
chauffage et de l'éclairage, de l'ins-
truction et des divertissements, de
l'aménagement et de l'entretien du
logement ainsi que celui des trans-
ports. Ces quatre groupes de dépen-
ses ont donc limité la hausse géné-
rale. En revanche , la santé et les
soins personnels, les boissons et ta-
bacs de même que l'habillement ont
accusé des hausses supérieures à la
moyenne, (cps-sli)

Lady Bellaston entra en ce mo-
ment. Le squire ne la vit pas plus
tôt qu'il lui fit un profond salut
accompagné d'un compliment. Ve-
nant ensuite au sujet de ses plain-
tes : « Vous voyez devant vous,
milady ma cousine, dit-il , la fille
la plus désobéissante qu'il y ait au
monde. Elle s'est prise d'une folle
passion pour un misérable qui n'a
pas un sou vaillant, et elle refuse
d'épouser un des meilleurs partis
d'Angleterre ». « En vérité, cousin
Western répondit lady Bellaston ,
je suis persuadée que votre fille
ne refusera pas un parti qui doit
lui paraître si avantageux ». |

Lord Fellamar persuade qu il était
l'objet de la pensée de lady Bellas-
ton et n 'ayant jamais ouï-dire un
mot de Blifil , ne douta point que
ce ne fût aussi de lui que parlait
M. Western. « Monsieur, lui dit-il ,
souffrez que j'intercède en faveur
de cette jeune personne » . « Et qui
diable êtes-vous ? ». « Monsieur,
je suis lord Fellamar, l'heureux
mortel à qui vous avez fait, je l'es-
père, l'honneur de l'accepter pour
gendre ». « Vous, mon gendre ? , Ah
çà, coquin, je te donnerai sur les
oreilles ». « Je n 'ai pas coutume
d'entendre pareil langage. Nous
nous reverrons, monsieur. »

« Juste ciel , mon cousin , s écria
lady Bellaston , savez-vous qui vous
avez insulté ? C'est un seigneur
aussi distingué par sa fortune que
par son rang. Il a fait hier à votre
fille une proposition que vous au-
riez sans doute accueillie avec la
plus vive satisfaction ». « Parlez
pour vous, ma cousine. Ma fille
épousera un honnête gentilhomme
de province. Je lui en ai choisi un,
et elle l'épousera. Je suis très fâ-
ché, milady, de l'embarras qu 'elle
vous a causé. Soyez persuadée de
ma reconnaissance... Milady, je
vous souhaite le bonsoir ». Et il
saisit Sophie par le bras.
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*& 7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 3 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 775 d 775 d TT T3 C ,„ ,.„ ,
La Neuchâtel. 355 d 355 d ™1 Suisse S„Cortaillod 3350 d 3350 Crédit Suisse 3710 <
Dubied 1400 d l400 jgg. 

2240 ,

Electrowatt 3340 i
LAUSANNE Holderhk port. 500
„ _ :• • ¦ . , Holderbk nom. 460 dBque Cant. Vd. 1300 d 1310 Interfood «A» 1175 clCdit Fonc. Vd.1005 1005 Interfood «B» 6350 (
Cossonay 2225 d 2250 Juvena hold. 2560 I
Chaux & Cim. 780 630ex Motol. Colomb. 1555
Innovation 475 465 Itai0-Suisse 266
La Suisse 3250 d 3300 Réassurances 2550 :

Winterth. port. 1880
GENÈVE Winterth. nom. 1200
Grand Passage 650 650 Zurich ^ccid. 7975 !

ST1
- f ' 

X|" Brown Bov. «A» 945Physique port. 300 300 
 ̂

.„
,„

Fin Parisbas 172 174 g££ port. 
l
»JJ

Montedison 4.- 4.0o 
 ̂ h  ̂ 190 dOlivetti priv. 9

^
60 9

^
65 Jelmoli 1585Zyma 2475 2475 Hero 5Q50

Landis & Gyr 1400
Lonza 1850

ZURICH Globus port. 4450 d
(Actions suisses) Nestlé nom. 2400
Swissair port. 656 662 Alusuisse port. 2005
Swissair nom. 620 620 Alusuisse nom. 880

B = Cours du 4 avril

B ZURICH A B

1290 Sulzer nom. 3050 3005
3720 Sulzer b. part 400 395
2225 Schindler port. 2325 2310 d
1050 • Schindler nom. 400 d 400 d
3320
500
460

1175 d ZURICH
6300
2570 (Actions étrangères)
1555
268 Akzo 94' y 9o

2565 Ang.-Am. S.-Af. 28'/s 28'/:
1880 Machine Bull 5lVs 52
1210 Cia Argent. El. 52Vt 52'/i
8100 De Beers 32'/i 31V:

825 Imp. Chemical 23;l/i 231/ :
960 Pechiney 103 106

1820 Philips 66;1/J 65'/.
990 Royal Dutch 139 137'/:
188 d Unilever 175 174

1595 A.E.G. 178 173
5025 Bad. Anilin 190 183
1400 Farb. Bayer 159' ,'a 154'/:
1845 Farb. Hoechst 179Vs 173
4450 d Mannesmann 254 247
4135 Siemens 360 349
2400 Thyssen-Hutte 97V2 95
2005 V.W. 197 190

900 Ang.Am. Goldl. 107'/; 1091/

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 180000 179500
Roche 1/10 17975 17975
S B S  3790 3800
Ciba-Geigy p. 2150 2230
Ciba-Geigy n. 1245 1255
Ciba-Geigy b. p. 1805 1840
Girard-Perreg. 780 cl 780 d
Portland 3450 d 3450
Sandoz port. 6225 6275
Sandoz nom. 3475 3500
Sandoz b. p. 5175 5150
Von Roll 1400 d 1400 d
(Actions étrangères)

1 Alcan 86V« 858A
A.T.T. 165 164 d
Burroughs 752 d 721
Canad. Pac. 61'/.i 60'/a
Chrysler 108'/a 108
Contr. Data 148Va 145
Dow Chemical 338 330
Du Pont 550 d 547
Eastman Kodak 454 439Va8 Ford 205 d 202Vs
Gen. Electric 205l/a 203

; Gen. Motors 236V2 2332 Goodyear 85 83 d2 I.B.M. 1406 1370 ¦
Intern. Nickel 108 108

' Intern. Paper 120 d II9V22 Int. Tel. & Tel. 139Vs 133
Kennecott 90;,/4 86!,/i
Litton 343/4 33V4

. Marcor 703Ai 70
2 Mobil Oil 226 224 d
Nat Cash Reg. 963/t 93*/s
Nat. Distillers 48 d 47Vs
Per n Central 8 8
Stand. Oil N.J. 307 307

, Union Carbide 138 d 136/2 U.S. Steel 104»/a d 103

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.35
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 112.50 117.50
Francs français 70.— 74.—
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes —52 —.56
Florins holland. 109.— 114.—
Schillings autr. 15.40 16.20
Pesetas 5.35 5.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 927 ,75 925 ,05
Transports 195,45 194,33
Services publics 107,23 106.66
Vol. (milliers) 12.860 11.820

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9240. - 9470. -
Vreneli 85.— 91.—
Napoléon 65.— 72.—
Souverain 91.— 99.—
Double Eagle 440.— 490.—

/^Ŝ N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\VÎ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 54.50 55.50
BOND-INVEST 91.— 93.—
CANAC 146.50 149.—
DENAC 101.— 103 —
ESPAC 298.— 300 —
EURIT 162 — 164.—
FONSA 117.50 119.50
FRANCIT 116.— 118 —
GERMAC 130.50 132.50
GLOBINVEST 92.— 93.—
HELVETINVEST 103.90 104.40
ITAC 200.— 204 —
PACIFIC-INVEST 109.— 111 —
ROMETAC-INVEST 455.— 461 —
SAFIT 264.— 269 —
SIMA 166.50 169.—

y7V~ Dem. Offre
V V Communiqués VALCA 94 50 _> 7̂ par IFCA i590 -- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offce
JAPAN PORTOFOLIO 507 — 267.— SWISSVALOR 497.— 270.—
CANASEC 858.— 98.75 UNIV. BOND SEL. 848.— 101.75
ENERGIE VALOR 104.50 117.— UNIV. FUND 102.50 120.07
SWISSIM. 1961 1170.— 912.— USSEC 1155.— 928.—

[̂ 71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 116,5 118,0 Pharma 247,0 249,0
Eurac. 419,0 421,0 Siat 1370,0 —,0
Intermobil 103,0 104,0 Siat 63 1050,0 1060.0

Poly-Bond 94,0 96,0

INDICE BOURSIER
3 avril 4 avril

Industrie 407 ,4 409,2
Finance et ass. 340,9 341,7
Indice général 382,8 384,2

n 11 11 CTIM nr RPI IR Q F0 U L L t S S11 Ut DUUÏioL

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

16.3 26.3 30.3

Confédération 5.03 5.06 5.05
Cantons 5.29 5.28 5.29
Communes 5.43 5.42 5.43
Transports 5.50 5.49 5.49
Banques 5.33 5.32 5.32
Stés financières 5.83 5.82 5.82
Forces motrices 5.35 5.43 5.35
Industries 5.75 5.73 5.74

Rendement général 5.36 5.37 5.36

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

© Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à Berne, les actionnaires d'U-
sego S. A. ont été informés de la der-
nière phase de la réforme d'Usego.
L'assemblée a approuvé toutes les pro-
positions du Conseil d'administration.

Issue d'Usego S. A., la nouvelle so-
ciété faîtière du groupe, qui a nom
« Usego-trimerco Holding S. A. », dis-
pose d'un capital-actions de 55 millions
de francs répartis en 50.000 actions au
porteur de 500 francs et 120.000 ac-
tions nominatives de 250 francs (jus-
qu 'ici 50.000 actions au porteur de
500 francs et 60.000 actions nomina-
tives de 500 francs).

© Daetwyler Holding S. A. a acquis
une participation majoritaire à la Câ-
blerie Kaved S. A., Giswil (OW). Cette
dernière entreprise s'occupera doréna-
vant de l'isolation des câbles produits
par Daetwyler.

• Au cours de son 147e exercice, la
Société suisse pour l'assurance du mo-
bilier , Mobilière Suisse, a enregistré un
encaissement de primes de 254,9 mil-
lions de francs contre 221,02 millions
au cours du précédent exercice. Cet
important accroissement de 15 pour
cent peut être attribué aussi bien à une
augmentation réelle des besoins d'assu-
rance qu 'à des adaptations des sommes
d'assurance provoquées par l'inflation.

Après déduction des amortissements
et des réserves, le bénéfice net s'élève
à 9,04 millions de francs (1971 : 4,78
millions). De cette somme, 4 millions
sont attribués au fonds de bénéfice des
assurances, 4 millions à la réserve ex-
traordinaire, 900.000 francs aux institu-
tions de prévoyance en faveur du per-
sonnel et 100.000 francs au fonds de
donation.

© Le chiffre d'affaires du groupe
Jelmoli s'est accru de 13,4 pour cent
au cours de l'exercice 1972 pour attein-
dre 732 millions de francs. Ce chiffre
comprend le volume d'affaires des
Grands Magasins Jelmoli SA, Zurich ,
celui de Innovation SA, Lausanne et
du Grand Passage SA, Genève.

Télégrammes

(i.es courses suisses en
mars.)

(SBS) La pression ven-
deurs causée par l'insécurité
monétaire persistante a no-
tablement faibli en début de
mois dans un volume de
transactions réduit. Les in-
certitudes quant au compor-
tement du dollar et à la
politique monétaire du gou-
vernement ont cependant
dominé à nouveau le marché
dans le courant du mois,
provoquant un effritement
graduel des cours des ac-
tions suisses. L'indice géné-
ral de la Société de Banque
Suisse a ainsi accusé un re-
cul de 1,4 pour cent en un
mois pour retomber à 382,9
points, soit très près du ni-
veau le plus bas de l'année
(382,6). Les sous-groupes
chimie (—3,7 pour cent) et
machines (— 2,0 pour cent)
ont été les plus touchés,
tandis que les secteurs consommation,
assurances et banques n'ont pratique-
ment pas changé.

Actuellement, les actions au porteur
et les bons de participation, qui peu-
vent être acquis par les étrangers, accu-
sent une prime de 22 pour cent sur les

actions nominatives correspondantes.
Cet écart de cours n'a pas varié durant
le mois de mars, ce qui laisse entendre
que , dans leur ensemble, les étrangers
n'entendent pas se défaire de leurs
titres suisses malgré les mesures res-
trictives auxquelles ils sont soumis.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

La résistance faiblit
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UN NOUVEL AGENCEMENT FONCTIONNEL I
pour mieux satisfaire notice fidèle et future clientèle

Dépôt: Sport-Toto et Loterie à numéros. Glaces Alemagna - Frisco. Sur demande nous réser-
vons quotidiennement vos journaux , revues, etc. Se recommandent : M. et Mme Joël GEISER
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VOLVO - passionnément fidèle à une idée: votre sécurité.
Qualité — sécurité — confort — économie.

Ces quatre mots clés ont présidé à la création de la nouvelle
gamme VOLVO - que nous vous invitons à venir admirer

lors de notre exposition.

au Grand Garage du Jura S.A.
117, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 231408

Les 6 et 7 avril 1973 de 10 h. à 21 h.

VOLVO
Sécurité sur tous les fronts.

GMVI 3722

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

Durant juin et juillet , le magasin Mesdames,
¦ sera fermé le samedi après-midi.

C'est le printemps pour vos four-
_ rures.

i f f  £/j2/ l&*>mm*' VENTE

ftr ^ FOURRURES CONSERVATION

 ̂M Q ULIMS 45 — 2000 N E U C K A T £ L RÉPARATIONS
Tél. (038) 24 35 17 TRANSFORMATION

HÔPITAUX ET GROS SOUS j
Depuis des années le PARTI SOCIALISTE réclame

UN PLAN HOSPITALIER CANTONAL I
pour éviter les gaspillages 1
pour équilibrer les investissements I

? pour mieux répartir les charges hospitalières 1
Mais par la faute des partis bourgeois qui s'opposent à toute
réforme fondamentale du système actuel de répartition du coût

i de la médecine hospitalière, les contribuables chaUx-de-fonniers \ !
sont INJUSTEMENT PÉNALISÉS, alors que notre hôpital profite ; i
à l'ensemble du canton. [

A La Chaux-de-Fonds :
Wm

plus de Fr. 100.- par an et par habitant I
Dans les communes sans hôpital :

Fr. 3.50 par an et par habitant I
CONCLUSION : ;
Ce n'est pas l'autonomie des communes que défendent les partis '
bourgeois... ce sont les privilèges des nantis qui profitent de cette i
scandaleuse inégalité.

Pour la réforme du système hospitalier neuchâtelois

VOTEZ SOCIALISTE ! I

 ̂ (ÈLa bleue, c'est mieux ! ^^pr 1

A LOUER

appartement
2 pièces, tout con-
fort dans nouve!
immeuble rue dx
Temple-Allemand
11-13, 1er étage.
Libre le 1er juin
Prix : Fr. 230 —
charges comprises
Tél. (039) 22 48 5c
heures des repas.

Lisez l'Imoartial
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Les démonstrations VICHY ont un immense succès : 
L dj g „ __ Mardi 1Q j,

— Prenez rendez-vous tout de suite —

l Votre piscine grouille de monde.
a
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Votre piscine grouille de monde... et vous l'aimeriez pour vous seul...
Alors pourquoi la partager avec les «indésirables»:

turbellaria, ameba proteus, haematococcus... Leur présence
ne se décèle qu'avec l'apparition d'une eau trouble et de mousses verdâtres.

Mais CULLIGAN filtre votre eau au millième de millimètre.
Vous pourriez la boire !

Culliqan, l'eau retrouvée.
IMP Pour toute demande de renseignements envoyer ce bon à :

CULLIGAN (SUISSE) SA , roule de Genève - 1033 CHESEAUX (Lausanne) I^^S
Nom Prénom QAAS^IOOM  ̂

lQj
<Adresse . Q ® 

B^
CULLIGAN INTERNATIONAL, 1 av. des Jordils, 1000 Lausanne 6, Suisse Distribution dans 89 pays.
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C'est à l' annonce , entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires , que vont la {
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l' annonce renseigne , documente
et offre un panorama complet du marché.

'

DAME
CHERCHE
TRAVAUX

de bureau à domi-
cile. - Correspon-
dance ou autre (al-
lemand, français,
anglais).
Ecrire sous chiffre
DM 8948 au bureau
de L'Impartial.

Notre action

Poitrine de veau roulé
Fr. 1.50 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

Nurse ayant terminé stage au mois de mai , cherche
place d'

assistante chez médecin
Ecrire à Fabienne Giovanella , Jardinet 3, 2034 Peseux

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



Finlandais et Suédois se sont imposés
face à deux formations résignées...

A la veille de la première grande journée des mondiaux de hockey du groupe A

La cinquième journée du tournoi mondial de Moscou a été dans l'ensemble
décevante. Deux jours avant leur confrontation décisive en ce qui concerne
la relégation, l'Allemagne de l'Ouest et la Pologne se sont visiblement
réservées et n'ont en aucune manière inquiété leur adversaire. Au pro-
gramme de ce jour figurent deux « chocs » : le « derby » entre la Suède

et la Finlande et URSS - Tchécoslovaquie.

heures après l'excellent match fourni
contre la Tchécoslovaquie et 48 heures
avant leur « choc » contre la Pologne,
les Allemands de l'Ouest ont donné l'im-
pression d'être fatigués, ou tout au
moins de se réserver. Le gardien Kehl
et Schloder , qui avaient été les héros
du match contre la Tchécoslovaquie,
ont cette fois été assez effacés. Than-
ner est finalement le seul Allemand
a s'être mis en évidence.

Du côté des Suédois, on n'a jamais
forcé son talent non plus. La première
ligne, avec Hammarstroem, Wickberg
et Lundstroem, fut une fois encore la
meilleure. Les Scandinaves ont dû se
passer pour cette rencontre de l'un de
leurs meilleurs défenseurs, Tommy
Abrahamsson. Blessé dans le dos, il est
probable que Abrahamsson fera défaut
pour le reste du tournoi.

Les Suédois ouvrirent assez rapide-
ment le score mais ils ne parvinrent
pas à augmenter leur avance. Neuf mi-
nutes après le premier but , marqué
par Johansson d'un tir de loin, les
Allemands parvinrent même à égaliser
par Funk. Les Scandinaves reprirent
l'avantage par Johansson dès le début
de la deuxième période. Les Allemands
cette fois, restèrent sans réaction et
Sterner , Ahlberg et Hammarstroem pu-
rent creuser l'écart. La troisième pério-
de ne fut qu'une formalité pour les Sué-

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. KRSS 3 3 0 0 34-6 6
2. Suéde 3 3 0 0 21-4 6
3. Tchêcosîov. 3 2 0 1 18-5 4
4. Finlande 3 2 0 1 15-11 4
5. Allem.-Ouest 4 0 0 4 8-37 0
6. Pologne 1 0  0 4 6-39 0

Les Suédois (maillots blancs) ont pris le meilleur sur les Allemands de
l'Ouest. (bélino AP)

dois qui consolidèrent cependant encore
leur succès.

Ce match a dû être interrompu pen-
dant une vingtaine de minutes au cours
de la première période car l'arbitre
Szczepek avait été blessé par un puck.
Il ne put reprendre sa place et il fut
remplacé par l'Américain Lee.

ARBITRES : MM. Szczepek (Poi) et
Lee (EU) - Isotalo (Fin). — BUTS :
10' Johansson 1-0, 19' Funk 1-1, 21'
Johansson 2-1, 26' Sterner 3-1, 28' Ahl-
berg 4-1, 35' Hammarstroem 5-1, 44'
Hammarstroem 6-1, 46' Bauer 6-2, 48'
Hammarstroem 7-2, 49' Ahlberg 8-2.

Défaite de Courtételle à Berne
Le football en deuxième ligue jurassienne

Les matchs prévus à Tramelan et
Reconvilier ayant été renvoyés, trois
rencontres seulement ont été jouées.
Elles se sont toutes trois terminées par
le score de 2 à 1 en faveur des maî-
tres de céans. C'est ainsi que Lyss a
confirmé sa position de chef de file en
battant Aurore. Les Biennois rétrogra-
dent à l'avant-dernier rang, position
peu enviable quand on sait que les
trois derniers seront relégués.

En ce début de deuxième tour , Berne
fait un effort louable dans le but de
refaire son retard. Les Jurassiens de
Courtételle ont fait les frais de ce re-
dressement et ont perdu une bonne
occasion d'améliorer une situation tou-
jours compromise.

Enfin , à Bonourt , les Ajoulots ont
remporté le derby jurassien les oppo-
sant à Bévilard. Boncourt remonte au
troisième rang, mais son retard est de
six points sur le leader.

CLASSEMENT
J G N P Pf

1. Lyss 15 11 0 4 22
2. Young Boys 15 8 2 5 18
3. Boncourt 15 8 0 6 16
4. Longeau 15 6 3 6 15
5. Boujean 34 13 6 2 5 11
6. Bévilard 14 6 2 6 H
7. Courtételle 16 6 2 8 14
8. Reconvilier 12 2 7 3 11
9. Tramelan 12 5 1 6 11

10. Aurore 13 4 3 6 11
11. Berne II 15 3 2 10 8

Troisième ligue
GROUPE 6

Les premiers en difficulté
Les footballeurs de La Neuveville

ont réussi l'exploit d'aller tenir USBB
en échec sur son terrain. C'est le pre-
mier match nul concédé par le leader.
Mais ce résultat n'a rien d'inquiétant
pour USBB, son dauphin, Grunstern
ayant été battu à Lyss.

Les deux derniers du classement
étaient aux prises. Aurore, en prenant
le meilleur sur Mâche, s'est probable-
ment tiré d'affaire, alors que pour son
vaincu, la situation est catastrophique.
Classement :

J G N P Pt
1. USBB 13 11 1 1 23
2. Grunstern 14 9 2 3 20
3. Aarberg 13 7 3 3 17
4. Nidau 13 6 3 4 15

5. La Neuveville 14 6 2 6 14
6. Taeuffelen 14 5 2 7 12
7. Lyss b 13 4 2 7 10
8. Aurore b 13 3 3 7 9
9. Etoile 14 3 3 8 9

10. Mâche 13 2 1 9 5

GROUPE 7
Un seul match

Seuls les footballeurs de Mervelier
et de Courrendlin ont joué dimanche.
Us n'ont pu se départager : 2 à 2 Tou-
tes les autres rencontres ont une fois
encore été renvoyées! Classement :

J G N P Pt.
1. Delemont II 11 9 2 0 20
2. Le Noirmont 11 7 2 2 16
3. Vicques 11 6 3 2 15
4. Courrendlin 12 5 4 3 14
5. Mervelier 12 5 2 5 12
6. Tavannes 10 3 3 4 9
7. Les Breuleux 10 2 4 4 8
8 Tramelan II 10 3 1 6 ?
9. Corban 10 2 1 7 5

10. Courtelary 11 0 2 9 2

GROUPE 8
Courtemaîche creuse l'écart

Une erreur de transmission avait fait
croire, la semaine dernière, à la dé-
faite de Courtemaîche à Glovelier. Il
n'en était rien, le leader avait bel et
bien triomphé, par 1 à 0. Comme Cour-
temaîche vient encore de battre Fon-
tenais, il a, semble-t-il, définitivement
creusé l'écart. D'autant mieux que
Grandfontaine a été corrigé par Glo-
velier : 6 à 0.

Une rencontre importante opposait
les deux derniers du classement. Le
détenteur de la lanterne rouge, Bure,
a battu Courtedoux par le score assez
surprenant de 6 à 0. Les deux forma-
tions sont maintenant à égalité, à un
point seulement de Fontenais. En bat-
tant Aile, l'équipe entraînée mainte-
nant par Jurg Hoppler , Courgenay s'est
quelque peu éloignée de la zone dan-
gereuse.

1. Courtemaîche 13 11 0 2 22
2. Courfaivre 12 6 3 3 15
3. Grandfontaine 12 7 0 5 14
4. Glovelier 12 5 2 5 12
5. Aile 13 5 2 6 12
6. Chevenez 13 5 2 6 12
7. Courgenay 13 5 2 6 12
8. Fontenais 12 3 3 6 9
9. Courtedoux 12 3 2 7 8

10. Bure 12 4 0 8 8

Pas de Canadiens au prochain tournoi mondial
Le prochain tournoi mondial se dis-

putera une fo is  encore sans le Canada.
Au cours d'une première réunion te-
nue à Moscou, le congrès de la ligue
internationale de hockey sur glace a en
e f f e t  repoussé une proposition cana-
dienne demandant que les profession-
nels soient autorisés à participer aux
championnats du monde. Le Canada
est prêt à revenir aux championnats
du monde à la conttiiion qu'il puisse
aligner ses meilleurs joueurs, donc des
professionnels. En revanche, le congrès
a autorisé les matchs entre profes-
sionnels canadiens et amateurs euro-
péens.

Pour le tournoi mondial de 1975, qui
aura lieu en Allemagne de l'Ouest, les
villes de Dusseldorf,  Berlin, Munich
et Garmisch Partenkirchen sont sur les
rangs. Deux villes seulement seront re-
tenues. La décision interviendra l'été
prochain. Etant donné que les Jeux
olympiques d'hiver de 1976 auront lieu
à Innsbruck , Vienne a retiré sa candi-
dature à l'organisation du tournoi mon-
dial du groupe « A » de 1976 , pour bri-
guer la mise sur pied de celui de 1977.
La Pologne, la Roumanie et éventuel-
lement les Etats-Unis sont prêts à as-
surer la relève pour 1976.

En 1974 , le tournoi mondial du grou-

pe « A » aura lieu du 3 au 14 avril à
Helsinki et celui du groupe « B » en
Yougoslavie. Le tournoi du groupe
« C », dans lequel la Suisse sera en lice,
est prévu à Grenoble. En 1975, le tour-
noi du groupe «B » sera disputé au Ja-

pon et celui du groupe « C » n'a pas
encore été attribué.

En ce qui concerne l'admission des
professionnels ¦ aux Championnats dû ,
monde, la proposition canadienne n'a
été acceptée que par trois pay s (Suè-
de, Etats-Unis et Canada). Vingt-sept
autres délégués ont voté contre.

Encore de nombreux renvois en 4e ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La neige recouvrant toujours les terrains de jeu , on a encore enregistré dix
renvois de matchs en quatrième ligue, plus particulièrement dans les
groupes du haut du canton, mais également au Val-de-Ruz et au Val-de-
Travers. Espérons que hientôt tous les clubs retrouveront des pelouses

en bon état... Ceci , malgré les chutes de neige enregistrées mardi !

Groupe 1
Si Fleurier II a, au repos forcé , a

conservé sa place de leader, le second
du classement Buttes en ne jouant
pas a été dépassé par Blue Stars qui
a conquis 2 p. ( f o r f a i t  de Couvet I I ) .
Classement : 1. Fleurier l ia , 10
matchs et 18 points ; 2. Blue Stars,
1 1 - 1 6 ;  3. Buttes, 10-15;  4. Fleurier
lib, 10-11 ; 5. L'Areuse II , 10-11 ;
6. Travers II , 11-9 ; 7. Couvet II , 11-
8 ; S. Saint-Sul pice , 11-7 ; 9. Môtiers,
11-6  ; 10. Noiraigue, 10-5.

Groupe II
Le leader Marin II a a enregistré

un net succès sur le terrain de Saint-
Biaise II b et il conserve ainsi la
tête du group e avec une avance de
trois points , sur Boudry l ia , mais
cette dernière formation compte un
match de retard. Rien n'est encore
dit dans ce groupe où Espagnol I a
a prouvé qu'il entendait, lui aussi,
participer à la course au titre en
battant Comète II par 1 0-0 ! Clas-
sement : 1. Marin II a, 11 matchs
et 19 points ; 2. Boudry l ia , 10-16;
3. Pal Friul, 10-16;  4. Espagnol l a ,
10 -13 ;  5. Colombier II , 11 -10 ;  6.
Auvernier II , 11-8 ; 7. Cortaillod II ,

11-7 ; 8. Comète II , 11-5 ; 9. Saint-
Biaise I l b , 11-2.

Groupe III
Décidément la pause d'hiver n'a

pas été né fas te  au leader Gorgier
I a qui a signé un score f leuve  face
à Salento (10-0 '.). Pourtant ses deux
plus dangereux rivaux ne semblent
pas encore résignée à jouer les se-
conds plans. Serrières II et Audax
II  se sont en e f f e t  également im-
posés , respectivement f a c e  à Marin
11 b et Dynamic et ceci sur terrain
adverse ! Classement : 1. Gorgier I a ,
12 matchs et 24 points ; 2. Serrières
I I , 12-20 ; 3. Audax II , 12-18;  4.
Espagnol I b , 11-15;  5. Saint-Biaise
l ia, 12-14 ; 6. Boudry I l b , 1 2 - 1 0 ;
7. Dombresson II , 10-6 ; 8. Salento,
12-6 ; 9. Marin I l b , 12-4 ; 10. Dyna-
mic, 12-3.

Groupe IV
Pas de surprise dans ce groupe où

les trois formations de tête ont triom-
phé et gardent ainsi leur enviable po-
sition. C'est donc entre Hauterive II ,
Le Landeron et Lignières que se
jouera le titre. Classement : 1. Hau-
terive II , 11 matchs et 21 points ; 2.
Le Landeron, 11-20 ; 3. Lignières,

1 0 - 1 6 ;  4. Helvetia, 11-11 ; 5. Cres-
sier, 10-9 ; 6. Béroche II , 11-6 ; 7.
Gorgier I b , 11-6 ; 8. Bôle II , 11-4 ;
9. Châtelard II , 10-4.

Groupes V et VI
Une seule rencontre a été jouée ,

elle s'est soldée par la victoire du
leader Les Geneveys-sur-Coffrane
f a c e  à Les Bois I b. Voici pour mé-
moire les classements :

GROUPE V
1. Les Bois l a , 10 matchs et 19

points ; 2. Geneveys-s.-C. I , 11-18;
3. La Chaux-de-Fonds II , 10-15;  4.
Fontainemelon II, 9-13; 5. Coffrane
I , 9-7 ; 6. Etoile II a, 9-5 ; 7. Floria
II , 9-4 ; 8. Les Bois I b , 11-4 ; 9.
Sonvilier II , 10-3 ; 10. Saint-Imier
III , retiré.

GROUPE VI
1. Deportivo I , 10 matchs et 20

points ; 2. Le Locle II I , 9-14 ; 3. Les
Brenets I , 9-14 ; 4. Centre esp. I ,
9-11 ; 5. La Sagne II , 9-1 0 ; 6. Ticino
II , 9-6 ; 7. Les Ponts-de-Martel I ,
10-3 ; 8. Etoile II b, 8-2 ; 9. Le Parc
II , 9-2. A. W.

Championnat de France
Première division (matchs remis du

3 décembre). — Nantes - Nîmes 2-1 ;
Marseille - Strasbourg 3-1 ; Bastia -
Lyon 1-1 ; Saint-Etienne - Red Star
1-1. — Classement : 1. Nantes 29-41 ;
2. Nice 28-39 ; 3. Marseille 29-38 ; 4.
Nîmes 29-36.

La section féminine de Tramelan
prête pour la promotion en volleyball

Bien que ne disposant pas de locaux adéquats pour ses entraînements, le
VBC Tramelan (Volleyball-Club Tramelan) section féminine est sacrée
championne de son groupe. En e f f e t , après avoir disputé 12 rencontres et
en ayant capitulé qu'une seule fo i s  (lors du match retour contre Tavan-
nes) l'équipe de Tramelan pourra participer aux matchs de promotions pour
l' ascension en deuxième ligue. Créé il y  a très peu de temps, le VCB
Tramelan se distingue dé jà  et grâce à la discipline de ses membres ainsi
qu'aux compétences de l' entraîneur M. R. Voirol, cette jeune équipe se

classe au premier rang d' un groupe formé de sept équipes, (vu)

' I Boxe |

A Cagliari, devant son public, l'Ita-
lien Antonio Puddu a justifié sa ré-
putation de frappeur en battant le
champion de France, Dominique Az-
zaro, par jet de l'éponge au premier
round d'un combat prévu en quinze.
Puddu conserve ainsi le titre de cham-
pion d'Europe des poids légers qu'il
avait ravi en juillet 1971 à l'Espagnol
Velasquez.

Puddu reste champion
d'Europe des légers

Le Panaméen Roberto Duran, cham-
pion du monde des poids légers (ver-
sion WBA) a été suspendu, mercredi,
par la Commission de boxe de l'Etat
de New York, qui l'a également me-
nacé de ne plus le reconnaître com-
me détenteur du titre mondial, s'il ne
défend pas sa couronne contre l'Ecos-
sais Ken Buchanan, au Madison Squar-
re Garden avant le 30 juin.

Roberto Duran suspendu

I

Voir autres informations
sportives en page 25

Les 10.000 spectateurs qui s'étaient
déplacés pour assister au match Fin-
lande - Pologne n'ont guère eu l'occa-
sion de manifester leur satisfaction. Us
ont assisté à une rencontre insipide
entre une formation finnoise faisant
le minimum pour s'imposer et une
équipe polonaise beaucoup trop faible
en attaque pour pouvoir prétendre cau-
ser une surprise. Le spectacle fut d'au-
tant moins bon que les Finlandais ou-
vrirent rapidement la marque et que
la rencontre fut pratiquement jouée en
une demi-heure, le score étant alors
de 3-0.

BUTS : 3' Peltonen 1-0, 15' Sutinen
2-0, 31' Peltonen 3-0, 56' Riihiranta
4-0, 57' Ahokainen 5-0. — PÉNALI-
TÉS : 2 X 2' contre la Finlande, 5 X 2'
contre la Pologne.

Nouvel entraîneur à Langnau
En remplacement du Canadien John

Lesyshen, le SC Langnau a engagé
comme nouvel entraîneur, l'Allemand
Kurt Sepp (38 ans), qui était sous con-
trat avec le HC Bâle de 1969 à , 1973.
En 1971, Kurt Sepp, qui compte cent
sélections en équipe d'Allemagne, his-
sait le club rhénan en ligue nationale
« B ».

Finlande - Pologne 5-0
(2-0, 1-0, 2-0)

Suède-Allemagne de l'Ouest H à 2
Au terme d'une rencontre dont le pas perdu le moindre point dans ce

niveau fut assez moyen et qui fut as- tournoi mondial , a battu l'Allemagne
sez monotone, la Suède, qui n'a toujours de l'Ouest par 8-2 (1-1, 4-0, 3-1). 24



Téchnicum neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
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1 LA CÉRÉMONIE
1 DE FIN D'ANNÉE
I SCOLAIRE
m
yy ainsi que la remise des certificats de fin d'appren-
; i ' tissage aux élèves de nos écoles de métiers aura lieu

m . ' ' ¦ ' ¦ ' ¦ ¦

samedi 7 avril 1973, à 9 h.
yjl Cinéma Plaza, Serre 68

! La Chaux-de-Fonds

, - .; Les parents et amis de nos élèves sont invités à
[yy \  entourer les candidats en ces circonstances mar-
:%y quantes.

K;7/ j  PROGRAMME :¦B
i , ' i 1. Souhaits de bienvenue
; *''¦-

¦. M. Pierre Steinmann, directeur général

hM 2. Film « La Joconde », de Henri GruelH '
l:ï'.| 3. Remise des certificats et proclamation des lauréats
Sa S La cérémonie est publique. des prix scolaires

Casino de LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
Vendredi 6 et samedi 7 avril

SOIRÉES DANSANTES
Orchestres : Enzo Salluzzi et la chanteuse Ellen Caron

Los Mensajeros
Attractions : Jo Waldys and Partner j 

EXPOSITION
] RePas: sur assiette de photos

du canton
organisées par le Parti Radical neuchâtelois ouverte dèp *6 hà l'occasion de son 125e anniversaire ! * I

COUPLE retraitté
CHERCHE

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

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

r tél. (01) 35 35 82.

TÉLÉ-SERVICE I

î 1 ;/ . .- .J i| lip L- Girardet ;
¦ i -j lùaMÉ̂  MB] 1 Haut du Versoix i

mediator I

TV COULEUR PAL-SECAM I
MEDIATOR - PHILIPS I

Livrables du stock — En vente ou en location
A l'essai sans engagement

AUTOMOBILISTES... Facilités de parcage autour du magasin !

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons.
. SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

MOTTEC - ZINAL
Val d'Anniviers

à vendre
CHALET MEUBLÉ
sur terrain de 900

. m2. Construction
traditionnelle de la
région, conviendrait
pour une . famille
de 6 personnes.
Prix très avanta-
veux. Documenta-
tion à disposition.

I J. - C . MURISIER,
I Construct.-Import.
I I 1963 VETROZ

Tél. (027) 8 11 70

A vendre
CASIERS SAPIN,

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

PIANOS
d'occasion, révisés,

' à vendre, prix
avantageux.

Accordage.
Rue du Puits 1,
La Chaux-de-Fonds
Case postale 237.
Tél. (039) 22 38 40

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

APPARTEMENT
est cherché, 5 - 6
pièces, ôventulelle-

. ment échange con-
tre un de 4 pièces.5 Prix indifférent.
Le Locle — La
Chaux-de-Fonds.

' Tél. (039) 22 67 52

N'ATTENDEZ PAS
s au dernier moment

pour apporter
i vos annonces

EST DEMANDÉ
tout de suite,

2 jours par semaine

BAR CHEZ LÉO,
Serre 2.

Se présenter le ma-
tin ou téléphoner
au (039) 23 42 98.

Nous cherchons

AIDE-COMPTABLE
qualifié (e) apte à travailler de façon
indépendante, en vue d'occuper par la
suite, poste de comptable. Faire offre à
Scierie des Eplatures SA, tél. 039/26 03 03

(/mmBmB̂ B̂k V O Y A G E S ^
""MKrTTWJTJÇ

PÂQUES
SKI au VALAIS

du 19 au 23 avril
PRIX FORFAITAIRE : Fr. 261.—

Hôtel 1er rang,
chambres avec bain ,

aemi-pension, transfert par car
dans les stations valaisannes.

Programme - Inscriptions :

I 
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT TICINO - Parc 83
cherche

SOMMELIÈRE
Congé samedi et dimanche.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 80 98

LA SAGNE LA SAGNE

FONDS FONDS
DES ANCIENS DES NOUVEAUX
BOURGEOIS BOURGEOIS

Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

Vendredi 6 avril 1973 Samedi 7 avril 1973
de 10 à 12 h et de de 10 à 12 h et de

14 à 18 h. 14 à 18 h.

Distribution Distribution
du dividende de du dividende de

Fr. 5.— Fr. 6 —

Pour les deux fonds : Une attestation d'hérédité doit
être présentée et pour les personnes malades, un

certificat médical doit être présenté également.

La plus belle JTW ftriVW' :̂ j fril PS'̂ ^̂ jHlBB
: ROTISSERIE KïIÏAH^  ̂S R̂fltÉ

Le plus grand gril ' "'y - i  yy fKéJKQîâjK 'T -'-. W jP
Ouvert tous les jours rr f̂ S liT1l2S?ï l/ï ?̂ LXJL ULZ/«9M0W>

SES PRIX MODÉRÉS . ' ' 8&!Ér' Mflo£SÉ îiHuSl&&

,d p̂ c%> c%> c%> c%> c%> c%> c%> c%> c%> c%.rf̂ pd p̂rf̂ p

| JÉ|| CLOB Aira SOSSSE |
9ï Y^ flBJl piPS) Section La Chaux-de-Fonds Pj

ç. A^^t organise un cours de CL

| VARAPPE et GLACE Ja pour débutants A
O. OUVERT AU PUBLIC (mixte) A

 ̂ f9) 24 avril à 19 h. 30 (?
Çs Hôtel de la Croix-d'Or, 1er étage ^
a COURS THÉORIQUE / ?<3 "a 28 avril dès 9 h. A
(9 5 mai COURS DE VARAPPE H5
ç. aux Sommêtres 9

^
*° 2 - 3  juin COURS DE GLACE J,
9) Glacier du Trient (g5

Qk 30 juin / COURSE DE HAUTE MONTA- g>
<tf 1er juillet GNE (rocher et neige) u

(9 Prix du cours : Membres du C.A.S. Fr. 20.— <£
j£ (déplacement Non membres Fr. 45.— CL
^b non compris) Payable au CCP 23-452. <£
o Assurance accidents obligatoire. P?
V Inscriptions jusqu'au 16 avril et renseignements : o
9) Pierre NYDEGGER, Bois-Noir 15, tél. 039/26 84 22 (g

Dim. 8 avril Dép. 14 h. Fr. 16.—
1 COURSE SURPRISE

Pâques 1973
Vendredi-Saint 20 avril, dép, 14 h.

, COURSE SURPRISE
Fr. 18.—

' Dim. 22 avril Dép. 7 h. Fr. 33.—
TOUR DU LAC DE ZURICH

' KLOTEN 

i Dim. 22 avril Dép. 14 h. Fr. 19.—
COUSE SURPRISE

Lundi 23 avril Dép. 14 h. Fr 17.-7-
COURSE SURPRISE '

| GARAGE GLOHR -S^5
^

Chef mécanicien
connaissant parfaitement la fabricatior
des outils de coupe en métal dur et
acier, de même que la fabrication de:
outillages d'horlogerie, cherche change-
ment de situation. Faire offres sou:
chiffre MF 9000 au bureau de L'Impar-
tial.

t |WBj|Ma|BMBMJM|B|W||MjH|MWjWjWJWMl7'̂ v HRSB8
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JEUNE DAME CHERCHE

emploi
formation marketing ; langues :
français, allemand, anglais,
âge : 24 ans.

Faire offres sous chiffre 120 231
à Publicitas SA, 2610 St-Imier.

A VENDRE

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

RIVIERA
près d'ALASSIO, i
vendre de joli:

STUDIOS.
cuisine équipée,
près mer et plage
dans Résidences
suisses,

dès Fr. 27.000.—
APPARTEMENTS
dès Fr. 40.000.—.

visites sur plac<
organisées.
INTER SERVICE

15 Cité, Genève
Tél. (022^ 21 56 4'

Les sociétés de chant La Cécilienne
et l'Union Chorale

DIRECTION : EMILE DE CEUNINCK

et La Musique Militaire Les Armes-Réunies
DIRECTION : ALIN DELMOTTE

OFFRENT UN

CONCERT PUBLIC ET GRATUIT
À LA SALLE DE MUSIQUE

SAMEDI 7 AVRIL 1973, À 20 H. 30

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

INVITE
les jardiniers amateurs, les propriétaires de maisons
familiales ou les amis des fleurs, dames ou messieurs,
à assister à sa réunion mensuelle publique avec
clichés de cultures à notre altitude.

le MERCREDI 11 AVRIL, à 20 h. 15, à son local :
CHANNE VALAISANNE, avenue Léopold-Robert 17,
(1er étage). En vacances

lise? l'Impartial



AMAIGRISSEMENT I
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

A ^mm ^mmmmmmmm ta Nous cherchons pour noire  magasin do mode

gérant
ayant la formation et l'expérience dans le
secteur confection hommes. Une certaine con-
naissance de l'allemand lui rendra service.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et copies

Arthur Frey SA (j e certificats à notre département du personnel
4612 Wangen b/O (interne 248, M. Gatzi). Discrétion assurée.

A VENDRE
cause maladie, petit magasin

horlogerie-
bijouterie

sur bon passage, à Lausanne.

Tél. (021) 24 83 81

Hlfj&Ji PALAIS DE LA MODE

f -

'̂ mmJÉÉé SPéCIALISTE
*:v flpHH ©2 LA R©3E

W1R DE MARIÉE

tyj CAPELINES-BOUQUETS
W;  ̂

GANTS - OMBRELLES
] Remboursement du prix du

voyage à toute acheteuse

Heures d'ouverture :
Tous les jours de 8 h. 30 à

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
à remettre, Riviera vaudoise, cause
départ. Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffre PS 304 077 à Publicitas, 1002
Lausanne.
r \

BOUTIQUE DE MODE
cherche

auxiliaire
Tél. au (039) 22 27 44

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

y\\IA 'r.. ¦ ¦'¦¦•<*— •* «W ,1»WW --¦

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe quand
vous voulez rire ou parler ? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine aussi
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

A vendre
1 FRAISEUSE SCHAUBLIN

type 52, avec accessoires

1 BALANCIER DM
vis de 60 mm., sur socle.

S'adresser : J. GREUB
Avenue Léopold-Robert 120
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 63 25

A VENDRE
à LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble
locatif

ancien, sans confort, de 10 appar-
tements de 2, 3 et 4 pièces.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. ERARD, Trésor 2,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

A LOUER
tout de suite ou date à convenir

AU TRONCHET A GORGIER

APPARTEMENT
de 4 pièces, situation tranquille,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

GARAGE à disposition.

S'adresser à :
COMINA NOBILE, SA, St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

COMMERCE D'ALIMENTATION
QUINCAILLERIE, cherche jeune

livreur-
magasinier
Bon salaire.

Perspectives d'avenir pour per-
sonne énergique et dynamique.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre LM 7854
au bureau de L'Impartial.
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BUREAU D'ARCHITECTURE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

architecte-conducteur
de travaux

dessinateur-
architecte

capables d'entreprendre d'impor-
tants travaux.

secrétaire
de langue maternelle française,
ayant plusieurs années de prati-
que.
Places stables, avantages sociaux,
semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire, photo-
graphie à PIZZERA S.A., 3, rue
du Pommier, 2000 Neuchâtel.

ON CHERCHE

sommelier (ère)
à temps fixe,

1 sommelière
à temps partiel, débutante ac-
ceptée. Faire offres au restau-
rant de LA PRAIRIE, J. Robatel ,
Neuchâtel, tél. (038) 25 57 57.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche couple
sérieux pour

conciergerie
Dans la journée, occupation du
mari par la fabrique.
Permis de conduire utile.

Sur désir, bel appartement à dis-
position.

Faire offres sous chiffre CG 8887
au bureau de L'Impartial.

MEUBLÉE, part à la salle de bain , à
monsieur. Mme Bachmann, Jaquet-
Droz 41.

MEUBLÉE, chauffée, confort , quartier
Forges, libre tout de suite. Tél. (039)
26 02 33.

SALON comprenant 1 divan-couche et
2 fauteuils relaxe pour 350 fr .

4 PNEUS D'ÉTÉ Michelin X 165 x 13,
roulés 3000 km. et 4 jantes Opel Re-
kord. - Tél. (039) 26 74 49.

SALON, prix avantageux, 1 lit tubes
métalliques. Tél. (039) 31 44 16 Le Locle.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Jusqu'ici dans la classe 2-lîtres,
il fallait payer plus,

ou se contenter de moins.
Xiff"*"'* , y-y ;*S**™*̂ ^̂
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La nouvelle Fiat 132
Nous venons de sortir un nouveau genre de voiture dans la Spécial à Fr. 13 900.- (également avec lunette arrière chauf-

classe 2-Iitres : la Fiat 132. fante, compte-tours et 5 vitesses de série), la 1600 à Fr. 12 800.—
Elle vous offre le confort , la maniabilité et les accélérations (lunette arrière chauffante). Forfait pourtransport et livraison

que vous trouverez dans les voitures 2-litres d'un prix plus Fr. 50.—. Financement Sava — un moyen actuel.

un comportement doux, sans être une «balançoire». Ses portes, plus d'espaoe pour les iambes des Passaaers *"* *»** autre voiture de sa classe-
renforcées de panneaux de sécurité en acier, donnent une En résumé, la Fiat 132 vous apporte les avantages que vous
idée de l'extrême robustesse de l'ensemble de sa construction. appréciez dans une grande automobile, combinés à ceux,
De plus, les gaz d'échappement du moteur sont peu polluants. bien spécifiques, d'une voiture plus petite. Ce n'est véritablement

Finalement , la 1800 Spécial vous offre tout cela pour que la catégorie de la 132 qui est nouvelle pour nous. L'idée de
Fr. 14400.- (lunette arrière chauffante, compte-tours et 5 vitesses base reste la même que pour toute autre Fiat,
de série). Et il existe deux versions moins chères: la 1600 Les Agents Fiat seront heureux de vous en proposer l'essai.

BMna
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PARTI  PROGRESSISTE NATIONAL

IL.&J Election des députés au Grand Conseil les 7 et 8 avril 1973
" LA DÉMOCRATIE EST-ELLE EN DANGER ?

L'évolution vers la démocratie se fit en Suisse entre intelligence, comprirent exactement les buts de la Pour les prochaines élections, il présente des hommes
l'automne 1830 et le printemps 1831. C'est de cette révolution et présentèrent une constitution dans aux idées larges, ayant tous fait leur preuve dans la
époque que datent les partis politiques. l'esprit nouveau. Ce n'est qu'à partir de 1871 que vie civile, lis se donnent à leur mission politique sans
La démocratie classique offre aux citoyens le bénéfice d'autres partis entrèrent au Grand Conseil et quel- tenir compte de leurs intérêts personnels, mettant,
des libertés publiques fondamentales. Elle permet ques années plus tard, la constellation politique de au service du pays, une partie de leur temps, bien que
aux masses de participer aux décisions du pouvoir, notre autorité législative se précisa. Elle s'est main- tous déjà très absorbés par leur profession. Les atta-
exercé et organisé conformément aux principes énon- tenue jusqu 'à nos jours, avec l'apparition de partis ques dont le PPN est l'objet partent de certains élé-
cés dans une constitution. C'est le gouvernement de plus ou moins puissants, plus ou moins représentatifs ments qui ont perdu la notion de démocratie et vou-

,y la multitude contrairement à l'oligarchie qui est le , et de durée variable. drait , à leur faveur, rétablir une forme d'oligarchie.
gouvernement du petit nombre. Le Parti progressiste national fut fondé en 1918 à une II est difficile, présentement, de définir les classes de
Des masses populaires émanent les partis qui sont au période troublée de notre histoire. Formés d'éléments notre société, celles-ci par la force des choses s'étant

S -¦d&fflill- JH'* service de différentes classes de la société condition- radicaux et libéraux, son but est exactement précisé imbriquées de façon imprévue. C'est pourquoi , à part
*i|g'«P| 'flll nées elles-mêmes par la situation économique, l'in- dans sa devise : « Ordre et Liberté ». Ses grands le Parti ouvrier populaire qui y joue son rôle, les
| '̂ "'myk i fluence de sociétés puissantes, l'Eglise, les syndicats, principes ont été présentés récemment dans une discussions du Grand Conseil sont empreintes de

jfcy . *m*>*Êii voire dans certains pays, l'armée. Se fait aussi sentir conférence de presse. Ils défendent les intérêts de compréhension et de courtoisie.
.. rf.jî-i JÈ^^_ l'influence des régimes marxis t es  où l' on essaie de la classe bourgeoise et d'un capitalisme oui  n 'es; Lo l'î'N doit vivre. Il est un élément de sécur i té  de

i - H ĤntoéiPH v̂i construire  une société nouvel le  par les méthodes su r tou t  pas étranger à la prospérité actuelle et qui la démocratie en respectant la liberté du citoyen dans
miï ^is autoritaires d'un parti unique auquel on arrive tout tient compte des intérêts de toute la population. Il la limite des lois acceptées par la majorité du corps
Hk OFA m\ ^e m^

me a c0Her le terme de démocratie populaire. n'est pas au service d'individualités, mais d'idées qui électoral en qui nous faisons toute confiance,
m U SE Après la révolution de 1848, un seul parti était au tendent à faire de notre pays une région où chacun Dr Pierre PORRET

OMMHfcfidHt JaSHBHI pouvoir. Des radicaux , ainsi appelés , d' une grande trouve un certain bonheur à vivre. médecin et député La Chaux-de-Fonds



Fin du Tournoi scolaire de volleyball
Ambiance extraordinaire hier après-midi, au Pavillon des Sports

Sous le patronage de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
Jamais on n'avait vu autant de participants pour la seconde journée. C'est
la preuve que le volleyball prend un essor réjouissant dans les écoles et les
organisateurs du VBC La Chaux-de-Fonds félicitent chaleureusement les
maîtres d'éducation physique de propager ce sport parmi leurs élèves.
Les catégories libres L et M, créées l'an dernier, étaient représentées par
12 équipes et ont donc trouvé définitivement leur place. Ce tournoi a pu
se dérouler dans d'excellentes conditions grâce au dévouement de tous les
membres du VBC La Chaux-de-Fonds qui doivent être félicités en bloc pour

leur grand travail.

Les Pipistrelli (Gymnase), Les Cyclowns (Ec. de commerce)

Les Routiers et Les Sans-Noms (Ec. de com.) vainqueurs
Catégorie C

(GARÇONS) - 1er TOUR
Les Bonzes - Les Sexes à Piles 9-12 ;

Les Juke Box - Tech I 4-10 ; Les Mou-
tards - Les Rommis 12-3 ; Les Izno-
goud - Les Beats 24-4 ; Les Apéritifs -
Les Autres 2-11 ; Les Schmatcheurs -
Aldinoe 4-10 ; Grenier - Brot-City 13-3;

CLASSEMENT
DES 8 PREMIERS GROUPES

Groupe 1: 1. Les Sexes à Piles ; 2.
Les Bonzes ; 3. Les Srkizes.

Groupe II : 1. Pipistrelli ; 2. Nique-
Sons ; 3. Ataf.

Groupe III : 1. Téchnicum I ; 2. Juke-
Box ; 3. Gallinacés.

Les finales ont ete suives avec attention

Groupe IV. : 1. Astérix ; 2. Moutards ;
3. Les Rommis.

Groupe V : 1. Le Grenier ; 2. Les
Barbares ; 3. Bref-City.

Groupe VI : 1. Les Bromures ; 2. Izno-
good ; 3. Les Beats.

Groupe VII : 1. Aldinoe ; 2. Doudoul's;
3. Smatcheurs.

Groupe VIII : 1. Les Autres ; 2. Les
Apéritifs.

Résultats du deuxième tour (vain-
queurs des 8 premiers groupes : Se-
xes à Piles - Pipistrelli 6-8 ; Grenier -
Bromures 3-12 ; Téchnicum I - Astérix
11-3 ; Aldinoe - Les Autres 5-12 ; Sexes
à Piles - Téchnicum I 8-6 ; Grenier -
Aldinoe 18-2 ; Pipistrelli - Astérix 9-2 ;
Bromures - Les Autres 10-7 ; Sexes à

Les Nique-Sons - L Ataf 7-6 ; Les Bon-
zes - Les Srkizes 13-5 ; Les Juke Box -
Les Gallinacés 9T4 ; Les. Moutards, - Les
Astérix 4-14 ; Grenier - Les Bar Barre
10-4 ; Les Nique-Sons - Pipistrelli 5-10;
Les Iznogoud - Les Bromures 7-9 ; Les
Schmatcheurs - Les Doudoul's 4-7 ; Les
Sexes à Piles - Les Srkizes 15-4 ; Tech
I - Les Gallinacés 8-4 ; Les Rommis -
Les Astérix 2-8 ; Bref-City - Les Bar
Barre 7-11 ; L'Ataf - Pipistrelli 4-10 ;
Les Beats - Les Bromures 3-18 ; Les
Apéritifs - Les Autres 3-18 ; Aldinoe -
Les Doudoull's 11-9.

La remise du challenge <cL'Impartial
FAM » aux Pipistrelli.

Piles - Astérix 11-4 ; Pipistrelli - Téch-
nicum I 7-5 ; Bromures - Aldinoe 10-5.

Groupe I : 1. Pipistrelli ; 2. Sexes à
Piles ; 3. Téchnicum I ; 4. Astérix.

Groupe II : 1. Les Bromures ; 2. Gre-
nier ; 3. Les Autres ; 4. Aldinoe.

Demi-finales croisées : Pipistrelli -
Grenier 2-0 ; Bromures - Sexes à Piles
2-0.

Finale des perdants : Sexes à Piles -
Grenier 1-2.

Finale des gagnants : Bromures - Pi-
pistrelli 1-2.

Classement final : Les Pipistrelli (2P2-
2LS) ; 2. Les Bromures (1S2) ; 3. Le Gre-
nier (Ec. de com. 2C-2B) ; 4. Les Sexes
à Piles (1S1-1P1).

Catégorie D
(FILLES)

Les Casifoutus - Les Tutti 7-12 ; Les
Absentes - I Leva Tappi 13-9 ; Les
Filles Losophes - Les Pantoufles 14-4 ;
Les Grâces - Les Zizettes 13-5 ; Les
Cyclowns - Lezzodiles 11-9 ; Les Casi-
foutus - Nothings 11-8 ; Les Absentes -

Une phase du match entre Les Grâces et Les Lezzodiles.

Les Etiaffes 11-1 ; Les Filles Losophes-
Les Tartampions 15-5 ; Les Grâces -
Les Cyclowns 7-9 ; Les Zizettes - Lez-
zodiles 6-3 ; Les Tutti - Nothings 15-8 ;
I Leva Tappi - Les Etiaffes 11-9 ; Les
Pantoufles - Les Tartampions 16-5 ;
Les Grâces - Lezzodiles 7-12 ; Les Zi-
zettes - Les Cyclowns 15-7.

CLASSEMENT DES 4 GROUPES
Groupe 1: 1. Tutti ; 2. Casifoutus ;

3. Nothings.
Groupe II : 1. Absentes ; 2. I Leva

Tappi ; 3. Etiaffes.
Groupe III : 1. Filles Losophes ; 2.

Les Pantoufles ; 3. Les Tartampions.
Groupe IV : 1. Cyclowns ; 2. Zizettes ;

3. Les Grâces ; 4. Lezzodiles.
Résultats des demi-finales : Tutti -

Filles Losophes 2-1 ; Absentes - Cy-
clowns 1-2.

Finale gagnants : Tutti - Cyclows
1-2 ; Finale perdants : Filles - Loso-
phes - Les Absentes 0-2.

Classement final : 1. Les Cyclowns
(Ec. de com. 3A) challenge Ecole de

commerce ; 2. Les Tutti (1L1) ; 3. Les
Absentes (3P-3S1) ; 4. Les Filles Loso-
phes (3L1-3L2).

Catégorie L (garçons)
Les Routiers - Gymnase I 18-3 ; Les

Quainkes - Tech I 9-5 ; Les Hommes1

Ils ont été battus en finale. De haut en bas et de gauche à droite : Les
Bromures (cat. C), Les Tutti (cat. D), Les Quaintès (cat. L) et l'Ecole normale

(cat. M).

Icides - Les Penetrols 18-1 ; Ecole
Normale - Lez-Art 18-1 ; Les Routiers-
Les Homme'Icides 13-7 ; Les Quain-
kes - Ecole Normale 9-5 ; Gymnase I -
Les Penetrols 19-0 ; Tech I - Lez-Art
24-1 ; Les Routiers - Les Penetrols
22-2 ; Les Quainkes - Lez-Art 18-3 ;
Gymnase I - Les Homme'Icides 11-6 ;
Tech I - Ecole Normale 9-7.

CLASSEMENT DES 2 GROUPES
Groupe 1:1. Les Routiers ; 2. Gym-

nase I ; 3. Homme'Icides ; 4. Penetrols.
Groupe II : 1. Quainkes ; 2. Téchni-

cum I ; 3. Ecole normale ; 4. Lez-Art.
Demi-finales croisées : Routiers -

Téchnicum I 2-0 ; Quainkes - Gymna-
se I 2-1.

Finale (1ère et 2e places) : Routirs -
Quainkes 2-0 (15-9, 15-9) ; Finale 3e
et 4e places : Gymnase I - Téchni-
cum I 1-2 (10-7, 4-10, 6-10).

Classement final : 1. Les Routiers
: (challenge «L'Impartial ») ; 2. Les
Quainkes ; 3. Téchnicum I ; 4. Gymna-
se I.

C'est dans cette catégorie, dite libre,
que les rencontres se sont élevées au
niveau le plus haut. La finale a été très
animée, même si le score est en nette

De haut en bas et de gauche à droite, les vainqueurs de cette ultime journée : Les Pipistrelli (cat. C), Les Cyclowns
(cat. D), Les Routiers (cat, L) et Les Sans Noms (cat. M).  (photos Impar-Bernard)

faveur des « Routiers ». Les attaques
ont été spectaculaires de part et d'autre
et les joueurs ont su profiter de la hau-
teur du Pavillon, qui . favorise égale-
ment le jeu de défense, puisque les
smashes peuvent être relevés. Signa-
lons que les « Routiers » remportent
pour la deuxième fois la première pla-
ce dans cette catégorie.

Catégorie M
(FILLES)

Les Bénédictines - Ecole Normale
1-15 ; Bunny - Les Sans Nom 5-13 ;
Les Bénédictines - Bunny 7-14 ; Ecole
Normale - Les Sans Nom 15-4 ; Les
Bénédictines - Les Sans Nom 13-6 ;
Ecole Normale - Bunny 19-3.

Classemen t de la poule : 1. Ecole
Normale ; 2. Sans Nom ; 3. Bunny ; 4.
Bénédictines.

Finale : 1ère et 2e places : Ecole
Normale - Sans Nom 0-2 ; Finale 3e
et 4e places : Bunny - Bénédictines
1-2.

Classement final : 1. Les Sans Nom
(Ecole de com.) ; 2. Ecole Normale ; 3.
Les Bénédictines (Ec. Bénédict) ; 4. Les
Bunny (Ec. com Le Locle). Pic.
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dès Fr. 310.-
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LES TAPISSERIES ET TENTURES
DE DIX ARTISTES NEUCHÂTELOIS

Une exposition qui représente la couleur, la lumière
et la puissance au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds

En a-t-on assez entendu , au cours de
ce troisième quart du vingtième siècle,
sur la peinture - qui - n'était - que -
décoration (tout l'art non figuratif dans
son sens le plus général), les peintures -
murales - qui - ne - représentaient -
plus rien , sur... etc. ?

Quand on faisait remarquer que tout
cela était fort clair, que la tapisserie,
la fresque ou toute décoration murale
(même sculptée) n'étaient, ne sauraient
être des toiles ou des sculptures agran-
dies, mais obéissaient à de toutes au-
tres lois, celle de la décoration , — la
plus grande, la plus haute, qui va des
frises du Farthénon à Giotto, Tintoret ,
Léonard, aux grands lissiers du Moyen
Age, Vie de la Vierge, L'Apocalypse
d'Angers, —• l'on nous répondait que
la sculpture était la sculpture , la
peinture la peinture, qu'elles qu 'en
soient les dimensions.

L'on rétorquait que toute tenture,
tout art mural entre dans l'architecture
d'un lieu et fait corps avec elle. Qu'on
ne peut autrement. Que la prodigieuse
décoration sculpturale d'un temple hin-
dou, les vitraux de Chartres , n 'ont rien
à voir avec la sculpture de table ou la
peinture de chevalet , et d'ailleurs , que
voulait dire : « Ce n 'est que de la dé-
coration » ? Nous ne mesurons pas du
tout l'œuvre d'art à ses dimensions ,
mais au moins la décoration , depuis
l'art rupestre de nos grottes encaver-
nées jusqu 'aux pyramides, aux Aztè-
ques et au reste , doit-elle être mise au
sommet de la création humaine. 'Qu 'elle
soit figurative ou non.

La fresque est vieille comme le mon-
de, la tapisserie pas, ni la tenture. — Quand Lurçat m a  dit : « Atten-
(A moins que l'on ne tienne pour tels tion , si vous installez la moindre hori-
les merveilleux objets utilitaires , cuirs, zontale continue sur votre mur , vous
cuivres, tapis , habits somptueux par la rétablissez la perspective, vous crevez
couleur et d'ailleurs toujours non figu- le mur, et vous revoici au chevalet »,
ratifs , des fiers nomades mahométans j' ai cru que j'allais tout f... loin. Je
du désert.) Elles sont toujours liées à me suis retenu, mais enfin j' ai fait
un style, à un mode d'architecture. tout autre chose.
Il se trouve même qu 'à certains édifices Ce sont les trois fresques de la gare,
de même style — exemples l'église ro- début qu'une très grande période de
mane de Saint-Savin-sur-Gartempe, décoration murale à La Chaux-de-
qui contient d'admirables fresques, et Fonds. Si Lurçat n'était point passé
celle de Paray-le-Monial, qui n'en a chez nous à cette époque, la surpre-
point admis, se contentant de vides nante , la superbe ouverture de nos
et de pleins, et de formes, naturelle- œuvres d'art publiques eût été beau-
ment — il a fallu d'autres moyens de coup plus lente. Après lui d'autres
décoration : architecture oblige ! Il n'est tapissiers survinrent, nos peintres , s'y
nullement surprenant que la proliféra- •¦ «.mirent, Froidevaux, Loewer, tissèrent
tion des vitraux commence (réellement)
avec l'art gothique, parce que l'on
avait besoin d'une part de raconter
l'histoire sainte, et qu 'il fallait animer
ces immenses « fenêtres » entre les co-
lonnes. Idem pour la sculpture de cette
époque, et son humanisation, dont le
roman se passait bien : autre civilisa-
tion.

L'exemple de Jean Lurçat
L'un des plus grands parmi les ré-

novateurs de la tapisserie française,
Jean Lurçat montre très bien , tant à
travers son œuvre de tapissier que
dans ses nombreux et pénétrants écrits ,
qu 'il y eut là deux erreurs commises
entre 1750 et 1900. L'une, perpétrée au
dix-huitième siècle, quand on commen-
ça à vouloir imiter la peinture à l'hui-
le et de chevalet , à en traduire toutes
les nuances , et finalement à se noyer

Claudévard. - Afrique. - Haute lice. - Exemplaire unique

Jean Latour. - Triptyque. - Batik. - Exemplaire unique

de « haut » ni de « bas », puisqu'il s'a-
git simplement de métiers à tisser en
hauteur ou à plat), qui est précisément
le retour à la manière de Beauvais ou
d'Aubusson (l'ancienne), a été la plus
pratiquée par les rénovateurs. De là à
l'introduction de vides et de pleins,
de véritables reliefs en forte laine ou
véritable corde, des décorations épar-
ses, fils, cordons , bourrelets, il n'y
avait qu'un ou deux pas : on le franchit
vite. On use du métal , du fil , pour
épaissir encore le relief. La tenture
(batik), c'est un peu de la gravure
sur étoffe : l'on protège par de la
cire les surfaces que l'on veut protéger
ou conserver , et l'on teint les autres
places. Cela mène à des variétés, légè-
res ; là, il y a presque le jeu du peintre
qui réapparaît. Enfin , l'assemblage de
morceaux d'étoffes en un certain ordre
assemblés, un peu les papiers collés
de nos cubistes, donne des résultats
excellents, mais pas — nous semble-t-
il — dans les très grandes dimensions.

Ville. Gamme de couleurs à la fois
éclatante et harmonieuse.

Claude Frossard : cartons tissés par
sa femme, pièces uniques mais en haute
lice ; très diverses de sujets et, sinon
d'exécution , du moins de composition
et de couleurs ; admirons particulière-
ment la souveraine composition et,
comment dire , oui , la pureté d'As de
carré et de Blanc de bridge. Ou ce
Match , dynamique à souhait et d'une
imagerie joyeuse (tant par l'arabesque
que par les couleurs). Une très belle
série.

Christine Humai r : haute lice tou-
jou rs, une invention très travaillée,
faite de contrastes colorés et d'une
accommodation de la technique d'Au-
busson , avec cet Equilibre et force
de haute puissance, l'éclatante Boule
rouge, et l'entrée fougueuse dans la
troisième dimension avec cette mar-
rante Boule rayonnante.

Denise Emery : autre haute licière,
mais en outre ouvrière sur le métier

de nouveau en haute lice et point
noué, une Afrique mystérieuse, écarte-
lée et grondante , une évocation quasi-
ment géographique des grands fleuves
où rient en pleurs les crocodiles, et
des forêts encore inviolées (qui ne tar-
deront pas à l'être toutes, comme les
nôtres) ; puis un Automne flamboyant.
Sa femme, sa tisserande, Jeanne-Odet-
te, crée elle-même une Comète ruisse-
lante de feux et flammes, véritable
vision du ciel en fête.

Jean Latour : ce peintre qui s'est
aussi mû en sculpteur (la grandiose
décoration en aluminium injecté du
Temple St-Jean , chef-d'œuvre qui fut
contesté mais n 'est plus contestable),
en faiseur d'objets , en poète, en mu-
sicien , a réinventé le batik. Ses titres
sont Co7npositîons et cependant pren-
nent tous leur inspiration dans une
sorte de nature également toute au
cœur, ou au ciel. Ses couleurs sont
d'une qualité de matière et d'équilibre
parfaite, il a le sens du monumental,

Denise Emery. - Lecture à trois voies. Haute lice. - Exemplaire unique ,
(photos Impar-Bernard)

(qu 'elle enseigne), sur lequel elle exé-
cute des tapisseries de différents pein-
tres. Les effets de laine et de couleurs
sont d'une délicatesse extrême, la com-
position très sûre. Equilibre' et sensi-
bilité. L'inspiration est toute intérieure.
C'est ainsi que la tapisserie, art plas-
tique épique par excellence durant des
siècles, devient intimiste en quelque
sorte.

A ce point-ci , il faut  préciser que la
tapisserie ainsi conçue a bien trouvé
son langage mural , mais qu'elle se d i f -
férencie moins qu 'on ne le disait tout
à l'heure , par son emploi , de la pein-
ture de chevalet. Elle n'est plus FAITE
SUR MESURE , dans le métrage, le su-
jet , les couleurs , pour un mur unique ,
à ses dimensions et faite pour la pièce
elle-même , et par une autre. C'est, de
la « tapisserie libre » , en quelque sorte.
Mais l' on prendra bien garde , cepen-
dant , de lui prévoir une place particu-
lière , et de ne pas la mettre en con-
currence avec une toile. Il f au t  abso-
lument ' qu 'elle règne seule sur la sur-
fac e  et l' espace qu 'elle détermine.

Claire Vermeille : a fait toute son
école de tapisserie à Aubusson , puis
à Paris et à Varsovie. Son apparente-
ment , très original empressons-nous de
le préciser , à la technique polonaise, est
visible. Il s'agit de tissage, de points
noués 4- sunak ou macramé, ce qui
confère un relief saisissant , d'une tra-
duction parfaitement claire de ses su-
jets tous empruntés à la nature : Sous-
bois , Labours , L'Ecorce. Pièces uniques
toujours , magnifiquement fabriquées et
d'une vigueur dont la matière soutient
fortement l'inspiration.

Jean Claudévard : ce «naturel » du
Cerneux-Péquignot , où il mène le bon
combat de la « culture pour tous », dont
la tapisserie ornant le collège des En-
droits est un chel'-d'œuvre (Lo Forêt),
naturaliste impénitent dans un langage
d'une force incomparable , nous offre

de 1 imprévu , une composition de rêve
et d'instinct. Son Tryptique est vaste
et éloquent , il a des bleus sombrement
beaux. Bref , un acte de création.

Maurice Robert : tentures faites d'é-
toffes cousues, superposées ou appo-
sées, exprime en général le Jura ou
la nature , si l'on songe aux contrastes
que font Verdure et Ensoleillée , tra-
ductions évidentes de nos grandes or-
gues terriennes. Artisanat directe puis-
qu 'au fond il ne s'aide d'aucun métier ,
il impose des limites qui peuvent être
des leviers.

Dominique Froidevaux : le plus riche
de moyens de la jeune génération , le
plus créateur , auteur de la décoration
(métallique) du hall de l'Aula du nou-
veau Gymnase, réussite du genre, qui
a gagné de haute lutte un concours
à Lausanne , exposé dans la même
ville (où la municipalité lui a acheté
une œuvre), est entré d'un coup dans
un genre tout neuf : de la laine encor-
dée autour d'une armature métallique.
Travailleur acharné , Froidevaux innove
à chaque instant (on lui avait d'ailleurs
refusé une de ces tapisseries au dernier
rendez-vous des Amis des Arts, qu 'elle
n 'eût pas plus déparé qu 'aujourd'hui ,
mais passons...). Ici , les reliefs, les cou-
leurs et les laines se répondent, en
un enlacement inépuisable, dans une
création de formes à la fois folles et
équilibrées , des tons d'une joie sur-
abondante (en particulier la rouge-
blanc-vert , qui ferait bien à la Préfec-
ture, en ces jours de 125e de la Répu-
blique) : bref une galopade effrénée
mais contrôlée. Il faut une énergie
ardente et une force terrible pour exé-
cuter en si peu de temps et au milieu
d'autres travaux des tapisseries d'une
telle robustesse et d'une si savoureuse
plénitude.

Et maintenant , allez-y voir !
J.-M. N.

Un très bel ensemble
Nous disions naguère que M. Paul

Seylaz avait réussi ici une des meilleu-
res expositions qu 'il ait faites , ce qui
n 'est pas de mince vertu étant donné le
brillant florilège qu 'il peut présenter.
Il prouve également; ce qui est son
argument de toujours , l'énorme in-
fluence qu 'outre l'intérêt intrinsèque
qu 'elles, représentent, ont sur nos artis-
tes (confrontés avec leurs confrères de
pai'tout et faisant assaut de rivalité
au sens le plus noble du terme), mais
aussi sur le public (qui apprend , et
même « apprend à apprendre »), les
grandes expositions qu'il monte régu-
lièrement et qui ont fait la réputation
de notre musée et de notre ville.

Nous n'allons certes pas polémiquer
sur la culture «élitaire » (le vilain
mot), dont nous sommes les adversaires
résolus, dans tous les domaines, du
moins dans le sens qu'il nous paraît
lui donner , car notre bon peuple y
perdrait son latin, et même son fran-
çais. Nous demanderons jusqu 'à la fin
de nos jours (cela n 'ira pas forcément
long) la culture pour tous, ou en tout
cas nous nous y efforcerons ; ce qui ne
signifie pas que nous allons précipiter ,
à grands coups de pieds-ou-vous-pen-
sez, les honorables zélateurs de l'art
du ballon rond au concert classique.
Au contraire, nous ne faisons aucune
différence (hiérarchiquement parlant)
entre la culture physique et celle de
l'esprit , simplement elles sont différen-
tes. Nous devrions prêcher le sport à
ceux qui n'en font point , et les arts aux
indifférents : les uns et les autres en
tireraient le plus grand profit , cela
leur remettrait , disait ma bonne mère,
le cœur au ventre et le ventre au cœur.
Traduisez comme bon vous semble !
D'autre part , dans leur nouvel aspect ,
les salles du bas, avec extension dans
le hall, sont remarquablement agencées.
Nous pensions que sans effort excessif
(pardon , excuse) l'on arriverait à les
transformer. Dommage que l'on n 'ait
pas pu résoudre en même temps le
lancinant problème , tout-à-côté, du
musée d'ethnographie - qui - n 'en - est-
pas - un. En gardant les meilleures
pièces, en mettant quelques autres au
musée d'histoire naturelle , nous libé-
rions une quatrième salle. Enfin , l'ex-
position est fort bien présentée, nous
nous en réjouissons (et les artistes avec
nous).

Visite (vaguement)
commentée

Vous en saurez certes beaucoup plus
en allant le mercredi soir écouter et
interroger les exposants , qui sont de
20 à 22 h. à votre disposition. Mais
voici :

Claude Loewer : le plus ancien de
nos cartonniers. Basse lice tissée à Au-
busson. Tapisseries d'une géométrie ar-
dente, d'une régularité parfaite ; varia-
tions sur un thème inépuisable, dans
les grandes et moyennes dimensions. A
comparer avec celles qui décorent la
salle de chant du collège Numa-Droz
et la Salle des mariages de l'Hôtel de

corps et bien (c'est le cas de le dire,
le m2 revenait à cent mille francs de
l'époque, tout Beauvais ne tissant que
20 m2 par an) dans cet effort parfai-
tement inutile. La laine, ou les autres
matériaux , de la tapisserie sont là
pour dire quelque chose, l'huile, l'aqua-
relle, le dessin montreront tout autre
chose. Les uns mènent tout droit au
monumental et doivent couvrir le mur,
les autres s'individualisent dans une
toute autre composition du mur, des
meubles , de l'espace. L'Apocalypse
d'Anger, 720 m2, n'a exigé que vingt
tons, tandis que L'Indi f férent  de Wat-
teau , toute petite toile, en eût pris
vingt mille (nous citons au hasard).
L'autre erreur , de même nature
mais en sens contraire, a été de repor-
ter au grand art décoratif le style
singulier de l'œuvre de petites dimen-
sions, tout en lui gardant son aspect
figuratif. La tapisserie imite la peinture
de chevalet , ce qui ne lui vaut rien, la
décoration murale se fait peinture de
chevalet , ce qui ne vaut pas mieux.

L'expérience a été faite, et dûment,
quand Lurçat vint en 48 à La Chaux-
de-Fonds y porter sa révolution (qui
engendra bien des retours sur soi de
nos artistes et est en partie du moins
à l'origine de la nôtre, de la création
murale). Georges Dessouslavy avait
préparé ses cartons et gagné le con-
cours de décoration de la gare par
une imagerie toute semblable de style
à celle qu 'il a réalisée à Neuchâtel. Il
parla des soirées entières avec Lurçat ,
qui logeait chez lui. Nous l'entendons
encore nous dire :

à Aubusson ; d'autres techniques, con-
nues ou nouvelles, naquirent ; enfin
l'on retrouva le sens millénaire du
métier. Voici que nos artistes tissent
eux-mêmes, des pièces uniques, et cela
donne un résultat étonnamment varié.
Non pas que nous ayons quoi que ce
soit contre l'œuvre reproduite en qua-
tre, cinq ou davantage d'exemplaires ;
mais à tisser lui-même, l'ouvrier trouve
dans la matière, dans l' exécution mê-
mes, un enrichissement, un renouvelle-
ment , une recréation dans la struc-
ture même de son tissage. Ici la
technique et l' esthétique sont indisso-
lublement liées, ce qui nous plaît fort.

Deux mots de la technique
Non, non , on ne va pas vous faire

un « traité de la tapisserie », mais sim-
plement les énumérer. Celle de la haute
ou basse lice (ce qui n'implique rien
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Pour une représentation équitable
au Conseil d'Etat
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MEYLAN René SCHLAEPPY Rémy

AUBERT Pierre AUGSBURGER Chs-Henri BEUCHAT Willy BIÉRI Isabelle
46 ans, avocat 31 ans 53 ans 24 ans

conseiller aux Etats , député chancelier communal jardinier communal institutrice
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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BONNET François COLOMB Paul-André DENEYS Heidi DUBOIS Eric HUGUENIN Raymond
28 ans 39 ans 36 ans, professeur ? 25 ahs, animateur 49 ans, employé PTT

professeur '$ '•> mécanicien CFF y ---présidente du PSN ; ï|§ , de la jeunesse FTMH' • • ( ' , ¦ •  '-député !
La Sagne (">, ^ 

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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JAQUIER Michel KRAMER Jacques LESQUEREUX Pierrette MISEREZ Jean-Jacques PAYOT Maurice
39 ans, éducateur 49 ans, professeur 24 ans 30 ans, ingénieur-chimiste 52 ans, président du Conseil

député député horlogère député communal, député
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

ROBERT Claude SANDOZ André SCHNEIDER Frédy SPIRA Raymond
49 ans, conseiller communal 62 ans, ancien conseiller 41 ans 36 ans, avocat et notaire

député national , député employé communal président du groupe
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds des députés

La Chaux-de-Fonds
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Tout à prixdiscounl

offre spéciale
Frisco dès 268.-
Cuisinières dès 278.-
Machines à laver dès 690.-

et toujours notre offre

spéciale
2 pour 1

à l'achat de la machine à laver

1790.—
GRATUIT

la cuisinière Luxe
4 plaques ou 4 feux

avec gril, broche, éclairage
couvercle

Service après-vente assuré
Livraison gratuite partout

Grandes facilités de paiement

Nouvelles de la
Banque Rohner

Crédits aux particuliers
a ux commerçan ts
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'en voyer s 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.
Nom
Prénom 383

Rue 
NP/Lieu 
But 

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

^̂SPORTING GARAGE J.-F. Stich
W  ̂ La Chaux-de-Fonds

Sue Jacob-Brandt 71 - Téléphone (039) 23.11.U

BEDFORD COMBI
13 places 1971
gris, 11.000 Ion., prix intéressant,
occasion très soignée.

FORD TAUNUS 12 M 1968
rouge, 50.000 km., expertisée, avec
garantie.

FORD ESCORT 1300 GT 1971
blanche, 35.000 km., occasion très
soignée.

Champs 24 - Tél. (039) 23 36 02
LA CHAUX-DE-FONDS
engage

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

ouvrier formé ou à former,
aimant la recherche technique et
esthétique.
Ecrire ou se présenter.

A vendre d'occasion

machine à adresser
<STIEL0W»

modèle E 51, en parfait état , ainsi que
60 cassettes environ et 2500 cartes
vierges. — Prix à discuter. — Tél. (038;
25 92 92 , interne 24, heures de bureau

A louer pour date à convenir :

VILLA
de moyenne grandeur dans quartier
résidentiel de la ville.
6 chambres habitables. Chauffage gé-
néral. Garage pour 2 voitures. Bon
état d'entretien.
Faire offres sous chiffre AL 9052 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER A COFFRANE pour U
1er octobre 1973,

CAFÉ-RESTAURANT
DU LION D'OR

, Adresser offres écrites au Conseil
, communal, 2207 Coffrane.

TIMBRES-POSTE
Achète collections suisse et Europe, ac-
cumulations. — Paiement comptant
A MEIGNIEZ, Route de Fribourg 72,
3280 MORAT. Tél. (037) 71 52 71.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.
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La Renault 16 avale les routes
et les obstacles. En toute sécurité.

Elle encaisse en puissance et
rend en douceur.

Renault 16. Fondamentalement robuste
Mécanique éprouvée. Carrosserie tout acier pro-

tégée par 5 couches de traitement anticorrosion et de
peinture. Construite pour résister aux outrages des -
ans.
Renault l6.Tout confort-

sièges anatomiques «longues distances». De la
place pour 5 personnes qui veulent voyager à l'aise
avec tous leurs bagages. Coffre extensible jusqu'à
1200 litres.
Renault l6.En toute sécurité

Traction avant, moteurs de 1,6 I développant 71 ou
87,5 ch, 150 ou 165 km/h. Freins à disque à l'avant.

RFNAIIITA ¦¦ ¦
*Rasonetplaisii: 11 Lllif lU LI W i

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
' 2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

I l A16ans,
I la ligne
I c'est donné,
I à30 ilfaut

la mériter
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I VILLE DE LAUSANNE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

ff~ 
1 /  S Ï l  1973 - 88 de Fr. 35 000 000

¦ m M /Il destiné au financement de divers travaux en cours
mLw M «ni / \M d'exécution.

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum

; j Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
I Cotation : aux principales bourses suisses

£%$£%fâf ^r,x d'émission

j j M M  / O plus 0.60 % timbre fédéral sur titres

Souscription
du 5 au 11 avril 1973, à midi

i auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposi-
tion des prospectus et des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

? Toute la gamme d'outils nécessaires I A
y à l'entretien de VOTRE JARDIN 11  1

V Les outils de qualité - Arroseurs MELNOR... \j A
k. donnent un meilleur - Accoupleurs rapides 9
V rendement... GARDENA ou NITO BROUETTES <S
|k (sans pas de vis) à pneu Fr. 65.- !

\ A. & W. KAUFMANN & FILS 1
? 

Suce. P.-A. KAUFMANN \
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 10 56 

^ Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



Tramelan : leur première sortie

A l'occasion d'une séance du comité
de la Fédération suisse des troupes de
majorettes tenue tout dernièrement à
Tramelan, les mini-majorettes ont effec-
tué leur première sortie officielle.
Comme nous l'annoncions en octobre de

l'année dernière dans ces mêmes co-
lonnes, la troupe dirigée par Mme Golay
avait quelque crainte quant à son ave-
nir. Une quinzaine de jeunes filles de
8 à 14 ans ont gracieusement manié le
bâton lors de leur présentation sur la
place de la Gare. Au premier abord , il
ne fait aucun doute que cette jeune
équipe est vouée à un avenir promet-
teur, (texte et photo vu)

LE MAIRE DE ROCHES SE FACHE
La semaine dernière, un quotidien

bâlois publiait un reportage dans le-
quel il incriminait, comme source de
pollution de la Birse, la décharge pu-
blique du petit village de Roches, près
de Moutier. Mercredi, le maire du vil-
lage , dans un communiqué remis à la
presse proteste vigoureusement sur le
ton polémique.

Après avoir relevé qu'il n'y a pas de
ruisseau régulier à proximité de cette
décharge publique qui se trouve sur un
chemin conduisant à Raimeux, le maire
de Roches indique : « Il  serait très
intéressant de faire analyser l'eau de
la Birse à l' entrée de Roches et en-
dessous de notre dépôt , nous sommes
certains que cela en reboucherait un
sacré coup à ces Goliath de Bâlois
qui sont les plus grands pollueurs du

Rhin et des campagnes environnan-
tes » . Plus loin, toujours en verve : « Il
est presque à croire que le reportage
bâlois peut être considéré comme un
poisson d' avril » , si bien que « si l'auto-

rité communale avait fai t  paraître une
annonce dans les journaux bâlois qu'il
y avait une ferme à vendre à proximi-
té de notre dépôt d' ordures, on aurait
vu tout un cortège d'amateurs ». (ats)

Mécontentement à l'égard du plan de zones
Au Conseil communal des Breuleux

Lors de sa séance tenue mardi soir,
le Conseil communal a notamment
traité des points suivants :

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
— Afin que chacun soit renseigné en
ce qui concerne le plan de zones de
constructions, le Conseil communal a
fixé au 13 avril prochain une séance
d'information à laquelle seront invités
les propriétaires fonciers et toute la
population en général. M. Marcel Fai-
vre, urbaniste, sera présent afin de
donner tous les éclaircissements néces-
saires. Dernièrement, la commune a re-
çu de l'Office cantonal du plan d'amé-
nagement un plan de zones à protéger.
Sans toutefois être opposés au princi-
pe même de la protection de certaines
zones, les responsables de la commu-
ne ont exprimé leur mécontentement
en raison du fait que ces zones ont été
établies sans consulter les communes.
D'autre part , le plan en question man-
que de précision.

PISTES POUR CAVALIERS. — A
la suite d'une décision prise lors de la
dernière assemblée de l'Association des
maires, le Conseil communal vient
d'augmenter la taxe journalière pour
cavaliers de 3 à 5 francs par jour et de
75 à 100 francs pour la taxe forfaitaire
annuelle.

PARCOURS VITA. — Comme l'ont
souhaité plusieurs citoyens, en répon-
dant au questionnaire concernant l'a-
ménagement du territoire, le Conseil a
admis le principe ' de l'aménagement
d'un parcours Vita; Le projet sera réa-
lisé ce printemps encore par les soins
des employés communaux, (pf)

Dernièrement, le comité de la bra-
derie 1973 s'est réuni et prépare acti-
vement la grande fê te  des Prévôtois
qui devrait connaître un succès sans
précédent. Alors qu'en 1971 les respon-
sables avaient organisé un concours in-
ternational de majorettes, cette année
c'est un rallye jurassien des vieux ta-
cots qui se déroulera à Moutier et il
paraît que les inscriptions sont déjà
nombreuses, (kr)

La braderie se prépare

L'école Panorama de Bienne com-
prend trois sections : aides médicales,
préparation aux carrières féminines et
paramédicales, secrétariat médical et
commercial, formation générale.

La section des aides médicales est
reconnue par la Fédération des méde-
cins suisses. Les examens officiels vien-
nent de se dérouler et ont donné les
résultats suivants :

Aides médicales (Sept candidates ob-
tiennent le diplôme final). — Bosson
Marie-Laurence, Farvagny-le-Grand ;
Gerber Christiane, Porrentruy ; Hub-
mann Marianne, Bienne ; Holzer Mo-
nique, Péry ; Humbert Josiane, Neu-
châtel ; Jeandrevin Francine, Orvin ;
Scheidegger Bernadette, Les Ponts-de-
Martel.

Secrétariat et formation générale. —
Dans cette section, diplômes ou certi-
ficats de secrétariat médical, de secré-
tariat commercial et de formation géné-
rale ont été délivrés aux élèves sui-
vants :

Adler Dominique, La Neuveville ;
Baumann Thierry, Evilard ; Baumgart-
ner Madeleine, Tavannes ; Chapuis
Etienne, Evilard ; Chédel Barbara , Bien-
ne ; Costantini Patrizia , Nidau ; Etienne
Marlyse, La Neuveville ; Fehlbaum
Willy, Bienne ; Freudiger Viviane, Bien-
ne ; Gaillard Marinette, Dompierre ;
Grosjean Sylvain, Orvin ; Hirt Nicole,
La Neuveville ; Hofmann Ruth, Sutz-
Lattrigen ; Joss Philippe, Bienne ; Le-
bet Suzanne, Hagneck ; Moeri Fran-
ziska, Tâuffelen ; Nicolet Michèle; La
Neuveville ; Rion Nadine, Bienne ;
Roethlisberger Marianne, Bienne ; Ru-
fer Suzanne, Rossemaison ; Rutz Anni,
Bienne ; Scheurer Liselotte, Longeau ;
Schluep Kurt , Tramelan ; Schori Ni-
cole, La Neuveville ; Willen Roseline,
Saint-Imier ; Wirz Irène, Delemont.

Nouvelles diplômées
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Vve René Lardon, La Sagne :
Monsieur et Madame Yvan Lardon et leurs enfants,
Madame et Monsieur Etrusco Grigis-Lardon et leurs enfants, La

Sagne,
Monsieur Christian Lardon, La Sagne ;

Monsieur et Madame Marcel Lardon :
Madame et Monsieur Gilbert Chenaux-Lardon ct leurs enfants, à

Genève,
Madame et Monsieur Isaac Groeneweg-Lardon et leurs enfants, à

Buchillon,
Monsieur Patrice Lardon,
Monsieur Jean-Claude Lardon,
Monsieur Christian Lardon,
Michel Lardon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rudolf
Staeger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar
Lardon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Louise LARDON
née STAEGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à l'âge de 75 ans, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1973.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 7 avril , à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Lardon, 22, rue de
l'Helvétie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PONTENET

Les examens de fin d'année à l'école
se sont déroulés en présence des re-
présentants de la commission d'école
et du maire de la localité, M. André
Hostettler. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Hirschi, au nom de la com-
mission d'école a adressé ses remercie-
ments à l'institutrice de la classe uni-
que, Mlle Knuchel de Corgémont qui a
été nommée à Perrefitte. Il a égale-
ment formé les vœux les meilleurs à
l'intention des élèves qui ont terminé
leur 6e année et qui devront , dès la
rentrée à fin avril, se rendre à l'école
à Malleray.

A l'Ecole primaire

ROESCHENZ

Hier en début d'après-midi, la petite
Corinne Weber , âgée de 4 ans, a été
renversée par une voiture alors qu'elle
traversait imprudemment'la route. Elle
a été hospitalisée à Laufon avec une
cuisse fracturée, (fx)

Fillette renversée

TAVANNES

Samedi a débuté une Quinzaine d'a-
nimation jeunesse. Cette manifestation
est organisée par l'Association pour
une bibliothèque des jeunes et centre
d'animation de Tavannes, association
nouvellement créée. Vendredi soir, M.
Daniel Cetlin a donné une conférence
à l'intention des parents et adolescents.
Il a rappelé les buts de la création
d'une telle bibliothèque. Dès samedi,
une exposition du livre d' enfants a
été présentée. Elle se compose d'un
choix de 500 livres destinés à la jeu-
nesse, livres aimablement mis à disposi-
tion par les bibliothèques des jeunes de
La Chaux-de-Fonds. La quinzaine se
poursuit par des manifestations très
diverses : peinture, bricolage, audition
de disques, conférences, etc... (cg)

Quinzaine d'animation
jeunesse

Les écoles ont fermé leurs portes. A
l'école enfantine de « La Rochette », les
parents d'élèves ont pu voir des tra-
vaux réalisés par les enfants, sous la
compétente direction des sœurs catho-
liques. Cette exposition , renouvelée
d'une année à l'autre, obtient un succès
d'estime très mérité, (cg)

Travaux d'enfants

CORGEMONT

C'est un auditoire enthousiasmé de
plus de cinq cents personnes qui a
applaudi frénétiquement la f a n f a r e
lors du grand concert qu'elle a pré-
senté à la Halle de gymnastique.

Le président, M. Emile Hugi , l'âme
de la société adressa son salut à l' en-
semble du public et particulièrement
aua; musiciens des sociétés voisines,
aux dif férentes délégations ainsi qu'aux
représentants des fédérations de mu-
sique jurassienne et cantonale.

Avec sa verve coutumière, M. Roger
Voisin livra aux auditeurs ses impres-
sions de 50 ans de musique accomplis
au sein de la fanfare.  Il  exprima no-
tamment ses remerciements à la popu-
lation qui, inlassablement, soutient l'ac-
tivité de la société.

Une fois  de plus, les musiciens ont
prouvé à tous . ceux qui étaient venus
que le déplacement en valait la peine
et qu'ils interprétaient avec autant
d'aisance un morceau classique, une
marche anglaise ou de la musique mo-
derne.

De nombreux solistes ont eu l'occa-
sion de présenter leurs talents. Ce sont
M M .  René Liechti, Werner Liechti,
Martin Liechti, Jules S tau f fer  et Didier
Paroz.

A l'issue du concert au cours duquel
les applaudissements les plus nourris
exprimèrent la joie et la satisfaction
intense des participants, une gerbe de
fleurs a été remise au directeur, M.
Hans Brechbuhl qui, après plus de
dix ans de direction possède le secret
de présenter une fanfare  toujours aussi
jeune et dynamique, (gl)

La fanfare a toujours
le vent en poupe

LES BOIS

Là fine pellicule de neige glacée re-
couvrant la chaussée a surpris mardi
soir les automobilistes qui viennent
d'enlever leurs pneus d'hiver.

Vers 20 heurs, au Bois-Français, une
voiture roulant des Bois au Noirmont,
a quitté la route et s'est couchée sur
un mur sec après avoir dévalé le ta-
lus et heurté un arbre. La conductrice
a été blessée au visage alors que son
véhicule a subi d'importants dégâts.

Une autre auto a dérapé et fini sa
course dans une barrière, au Haut-des-
Barrières. Le conducteur est indemne
et sa voiture peu endommagée, (mj)

A la SFG
Pour remplacer M. Marcel Chapatte

à sa présidence, la Commission de pu-
pilles, a nommé M. Michel Cattin ; la
vice-présidence est toujours occupée
par Mlle Danièle Donzé. (mj)

Embardées

Une trentaine d'apiculteurs et d'a-
picultrices ont participé dimanche
après-midi, à Saignelégier, à la 51e as-
semblée générale de la section des
Franches-Montagnes. M. Charles Steul-
iet, de Soubey, a présidé ces débats
avec son aisance habituelle.

L'assemblée approuva le procès-
verbal de l'assemblée du 12 mars 1972,
fort bien rédigé par M. Alphonse Froi-
devaux, ancien secrétairercaissier.

Les comptes de l'exercice 1972 ren-
dus par Mme Février-Hofstetter ont été
également approuvés par un vote una-
nime. Puis le président, M. Steullet,
présenta son rapport.

Il appartint à M. Walter Hofstetter,
des Bois, de présenter un rapport en
sa qualité d'inspecteur cantonal des
ruchers. Après onze années de prési-
dence. M. Steullet émit le vœu de re-

mettre le gouvernail de la section en
d'autres mains. Pour lui succéder, l'as-
semblée désigna, par applaudissements,
M. Victor Jeanbourquin, de Tavannes.

M. Steullet, président démissionnai-
re, accepta toutefois la fonction de se-
crétaire-caissier, en remplacement de
Mme Février.

Le comité se présente comme suit :
président , M. Victor Jeanbourquin ; vi-
ce-président , M. Jean-Marie Aubry ;
secrétaire-caissier, M. Charles Steul-
let ; membres, MM. Walter Hofstetter,
Alphonse Froidevaux et Amédé Chéte-
lat (nouveau).

Le président eut encore la joie de
remettre les distinctions d'usage à deux
vétérans : M. Charles Girardin, des
Pommerats, pour 40 ans de sociétariat
et M. Henri Cattin , du Cerneux-Go-
dat , pour 25 ans de fidélité, (by)

Nouveau président des apiculteurs francs-montagnards

Promotion militaire
M. Marcel Trummer vient d'être pro-

mu au grade de lieutenant d'infanterie.

Le mauvais temps de ces derniers
jours a causé d'importants dégâts à la
scierie Chapatte SA. En effet , le vent
soufflant très fort a détruit la tour de
refroidissement de l'eau. Celle-ci avait
été refaite il n'y a pas plus de 6 ou 7
ans. Les dommages sont évalués à en-
viron 30.000 francs, (pf)

Méfaits du vent

SAINT-IMIER. — Au début d'octo-
bre dernier Mme Hélène Vuilleumier-
Rochat , très entourée, fêtait le 90e an-
niversaire de sa naissance.

Maintenant parvient la triste nou-
velle de son décès et les derniers de-
voirs lui ont été rendus.

Un autre décès, celui de Mme
Edouard Jacot-Guillarmod née Lilia
Grimm, a plongé plusieurs familles
dans le deuil. La défunte s'est endor-
mie dans sa 83e année après une lon-
gue et pénible maladie.

Enfin , le doyen de Saint-Imier, M.
Constant Membrez, s'est éteint dans sa
93e année, (ni)

Carnet de deuil

MOUTIER

C'est sous la présidence de M. Fran-
cis Baour que s'est déroulée l'assemblée
générale du Photo-Club de Moutier.
Après l'acceptation du procès-verbal
lu par M. Siciliano et des comptes pré-
sentés par M. Meylan, il fut passé aux
rapports du président et du président
de la commission technique, M. Hansue-
li Muller.

Le comité a été réélu et un seul chan-
gement est à enregistrer, M. Umber-
to Siciliano devient vice-président et
M. Francis Roquier secrétaire des ver-
baux.

Le reste du comité est composé de
MM. Roland Jeker, secrétaire-corres-
pondant ; André Meylan, caissier. La
commission technique a également été
réélue et se compose de MM. Hansueli
Muller , président et de Gérard Gobât ,
Jean-Pierre Niederhauser, Roland Zie-
gler et Jacques Aellen.

.Assemblée générale
du Photo-Club

A la suite des lignes parues hier
concernant une éventuelle candidature
de M. Rémy Berdat, commis greffier
au tribunal, au poste de préposé aux
faillites et poursuites du district, l'inté-
ressé a publié une déclaration dans
laquelle il précise qu'il n'a pas fait
acte de candidature auprès de son par-
ti et que celui-ci ne l'a pas sollicité.
Dès lors, estime-t-il, « il n'y a pas lieu,
en l'espèce, de précipiter les événe-
ments ; au contraire, il est urgent d'at-
tendre. Je puis dire, aujourd'hui, que
je n'ai pas, à priori , l'intention de faire
acte de candidature ». (fx)

De l'urgence d'attendre

Le Conseil municipal de Sonvilier et
les membres de la Commission de révi-
sion du règlement, se sont réunis et
ont consacré cette séance à l'étude
d'un nouveau chapitre du règlement

d'administration municipale ; le fruit
de cet examen fera l'objet de proposi-
tions à l'assemblée générale.

Le plan de zones protégées préparé
par l'instance cantonale compétente a
retenu tout particulièrement l'atten-
tion du Conseil municipal qui a décidé
d'y faire opposition et ceci par une
décision unanime. En effet , le plan tel
qu 'il est conçu bloque complètement
la construction dans la commune. Par
ailleurs il ne tient aucun compte du
travail d'aménagement déjà effectué
par l'urbaniste en collaboration avec le
Conseil municipal et la commission
d'urbanisme.

Le cas des élèves fréquentant l'école
pré-professionnelle à La Chaux-de-
Fonds, a été examiné à nouveau. Le
Conseil a décidé de ne rien payer poul-
ies élèves concernés. Une contribution
sera versée aux parents des élèves en
sections moderne, scientifique ou clas-
sique. Par contre la première année de
pré-professionnelle sera payée rétroac-
tivement aux élèves ayant subi avec
succès les tests de promotion en sec-
tion moderne. La somme maximale
versée ne pourra dépasser le montant
payé pour un élève fréquentant l'école
secondaire de Saint-Imier. (hi)

Sonvilier opposé au plan de zones protégées
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BIENNE

Dans sa séance hebdomadaire d'hier,
le Tribunal de district a condamné un
ressortissant yougoslave à six mois de
prison avec sursis pendant 2 ans, dont
un jour de préventive à déduire, ainsi
qu 'au paiement de 800 francs de frais
et 100 francs à la plaignante, pour ten-
tative de viol sur la personne d'une
jeune fille majeure. Le sursis lui a été
accordé en raison de ses bons antécé-
dents, (fx)

Condamnation pour
tentative de viol
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AVRIL 1972 — AVRIL 1973

La messe d'anniversaire
! ' pour le repos de l'âme de

Monsieur

I Max ESSEIVA
j sera célébrée, samedi 7 avril à 16 heures en l'église de Vuisternens-

en-Ogoz (Fribourg).

! Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée potir lui en
ce jour.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION GENERALE

DE PIERRES HOLDING SA, A BIENNE

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel KRUGEL
ANCIEN PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE FERDINAND KRUGEL SA, TRAVERS

:;.;l,-,..M - ç., . .' y . ;.: y t .  y il ,;yj, ..;

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL y

DE LA MAISON FERDINAND KRUGEL SA, TRAVERS

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

I 

Marcel KRUGEL
ANCIEN PRÉSIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I r
! TRAVERS Deus lo voult Amen.
I Requiem dona ei domine et lux

i perpétua luceat ei. |

Monsieur et Madame René Krùgel-Salvioni, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Ella Krùgel ;
Monsieur André Kriigel et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert Joye-Kriigel et leurs enfants ;
Mademoiselle Berta Tobler ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne du

I 

Colonel Marcel KRUGEL
Grand'Croix de l'Ordre des Chevaliers du St-Sépulcre

Lieutenant pour la Suisse

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cou-
sin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, muni des saints sacrements
de l'Eglise, dans sa 81e année.

TRAVERS, le 3 avril 1973.

R. I. P.

I

Que son âme et que les âmes des
fidèles trépassés reposent en paix
par la miséricorde du Seigneur.

Levée du corps à 13 h. 30, au domicile, le vendredi 6 avril.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Travers,
où le corps sera déposé, à 14 heures.

Elle sera immédiatement suivie de l'absoute et de l'ensevelissement.

Départ de l'église, à 14 h. 45.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Méditation du chapelet, jeudi 5 avril , à 19 heures, en l'église
paroissiale.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à In Memoriam
(cep. 20-1047) ou aux Hôpitaux de Couvet (cep. 20-238) ou de Fleurier
(cep. 20-424).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. :

BBBH*M*M*M*MVA*M*JM*M*M*M*M*M*M*M*M*MVM*M*M*M«M«MM*M*M*MVM*B.

I 

PESEUX

Monsieur André Godât et ses enfants Martine et Jean-Francis ;
Madame Berthe Wilhelm-Piquet ;
Monsieur et Madame Franz Wilhelm et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Wilhelm, leurs enfants et petit-fils ;
Madame Liliane Godât , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Piquet-Bourquin et familles ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Wilhelm ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Piquet , en Argentine,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

André GODAT
née Germaine WILHELM

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 60e année.

2034 PESEUX, le 4 avril 1973.

(Avenue Fornachon 19).
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j ¦
M
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LE LOCLE

MADAME ENRICA SALVI-LOCATELLI ET FAMILLE,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs. Elles les prient de croire à leur reconnaissance émue.

LE LOCLE, le 5 avril 1973.

HïTI~~mirmmitmmmmnmmmmmWh\mmmf ww^
SONCEBOZ

Ne pleurons pas sur lui. ! j
Il a fui la souffrance !
Et ne connaîtra plus
ni peine, ni douleur.

Madame Frieda Smzig-Ketterer, Didier et Pascal ;
Monsieur Frédéric Sinzig, Saint-Imier ;
Madame Herta Sinzig et son fils Eric, et famille ;
Madame Zéni-Sinzig et famille ;
Monsieur et Madame Sinzig-Aubry et famille, La Chaux-de-Fonds, ',

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Erhard SINZIG I
notre cher et inoubliable époux , père, fils , frère, beau-frère, oncle , i . . ;
cousin et neveu, survenu à Berne, le 2 avril 1973, dans sa 53e année,
après une courte et cruelle maladie. j ]

SONCEBOZ, le 2 avril 1973. ; !
50 a, rue de la Gare. I ' -!

L'incinération aura lieu le vendredi 6 avril 1973, à 9 heures, au : I
crématoire du cimetière du Bremgarlen à Berne, où le corps est déposé. i I

Les fleurs sont à déposer à la chambre mortuaire au crématoire. ; i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L E  
LOCLE I

Je suis la résurrection et la vie, ; !
dit Jésus. Celui qui croit en moi i
vivra quand même il serait mort ; j |
et quiconque vit et croit en moi ; !
ne mourra jamais. ;;j

Jean 11, v. 25-26.

La famille de
Mademoiselle

Rose GUINAND
R a  

le grand chagrin de faire part du décès de sa chère tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année, après une longue
maladie supportée avec sérénité.

¦ 
. 
¦ ¦

LE LOCLE, le 4 avril 1973.
M.-A.-CALAME 12.

Non ! ce n'est pas mourir que !
„ ... h ,.. r , , . .,y,, ,  ro d'aller vers son Dieu et que de dire

. . .. adieu à cette pauvre terre, pour
> entrer au séjour de la pure lu-

mière.

L'inhumation aura lieu vendredi 6 avril, à 14 h. 45.

Culte à 14 heures, à l'Eglise libre, rue D.-J.-Richard 33.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : M. et Mme René Huguenin-Briggen, Jaluse
8, Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en ; j
tenant lieu. [. .} .

(

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES I
FUNÈBRES, Arnold WALTI,

Epargne 20. Téléphone (039) 23 43 641

Cercueils - Transports - Formalités I
Prix modérés
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VAL-DE-TRAVERS '

MÔTIERS

Présidée par M. Max Etienne, l'assem-
blée générale de la Caisse de crédit
mutuel de Môtiers a eu lieu récemment
à la salle du Tribunal.

Après lecture du dernier procès-ver-
bal qui a été adopté, le président a
brossé un court rapport de direction sur

fc la bonne marche générale de la Caisse
en 1972. Les comptes furent présentés
par le caissier, M. Joseph Duvoisin , qui
a fait un exposé détaillé. On relève de
ces rapports que l'effectif des membres
est actuellement de cent. Le compte de
caisse a connu un roulement de 4 mil-
lions 543.686 fr. 98 pour l'exercice 1972.
Le compte d'exploitation accuse un
bénéfice, après paiement de l'intérêt
des parts sociales de 6632 fr. 25 versé
à la réserve. Au bilan, l'actif se monte
à 2.852.147 fr. 70.

M. Marc Arn, président du comité
de surveillance, a relevé la bonne
marche de la caisse et le dévouement
de son comité, en particulier de son
caissier. Les comptes ont été approuvés
à l'unanimité.

Nominations statutaires : Comité de
direction; nommé par acclamation. MM.
Max Etienne, président ; Eugène Ruegg,
vice-président ; René Muller, secrétai-
re ; Joseph Duvoisin, caissier ; mem-
bres : MM. Albert Christinat, André
Pasche.

Comité de surveillance : MM. Marc
Arn, président ; Louis Stauffer et
Charles Schneeberger. (ab)

A la Caisse de crédit
mutuel

r VAL-DE-RUZ
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Mutation à la poste
Au service des postes depuis 33 ans,

M. et Mme Barbezat ont pris leur
retraite à la f i n  du mois de mars
après avoir desservi dès 1945, à la
satisfaction de chacun, le vaste secteur
attribué à la poste de Montmollin qui
s'étend des confins du vignoble à la
Prise Imer aux pâturages dominant le
village dans la région des Prés-Devant
en passant par Montézillon.

De ce fai t , le bureau de poste, ins-
tallé dans leur maison a dû se trouver
un autre gîte au rez-de-chaussée de
l' ancien collège où le nouveau bura-
liste-facteur M. Ceppi est entré en
fonction dès le 2 avril écoulé, ( j t )

MONTMOLLIN

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Samedi soir o eu lieu le concert du
Chœur mixte paroissial des Geneveys-
sur-Coffrane , Cof f rane  et Montmollin.
C' est à l'ancien collège, soit à la halle
de gymnastique, que le chœur se pré-
senta sous la direction de M.  R. Gre-
tillat. Il appartenait au vice-président,
M.  Henri Perregaux, de saluer le pu-
blic. Il présenta en outre le programme
tout en se recommandant et souhaitant
que l' e f f e c t i f  se renforce. Sous l' experte
direction de M. Gretillat , les chanteurs
exécutèrent cinq œuvres inscrites au
programme. Soulignons la souplesse, les
nuances et la parfaite diction des chan-
teurs. Le Chœur mixte est en de
bonnes mains, ce que chacun a appré-
cié et applaudi.

Venant du Locle, Comœdia interpré-
ta de magnifique manière « Double
jeu », une comédie policière de R. Tho-
mas. Les acteurs furent également très
applaudis, (rv)

Concert du Chœur mixte

. Le Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules, autrement dit de la Côtière, a
siégé récemment sous la présidence de
M. Jean-Claude Jeanperrin, en pré-
sence de 13 conseillers généraux, du
Conseil communal au complet et de
l'administrateur.

Jugées trop élevées par l'Etat, les
taxes d'inhumation de la commune ont
été.revues, de même que le règlement
de police en ce qui concerne la ferme-
ture 'des établissements publics. Le
Conseil a renvoyé à une prochaine
sé&nce l'examen d'un crédit de 13.500
francs pour la réfection du réseau d'eau
de Saules, mais il a accepté et l'aug-
mentation du prix du mètre cube d'eau
potable, qui passe de 80 à 90 centimes,
et la révision de la convention avec la
ville de Neuchâtel , pour la fourniture
d un appoint d'eau.

Un arrêté sur la suspension tempo-
raire de l'examen des plans de cons-
tructions a été adopté également. Au
chapitre des divers, le Conseil a ac-
cepté de garantir un emprunt de la so-
ciété de tir pour la construction d'tm
stand à 50 m., doté de 4 cibles, et coû-
tant 12.500 fr. L'opération a été munie
de la clause d'urgence. Enfin , il a été
question de la fontaine menacée par un
airêt du bus, et de l'emplacement du
matériel du service du feu. (e)

Conseil général
de Fenin - Vilars - Saules

l' eau coûtera plus cher

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures



Deux Arabes armés arrêtés à l'aéroport de Rome
Deux Arabes ont été arrêtés, hier

soir, à l'aéroport international de Ro-
me, après avoir été trouvés porteurs
de deux pistolets et de six grenades.
Selon la police, les deux hommes
étaient en possession de passeports
iraniens, vraisemblablement faux.

Une patrouille les a interpellés
après avoir jugé leur comportement
suspect et les a conduits au poste de
police où ils ont été interrogés.

Les Arabes, qui cachaient leurs ar-
mes dans des ceintures de cuir,
avaient erré tout l'après-midi dans
la salle d'attente de l'aéroport. Ils
avaient cependant des billets pour
un vol d'Alitalia à destination de Pa-
ris.

Selon la police, ils n'ont sans dou-
te pas osé monter à bord , de crainte
d'être fouillés ou d'être soumis à un
détecteur d'objets métalliques.

Cependant, a-t-on déclaré, ils se
proposaient peut-être aussi d'atta-
quer un appareil sur l'aéroport à
Rome.

Arrivés de Barcelone
Les deux hommes étaient arrivés

de Barcelone le 27 mars, et rési-
daient dans deux hôtels de Rome.

Leurs passeports portaient les noms
de Shirazi Bahrami Kiza , 28 ans, et

Mirzaqa Ghoulan Akbar, 25 ans, tous
deux résidant à Téhéran.

A leur arrivée à l'aéroport , ils
s'étaient présentés au bureau d'Ali-
talia pour le contrôle de leurs billets.
Ils avaient déposé trois valises, qui
avaient été placées à bord de l'appa-
reil, mais ils ne s'étaient pas pré-
sentés à l'embarquement.

La police les a remarqués alors
qu 'ils se trouvaient à proximité
d'une porte d'embarquement pour un
avion d'El Al. Ils n'ont cependant
pas cherché à franchir cette porte.

Ils se promenaient de long en lar-
ge en discutant vivement, ce qui a
attiré l'attention d'une patrouille de
police , qui les a interpellés.

Selon un porte-parole d'Alitalia, la
vérification des trois valises, au mo-
ment de leur enregistrement, n'avait
rien révélé d'anormal, (ap)

Un gros incendie de forêt
Près de la frontière franco-italienne

Un important incendie de forêt
ravage depuis mardi soir des dizaines
d'hectares de pins, sur le territoire
de la commune de La Brigue, à moins
d'une centaine de kilomètres au
nord-est de Nice, près de la fron-
tière franco-italienne.

Le feu, provoqué par un court-
circuit sur une ligne à haute tension,
a pris très vite d'inquiétantes pro-
portions sous l'effet d'un vent souf-
flant en fortes rafales.

Hier, quoique combattu par une
centaine d'hommes de troupe aidés
de plusieurs centres de pompiers du
département, l'incendie avait rava-
gé plus de 300 hectares. Les nom-
breuses habitations du secteur, ainsi
que le village de La Brigue, un ins-
tant menacés, ont pu être protégés.

Les lignes électriques a haute ten-
sion alimentant l'Italie ont été cou-
pées, et les sauveteurs ne cachent
pas leur inquiétude devant l'ampleur
du sinistre.

Un véritable arsenal
A l'aéroport londonien de Heathrow

Les services de sécurité de 1 aéro-
port londonien d'Heathrow ont récu-
péré un véritable arsenal en contrô-
lant les bagages des passagers, a ré-
vélé à la Chambre des communes le
ministre de l'aéronautique, M. Hesel-
tine.

C'est ainsi que du 1er octobre au
31 décembre dernier , le matériel con-
fisqué aux passagers de la seule com-
pagnie BOAC par les spécialistes de
la lutte contre la piraterie aérienne
comprenait dix fusils de chasse, six
autres fusils , 332 cartouches, 245 cou-
teaux , 67 épées, 5 arbalètes, sans
compter 72 fusils et revolvers d'en-
fants.

M. Heseltine qui présentait un
projet de loi sur la protection des
avions, a rappelé que le gouverne-
ment britannique assurait le coût des
mesures de détection antipiraterie
aérienne appliquées par les trente
compagnies britanniques et étrangè-
res opérant dans les trois aéroports
londoniens. Cette charge a été esti-
mée à un million de livres par an.

(ats, afp)

Indulgence pour une meurtrière
A Angoulême

Les jurés de la Charente ont ac-
cordé de larges circonstances atté-
nuantes à Simone Andrieux, 39 ans,

qui avait tue, le 24 avril 1972, Mme
Claudette Moreau , 26 ans, la maî-
tresse de son mari , dans son appar-
tement à Angoulême .

Simone Andrieux avait voulu
prouver à sa rivale que son mari
l'aimait encore, en lui lisant des
lettres où Jean Andrieux manifes-
tait de la tendresse à son épouse.
L'accusée a affirmé que sa rivale
ne fit que rire. Désemparée, épuisée
par une cure thermale qu'elle ve-
nait de faire, Simone Andrieux alla
chercher un valet d'établi qui se
trouvait dans la cuisine, et en assé-
na plusieurs coups à Mme Moreau ,
qui fut tuée sur le coup.

L'avocat général avait demandé
un verdict d'indulgence : trois ans
de prison ferme.

La Cour d'assises de la Charente
a finalement condamné, hier , Simo-
ne Andrieux à trois ans de prison ,
dont deux avec sursis, (ap)

Trois Russes dans l'Espace ?
SUITE DE LA 1ère PAGE

On ajoute que des faits ont paru indi
quer ces derniers mois que des cosmo
nautes subissaient un entraînement in

tensif en vue d'une expérience spatia-
le.

Le dernier essai
Le dernier vol spatial habité soviéti-

que remonte à juin 1971. C'était celui
d'un ensemble Soyouz - Saliout , à bord
duquel trois cosmonautes restèrent un
record de 23 jours en gravitation , avant
de trouver la mort, le 23 juin , lors de
leur retour sur Terre. Il se produisit un
accident de décompression, dû à la fer-
meture défectueuse d'une écoutille.

Les spécialistes sont d'avis que les
Soviétiques vont tenter de répéter cette
expérience, avec l'intention de réussir.
Depuis la tragédie, d'importants tra-
vaux ont eu lieu sur la sécurité des
vols spatiaux , pour empêcher de nou-
veaux accidents.

Le programme Skylab
Le lancement de « Skylab » est prévu

pour le 14 mai. Le lendemain , 15 mai ,
trois astronautes américains se lance-
ront à la poursuite de la station à bord
d'une cabine Apollo et y prendront pla-
ce pour une gravitation de 28 jours.
Deux autres vols de 56 jours chacun
sont programmés ultérieurement.

Il se pourrait que les expériences
américaine et soviétique, qui ont un
certain nombre de points communs, se
déroulent simultanément. Cela dépen-
dra du programme des Soviétiques et
du point de savoir si les cosmonautes
égaleront le record de 23 jours en or-
bite.

Mais il apparaît plus vraisemblable
que les cosmonautes soviétiques revien-
dront sur terre pour les fêtes du 1er
mai — et qu'ainsi ils quitteront l'espa-
ce au moment où les Américains y en-
treront.

En Italie : secrets à vendre ou à rendre...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Des représentants de la grande
industrie privée , des administra-
tions d'Etat auraient été écoutées
mais se seraient également livrés
à ce « sport » et auraient pratiqué
des enregistrements n'ayant p lus
rien à voir avec la loi. On a f ini
par identifier les auteurs d'inter-
ceptions téléphoniques jus que
dans le cabinet de certains avo-
cats qui trafiquaient des secrets
de leurs clients et les revendaient
aux plus offrants.

Ce qui est certain, dit-on, c'est
que l'échec du Cabinet centre
gauche , aujourd'hui remplacé par
une combinaison Centre droit ,
aurait pour origine des révéla-
tions faites et utilisées au moyen
du secret téléphonique violé.
« Rien d'étonnant à cela, écrit une
journaliste romaine, les hommes
sont si bavards qu'ils se compro-
mettent en échangeant p ar f i l
leurs secrets. »

Quoi qu'il en soit aujourd'hui

au Parlement la gauche accuse
la droite et la droite accuse la
gauche. Les inculpations se mul-
tip lient et grâce à ce qu'on peut
appeler avec raison « le vide e f f a -
rant du pouvoir » le scandale a
pris des proportions extraordinai-
res. Il semble qu'il n'existe plus
aucun moyen d'assurer une pro-
tection réelle de la vie privé e des
citoyens si importants ou humbles
soient-ils.

Quant à savoir comment le gou-
vernement lui-même réagira —
si tant est qu'il puisse réagir —
on l'ignore. Attaqué de toutes
parts il s'est borné jusqu'ici à
poursuivre le menu fretin.  Ma is
les « gros poissons » ont pu échap-
per au fi let .

Histoire invraisemblable et
pourtant vraie de la « sonorisa-
tion indiscrète » d'une société et
d'un pays où cependant on parle
généralement assez haut et assez
fort  pour que tout le monde en-
tende.

Paul BOUR QUIN

En Rhénanie-Westphalie

Un mécanicien de Duisbourg, Josef Jalin, a été condamné par
la Cour d'assises de Duisbourg à la détention perpétuelle pour con-
duite en état d'ivresse, délit de fuite et refus de porter aide et assis-
tance à personne en danger.

Au mois de mai 1972, Josef Jahn, âgé de 37 ans, avait renversé,
au volant de sa voiture, un cyclomotoriste, âgé de 51 ans. Celui-ci
n'avait été que légèrement blessé. Craignant cependant d'être con-
trôlé par la police, Jahn prit la fuite, traînant sa victime dont le
manteau s'était pris au garde-boue de la voiture, sur une distance
de près de 5 kilomètres.

Ce n'est que lorsque le manteau fut déchiré que le blessé put
se traîner jusqu'à un abri de station d'autobus où il mourut quelques
heures plus tard des suites de ses blessures.

Pris de remords, le chauffard s'était présenté au commissariat
de police, affirmant qu'il était retourné sur les lieux de l'accident,
mais n'avait pas retrouvé la victime, (ats, afp)

Condamné à la détention perpétuelle
pour conduite en état d'ivresse

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Les infiltrations de troupes nord-
vietnamiennes dans le Vietnam du
Sud inquiètent-elles vraiment au-
tant le président Nixon que le dit le
communiqué publié à l'issue de sa
rencontre avec le président Thieu ?

A part les craintes et tremble-
ments qu'éprouve tout honnête
homme conscient de sa condition
d'homme, il est douteux que l'hôte
de la Maison-Blanche redoute réel-
lement une offensive de Hanoï.

Certes, on pourrait concevoir que
les Vietnamiens du Nord , profitant
du retrait américain , lancent une
attaque de grande envergure contre
les territoires dépendant du gouver-
nement de Saigon. Les Américains
répliqueraient par un bombarde-
ment de Hanoï et une troisième
guerre d'Indochine recommencerait.

Mais ne serait-il pas tout à fait
illogique, pour les uns comme pour
les autres , de se lancer à nouveau
dans un conflit dont il a fallu des
mois de tractations pour se sortir
et dont les deux parties se sont
rendu compte qu'elles n'en tiraient
aucun avantage ?

En fait , il paraît plus vraisembla-
ble que M. Nixon ne voit pas d'un
mauvais œil les pressions nord-viet-
namiennes sur le président Thieu.
Pour la façade, il convient qu 'il
s'en montre ému. Mais pour l'es-
sentiel ne lui permettent-elles pas
d'engager M. Thieu à plus de sou-
plesse ? Ne renforcent-elles sa posi-
tion pour le pousser à reconnaître
les communistes du GRP comme
principal parti d'opposition ?

Obligé de naviguer entre deux
courants d'un congrès, dont l'un en-
traîne vers la chute de Thieu et
l'autre conduit vers le renforcement
de son pouvoir , le leader de Was-
hington doit être soulagé devant
ce ruissellement de soldats venus du
nord , qui lui donne la possibilité de
laisser l'histoire se faire sans agir
lui-même.

Assurément, ce comportement
peut être fatal au président Thieu.
Il le sait , d'ailleurs, et on peut être
certain qu 'il ne laisse passer, lui,
aucun motif de s'inquiéter. Car,
pour lui , maintenir la crainte ou la
susciter, c'est la meilleure façon de
pouvoir durer.

Willy BRANDT

De crainte en crainte

Depuis 30 ans à Besançon

Depuis trente ans, un automobi-
liste de Besançon, M. Michel Ma-
thieu, âgé de 50 ans, conduisait sa
voiture avec, en guise de permis de
conduire, une autorisation de circu-
ler qui lui avait été délivrée par
la Feldegendarmerie de Toulouse, en
1943.

Aux gendarmes qui l'arrêtèrent,
M. Mathieu déclara que cette pièce
administrative, pourtant dépourvue
de toute valeur, lui avait toujours
permis d'échapper à tous les con-
trôles.

Le Tribunal correctionnel de Be-
sançon, devant lequel il était pour-
suivi, l'a néanmoins condamné à 800
francs d'amende, (ap)

Un automobiliste roulait
sans permis

EN ANGLETERRE

L'amour est la cause essentielle d'une
grève de trois heures que les hôtesses
de l'air et les stewards de la compa-
gnie intercontinentale britannique
BOAC ont décidé subitement d'obser-
ver ce matin.

Afin de pouvoir mieux organiser
leur vie privée à terre, les unes et
les autres veulent obtenir que leur em-
ploi du temps soit fixé un mois à
l'avance, comme pour les pilotes. Le
système actuellement en vigueur (rou-
lements établis tous les dix-sept jours
avec parfois seulement douze heures
de préavis en cas d'urgence), « peut
avoir des conséquences désastreuses
pour votre vie sexuelle », a affirmé
une hôtesse de l'air avec une franchise
attristée, (ats , afp)

L'amour
cause d'une grève
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Aujourd'hui...

Sur les routes de France

Les lignes marquant les routes de
France seront bientôt blanches. Un
communiqué officiel a annoncé hier
que le blanc « plus visible » a été
adopté pour le marquage des chaus-
sées en remplacement des lignes
jaunes actuelles » .

Cette « modification de marqua-
ge » décidée pour « uniformiser les
règles de signalisation routière à tra-
vers les principaux pays européens »,
interviendra « progressivement »,
souligne le communiqué. Dès l'an-
née 1973, conclut le communiqué,
« 55.000 km. de lignes blanches se-
ront réalisées » en France.

(ats, afp)

Les lignes jaunes
deviendront blanches

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé à l'excep-

tion de quelques passages nuageux
qui se produiront au nord de la Suis-
se.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,09.

Bagdad. — L'Irak renoncerait à ses
revendications sur le territoire du Ko-
weit si ce dernier pays reconnaît la
souveraineté irakienne sur les îlots de
Worba et Boubiane, dans le golfe Per-
sique.

Hambourg. — L'organisation pales-
tinienne Septembre noir prépare de
nouvelles actions contre les avions des
compagnies aériennes occidentales, af-
firme le quotidien « Die Welt » de
Hambourg. .
Londres. — Les habitants des îles Vier-
ges, aux Antilles, réclament le rappel
de leur gouverneur, M. Cudmore, à qui
ils reprochent d'avoir gracié un meur-
trier condamné à mort.

Lyon. — Le procès du « 5-7 » qui
avait commencé devant la Cour d'ap-
pel de Lyon, a été renvoyé au début
de juillet.

Denver. — D'après un journal de
Denver , des prisonniers US au Vietnam
auraient été interrogés par un Améri-
cain, lieutenant dans les rangs du Viet-
cong.

Saigon. — La Commission militaire
mixte quadripartite, chargée des pri-
sonniers morts et des disparus, a tenu
hier à Saigon une première réunion à
huis clos, qui a duré deux heures 40
minutes. . mu o

Jérusalem.  ̂Par 75 voix contre 20,
le Knesset a adopté hier un projet de
loi qui modifié, au1 détriment des petits
partis et à l'avantage des grands par-
tis, la répartition des restes de voix
dans le système de représentation pro-
portionnelle.

Le Caire. — Les ménagères égyp-
tiennes se trouvent confrontées à une
montée des prix record.

Barcelone. — Plusieurs milliers de
manifestants ont défilé pour protester
contre la mort d'un ouvrier gréviste,
tué mardi par la police.

Paris. — M. Pompidou a déclaré
qu 'il considérait que M. Giscard-d'Es-
taing est l'une des rares personnalités
politiques ayant une dimension natio-
nale.

La Nouvelle-Delhi. — Le roi du Sik-
kim a fait appel à l'Inde, hier pour
qu 'elle l'aide à apaiser une agitation
politique sans précédent dans les vil-
les et les villages du royaume.

Washington. — L'aggravation de la
situation militaire au Cambodge pré-
occupe les dirigeants américains.

Amman — L'agence ouest-allemande
DPA rapporte que le délégué de la
Commission internationale de la Croix-
Rouge (CICR) à la conférence du
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge,
qui se tient actuellement dans la capi-
tale jordanienne, M. J.-P. Hockey, a
formulé de graves reproches à l'en-
droit d'Israël.

A Vienne

Des inconnus ont pénètre par ef-
fraction de nuit dans un magasin
d'animaux de Vienne, afin de « s'ap-
provisionner » , en prévision de l'ou-
verture de leur propre établissement
zoologique.

La police a établi le bilan de leur
intrusion comme suit : 25 singes, 264
perroquets-nains, 46 bébés crocodi-
les, 35 jeunes iguanes, 220 tortues-
naines, ainsi que de nombreux pois-
sons exotiques, (ats , dpa)

Amateurs d'animaux



La Renault 15 TL: invitation au voyage...CONTACT AVEC...

C'est une nouvelle spécialité Renault : naguère encore vouée apparemment
au fonctionnel , la Régie s'est fait remarquer ces derniers temps par ses créations
très « design », comme la R12, la R5, la R15 et 17 qui se sont jointes aux R4,
R6 et R16 plus « utilitaires ». La politique de la marque a donc porté non seule-
ment sur l'élargissement, mais aussi sur la diversification de la gamme. Et ce avec
une réussite qui dément abondamment le proverbe selon lequel on ne devrait pas
courir deux lièvres à la fois !

A propos de lièvre, la R15 ou la R17 répond admirablement à cette image
séduisante de l'automobile fine, rapide, incitatrice à la gambade insouciante... La
série des coupés Renault comprend 4 modèles : la 15TL, qui dispose du moteur
1300 cm3 de la R12TS, la 15TS équipée de la mécanique 1600 dérivée de la R16,
la 17TL, avec le même moteur et enfin la 17TS chez qui ce groupe propulseur
est alimenté par injection électronique. Les 15 disposent d'une carrosserie au
pavillon entièrement vitré, tandis que les 17 montent une touche plus «sport»
avec un pavillon de style « targa » à larges panneaux de custode percés d'une
ouïe triangulaire à lamelles. Nous avons mené un galop d'essai de 1000 km. avec
le modèle inférieur de cette gamme, la 15TL.

Incontestablement, cette voiture va
à rencontre de toutes les théories rai-
sonnables selon lesquelles une auto
n'est qu'un moyen de transport ! Elie
est belle, très belle, de l'avis unanime.
Elle est même, sans doute,' une des
plus belles voitures de série existant
à l'heure actuelle. Et elle suscite du
coup ce plaisir un peu trouble, ce pi-
ment supplémentaire qui s'attache, pour
un automobiliste, à la conduite non
d'un « moyen », mais d'une voiture de
race. A ne pas confondre, forcément ,
avec le goût du tape-à-l'œil. C'est de
l'esthétisme, plutôt. Et cela compte, à
notre époque !

COMPROMIS
PRATIQUE-ESTHÉTIQUE

Encore faut-il qu'un véhicule n'ait
pas sa carrosserie pour seule qualité !
Tel n'est, heureusement, pas le cas de
la R15. Certes, on ne peut nier qu'un
certain tribut soit payé à la beauté
par l'efficience. Il se manifeste surtout,
pour le conducteur, par un important
angle mort dans la visibilité vers l'a-
vant gauche, surtout par mauvais
temps, en raison de la position avan-
cée du montant de pare-brise et d'une
zone non dégagée par "l'essuie-glace.
Pareil pour la visibilité vers le haut :
mieux vaut s'arrêter avant les feux de
signalisation si l'on veut éviter le torti-
colis ! Enfin, l'accessibilité aux places
arrière est celle d'un coupé, pas plus.
Mais pas moins non plus. L'opération
serait d'ailleurs grandement facilitée si
Renault avait la bonne et simple idée
de placer les leviers de basculement
des dossiers sur le côté et en haut de
ceux-ci, et non derrière les sièges.

Mais, de manière générale, la R15
offre un bon compromis entre les né-
cessités pratiques et l'esthétique. Les
sièges sont excellents, et la banquette
arrière, agréablement galbée pour deux
personnes, mérite une mention : on y

est réellement bien assis. Quatre per-
sonnes peuvent donc voyager en R15.
Bien sûr, deux adultes ne seront pas
vraiment «au large » à l'arrière, mais
s'ils acceptent le contact (d'ailleurs très
doux !) avec les dossiers avant où les
genoux peuvent se caler, ils n'auront
guère à se plaindre que de l'absence
d'accoudoirs. A l'avant , conducteur et
passager sont eux franchement gâtés :
le confort est excellent, la place abon-
dante, et l'on trouve sous la main tout
ce dont on a besoin. Sauf , malheureu-
sement, de ces petits endroits pratiques
où déposer les menus objets : il n'y a
qu 'une boîte à gants minuscule et un
rayon peu accessible devant les jambes
du passager. Pas de poches dans les
portes , pas d'emplacement où le con-
ducteur puisse déposer ses lunettes ou
ses cigarettes. Nous mettions les nô-
tres dans la niche du cadran prévu
pour recevoir un compte-tours. Notons
encore que les sièges peuvent former
couchettes, un peu illusoire toutefois vu
leur galbe trop bien conçu pour le
maintien du corps en position assise.

«PETITE GRANDE ROUTIÈRE »
Mais quoi ! Nous ne sommes pas er

R15 pour dormir ! Elle est faite poui
rouler, et ma foi , elle roule bien. Elle
est même une véritable invitation au
voyage. Quand nous l'avons amenée
de Zurich à La Chaux-de-Fonds, dans
un frais après-midi de fin d'hiver, il
nous fallut beaucoup de volonté pour
ne pas obliquer plutôt vers le soleil
méditerranéen... Malgré son petit mo-
teur, la 15 dévore allègrement les kilo-
mètres, en souplesse, en confort , en
silence aussi car la mécanique reste
dans les limites d'une discrétion correc-
te, sauf sur les intermédiaires à haut
régime. Si la vitesse de pointe n'excède
pas de beaucoup 150 km.-h., on peut
se tenir très près de cette vitesse très
longtemps, en toute détente, car la
traction avant , conjuguée avec une sus-
pension joignant l'utile fermeté à l'a-
gréable souplesse, avec des freins doux ,
progressifs et stables, avec une direc-
tion qui ne durcit qu 'aux accélérations
et avec un ensemble embrayage-boîte
à vitesse commode et précis donne à la
R15 une assurance tranquille en toutes

Données essentielles
Moteur 4 cylindres en ligne, 12S 9

cm3, 60 ch. DIN à 5500 t.-mn. Couple
maxi 9,7 mkg à 3500 T.-mn. Taux de
compression 9,5 :1 (super). Carbu-
rateur Weber 32 DIR. Vilebrequin
5 paliers , arbre à cames latéral ,
tiges, poussoirs et culbuteurs. Al-
ternateur.

Embrayage à diaphragme, boîte
4 vit. toutes synchro. Traction avant.
Direction à crémaillère. Freins à
disques AV, à tambours AR, 2 cir-
cuits, servo et répartiteur de pres-
sion. Suspension AV à parallélo -
grammes transversaux et ressorts
hélicoïdaux, AR à essieu rigide tiré
avec triangle central et ressorts hé-
licoïdaux. Pneus radiaux 145x13.
Longueur 426 cm., largeur 163 cm.,
hauteur 131 cm., poids 965 kg., char-
ge utile 320 kg.

Vitesse maxi : plus de 150 km.-h.,
(donnée d'usine). Consommation
d' essence (mesurée réd.) 10,5 L-100
km. Prix : 13.000 f r .  (Boît e automa-
tique : plus 1000 fr .) .

circonstances. Rien d'étonnant à ce
qu'on ait pu équiper le châssis, sem-
blable, de la 17TS d'une mécanique
presque deux fois plus puissante. Ces
ambitions de grande routière sont en-
core affirmées par un équipement fort
complet, à l'exception du compte-tours.
Notons l'effort fait par Renault en ma-
tière d'ergonomie dans la conception
du cockpit , à l'exception des pédales,
trop hautes à notre goût. Notons aussi
quelques détails pratiques et originaux
dans l'équipement, comme les phares
concaves, les feux arrière surélevés,
solutions qui mettent l'éclairage à l'abri
des éclaboussures (un éclairage qui est
par ailleurs efficace) ; et aussi les «bou-
cliers» remplaçant avantageusement,
tant du point de vue technique qu'es-
thétique, les pare-chocs traditionnels.

Si l'on ajoute que le coffre, sans
être gigantesque, est d'une capacité
correcte, toujours compte tenu de la
forme de la carrosserie, et que la con-
sommation que nous avons mesurée
n'excédait pas 10,5 L aux 100 km., on
peut conclure que la R15TL est un
véhicule réellement agréable, techni-
quement sans problème et esthétique-
ment séduisant. Trop souvent, il faut
choisir entre l'une ou l'autre de ces
qualités ! Evidemment, ce compromis
réussi entre la voiture d'usage courant
et le fringant coursier se paie : 13.000
francs, c'est cher pour .cette . cylindrée
et cette puissance. Cela met le cm3 mo-
teur à 10 fr., le cheval à plus de
200 fr... Ma foi ! L'esthétisme implique
quelques sacrifices !

. "" i l :~~M
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Page réalisée par Michel-H. Krebs

Une fois n'est pas coutume. Plutôt
que de consacrer cette colonne à
plaider telle ou telle cause dans une
optique personnelle, consacrons-là
pour une fois à jouer l'avocat... du
diable. En l'occurrence, des assu-
reurs !

Dans une récente page « Trafic »
(le 22 février), nous émettions quel-
ques réticences au sujet de la for-
mule actuelle de l'assurance respon-
sabilité civile. Elles nous ont valu
un entretien fort aimable avec M.
U. Bollmann, chargé de relations
publiques de la Conférence des di-
recteurs accidents (CDA), curieuse
dénomination recouvrant le « pool »
des compagnies d'assurance prati-
quant la RC auto. Par souci d'ob-
jectivité, résumons donc, à titre do-
cumentaire pour nos lecteurs, les ar-
guments de la CDA sur les « points
chauds » de la RC, ceux qui sensi-
bilisent le plus les automobilistes,
ceux que nous avions évoqués.

Le système : la formule de cou-
verture RC est la plus moderne du
monde. Seule l'Allemagne s'en rap-
proche, mais à prestations égales,
les primes sont 30 % plus chères en
RFA qu'en Suisse. D'ailleurs, la
charge moyenne de l'automobiliste
est plus élevée dans la plupart des
pays. Le système de calculation a
été approuvé par les clubs, les asso-
ciations de consommateurs, etc. à
qui il avait été soumis avant d'en-
trer en vigueur.

Le groupement en cartel de multi-
ples compagnies est plutôt bénéfi-
ciaire au consommateur, car les ta-
rifs sont calculés en fonction de l'en-
semble du marché de la CDA, qui
représente 80 °/o du marché total
de la RC. Ce n'est donc pas le mail-
lon le plus faible de la chaîne des
compagnies qui détermine les tarifs,
au contraire. Et avec une couvertu-
re du marché de 80%, les calculs de
la CDA ne peuvent pas être très

différents de ce qu'ils seraient pour
une assurance unique étatique.

Le profit : la loi régit strictement
le fonctionnement de la RC, puis-
qu'elle est obligatoire. La RC n'est
pas un moyen de gagner de l'argent
pour les compagnies, elle n'est inté-
ressante que pour répartir les frais
sur un plus grand nombre de sec-
teurs, et en raison de la masse des
capitaux qu'elle apporte. Mais le bé-
néfice réalisable est limité par la loi
à 3 "la des primes, les dividendes â
1 "la. Sur 100 fr. de primes, 75 sont
consacrés au remboursement des si-
nistres. Il y a 4 ans, c'étaient encore
69 fr. seulement. Les frais sont de
plus en plus comprimés. Les récen-
tes augmentations ne couvrent que
l'augmentation des sinistres. Une as-
surance étatisée ne pourrait « ga-
gner » que 3 "la de bénéfice, mais
cet avantage serait perdu par la
rationalisation « traditionnellement
inférieure » des administrations pu-
biques. L'utilisation des capitaux est
aussi réglementée. La nature des in-
vestissements varie d'une compagnie
à l'autre selon la part du chiffre
d'affaires que représente la RC. Mais
de manière générale, les capitaux
produits par la RC sont investis en
Suisse. Enfin, 0,75 °/o des primes en-
caissées sont consacrés au finance-
ment de la prévention des accidents
(aide aux clubs, financement à 50 °/o
du BPA, les 50 autres 0/o étant à la
charge de la CNA). La tâche primor-
diale des assureurs est toutefois
l'assurance, et non les mesures de
police.

Le bonus-malus : on ne peut com-
parer la RC auto à une autre assu-
rance, car en RC, le risque peut être
influencé par l'assuré. Il est donc
normal d'individualiser les primes
en fonction du risque représenté par
le conducteur, de manière à ne pas
faire supporter aux « bons » la char-
ge représentée par les « mauvais ».
Ces mauvais sont une minorité ab-
solue. La majorité des automobilis-
tes suisses paient une prime infé-
rieure au tarif de base : en moyen-
ne 70 "la, 30 "la des assurés payant
même la prime minimale de 50 "la
du tari f de base. Ce système per-
mettra d'ailleurs à beaucoup de ne
pas ressentir les effets des hausses
de tarif , celles-ci étant compensées
par le passage dans une classe de
tarif inférieure.

Fin de l'objectif résumé de la thè-
se CDA, et merci à M. Bollmann de
ses arguments. On nous permettra
pourtant de ne pas conclure benoî-
tement que tous les assureurs ils
sont beaux, tous ils sont gentils, air
connu. Pour s'offrir un service de
relations publiques si efficace, H
faut quand même que cette bête à
soucis de RC soit un peu une bête
à sous aussi... Non ?

Prime vers?

Italie: record européen des vols d'autos
Sur la Piazza dei Popolo, le jour de

la saint-Christophe, un prêtre en sur-
plis bénit les automobiles et leurs pro-
priétaires. Hélas, les voitures bénites
se voient pousser des ailes aussi facile-
ment que les cloches de Pâques. L'an
passé, l'Italie a établi le nouveau re-
cord européen absolu pour vols d'autos
toutes catégories. 175.000 véhicules ont
été enlevés à. leurs propriétaires, deux
fois plus que pour l'ensemble des terri-
toires français, ouest-allemand et bri-
tannique. L'augmentation par rapport
à 1971 a été d'environ 75 pour cent.

L'ANIA, organisation faîtière des as-
surances italiennes, a enregistré pour
sa part 230.000 dénonciations de sinis-
tres portant sur la disparition de la
voiture complète ou d'une part de son
contenu. En 1969, on n 'avait signalé
que 73.500 cas. La plupart des enquêtes
n 'ont pas abouti et personne en Italie
n 'en conçoit quelque surprise. La police,
pourtant nombreuse et outillée, est im-
puissante. Rien qu 'à Rome, l'an passé,
les délits en tout genre ont dépassé
le cap des 700.000. Les assurés ne sont
pas aux anges, car leur prime contre
le vol a été quadruplée et aucune assu-
rance ne veut plus couvrir les risques
occasionnés aux objets laissés dans les
voitures. A noter que les deux tiers
des conducteurs ne s'assurent pas con-
tre le vol. Ils ont plusieurs raisons
peur s'y refuser : une place en perma-
nence dans un garage coûte autant
que la prime d'assurance. Sur les pla-
ces de parcage et dans les zones pour-
vues de taximètres, la surveillance est
dérisoire ou absente. Les tribunaux ne
répriment pas le vol des voitures avec
beaucoup de sévérité. En fait , cette
forme particulière de vol est en train
de devenir une industrie organisée et
qui absorbe, comme la contrebande, une
part des 1,2 million de chômeurs de la
péninsule.

Les points les plus menaces sont
Milan , Rome, Naples, Turin , Bari , Gê-
nes, Catane et Varèse. Les mois les
plus dangereux s'échelonnent de sep-
tembre à décembre. Les heures de
pointe du vol au stationnement sont
situés entre minuit et 5 heures du ma-
tin. ,

Le marché parallèle de l'auto, tel
qu 'il est alimenté par le vol, paraît
saturé, aussi les voleurs les plus entre-
prenants ont-ils commencé de télépho-
ner à leurs victimes pour faire payer
des rançons contre la restitution du
véhicule. Pourtant , les bandes orga-
nisées continuent de modifier les voi-
tures, de les camoufler et de les re-
vendre dans le Marché commun et aux
émigrants. ¦

J. B.

Bénites ou non, les autos italiennes
s'envolent bientôt plus qu'elles

ne roulent.

EN PRISE DIRECTE

Comment se fait-il que ce soient généralement les conducteurs ayant
des plaques minéralogiques à 4 ou 3 chiffres qui claxonnent le plus véhé-
mentement pour dépasser en des endroits où la loi l'interdit ? Si je n'avais
maintes fois constaté ce phénomène, je ne vous poserais pas la question ,
mais fort de mes observations, je m'autorise à vous le demander... W. B.

(mhk) : Je n'avais jamais prête garde à ce phénomène ! D'une part, la
longueur du numéro de plaques n'est pas forcément signe d'une apparte-
nance à une catégorie particulière d'automobilistes : plus ou moins expé-
rimentés, plus ou moins âgés, ou autres. Mais d'autre part , il est vrai que
souvent, les plus petits numéros appartiennent à des conducteurs «vétérans»
ou à des entreprises dont les membres roulent professionnellement. Bon !
On voit de « vieux conducteurs » commettre de ces imprudences manifestes
qu'ils attribuent souvent aux jeunes ! On voit de « jeunes fous » conduire
comme tels la voiture de papa (immatriculée à 3 ou 4 chiffres). On voit des
automobilistes roulant pour motifs professionnels s'impatienter de l'abon-
dance des promeneurs paisibles... Mais en l'absence de toute statistique
sérieuse, je me garderais bien de formuler des relations précises entre
numéro de plaques et comportement ! A tout hasard, j'ai un numéro dans
les 3000 , alors que ma date d'immatriculation aurait dû correspondre à un
numéro dans les 40 ou 50.000...

Opinion : Téméraires petits chiffres...

9 Une firme suisse vient de mettre
au point un intéressant petit accessoire
adaptable à toutes les voitures et qui per-
met, lorsqu'on l'enclenche, de faire dé-
marrer le véhicule rien qu'en appuyant
sur l'accélérateur. U permet donc de
LUTTER CONTRE LA POLLUTION
et d'économiser jusqu'à 10 °/o d'essence
en facilitant au conducteur l'opération,
fastidieuse sans cela, d'arrêter et de
remettre en marche le moteur à cha-
que arrêt de circulation (feux , passa-
ges à niveau, etc.). (photo kfs)

# Comme chaque année à la pério-
de touristique, les Editions Kummerly
& Frey remettent à jour leur vast' :
choix de CARTES ROUTIÈRES. Pai-
mi les dernières éditions tenant comp-
te des plus récentes modifications du
réseau, signalons les cartes au 500 mil-
lième de l'Autriche et de l'Italie du
Nord, et au millionnième de la France,
de la Yougoslavie et du Maroc et Iles
Canaries (une nouveauté justifiée !).
Comme toujours le travail cartogra-
phique et la richesse de ces cartes sont
remarquables.

# Le 1er mai prochain , la firme
ROLLS-ROYCE SERA VENDUE AUX
ENCHÈRES. Si cela vous intéresse...
Précisons toutefois que la prestigieuse
marque, en crise financière depuis quel-
que temps, ne pourra pas garder son
nom si elle passe en mains étrangères.

# Nouvelle PROGRESSION DES
VENTES de voitures sur le marché suis-
se : + 11% en 72, soit 25.000 véhicu-
les de plus qu 'en 71. Le total des ven-
tes, rien qu 'en voitures de tourisme, a
dépassé le quart de million. Le Japon

consolide sa part du marché suisse
(13,7 °/o contre 10,8) et l'URSS, qui
avait vendu 7 voitures en 71 en a
vendu 1050 en 72. Au classement des
Riarciues, on trouve dans l' ordre Opel ,
Fiat , VW et Toyota qui a ravi ls place
dd Ford dans le peloton de tête. Par-
mi les marques dont la cote a le plus
baissé, on trouve Sunbeam, Vauxhall
par exemple.

au carref our.,, au carref o ur...

Les balais d'essuie-glace doivent être nettoyés de temps à autre, car les
dépôts gras ct sales du pare-brise s'y déposent. Le meilleur moyen de
nettoyer les balais d'essuie-glace est d'utiliser une brosse dure en nylon
(brosse à ongles) ct une lessive forte ou de l'alcool à brûler. Ne jamais uti-
liser d'essence, car elle détruit le caoutchouc des balais. Nettoyer et rincer
immédiatement les endroits où des gouttes de lessive seraient tombées sur
la peinture ! (TCS)

Conseil : Brosser les balais
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Point de vue

Je m'étais fait, mardi soir, un
petit programme sans reine d'An-
gleterre, abandonnée à ma voisine
de colonne, avec des «fous» : Werner
Duggelin et Jean-Christophe Aver-
ty aux prises avec Tino Rossi, con-
frontation étrange.

Duggelin, le directeur des théâ-
tres de Bâle, fou ? C'est son admi-
nistrateur et lui qui le disent : « Il
est passionné par ce qu'il fait ». Il
suffit aujourd'hui de cela pour se
faire traiter de fou. Intéressant por-
trait de J. C. Diserens, avec pro-
blèmes en général bien posés et
nombreuses informations. Il paraît
que Duggelin fait du « théâtre de
gauche », au moins une fois par
semaine, dans ses débats du lundi
soir. Les balais à qui hier seuls ap-
partenait le théâtre ne s'y retrou-
vent plus. Il est vrai qu'ils y sont
remplacés par des jeunes de moins
de vingt-deux ans qui occupent le
tiers des places.

Bon, donc Duggelin « gauchiste ».
Heureusement passa un conseiller
d'Etat libéral , M. Lukas Burckhardt,
pour remettre les choses au point.
De gauche, Duggelin, oui ? Et puis
après , il faut préserver sa liberté
créatrice. Duggelin est fou , cet hom-
me de droite est fou de tolérer le
talent d'un homme de gauche, les
Bâlois sont fous de tant donner
d'argent pour leur théâtre (bientôt
quatorze millions par an, sept fois
plus que la Confédération suisse
pour le cinéma à laquelle Duggelin
devra faire appel quand il aura
vraiment envie d'en faire), les jeu-
nes Bâlois sont fous d'aimer le théâ-
tre. Et l'euphorie créatrice de Dug-
gelin , belle à voir, est folie... vive
Erasme...

Ains j'étais dans d'excellentes dis-
positions pour suivre le match Aver-
ty - Tino Rossi. Changement de
programme : six jeunes — dont un
chevelu déchaîné — se disputaient
avec un monsieur distingué, les uns
interrompant les autres ; seule chan-
geait la manière, sous les yeux de
messieurs tranquilles qui semblaient
d'accord avec les jeunes et posaient
poliment des questions grâce au
monsieur tout seul et fort content
de lui. Il y a ceux qui sont sûrs
d'eux, M. Fontanet , ministre de l'é-
ducation nationale qui a si large-
ment consulté, sur tout , tous les mi-
lieux et qui s'étonne que ça craque
— donc les centaines de milliers de
lycéens qui manifestent en province
puis à Paris sont « manipulés » —
et M. Field, lycéen, qui vit son
petit « mai » à lui, cinq ans plus
tard. Les sursis militaires, les di-
plômes universitaires généraux sont
en cause : le rôle de l'armée et les
nombreux mois à y passer, la fina-
lité de l'Université se cachent en
réalité derrière ce conflit.

Mais comme j'étais dans d'excel-
lentes dispositions, j' ai trouvé cela
très, très drôle ; ce l'était. Et j' aime
qu'on donne vraiment la parole à
des jeunes , y compris des « détona-
teurs ». Je trouve normal qu'un mi-
nistre se trouve face à de tels inter-
locuteurs : le principe de la confron-
tation fait partie d'une démocratie
vivante. Et on a senti que la nou-
velle Chambre française restait im-
portante : tous semblent beaucoup
attendre d'elle.

A part cela , quel dialogue ? Des
monologues. La France serait au
dix-neuvième rang mondial pour la
médecine. Or il y a à l'Université
des clauses numériques. Que se pas-
se-t-il, Monsieur le ministre ? M.
Fontanet aligne des chiffres : on
formera en 72 trois fois plus de
médecins qu 'en 60 (il prononce du
reste un très joli mot à ce propos :
« contingent » — et dire que les
lycéens reprochent à « l'Uni » d'être
bientôt une caserne). C'est certaine-
ment vrai. Ce n 'était pas une ré-
ponse à la question posée. Tout fut
à peu près du même « tabac »...

Freddy LANDRY

LES «FOUS» D'UN SOIRSélection de jeudi
TVR

21.35 - 22.00 La voix au chapi-
tre.

Une chronique des livres politi-
ques... et un voyage au fond des
océans, tels sont les deux volets de
cette « Voix au chapitre ». Outre la
rubrique de Jacques Rouiller, l'é-
mission de ce soir propose en effet
au téléspectateur de l'emmener à
la découverte de la mer, au cours
d'un entretien avec Stéphane
Groueff , dont le splendide ouvrage
« L'Homme de la Mer » vient de
paraître. Dans un style aussi éloigné
du rapport scientifique que du dé-
pliant pour village de vacances, cet
ouvrage raconte la naissance et les
premiers pas de l'océanographie, une
science neuve, qui découvre chaque
jour des choses nouvelles, et remet
en question à peu près autant de
notions que Ion  croyait sures !

Au cours de cet entretien avec
Eric Lehmann, durant lequel Sté-
phane Groueff et Jacques Piccard ,
le second invité, évoqueront certai-
nement quelques-uns des grands
thèmes de l'océanographie, les té-
léspectateurs romands auront sans
doute l'occasion de se rendre compte
combien l'homme a encore à ap-
prendre sur cette immense masse
d'eau qui nous entoure : il suffit ,
pour en être convaincu, de savoir
que les scientifiques n'ont pas en-
core réussi à déterminer la structure
d'une molécule d'eau de mer, ou
encore que le Gulf-Stream, courant
dont l'origine a été attribuée aux
vents et aux différences de tempé-
ratures, puise peut-être sa force
motrice dans les grands mouvements
planétaires.

La « Voix au chapitre » de ce

A la Télévision romande, a 21 h. 35 : «La voix au chapitre» . Une interview
de S te fan  Groueff  et Jacques Piccard , océanologue, à propos de « L'Homme

et la Mer », Encyclopédie Larousse, (photo D. Rufener - TV suisse)

soir, s'échappant du cadre littéraire
proprement dit pour aborder un des
mystères de notre planète, devrait
donc susciter l'intérêt des publics
les plus divers... L'émission com-
prendra encore une interview d'Odi-
le Cail, auteur du « Nouveau Guide
de Pékin ». Epouse d'un diplomate,

Odile Cail, qui a déjà publie un
ouvrage sur la Chine, « débarqua »
à Pékin en 1964 et y vécut deux
années. Son « guide » est un docu-
ment exceptionnel, car les seules
publications du genre disponibles
jusqu 'alors étaient fort anciennes,
ou incomplètes.

TVF II
20.59 - 22.00 L'éducation senti-

mentale, de Gustave Flau-
bert.

Marie Arnoux, sa grande passion ,
n'est pas venue au rendez-vous pro-
mis à Frédéric.

Les jeunes amis révolutionnaires
de Frédéric Moreau l'ont repoussé
pour sa tiédeur.

Frédéric s'installe avec Rosanette.
Il laisse le rêve révolutionnaire au
garde républicain Jacques Arnoux
et fuit les émeutes en emmenant
Rosanette à Fontainebleau. Tandis
qu 'au loin les tambours grondent ,
il mène son idylle paisible avec
Rosanette enfin toute à lui.

Un journal lui apprend que son
camarade Dussardier est blessé.
Dans un sursaut de courage, il re-
part pour Paris et découvre le san-
glant résultat des journées de juin
48.

La vie parisienne reprend. Il re-
voit Mme Arnoux. Sa passion mal
éteinte se réveille et Mme Arnoux ,
qui avait offert son amour en sacri-
fice pour sauver son enfant malade,
est justifiée et plus belle que jamais
à ses yeux. Mais Rosanette tient à
Frédéric. Elle est enceinte. Frédéric
est contraint à continuer l'idylle de
Fontainebleau. N'a-t-il pas d'ailleurs
perdu la face aux yeux de Mme
Arnoux ?

Une cour facile à la froide Mme
Dambreuse, qui rêve d'un grand
amour, fait une diversion dans l'em-
bourgeoisement de Frédéric et lui
offre l'occasion de renouveler son
double jeu sentimental. Père d'un
côté, amant secret de l'autre.

La grande passion pour Marie
Arnoux semble maintenant bien
lointaine.

SUISSE ROMANDE

16.15 (c) Connaissance
17.25 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde. Groupe A : Tchécoslova-
quie - URSS. En Eurovision de Moscou.

18.00 env. (c) Le courrier romand
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.

20.15 (c) Temps présent
Le magazine de l'Information.

21.35 La voix au chapitre
22.00 (c) Les portes de l'atelier

Paul Klee.

22.20 (c) Hockey sur glace
Championnats du monde. Groupe A : Tchécoslova-
quie - URSS. En différé de Moscou.

23.20 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
17.00 La maison où l'on joue
17.30 (c) Championnats

du monde de hockey
sur glace

18.10 (c) Téléjournal
18.55 (c) Fin de journée
19.30 Annonce des

programmes de la
soirée

20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?
21.05 (c) Ciné-revue
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Débat
22.30 Cours de formation

pour adultes
23.00 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
Mathématiques moder-
nes.

12.55 (c) Hockey sur glace
17.25 (c) Hockey sur glace
19.30 (c) Téléjournal
19.50 (c) Situations et

témoignages
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Le point

L'actualité internatio-
nale.

21.40 Cantochao
Chansons populaires
brésiliennes.

22.10 Le sculpteur
Alberto Giacometti

23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
13.55 (c) Téléjournal
14.00 (c) Championnats

du monde de hockey
sur glace
Finlande - Suède.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le monde des

enfants
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Je suis citoyen

de la République
démocratique
allemande
Film d'E. Runge.

21.50 (c) Les cadres
supérieurs
Enquête de P. von
Zahn et H. Schott.

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Hockey sur glace

Tchécoslovaquie -
URSS.
Finlande - Suède.

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique

crée l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Trois Associés

Série avec I. Schœner,
Rudi Bahr et TU Er-
wig.

19.10 Die Zeltklippe
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Trois fois neuf

Variétés dans le cadre
de la loterie pour l'en-
fance inadaptée, avec
M. Mathieu, etc.

21.45 (c) Bilan de la
campagne
pour l'enfance
inadaptée

22.00 (c) Bilan économique
22.45 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Vie rurale.
14.06 TV scolaire
17.00 TV scolaire
17.55 TV scolaire
18.25 Vivre au présent
18.44 Au Clair de Lune

Les Edentés.
18.53 La vie est là

L'âge de... Bernard et ses juges. v/t i,„
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le Premier Juré (7)

Feuilleton.
20.35 Au cinéma ce soir

Actualités.
Carnet de Bal
Un film de Julien Duvivier.

23.05 Championnats du monde de hockey
sur glace
Groupe A : Tchécoslovaquie - URSS, à Moscou.

23.30 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

9. Rien de va plus dans la Nursery.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) I.N.F. 2
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps d'aimer, le Temps de

vivre (4)
Feuilleton.

20.02 (c) Cadet Rousselle
Variétés.

20.59 (c) L'Education sentimentale (3)
de Gustave Flaubert.
Feuilleton.

22.00 (c) I.N.F. 2
22.30 (c) Guitares du monde

Alberto Ponce.

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
(14). 16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05
Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Tête de Turc.
20.30 Discanalyse. 21.20 Le Studio de
création radiodramatique présente :
L'Interview. Pièce radiophonique
d'Yvette Z'Graggen. 22.05 Le jardin
secret. 22.40 Club de nuit. En marge.
23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-

formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur l'onde.
Visages. 21.20 Musique pour les poètes.
21.45 L'art de la nouvelle. 22.30 Plein
feu sur l'opéra. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 Chan-
sons et danses de Bulgarie, d'Espagne
et du Pérou. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 L'art d'écouter la radio. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Les Petits Chanteurs
de Vienne. 20.25 Ensemble Alpina. 20.30
Magie de l'opérette : Pages de Mil-
loecker , Fall, Joh. Strauss, Lehar, Kal-
man , Kunneke, Dostal et Schroeder.
21.30 A travers les mailles de la cen-
sure. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Charleston et Dixie-

land. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 L'Arche de Noé. 16.40
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Pages de J. Bodin de Boismortier et
Fauré. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Guitare. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Chœurs et Orchestre de la RSI et
H. Richter-Haaser, piano. 21.45 Chroni-
que musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orches-
tre de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
Aux ordres du chef... 10.05 Histoires en
couleurs. 11.05 Bon week-end ! 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Approche de l'adoles-
cence. 9.00 Portrait sans paroles. 10.00
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire. Un
Oiseau nommé Philip. 10.45 Pitfalls in
English (11). Université radiophonique
internationale. Les dauphins. 11.30 Du
Concert du vendredi à l'Heure musi-
cale. 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 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

INFORMATION RADIO

L'interview
Pièce radiophonique d'Y. Z'Graggen

Ce soir à 21 h. 20
Premier programme

Comme le titre l'indique, cette pièce
consiste tout entière — et c'est ce qui
fait son originalité — en une interview,
un entretien radiophonique saisi au
moment de l'enregistrement

Une jeune femme interroge un au-
teur, Germaine Mondrier, sur le ro-
man qu 'elle vient de publier et s'effor-
ce de découvrir les liens qui existent
entre cet ouvrage et sa vie. Or, l'écri-
vain , au lieu de raconter en son pro-
pre nom le drame réel qui l'obsède,
l'a transposé habilement en ayant re-
cours à une intrigue fictive et à des
personnages créés de toutes pièces.

La vérité que le roman avait réussi
à masquer éclatera-t-elle au cours de
cette confrontation ? Une partie ser-
rée se joue entre les deux femmes.

(sp)

Le studio de création
radiodramatique présente
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\ / N̂ /"—\ /"-N r 1^ /^~x 1 j l  éÊ""^Êk seulement

Entièrement équipé selon les prescriptions et -̂r  ̂ \ M $m ( x ^§T;*^n -
¦: . - - ¦•

avec beaucoup d'accessoires supplémentaires. (̂  " 
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Pirates du Rhône

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

Bernard Clavel

(Vorgine)
Editions Mon Village
Tous droits réservés

Puis, ils s'en sont allés et la semaine s'est
écoulée, interminable pour Gilbert , malgré tout
le travail qu'il a eu pour décrasser sa maison,
Il n 'a pas encore ramené ses meubles. Mieux
vaut attendre que tout soit bien sec. D'ailleurs,
il se trouve bien dans la maison du passeur et
il n'est pas fâché d'y rester jusqu'au retour de
Marthe.

Mercredi tout était en ordre, et c'est seu-
lement samedi que les pirates reviennent. Alors
le peintre s'est mis au jardin. Il l'a nettoyé à
fond. Hier il a charrié un gros tas de bois
mort, tronc par tronc, sur son dos, depuis
les îles. Il se sent neuf , plein de vie. Il faut
qu 'il se dépense. Il ne peut pas rester tout le
jour sans rien faire, avec sa tête pleine à cra-
quer.

Peindre ? Impossible. Ça remue trop en lui.
Il n'a pas la quiétude indispensable. Il attend.
Quand ce qu'il attend sera arrivé, alors là,
oui , il pourra faire n'importe quoi.

Le passeur sourit de le voir ainsi.
— Tu es un autre homme, garçon, dit-il.
Et ils rient tous les deux. Ils n'ont pas honte

de leur joie.

Enfin, c'est demain que les pirates revien-
nent.

Gilbert dit au passeur :

— Le cousin de Norme les ramènera avec
le camion. Mais avant ils s'arrêteront à Lyon
pour la vente du poisson. J'ai envie d'aller à
leur devant jusqu 'à la halle. Ils doivent y
être vers les sept heures le matin. Vous parlez
d'une surprise, pour la petite, de me trouver
là-bas en arrivant.

— Tu vas aller comment, à pareille heure,
avec leur sacré horaire d'hiver ?

—¦ A pied pardi. En marchant, doit falloir
pas loin de trois heures pour être rendu.

XX

Gilbert est parti._ Quatre heures venaient à
peine de sonner. Il est certain au moins de ne
pas être en retard ; et puis, de toute façon,
il était éveillé depuis longtemps.

A part une fente rouge sous la porte du
fournil et le ronron du pétrin mécanique de la
boulangerie, tout le village reposait encore.

Il marche.
U fait bon dans le frais de la nuit. Un vent

du nord léger folâtre dans les herbes du talus.
Un croissant de lune glisse vers l'ouest et sa
lumière timide ébauche des formes lourdes.

Paupières ouvertes sur leurs yeux nacrés, les
maisons dorment.

Gilbert allonge le pas.
Soudain la route se perd dans l'ombre d'une

propriété bourgeoise. Elle plonge entre deux
murs. Un tournant incliné ; tout le gravier
entassé sur le bas-côté roule et crisse sous le
pas. Une chouette gueule, deux battements
d'ailes entre les branches, puis le silence.

La route remonte.
Une deux, une deux, les pieds nus claquent

sur le goudron.
Les flaques grivelées de lune sont plus nom-

breuses. Passés les murs, trois pins encore,
une haie de charmille avec toutes ses feuilles
racornies crépitent dans la bise comme un
bon feu de sarment et la route émerge. Ici ,
elle est en surplomb du côté droit. Une combe
plantée d'acacias chétifs descend jusqu 'aux

îles. Après, c'est le fleuve. Il miroite prenant
toute la lumière de cette fin de nuit.

Gilbert est seul avec des choses toutes pleines
de la vie du vent et qui semblent marcher à
sa rencontre. Les arbres, une deux, sur le
goudron poli par endroits, rugueux plus loin.
Le goudron est frais. Tout est frais dans cette
nuit. Pourtant, sous ses pieds, une bonne cha-
leur naît à chaque pas.

Il marche.
Une deux, une deux. Et tout ça : la route ;

la nuit, le ciel , la lune, les étoiles, le fleuve, les
herbes, les buissons, les arbres, tout est en
lui.

Il ne pense pas. Il marche ; simplement,
comme ça , dans la nuit qui est là pour lui.
Il marche avec dans sa tête la forme, la
voix des choses qui meublent la nuit.

Il n'y pense pas, c'est là, dans sa tête, et
ça marque le pas :

— Une deux, étoile lune ; une deux, fleuve
nuit ; une deux, buisson ciel...

Ces choses dansent devant lui et les noms
de ces choses dansent dans sa tête : une musi-
que bien rythmée.

Et la route s'en va dans la nuit, toute seule
aussi, derrière lui.

Il marche sans penser. A-t-on besoin de
penser pour marcher ?

Les jambes vontd'elles-mêmes. Un pied avan-
ce, claque le sol, l'autre se plie. Il couine un
peu sur le goudron ou roule sur le gravillon,
puis se lève, avance, claque le sol à son
tour. Et comme ça, l'un après l'autre, les
pieds se plient , se soulèvent, avancent, claquent
le sol, toujours sans qu 'on ait jamais besoin
de penser. Et chaque fois on dit en soi :

— Nuit lune ; fleuve route ; ciel nuit...

Il a passé deux villages et suit maintenant
la ligne droite que borde une saulaie. Un
bruit qui n'est pas un des bruits de la nuit
vient de naître derrière lui. Vague, lointain
d'abord emporté par la bise, il se précise et
grandit.

Sans s'arrêter, Gilbert se retourne. Une lu-
mière vive l'éblouit. Le bruit s'avance.

Un instant il n 'est plus seul, il a devant lui
une ombre démesurée qui va du même pas
que lui : une deux, une deux.

La camionnette ralentit en arrivant à sa
hauteur. Une voix hèle :

— Ohé l'ami ! Tu vas à Lyon ?
Un maraîcher, sûrement, qui se rend à la

halle ou au quai Saint-Antoine.
— Non merci : je m'arrête là, deux pas

plus loin. Merci.
Le moteur grogne. La voiture repart.
Gilbert rit , il rit parce qu 'aujourd'hui n'im-

porte quoi pourrait le faire rire. Il rit parce
qu'il a dit : non merci. Parce qu 'il aime mieux
faire la route à pied , tout seul.

Il s'est mis dans l'idée de faire cette route
comme ça, à pied, tout seul dans la nuit. H l'a
imaginée telle qu 'elle est, là, devant lui. Ça
lui gâcherait quelque chose de la faire autre-
ment. Le bruit d'un moteur au lieu des bruits
de la nuit, la lumière jaune des phares chassant
la vie de la nuit. Non, il préfère marcher.
Il a le temps.

Il marche, tout seul, et c'est bien ainsi.

Sans qu 'il s'en aperçoive, pendant qu'il mar-
che, l'horizon se hausse jusqu'à la lune. De
l'autre côté, le ciel se détache de la terre ;
une lueur rose monte des collines.

Ce qui reste de nuit se réfugie sous les
saules et se cache au creux des fossés.

Sur les chairs moelleuses de l'aurore allon-
gée dans le satin douillet des vapeurs bleutées,
les premières constructions d'Yvours se dessi-
nent. Anguleuses de lignes, rébarbatives d'as-
pect, avec des cheminées comme des tours,
elles avancent peu à peu et masquent le ciel
neuf. C'est la ville. Elle commence tout de
suite après la dernière touffe de saules. Un
jardin encore, avec sa baraque minuscule écra-
sée par la masse d'une usine...

Les bruits de la nuit cèdent le pas aux
bruits de la ville.

ACHETER UN APPARTEMENT ET DEVENIR PROPRIÉTAIRE, C'EST
. PROTÉGER SES ÉCONOMIES CONTRE LA DÉPRÉCIATION

MONÉTAIRE.

A VENDRE
MOTO

Yamaha
DT2
tout terrain, pla-
que, assurances
payées.
Prix à discuter.

Tél. (039) 26 08 22

A VENDRE APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS «LES RUAUX», COLOMBIER
II reste trois magnifiques APPARTEMENTS dans le premier groupe - Livraison avril-mai 1973

Quartier à faible densité. Situation calme, grands espaces verts, tram/centre du village et école à proximité. Vue splendide sur le lac et les Alpes. Piscine, garage collectif souterrain,
cheminée de salon, tapis tendus, cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau. Dans le dernier groupe (livraison novembre-décembre 1973)

APPARTEMENTS de SVi pièces Fr. 190.000. Fr. 200.000.— APPARTEMENTS de 41/2 pièces Fr. 175.000.— - Fr. 185.000.—
'̂ ~~~~~ m̂ ^̂ ^~~ ~̂~~~ ~̂ Place de parc dans garage collectif : Fr. 13.000.—

APPARTEMENT PILOTE Pour visiter et traiter : FINANCEMENT ASSURÉ APPARTEMENT PILOTE
____________________„_____ S. Facchinetti S. A., génie civil ct bâtiments, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. Tél. 038/25 30 23 ——————————^—-
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LES BECUELS LE LANDERON
A VENDRE

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
DANS IMMEUBLE DE 12 LOGEMENTS

Situation calme et dominante. Vue imprenable.
Nous offrons : tapis tendus, cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau, grande terrasse.
Ascenseur.

Il reste :
1 APPARTEMENT de 3V4 pièces (95 m2 + terrasse)

à Fr. 170.000 —
1 APPARTEMENT de 5V2 pièces {120 m2 + terrasse)

et Fr. 215.000 —
Box dans garage collectif Fr. 13.000 —
Garage individuel Fr. 16.000.—
Entrée en jouissance : AOUT 1973 - Financement assuré.
Pour traiter : S. Facchinetti S. A., génie civil et bâtiments, Goutte-d'Or 78, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.
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I m
LES PLAINES SUR SAINT - BLAISE

A VENDRE
dans deux immeubles de cinq logements chacun, en construction dans une zone résiden-
tielle sur les hauts de Saint-Biaise

% 1 ATTIQUE de 7 pièces (175 m2 + terrasse)

% Box dans garage collectif, place de parc
Situation tranquille, vue magnifique. Garage collectif souterrain. Ascenseur. Cuisine
entièrement équipée.

Financement assuré.

Pour traiter : S. Facchinetti S. A., génie civil et bâtiments, Goutte-d'Or 78, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
cherche pour les régions de :
Yverdon — Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds
Porrentruy — Delemont — Bienne — Fribourg

collaborateurs (trkes)
de vente
pour produits nouveaux et exclusifs.

Habitants cette région.

Libres rapidement.

Possédant un véhicule.

Nombreux avantages — Gros gains

Téléphoner pour prendre rendez-vous avec notre
directeur,
jeudi 5 avril entre 14 h. 30 et 18 h.
vendredi 6 avril entre 9 h. 30 et 12 h. 30
au (038) 24 70 65 - demander M. Grillet.
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IU GROUPE DIXI
ES* iUra cherche des apprentis pour en faire

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES

assurez votre avenir par "ti n métier
plein de promesses. Pendant 4 an-
née vous serez encadrés par des
jeunes chefs prêts à vous donner
une solide formation professionnelle.
Nous vous offrons une rémunération
mensuelle à laquelle vient s'ajouter
en fin d'apprentissage un système
d'épargne fort appréciable.

Offres et renseignements :
GROUPE DIXI
Service du personnel
42, Avenue du Téchnicum
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 45 23 - interne 2187
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Moto Honda
250 ccm
modèle 1972, 2.200
km., en très bon
état.
Tél. (039) 22 39 83
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et dès 19 heures.



Débarras
de chambres-hautes , caves.

Achats de logements complets.
Tél. (039) 22 38 74

Il faut traverser Pierre-Benite, noire de cras-
se et de suie ; la Saulaie-d'Oullins, qui n'a
plus de saulaie que le nom ; passer la Saône
sur le pont en dos d'âne de la Mulâtière
pour retrouver le Rhône.

Gilbert presse le pas.
Là c'est Lyon. Le Rhône n'est plus le même

entre ses rives de ciment.
Gilbert suit le quai planté de platanes.
Malgré la bise une buée cireuse met un

voile au soleil.
Il n'y a plus de bruits de la terre et ceux

de la ville ne pénètrent pas en lui.
Il n'entend pas claquer son pas.
A présent il pense.
Il pense à la route qu 'il vient de faire et

qui s'achève. Il pense à ce qu'il va chercher au
cœur de cette ville hostile. Elle ne lui a
rien fait cette ville, mais il s'en méfie comme
d'une bête sournoise. C'est une ville, quoi !
Une ville semblable à toutes les villes et ça
suffit. Il n'aime pas les villes, c'est un senti-
ment qui ne s'explique pas : c'est ainsi.

Pourtant , il est venu vers elle d'une traite et
il continue d'un bon pas. Il force l'allure pour
s'enfoncer au cœur de cette cité, mais il va
ainsi, car il sait ce qu 'il va chercher.

Il pense au Père Normand qui disait hier :
— Va mon gone, je suis heureux pour toi.

Bien heureux tu sais. Va. C'est peut-être le
fin du fin de ton bonheur que tu vas chercher
là-bas. On dit ici que rien de bon n'en vient
de cette ville, ni vent, ni gens, mais toi , celle
que tu vas chercher n'est pas de là-bas. Elle
ne fait qu'y passer. C'est d'ici qu'elle est.

Mais pourquoi le passeur a-t-il dit peut-
être ? Que veut dire ce « peut-être ? »

Tout simplement un mot, venu tout seul
dans un'e phrase. Un mot inutile comme on
en dit tant. Et puis, au fond , avec ces choses,
on ne sait jamais. Il est normal après tout
de dire : peut-être, quand on parle du bonheur
qu 'on va avoir.

En entrant dans la ville il a demandé les
Halles, on lui a dit :

— Passez encore quatre ponts, au cinquième

tournez à gauche et vous verrez, c est tout de
suite à votre droite , sur une place.

Il y est maintenant. Il cherche l'endroit où
se tiennent les marchands de poissons, puis
il ressort dans une petite rue. C'est sûrement
là que le camion viendra s'arrêter.

Il attend.
Il attend une bonne heure, bousculé par les

gens qui s'affairent , passant d'un trottoir à
l'autre, sans parvenir à s'intéresser au specta-
cle de la rue.

Le camion arrive enfin.
Gilbert s'avance jusqu'à la portière qui

s'ouvre. Le cousin descend, puis...
Puis, plus rien. Le cousin est seul. Il est

surpris de voir le peintre. Il s'avance vers lui
et, tendant la main il se met à rire.

— Alors garçon , dit-il, t'en fais une tête !
Gilbert serre la main du petit homme.
— Et.. Et les autres ?
— Les autres ? Sacré farceur , va ! Tu penses

déjà que la petite t'a oublié ?
Le cousin fait languir Gilbert quelques mi-

nutes avant d'annoncer que les Balarin ont
retardé leur départ d'un jour.

— Tu comprends, il reste du poisson clans
les trous. On n'a pas pu finir hier, les cognes
nous ont dérangés. Alors, on remet ça à ce soir.

Il est heureux, le petit homme. Il parle, il
parle, il n'en finit plus d'expliquer, de s'exta-
sier sur la façon dont Marthe a dérouté les
gendarmes pour permettre aux autres de sau-
ver le poisson.

— Faut qu'elle soit forte, tu sais. Elle les
a emmenés au diable et, en fin de compte,
elle les a semés en se planquant dans un trou.
Ils en avaient tellement marre de patauger
dans la vase qu'ils ont fini par foutre le
camp.

Jules prend le temps d'un gros rire qui se-
coue son ventre, puis il dit :

— Si c'était pas la question qu en étant a
Vernaison, ils vendent mon poisson avec le
leur au prix de la friture du Rhône, tu peux
être certain qu 'on la garderait , la gamine. Et
ses vipiiv nvpp.

Les deux hommes ont traverse la rue. Ils
sont dans un petit café où Jules demande un
pot et deux verres.

Gilbert trempe à peine ses lèvres dans ce vin
trop froid. L'autre vide son verre d'un trait ,
passe le dos de sa main sur ses lèvres, puis il
remarque :

— Ça t'embête à ce point , d'attendre un
jour de plus ?

Il a un clin d'ceil complice pour continuer :
— Si c'est ça, tu montes avec moi. Tu ne

seras pas de trop cette nuit.
Ils sont arrivés sur le coup de midi. Les

autres attendaient Jules pour se mettre à table.
Dès que Gilbert a ouvert la portière, Marthe

s'est précipitées vers lui. C'est la première
fois qu'elle l'embrassait devant ses parents.

Bertrand ne disait rien. Norine riait de bon
cœur.

Comme la maison est trempée jusqu 'à hau-
teur d'homme, ils sont encore tous entassés au
premier étage. Pendant la crue , ils ont trans-
porté le lit de Bertrand et de Norine dans la
chambre du cousin. Dans la pièce où la table
est dressée, il n'y a plus que le lit de Marthe.

Norine s'est empressée de mettre un couvert
de plus' et d'ajouter trois œufs à l'omelette.
Jules est allé lui parler à T'oreille. Ils ont ri
tous les deux en regardant les autres, puis le
petit homme est sorti en faisant signe au
grand de le suivre.

Les voilà qui reviennent. Le grand porte
quatre bouteilles. Le cousin en serre deux
autres entre son bras et sa poitrine. De l'autre
main il brandit un jambon entamé qu 'il fait
tourner à la manière d'une massue. Il rit.

— Les amoureux crie-t-il. Faut arroser ça.
C'est quasiment les fiançailles. Je veux vous
en faire goûter de derrière les fagots.

Son rire agace Gilbert. Mais aujourd'hui ,
peut-il refuser sa part de joie ? Il rit à son
tour quand le cousin annonce :

— Allez les gars. On va tous embrasser
la petite avant qu'il nous la prenne. Ce sera
sa punition , à ce barbouilleur qui nous a
laissés tomber.

De bonne grâce, Marthe se prête au j eu.
Puis, quand elle a fait le tour de tous les
hommes, elle va embrasser Norine. Ensuite,
elle revient vers Gilbert. Elle ne craint plus
de l'embrasser devant les autres.

La joie emplit la pièce. Ils sont tous gais
comme si le vin, à peine versé dans les verres,
leur montait déjà à la tête.

Le cousin avait raison : le repas a été un
vrai repas de fiançailles. Tout le monde a bu
beaucoup et, si la mort de Benoit n'avait pas
été si récente, on aurait chanté au moment du
café.

Les autres sont restés à boire le marc en ba-
vardant tandis que Marthe et Gilbert sortaient.
Assitôt dehors, la petite a entraîné le peintre
derrière la maison. En passant devant le gara-
ge elle s'est arrêtée un instant. Elle a serré
plus fort le bras de Gilbert. Ses mains ne
tremblaient pas. Ses yeux ont bien tenté de
se faire méchants, mais il y avait trop de joie
en elle.

Alors, elle s'est mise à courir.
Us ont tourné l'angle du hangar et se sont

assis sur un banc de pierre, le dos contre le
mur râpeux et tiède de soleil.

Devant eux la plaine déroulait à l'infini ses
flaques de boue. Plus d'herbe, mais un sol
moins uni , travaillé par la crue. Des fondrières,
des souches, des troncs, des lambeaux de clô-
ture jalonnaient ce bourbier. Mais toujours
rmllp vip

Gilbert aurait voulu se sentir heureux. Se
défaire de l'angoisse qui était en lui depuis le
matin , au moment où le cousin était sorti
seul du camion. Il n'a pas pu y parvenir. A
plusieurs reprises il a fermé les yeux pour ne
plus voir ce cimetière d'épaves que le soleil
renonçait à sécher.

Ils n'ont pas parlé de la pêche. Ils sont
d'abord restés longtemps silencieux, puis Mar-
the a retrouvé le rythme de son babillage.

Jusqu'au crépuscule Gilbert est demeuré la
tête contre sa tête, la laissant égrener sans
fin des mots dont il n 'entendait que la mu-
sique. (A suivre)

Confort routier en
toutes circonstances

La VW K 70 L a des qualités et caractéristiques routières
rares sur le marché automobile. Qui résultent de sa
conception. Technique , confort et sécurité composent
une unité parfaite.

Moteur et traction avant , jambes télescopiques et
leviers transversaux à l'avant, bras oscillants obliques
à l'arrière, suspension indépendante des 4 roues, freins
à disque , 4 portes , sièges-couchettes, vitre arrière
chauffante, coffre 700 litres, radio moderne 2 longueurs
d'ondes et doubles phares halogènes. Avec une forme
compacte, ceinture basse, vastes surfaces vitrées.
Pourquoi s'étonner dès lors que cette voiture

©

totalement équipée ait acquis l'estime
des milieux professionnels et fasse
la conquête d'un nombre toujours croissant
d'automobilistes?

SPORTING GARAGE J.-F. STICH, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23,' Là Chaux-
de-Fonds ; GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. (039) 31 40 30, Le Locle ;
GARAGE DES BRENETS, F. FRINGER, tél. (039) 32 11 32, LES BRENETS ;
GARAGE DU JURA, W. GEISER, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE ; GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA, tél. (039) 41 34 77, VILLERET ; GARAGE
DU BÉMONT, P. KROLL, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.
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garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 30
mars 1973 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Willy Humbert, Président. 36 membres sont présents.
Les membres suivants sont excusés : MM. André Blaser, Laurent Donzé,
J. P. Dubois, J. P. Graber, Adolf Hatt. Le Conseil communal in corpore

assiste à la séance.

Syndicat intercommunal pour
l'aménagement du Crêt-du-Locle
LE PRÉSIDENT signale le dépôt de

quelques modifications apportées aux
articles 8, 9, 12 et 26 du pro.iet de règle-
ment général de ce Syndicat et qui font
suite aux délibérations du Législatif
chaux-de-fonnier.

M. Jean-Maurice MAILLARD ap-
porte l'adhésion du groupe socialiste à
l'approbation du règlement général de
ce Syndicat en formant le vœu que la
collaboration entre nos deux villes soit
fructueuse. Il espère que les membres
du Conseil intercommunal sauront dé-
fendre les intérêts de notre ville en
cherchant à éviter que cette collabora-
tion ne se fasse à sens unique.

M. Jacques RIEDWEG remercie, au
nom du groupe radical , les personnes
responsables de l'élaboration du rap-
port. N'avait-il pas été convenu de réu-
nir préalablement les membres du Con-
seil intercommunal , ne serait-ce qu 'à
titre d'information ?

M. Riedweg demande quelques ren-
seignements à propos des impôts et
taxes que le Syndicat pourra percevoir.
Il souhaite en outre que la zone inter-
communale du Crêt-du-Locle ne
devienne pas une sorte de « dépotoir »
destiné à recueillir ce que les deux
villes ne désirent pas.

Le groupe radical accepte les rapport
et arrêté.

M. Georges ARBER annonce que le
groupe PPN accepte aussi le projet de
règlement général. La mise en place de
l'organisation étant assurée, il importe
maintenant de la mettre en activité.
Tout le travail reste à faire. Il espère
que le Syndicat se réunira le plus rapi-
dement possible et relève que les nom-
breux espoirs qu'il a dans le résultat de
la collaboration qui va s'instaurer.

M. Jean BLASER : L'adoption du rè-
glement général fait logiquement suite
à la convention votée en avril 1972. Le
POP approuve le règlement présenté
mais il regrette que l'établissement
d'un plan d'urbanisme de cette zone ne
soit pas prévu.

M. René FELBER, président de la
ville, remercie tous les groupes de l'ac-
cueil réservé à ce rapport , dont la pré-
sentation était la suite logique de la
convention , acceptée il y a presque
un an.

C'est la raison pour laquelle les Con-
seils communaux des deux villes n 'ont
pas jugé bon de réunir le Conseil inter-
communal. En outre, la constitution
proprement dite de ce Conseil ne
pouvait pas intervenir avant que le rè-
glement général ait été sanctionné par
le Conseil d'Etat.

Quant au problème fiscal, il faut pré-
ciser que le Syndicat n'a pas le droit de
lever des impôts. Il reste par consé-
quent entendu , sur ce plan-là, que les
modifications de frontière ne touche-
ront pas les personnes physiques dont
le domicile ne sera pas déplacé.

Les Conseils communaux des deux
villes sont bien persuadés qu'il est né-
cessaire de mettre en activité ce Syndi-
cat sans plus tarder, de manière à évi-
ter une utilisation mal venue de cette
zone, pour laquelle il s'agira de définir
un plan d'aménagement. Ce sera la
tâche première du Syndicat , étant ad-
mis dès maintenant que cette zone
devra être le siège d'un certain nombre
d'institutions communes à nos deux
villes. Enfin , nous voulons espérer que
ces projets ne déclencheront pas des
appétits qui pourraient mettre à terre
toute réalisation. Nous souhaitons tous
que ce Syndicat soit le symbole effectif
d'une collaboration active.

Au nom du Conseil communal,
M. Felber demande que le vote de l'ar-
rêté porte également sur les modifica-
tions d'ordre rédactionnel des article ;
8, 9. 12 et 26, adoptées par le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.

La discussion est close.
' La prise en considération du rapport

est admise à l'unanimité. Puis l'arrêté
approuvant le règlement général du
Crêt-du-Locle, comprenant 28 articles ,
est voté à l'unanimité.

Statut du personnel communal
M. Pierre FAESSLER déclare que le

groupe PPN acceptera le rapport. Il
remercie le Conseil des précisions four-
nies. Evidemment certains points pour-
raient prêter à discussion mais il faut
considérer que le statut constitue un
ensemble ; remettre en question cer-
tains éléments impliquerait la discus-
sion de l'accord global intervenu entre
les deux parties.

M. Gilbert JEANNERET remercie
l'Exécutif d'avoir étayé le rapport d'in-
dications comparatives avec certaines
dispositions en vigueur à l'Etat et dans
d'autres villes. Le groupe socialiste
accepte les propositions soumises.

M. Ulysse BRANDT indique que le
groupe radical a pris connaissance avec
intérêt de ce rapport ; il est satisfait
qu 'un accord ait été trouvé entre la
VPOD et le Conseil communal qu 'il
remercie des démarches entreprises.
Tout en relevant que l'arrangement

conclu n 'aura aucune répercussion sur
l'effectif du personnel communal, M.
Brandt admet que l'Exécutif a pris les
mesures qui convenaient.

M. Claude LEIMGRUBER relève le
côté positif des modifications proposées.
U souhaiterait que l'entreprise privée
s'inspire de ces améliorations. Le
groupe POP appuie les propositions du
Conseil communal.

M. René FELBER , président de la
ville, remercie les groupes de leur com-
préhension. Les propositions présentées
relèvent d'un accord global négocié
pendant plusieurs mois avec les organi-
sations syndicales (VPOD et FTMH
pour le groupe des S. I.). Des diverses
comparaisons établies avec les statuts
du personnel d'autres administrations
publiques , nous pouvons relever que
certaines dispositions ont simplement
été adaptées. Nous sommes conscients
que, par rapport aux statuts en vigueur
dans l'économie privée, le nôtre marque
une certaine avance sur plusieurs
points.

La discussion est close.
La prise en considération est admise

à l'unanimité. Puis, l'arrêté portant sur
la modification des articles 4, 5, 6, 21,
28, 29, 30, 32, 34, 35 et 36 du Statut du
personnel communal du 25 mai 1962 ,
est voté à l'unanimité.

L'entrée en vigueur est fixée au
1er juillet 1973.

Modification du plan de zones
du 29 juin 1967

M. André GENTIL annonce que le
groupe socialiste accepte la proposition
d'extension de la zone résidentielle à la
côte du Raya. Il peut être intéressant
d'envisager , au cours d'une prochaine
étape, la cession d'une parcelle de ter-
rain à une seule personne, en vue d'as-
surer la réalisation d'un ensemble de
maisons familiales groupées. La confi-
guration du terrain à cet endroit per-
met la création d'un beau projet.

L'orateur demande si l'alimentation
en eau de ce groupe de maisons soulè-
vera des problèmes.

M. J.-P. RICHARD : Compte tenu des
préavis favorables émis tant par la
Commission d'urbanisme que par ' le
Département des TP, le groupe radical
ne peut que souscrire à la modification
de ce plan.

M. Philippe OESCH fait remarquer
que le projet présenté s'intègre tout à
fait bien dans ce secteur. Il précise que
le groupe PPN se rallie à la proposition
du Conseil communal.

M. J.-P. RENK , directeur des Servi-
ces Industriels , indique que la distribu-
tion de l'eau pourra se faire sans gros
ennuis. Toutefois , si ce quartier devait
encore se développer , il est évident que
le problème de l'alimentation en eau
devrait être revu.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité. Puis l'arrêté
suivant est voté à l'unanimité :

Article premier. — Le plan de zones
du 29 juin 1967 est modifié conformé-
ment au plan établi par le Conseil com-
munal le 12 septembre 1972, approuvé
par le Département des Travaux pu-
blics le 5 février 1973 et concernant les
terrains du Raya.

Art. 2. -— Le nouveau plan sera ap-
plicable dès sa sanction par le Conseil
d'Etat.

Vente d'une parcelle de terrain
à la côte de la Jaluse

M. Roger DROZ : Le groupe socia-
liste accepte cette vente de terrain .

La discussion n'étant plus utilisée, la
prise en considération du rapport est
approuvée sans opposition.

L'arrêté relatif à la vente d'une par-
celle de terrain de 1500 m2 environ au
prix de 4 fr. 50 le m2, à la côte de la
Jaluse, à M. Laurent Brossard du Lo-
cle, est ensuite voté à l'unanimité. La
vente est subordonnée à la construction
d'une maison familiale ainsi qu'à la
sanction du Conseil d'Etat.

Inauguration officielle du Collège
secondaire

M. André MARÉCHAL pense qu'il
est logique de prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires afin que l'inaugura-
tion d'un tel bâtiment scolaire se fasse
dans les meilleures conditions. Le
groupe socialiste accepte sans autre
discussion le crédit sollicité.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal , M. Marcel HUGUENIN constate
avec satisfaction que la somme deman-
dée n 'est pas exagérée. Le tirage de la
plaquette à 2000 exemplaires peut pa-
raître élevé mais la diminution de ce
nombre se traduirait par une augmen-
tation du prix de l'exemplaire.

Son groupe accepte le crédit
demandé.

M. Jean BLASER : Le groupe POP se
rallie à la proposition de l'Exécutif.

M. René F.LBER , président de la
ville , précise que la partie la plus im-
portante du crédit , soit 15.000 francs ,
couvrira les frais d'édition de 2000 pla-
quettes illustrées, dont plus de 1000

seront remises à l'occasion de l'inaugu-
ration du collège, le solde étant tenu en
réserve pour des distributions futures.
A titre d'indication , le prix unitaire au-
rait passé de 7 fr. 50 à 12 francs pour
un tirage de 1000 exemplaires.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition. L'arrêté,
concernant l'octroi d'un crédit de
20.000 francs pour couvrir les frais de
l'inauguration officielle du collège
secondaire , est voté à l'unanimité.

Renouvellement des équipements des
membres de la Musique scolaire
M. René JEANNERET précise d'em-

blée que le groupe socialiste réserve un
accueil favorable à la demande de cré-
dit soumise. De nos jours , il est récon-
fortant de constater que plus de 150
jeunes gens et jeunes filles exercent
une activité aussi enrichissante en fai-
sant partie de la Musique scolaire. Les
membres de ce corps de musique méri-
tent donc d'être encouragés.

Au vu de la dépense annuellement
engagée par la Commune, il aurait sou-
haité qu 'un plus grand effort ait été
fait par le comité chargé de la récolte
des fonds.

Tout en relevant que la Musique sco-
laire est somme toute englobée dans le
cadre des activités complémentaires
scolaires, M. JEANNERET constate
avec regret que cette Musique n'a pra-
tiquement aucun effet sur le recrute-
ment des corps de musique de la ville.
En effet , en cinq ans, quelques mem-
bres seulement ont rejoint les rangs
d'une fanfare locloise.

En conclusion, le préopinant souhaite
qu'une collaboration plus active se crée
entre la Musique scolaire et les autres
fanfares. Il invite le Conseil communal
à se préoccuper de cet aspect du pro-
blème. '

M. Joseph HUOT a été agréablement
surpris par le nombre élevé de jeunes
gens qui portent de l'intérêt à la Musi-
que scolaire. C'est avec plaisir qu'il ap-
porte l'appui du groupe PPN, estimant
qu'il convient de soutenir une telle ins-
titution qui s'occupe de notre jeunesse.
Il pense aussi que des efforts devraient
être entrepris dans le but d'assurer le
recrutement des corps de musique de la
ville.

Mme Nicole GABUS se rallie, au
nom du groupe radical , à la proposition
de l'Exécutif. Elle est très satisfaite que
les membres de la Musique scolaire
soient prochainement équipés à neuf et
relève le bel effort fourni par le comité
pour récolter des fonds.

M. Jean BLASER annonce l'appui du
groupe POP à la demande de crédit
proposé. Certes, la Musique scolaire
figure pour une part importante parmi
les activités culturelles réservées à la
jeuness e mais son but n 'est pas forcé-
ment de favoriser le recrutement des
fanfares.

M. Gilbert JEANNERET est d'accord
sur le fond avec le préopinant mais il
serait tout de même souhaitable qu'une
partie au moins des membres de la Mu-
sique scolaire prolongent leur activité
musicale au sein de nos corps de mu-
sique.

M. René BEINER, conseiller commu-
nal , remercie de l'accord réservé à ce
rapport. U annonce qu'une demande de
participation financière a été présentée
au Département de l'Instruction publi-
que. Toute subvention obtenue à ce
titre sera portée en déduction de la
part communale. D'autre part , le comité
poursuit ses démarches ; il n'est pas
exclu que le résultat de la souscription
soit supérieur au montant qui a été
primitivement fixé.

Au sujet du recrutement, il faut rele-
ver que le problème n'est pas nouveau.
S'agissant des activités complémentai-
res scolaires, il est évident qu'aucune
possibilité ne peut être entrevue dans
le sens de la poursuite d'une pratique
musicale. Il n'en demeure pas moins
que les membres de la Musique scolaire
sont régulièrement mis au courant
qu'ils peuvent poursuivre leur activité
musicale au sein des fanfares de la
localité.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est admise sans opposition. L'arrêté ac-
cordant au Conseil communal un crédit
de 40.000 francs pour le renouvellement
des équipements de la Musique scolaire
est voté à l'unanimité.

Crédit complémentaire pour
la réfection de l'ancien collège

secondaire à la rue D.-JeanRichard
M. Robert BARFUSS reprend quel-

ques termes du dernier rapport déposé,
dans lequel le Conseil communal préci-
sait ne pas avoir l'intention de solliciter
un nouveau crédit pour d'autres amé-
nagements dans ce bâtiment ! Mais , il a
été constaté dès le début que des tra-
vaux supplémentaires s'avéraient indis-
pensables à la suite d'imprévus. A la
lecture du présent rapport , on se rend
compte des nouveaux travaux envisa-
gés. Nous ressentons un doute quant au
coût définitif ainsi qu 'à la solidité du
bâtiment. Les conclusions du rapport
de l'ingénieur consulté ne semblent pas
présenter une sécurité absolue sur ce
dernier point.

La réfection de ce collège ayant dé-
buté , il est difficile de renoncer à l'exé-
cution de ces travaux. Le groupe socia-
liste, qui a accepté la première
demande de crédit , accorde son consen-
tement à l'octroi de ce nouveau crédit.
Il tient cependant à soulever les quel-
ques points suivants :

Une étude approfondie de l'état du
bâtiment a-t-elle été faite avant la pré-
sentation du rapport ? N'étail-il pas
possible à des spécialistes de déceler les
anomalies signalées ? Les travaux pré-
vus sont-ils suffisants pour assurer une
sécurité totale ? Enfin , l'Exécutif peut-
il donner l'assurance qu 'il s'agit ce soir
du dernier crédit complémentaire
requis pour ce collège ?

M. Marcel HUGUENIN : Ce nouveau
rapport apporte la confirmation des dé-
clarations du groupe radical , énoncées
lors de la séance du 8 décembre 1972
(étude incomplète et superficielle). Tout
en se montrant d'accord sur le principe
de la nécessité de la rénovation de ce
collège, M. Huguenin déclare que son
groupe maintient sa précédente position
de refus du rapport. U estime qu'une
réduction des travaux peut être envisa-
gée, en renonçant par exemple à l'achat
de tableaux noirs et d'armoires.

M. Philippe OESCH : Dans ce genre
de travaux , il arrive fréquemment que
l'on se trouve face à des imprévus. La
solution préconisée par le Conseil nous
parait être la plus judicieuse. Le
groupe PPN approuve les rapport et
arrêté soumis.

M. Jean BLASER : Vu l'état d'avan-
cement des travaux , il est impensable
de revenir en arrière. Dès lors, le
groupe POP appuie la demande de cré-
dit complémentaire sollicitée.

M. Frédéric BLASER , directeur des
Travaux publics , indique que le Conseil
communal n'est nullement étonné de
certaines remarques formulées, ayant
été lui-même surpris de cette situation
fâcheuse, imprévisible avant le début
des travaux . Face aux constatations
faites , il convenait d'envisager le
moyen de remédier au mauvais état de
la poutraison en bois qui supporte les
dalles des corridors. U est absolument
indispensable que le Législatif consente
ce crédit afin d'assurer la sécurité
future des usagers de l'ancien collège
secondaire.

Logiquement parlant , il est impos-
sible au Conseil communal d'exclure
toute autre demande de crédit pour la

- réfection de ce bâtiment, car nous ne
pouvons pas être à l'abri de la décou-
verte d'imprévus, surtout lorsqu'il
s'agit de transformer un bâtiment de
construction ancienne. Par contre, nous
pouvons déclarer qu'aucune demande
supplémentaire ne sera déposée poul-
ies travaux prévus jusqu 'ici et dont la
réalisation ne pouvait pas être entrevue
à meilleur marché.

Toutefois, M. Blaser peut annoncer
qu'une économie de plusieurs milliers
de francs vient d'être faite , le Conseil
communal ayant décidé d'acquérir des
tableaux noirs d'occasion à l'état de
neuf.

Quant à l'avis de l'ingénieur, il sem-
ble effectivement que ces travaux ne
donneront pas lieu à d'autres surprises
prévisibles.

La discussion étant close, la prise en
considération du rapport est acceptée
par 28 voix contre 6.

L'arrêté octroyant un crédit complé-
mentaire de 45.000 francs pour la réfec-
tion de l'ancien collège secondaire à la
rue D.-J.-Richard est voté par 28 voix
contre 6.

Crédit pour la réfection du sens
unique nord (premier tronçon),

de la rue Henry-Grandjean
au carrefour Klaus

M. Charly DÉBIEUX : Chacun a sans
doute eu l'occasion de se rendre compte
de la nécessité d'entreprendre ces tra-
vaux. Pour sa part , le groupe POP an-
nonce consentir l'octroi des trois crédits
sollicités pour la réfection des sens uni-
ques nord et sud ainsi que de l'aména-
gement de la place du ler-Août. U
recommande que les dispositions soient
prises afin d'éviter que l'on doive en-
treprendre des fouilles sitôt après la
terminaison de ces travaux. Il tient en
outre à relever que l'entreprise qui a
été chargée de la pose de la canalisa-
tion a par trop attendu avant de procé-
der aux injections de béton prévues
dans le cadre de l'exécution de ces
travaux.

Mme Louise JAMBE déclare que le
groupe socialiste accepte cette demande
de crédit tout en étant persuadé que
l'exécution de ces travaux est urgente.
Tout en appuyant la recommandation
du préopinant au sujet des fouilles,
l'intéressée demande à connaître le ré-
sultat de l'expérience de déneigement
tentée sur ce tronçon ; l'élargissement
de la chaussée, qui paraît être primor-
dial , soulève-t-il des difficultés ? L'ac-
cord des propriétaires riverains a-t-il
été obtenu ? Enfi n , qu 'en est-il de la
réfection du tronçon du sens unique
nord allant de la rue Henry-Grandjean
jusqu 'au Temple ?

M. Aldo VASSELLA pense que cha-
cun reconnaît la nécessité de procéder
à la remise en état de ce tronçon da
route qui n'est réellement plus carros-
sable. Nous voulons souhaiter que les

terrains de ce secteur sont maintenant
suffisamment stabilisés et que les tra-
vaux prévus pourront être exécutés
sans crainte de devoir consentir un
nouveau crédit d'ici cinq ans. Le groupe
PPN appuie donc la demande de crédit
présentée qui s'inscrit parmi les tra-
vaux figurant en première urgence.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal , M. Jacques RIEDWEG admet
qu 'une dépense importante se justifie
pour la remise en état des routes. C'est
par contre sur les solutions retenues
que son groupe formule des réserves à
tel point qu 'il lui parait nécessaire de
revoir l'ensemble du problème afin de
pouvoir prendre des décisions réflé-
chies. En l'occurrence , le rapport con-
cernant l'étude du sous-sol n'a pas
encore été déposé ; ses conclusions nous,
sont donc aujourd'hui encore incon-
nues. D'autre part , sur quelle expé-
rience se base-t-on pour considérer que
les terrains de ce secteur sont stabi-
lisés ?

M. Riedweg préconise le renvoi du
rapport pour une étude globale du pro-
blème des routes tout en engageant une
procédure d'urgence avec le dépôt
d'une demande de crédit nettement
inférieure à ce qui nous est proposé
afin de rendre momentanément carros-
sable le tronçon du sens unique nord.
Son groupe est favorable à la prise en
considération du rapport mais il propo-
sera le renvoi de ce dernier lors de
l'ouverture de la discussion de l'arrêté.

M. Frédéric BLASER , directeur des
Travaux publics, précise qu 'il s'agit
d'une première étape de la réfection du
sens unique nord. Le Législatif sera par
conséquent saisi, le moment venu, de
deux demandes de crédit pour la
remise en état du tronçon allant de la
rue Henry-Grandjean au Temple d'une
part et d'autre part , plus tard , pour
celui de la rue M.-A.-Calame.

Au sujet de l'élargissement de la
chaussée, les propriétaires de la partie
nord en ont accepté lé principe ; il in-
combera encore de discuter les condi-
tions de cession de terrain. A ce propos
et selon le résultat des pourparlers, le
Conseil communal n 'hésitera pas à sol-
liciter l'avis de la Commission d'esti-
mation en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique. Par contre ,
nous nous heurtons aux oppositions de
quelques propriétaires bordiers de la
partie sud de, la route. Dans ces cas ,
nous nous verrons certainement con-
traints d'entamer la procédure habi-
tuelle en matière d'expropriation.

Selon l'avis même de la Commission
des Travaux publics , l'expérience de
déneigement n'a pas été positive en rai-
son notamment des amenées de sel pro-
venant des routes transversales. L'ex-
périence sera par conséquent renouve-
lée en choisissant un autre tronçon de
route.

Puis, répondant à M. Riedweg, M. F.
Blaser lui indique que ce n'est pas la
première fois que les Travaux publics
entreprennent la construction de rou-
tes ! On vient même d'ailleurs pour
prendre connaissance du procédé de
construction de routes mis au point par
l'ingénieur communal et des expérien-
ces locloises acquises en cette matière.
Cette manière de procéder, qui com-
prend notamment la pose' d'une couche
isolante, est le fruit de très nombreux
essais contrôlés régulièrement par
l'Ecole polytechnique fédérale. Nous ne
voyons par conséquent aucune nécessité
de faire appel à des experts. En outre
et dans toute la mesure du possible, nos
projets sont établis d'une manière ser-
rée et sans négliger la réalisation d'éco-
nomie. Comme tout un chacun , la Com-
mune subit aussi les effets de l'évolu-
tion des prix qui, dans ce domaine, se
traduit par une hausse de dix pour cent
chaque année. Par conséquent , le sim-
ple fait de retarder les travaux en
question nécessiterait incontestable-
ment l'engagement d'investissements
supplémentaires.

Pour ce qui est de la stabilité des ter-
rains , M. Blaser , tout en fournissant
quelques indications d'ordre technique
ajoute que l'état de l'encaissement de la
route pourra être constaté en cours
d'exécution des travaux seulement,
quant à la canalisation , nous pouvons
aussi tenir compte que les vides précé-
demment existants ont été comblés
avec retard il est vrai , par des injec-
tions de béton.

En conclusion et au nom du Conseil
communal , M. Blaser recommande l'oc-
troi de ce crédit afin de permettre d'en-
treprendre aussitôt les travaux prévus
de manière à ce que la circulation sut
ce tronçon se fasse dans des conditions
normales.

M. Jean-Pierre RENK , directeur des
Services Industriels , n 'ignore pas com-
bien on est sensible lorsque des fouilles
doivent être faites dans des routes qui
viennent d'être construites ou remises
en état. C'est notamment pour cette
raison que les Services Industriels pré-
sentent les demandes de crédit figurant
à cet ordre du jour. Par contre, le Di-
recteur des Services Industriels n 'est
pas en mesure de fournir la garantie
formelle qu 'il ne se produira pas une
fois ou l'autre une rupture de conduites
d'eau ou de gaz touchant une partie du
réseau routier communal.

(Suite en pane 44)
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Plats au fromage préparés

|H| Département
H W de l'instruction publique

Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

1 poste de maitre
de mathématiques

1 poste de maitre
de physique

1 poste de maitre
d'éducation
physique

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

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

H Département
«H 1 ¦ de l'instruction publique

Séminaire pédagogique
de l'enseignement

secondaire, Neuchâtel

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au
concours au1 Séminaire pédagogi-
que de l'enseignement secondaire
à Neuchâtel :

1 poste de directeur
de la formation
pédagogique

(à temps partiel).

Le titulaire actuel du poste est
candidat.

Nature de la fonction : selon arti-
ticles 10 et 11 du règlement con-
cernant la formation pédagogi-
des maîtres des écoles secondai-
res, des gymnases et des écoles
supérieures de commerce, du 14
juillet 1972.

1 poste de maitre
de méthodologie de
la langue anglaise

(à temps partiel).

Nature de la foction : selon arti-
cles 13 et 14 du règlement con-
cernant la formation pédagogi-
que des maîtres des écoles secon-
daires, des gymnases et des éco-
les supérieures de commerce, du
14 juillet 1972.

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

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

H Département
&|| || i de l'instruction publique

Gymnase cantonal de Neuchâtel

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

2 postes de maitre
de français

1 poste de maitre
d'anglais

1 poste de maitre
de physique

1 poste de maitre
de biologie

1 poste partiel
de maitre
de latin-francais

1 poste partiel
de maitre d'italien

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

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

[jjïâ&j ECOLE SUPÉRIEURE
KJjJjjN DE COMMERCE
\R||J' NEUCHATEL

Mise au concours
La Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel
met au concours :

1 poste de maitre
d'allemand

1 ou plusieurs postes
de maitre de
français (+ évent.
d'histoire ou de
géographie)

1 poste de maitre
de mathématiques
et d'informatique

Pour tous renseignements, les can-
didats sont priés de s'adresser à :
M. Richard Meuli , directeur de
l'Ecole supérieure de commerce,
Neuchâtel.

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

LA COMMISSION

Neuchâtel, le 4 avril 1973.
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Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Mes fleurs en pots, je te les confie. Désor
mais, tu en auras la charge, Anna. N'oublie pas
de les arroser, deux fois par jour. Il faudra
aussi y mettre de l'engrais, deux fois par mois,
et tu seras récompensée. Tu me rendras un fier
service par la même occasion, ma chérie.

J'ouvris la grille qui donnait sur la cour de
la ferme. Le vieux chêne qui y trônait avait
déjà une multitude de petites feuilles. Son tronc
énorme était penché, une petite caisse en bois
avait été accrochée sur une de ses branches et
c'est là que les poules vagabondes allaient pon-
dre leurs oeufs, ce qui en facilitait le ramas-
sage.

Poules, canards, oies et pintades allaient et
venaient entre la ferme et les hangars. C'était
Bella qui leur donnait du grain , deux fois par
jour. Dès que la volaille entendait ses appels
stridents « Pip-pip-pip ! » c'était la grande ruée,

il en arrivait de partout , battant des ailes, vo-
lant, courant et caquetant. Les rafales d'un
vent froid et humide nous frappèrent au visage
dès que nous eûmes quitté la cour. Le ciel était
sombre et menaçant. Les cases indigènes
étaient éparpillées ici et là, la rivière qui cou-
lait derrière elles était en partie masquée par
une rangée de grands chênes. A mesure que
nous approchions de ces masures, je sentis
l'acre odeur de fumée que j' associai toujours
dans ma mémoire avec le volk — cette odeur
de sueur rance et de fumée faisait autant partie
des noirs que leurs vêtements dépenaillés. Nous
fûmes immédiatement entourées et suivies par
une bande d'enfants hoirs, vêtus de tricots trop
petits, crasseux et déchirés. En été, je le savais,
leurs visages seraient couverts de mouches.
Quelques chiens décharnés aboyèrent à notre
approche , un petit chat galeux s'enfuit dans les
buissons.

Les temmes indigènes nous saluèrent digne-
ment sans quitter le seuil de leur case, elles
nous décochaient des regards pleins de curiosité
en voyant que nous allions chez Annekie. Celle-
ci, ayant entendu les chiens aboyer et le bruit
de nos voix , ouvrit sa porte, traînant deux
marmots accrochés à sa jupe. Sa robe était sale,
délavée et ne dissimulait guère son ventre de
femme grosse. Ses enfants, nus à moitié, étaient
visiblement sous-alimentés.

— Bonjour , Annekie.
— Bonjour , not' maîtresse, répondit-elle d'u-

ne voix enrouée en baissant les yeux.

Trina avait raison, je n'aurais pas reconnu
en cette malheureuse l'Annekie de jadis. Elle
avait le nez cassé, les joues striées de cicatrices,
un visage vieilli avant l'âge. Son oeil gauche à
moitié fermé, ses lèvres tuméfiées témoignaient
des mauvais traitements que son mari lui infli-
geait. Mais ce qui m'horrifia plus que tout, ce
fut de la voir si indifférente à tout , si apathi-
que.

Pendant tout le chemin du retour, Trina et
moi n 'échangeâmes que quelques mots. Au
moment d'entrer dans la cour elle me serra le
bras et remarqua :

— Quelle ironie ! Je suppose qu'elle l'aime
encore.

Ce même soir , lorsque je rentrai avec mon
panier plein d'oeufs, je rencontrai devant la
porte de la cuisine Adonis en grande conversa-
tion avec Lettie. Elle était appuyée tout contre
lui , les yeux baissés d'un air faussement can-
dide, un léger sourire sur ses lèvres boudeuses.
Lui se tenait très droit , sa veste jetée sur une
épaule et il souriait , son regard fixé sur la gor-
ge ronde de la jeune fille.

Ce fut alors que soudain la silhouette énorme
de Bella surgit sur le seuil. Elle attrapa Lettie
par le bras et d'une forte secousse elle la rejeta
à l'intrrieur de la cuisine ; après quoi, elle lui
appliqua une paire de gifles. Lettie poussa un
grand cri et je l'entendis galoper à travers le
couloir sur ses pieds nus.

Bella ne tarda pas à réapparaître.
— Qu'est-ce que c'est que tu viens foutre ici,

'spèce de sale Hottentot ! — Elle attrapa un
balai et se dressa, frémissante de rage et d'indi-
gnation devant Adonis stupéfait. — Faut pas
toucher à ma Lettie, t'entends ? Prop' à rien,
voyou de misère !

Un poing sur la hanche, l'homme dévisagea
Bella avec une insolence voulue.

— File, hors d'ici ! Et gare à toi si t'appro-
ches encore de ma Lettie, méchant soûlaud !

Adonis ricanait , il lança quelques mots ordu-
riers à l'intention de Bella, tourna les talons
sans se presser et s'éloigna en sifflotant tandis
que Bella lui adressait des injures jus qu'au mo-
ment où il disparut derrière la grille.

Trina m'avait proposé d'aller passer le week-
end auprès de Maria , à Mooi Vlei, la propriété
de ses parents. Je m'y refusai obstinément.
Certes, Maria était mon amie d'enfance et
j' avais la plus vive affection pour elle, mais je
redoutais sa mère, tante Bettie. Une femme au
grand coeur mais très sentimentale et surtout
trop émotive. Je savais qu'elle me parlerait de
ma mère en s'apitoyant sur mon sort de telle
manière qu 'elle déclencherait chez mai une cri-
se de larmes. Pour une tout autre raison d'ail-
leurs, je ne tenais pas non plus à rencontrer son
mari, l'oncle Gert, dont la faiblesse à l'égard du
beau sexe était notoire. Le regard fixe de ses
yeux saillants m'avait toujours gênée et il fal-
lait surtout se méfier se ses mains, parfois très
indiscrètes...

(A suivre)

Nous désirons engager tout de suite
ou pour une époque à convenir

personnel
masculin

qui sera mis au courant de différents
travaux d'atelier.

Nous cherchons également

collaborateur
qui, après une période de formation ,
aura à participer à la réparation de
différents appareils.
Pour ce poste, des connaissances du
domaine électrique sont souhaitables,
ainsi qu'un esprit initiatif et cons-
ciencieux.

Pour toutes ces activités, nous assu-
rons une

formation adaptée
aux travaux à effectuer.

Nous offrons :
— Un emploi stable, auprès d'une

entreprise en constant développe-
ment

— Une rémunération adaptée aux
exigences des postes de travail

— des avantages sociaux appréciables

Nous invitons les personnes intéressées à l'une ou
l'autre de ces activités à nous faire parvenir leurs
offres, à prendre contact par téléphone ou à venir
se présenter à

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY/NE

Tél. (038) 42 15 15, interne 497.

Oili/̂ ^y2 2̂|̂ ^̂  Participation

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

d/)itip
désirant collaborer a 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.

r=- L ABSTENTIONISME . 
7 et 8 avril des travailleurs est le pire adversaire du progrès social neuchatel0,s
# Cl O avili ¦ 

Unjon ouvrière
1973 Votez en faveur des candidats qui soutiennent le mouvement syndical. La Chaux-de-Fonds

I Le Loclé - La Chaux-de-Fonds

! Nous cherchons pour notre SERVICE INFORMATIQUE,
i comprenant une quinzaine de personnes,

s;' 'iH

I une perforatrice- I
1 vérificatrice I

Travail varié avec la responsabilité de certains travaux de
contrôle. Ordinateur IBM 360-30.

Prenez contact ou écrivez I f̂ OUlI à la direction du BP**** ~H I™* "" I
I Personnel de la *$l M WAvË tLJQJJ i 'Fabrique d'Horlogerie VV*JU

Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
H 2400 Le Locle EBwB Société Suisse pour i

Tél. 039 31 36 34 WiWM Wl l'Industrie Horlogère SA I

/ fR\ Tréfilerîes
\1ÎJ/ Réunies SA, Bienne

Nous cherchons, pour le département de réparations
et d'entretien de notre usine de Bienne, située au
centre de la ville, un

monteur électricien
consciencieux.
Son activité comprend le montage et la réparation
d'installations et d'appareils électriques ainsi que
l'exécution de travaux d'entretien.

Nous offrons un travail indépendant , varié et compor-
tant des responsabilités ainsi que les conditions d'en-
gagement avantageuses du statut des employés
intégral comprenant les prestations sociales appro-
priées.

Notre bureau du personnel vous donne volontiers de
plus amples renseignements. Nous sommes également
à votre disposition le samedi de 8 à 12 heures.

Tréfileries Réunies SA
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 2 7411

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Gruyère,emmental et sbrinz, t2J\
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trois fromages bien de chez nous! SGHWElZoJ 
Union suisse du commerce de fromage SA
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Grand Magasin 
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B wnffl
K̂ HJ pour son rayon de

Il VENDEUSE
¦Hl DEMONSTRATRICE
^MEfMfg» Très bon salaire

^̂ THT Semaine de 5 jours par rotations

V Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.

-je, MARC FAVRE
B BmmfFl MANUFAC TURE D'HORLOGERIE
*-*Tl *—' BIEN NE TEL. 032/2 28 32

engage, pour le 1er mai ou date d'entrée à convenir

SSHpIOVGG
de commerce

habile sténodactylographe, de langue maternelle
française, pour sa direction des Finances.

Horaire libre - Cantine à disposition.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à
adresser au Service du personnel, 23, rue de l'Allée,
2503 Bienne.

paui
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE H l"l I HPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. vAlAJ U

Nous cherchons pour la direction d'un bureau de
gérances et transactions immobilières à Neuchâtel

collaborateur
de formation commerciale. Situation intéressante
pour personne dynamique.

Expérience dans cette branche pas indispensable.

Faire offres sous chiffres 28 - 900085 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

kâ IMPORTANT GROUPE IMMOBILIER gÉj
[fc| recherche KRj

[ délégué S
I commercial 1
W?T] expérimenté. § 5j
S*| Frais, fixe et commission. pS
§8} LANDLORD EUROPE l||
m® Tél. (038) 25 79 50. sg

MIGR0S_ 
CHERCHE

pour ses bureaux de Peseux
pour son département achats textiles

employé de bureau
avec une formation commerciale, connaissant les
langues française et allemande.

Notre nouveau collaborateur devra s'occuper des
travaux administratifs du département et assumer
rapidement certaines responsabilités. Par la suite il
lui sera confié progressivement une partie des achats
du département.

Age idéal : entre 25 et 30 ans.
Place stable, semaine de 5 jours, restaurant d'entre-
prise, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Eventuellement logement à disposition.

Ê 3 M-PARTICIPATION

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

' ' ' ' , , . .

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Nous cherchons pour notre département pierres, une

employée
pour aider à différents travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

A. MICHEL S. A.
Fabrique de fournitures d'horlogerie
GRENCHEN - Tél. (065) 8 29 31

f

j La Société Suisse
pour l'Industrie Horlogère (SSIH)

qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot j
cherche, comme assistant du Directeur du personnel,
un 1 1

organisateur
Le titulaire aura pour mission, dans des structures
d'entreprise en évolution, d'analyser les fonctions et

'j  d'en faire les descriptions. Cette responsabilité sup-
pose un sens de l'organisation ainsi que de nombreux

F - contacts avec les différentes hiérarchies de la société.

Nous demandons :
: — Formation d'ingénieur ou d'économiste

— Expérience dans le domaine de l'analyse des fonç-
ai tions, si possible dans la branche horlogère.

— Entregent.

Nous offrons :
— Travail varié et indépendant
— Nombreux contacts

, — Salaire en rapport avec capacités.

Faire offre à :

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
Direction du personp'" ^^^^^^TTI 1™
63, rue Centrale I i l l  M I2500 BIENNE I U |J mmg

I CXLUll



— Exposants : FOIRE DE BÂLE, du 7 au 17 avril 1973 —

À LA FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS - BÂLE DU*™T5
Hc°

(Suisse)

j  t n «M nnn TÉtÊPHONE (066) 22 35 22

du / au 17 avril i y IA TéLéGRAMMES: JURAWMCH

Foire Suisse Bâle
7-17  avril 1973

Stand 317
Halle 46

Réputée pour la qualité de ses montres
SMYRNA PRESTO — « Oscar de l'invention » à Bruxelles, tflllC OTOIirOC "
« Premier Prix » à New York. L'appareil Smyrna Presto, IUUO gulll OO i

breveté et de fabrication suisse est en démonstration au Roskopf simple) mm type standard) ancre à goupilles
Standt 516, halle 15. Sur nos canevas unis ou peints point
par point à la main et avec notre pure laine vierge, vous . Ancre de luxe en or et acier

confectionnez vous-même, rapidement , le Smyrne de vos Nos marques de fabrique : Jura Watch ,
rêves, véritablement noué aux points ghiordès. TARA - ADORA - VIRIS

A. AMMANN S. A. - 1636 BROC - Téléphone (029) 6 14 14 Montres de luxe : DELMONT

I l  

Grand Magasin 
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cherche

pour son rayon
D'AMEUBLEMENT

i> VEN DEURS
\ ¦ Nombreux avantages sociaux

IftjM dont caisse de pension, plan j

m H d'intéressement et rabais sur les
V H achats.

'J^^Mm Semaine de 5 jours par rota-
B tions.
m Se présenter au chef du per- !
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 2325 01.

ESnaBUM^n^HIB^BaBHBiaaBBiB ÎHBHHaHBBaMaBl^BnaBB

fâAl ^^nn nai\ Pour notre rayon

HPISlltS disques
V J classiques

X
 ̂ /̂  nous cherchons

vendeuse ou vendeur
Ce rayon, que nous transformerons durant cet été, sera un des plus modernes.
Notre clientèle, connaisseur et exigeante, attache une grande importance aux
conseils de nos collaborateurs.

C'est pour cela que nous exigeons, de la personne qui occupera cette place, des
connaissances élargies de la musique classique, une bonne culture générale et
l'intérêt de servir le client.
Nous pouvons lui offrir une situation stable, intéressante et très bien rémunérée,
avec tous les avantages sociaux d'une grande maison (semaine de 5 jours, caisse de
retraite, assurance de perte de gain et accidents, cantine dans la maison, etc.).
Si vous croyez pouvoir remplir les fonctions d'une personne responsable pour ce
rayon , nous attendons volontiers votre offre ou votre appel téléphonique.
Essayez, vous ne le regretterez pas !

En face de la poste - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 72 12

Important groupement horloger cherche pour l'une de
ses filiales , un

contrôleur
financier

Le titulaire sera appelé à introduire de nouvelles
méthodes de gestion financière , en particulier , « prix
de revient standard , comptabilité industrielle, con-
trôle budgétaire » selon des principes clairement dé-
finis.

Nous demandons : — Formation complète dans le domaine 'comptable

— Quelques années d'expérience si possible dans le
domaine des coûts de fabrication

— Sens analytique

— Ayant si possible participé à des applications EDP

— Langues : français et allemand.

Nous offrons : — Situation intéressante au sein d'une entreprise en
développement

— Possibilités d' avancement pour candidat capable.

Faire ofres sous chiffre 80 - 70744 aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

ê 

VILLE DE
| LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

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

un mécanicien-
électricien

ou

un monteur-
électricien

éventuellement ¦y ,

un mécanicien
Ce poste qui comporte des activités variées permettra
au titulaire de se familiariser avec les systèmes mo-
dernes de commande électronique. Le travail sera
assuré par équipe, ces installations devant fonctionner
de manière continue.
Salaire selon l'échelle des traitements du personnel
communal et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

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

mWBm «m m a<mwmMM BP MflB|
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 les
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.

f f l% mwMWÊf S S k  Kni3̂&J 111  RB 
m™mrnmjvmmmmmEBmmQMmmmmjmf êm3mt5* i ¦ i Wj

Fabrique d'horlogerie cherche à engager pour son
département contrôle-habillement (aiguilles, cadrans,
boites , etanchéité) :

UN BOITIER
Ce poste demande :
— Esprit méthodique et d'initiative
— Parfaite connaissance de la fabrication de la boîte
— Des connaissances du contrôle statistique seraient

appréciées, mais pas indispensables.

Nous offrons :
— Salaire mensuel
— Indépendance dans l'organisation de son travail
— Horaire variable.

Les intéressés voudront bien écrire pour prendre
rendez-vous sous chiffres P 28 - 950044 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

Faire offres à la Direction.



Séance du Conseil général(Suite de la page 39)
La discussion générale est close.
La prise en considération du rapport

est admise à l'unanimité.
M. Jacques RIEDWEG soumet la

proposition du groupe radical tendant
au renvoi du rapport à l'examen d'une
commission chargée de revoir l'ensem-
ble du problème des routes et de pré-
senter en urgence une demande de cré-
dit pour rendre momentanément car-
rossable le tronçon de route en discus-
sion.

Soumise au vote , la proposition radi-
cale est rejetée par 28 voix contre 7.

Puis, l'arrêté portant sur l'octroi d'un
crédit de 680.000 francs pour la réfec-
tion du sens unique nord (premier tron-
çon), de la rue Henry-Grandjean au
rond-point Klaus est voté sans oppo-
sition.

Crédit pour la réfection du sens
unique sud, tronçon du rond-point

Klaus à la rue Henry-Grandjean
avec élargissement de la chaussée
M. Roger DROZ : L'urgence de ces

travaux n'est nullement contestée. Le
groupe socialiste se rallie à la demande
de crédit présentée.

M. Jean-Daniel CHARPIE déclare
que le groupe radical approuve aussi le
crédit sollicité pour autant que toutes
les fouilles en rapport avec les travaux
pour l'épuration des eaux usées soient
terminés dans ce secteur.

M. Aldo VASSELLA ajoute que les
rapport et arrêté rencontrent l'appro-
bation du groupe PPN.

M. Frédéric BLASER, directeur des
Travaux publics, est en mesure de
fournir les assurances réclamées du fait
de la présence de la canalisation sou-
terraine du Bied dans laquelle a été
placée une conduite en plastique récol-
tant les eaux usées qui se déversent
dans ce secteur. Il se doit en outre de
réserver l'obligation éventuelle de de-
voir entreprendre toute fouille prove-
nant d'une rupture fortuite de conduite.

La discussion est close.
Après la prise en considération du

rapport approuvée sans opposition , le
vote de l'arrêté accordant un crédit de
173.000 francs pour la réfection du
revêtement du sens unique sud, tronçon
du rond-point Klaus à la rue Henry-
Grandjean ainsi qu'un élargissement de
la route, intervient sans opposition.

Aménagement de la Place
du 1er-Août

M. Willy DAELLENBACH relève que
le projet présenté permet l'aménage-
ment de places de parc tout en amélio-
rant les conditions de circulation dans
ce secteur. Il demande qu'un certain
nombre de places de stationnement en
dehors de la zone bleue soient balisées
en bordure de la route de la Gare.

Tout en reconnaissant qu'il est tout à
fait souhaitable de créer de nouvelles
places de parc, M. Philippe OESCH
estime cependant qu'elles ne doivent
pas profiter à un seul commerce. En
l'occurrence, ces dernières nuisent à la
fluidité du trafic ; d'autres solutions
devraient être étudiées. Au nom du
groupe PPN, il propose par conséquent
le renvoi du rapport à l'examen de la
Commission de circulation bien que ce
projet ait déjà été soumis à la délibéra-
tion de la Commission des T. P.

M. Jean-Pierre RICHARD indique
que le groupe radical ne s'oppose pas
au principe de l'aménagement de cette
place. Le projet conçu lui paraît cepen-
dant trop compliqué, il comporte trop
d'îlots surdimensionnés. Il souhaite un
aménagement plus pratique et plus
simple.

Au nom de son groupe, il propose de
renvoyer le rapport à l'examen d'une
commission.

M. Frédéric BLASER, directeur des
Travaux publics, constate tout d'abord
avec satisfaction que l'aménagement
proprement dit de cette place n'est pas
contesté. Avant sa présentation , ce pro-
jet a été l'objet de nombreuses discus-
sions ; il a même été soumis au Bureau
suisse de prévention des accidents à
Berne qui a émis une série de remar-
ques dont il a été évidemment tenu
compte lors de l'élaboration du projet
définitif. En raison de la place disponi-
ble, le Conseil communal n'a pas éli-
miné la possibilité de créer une place
de parc en estimant que cela présentait
un intérêt réel pour la ville. Il convient
aussi de préciser que ce parking ne sera
pas réservé à un seul commerce qui ,
malgré sa participation financière, ne
bénéficiera nullement d'un monopole
d'usage. En effet , cette place de parc
sera ouverte à tous les usagers , la du-
rée de stationnement étant , durant la
journée, limitée à 30 minutes.

Sans prétendre que la solution sou-
mise soit la meilleure, M. F. Blaser ,
tout en admettant la discussion,
demande à connaître les lieux où
l'aménagement d'îlots s'est révélé peu
concluant.

Il conclut en recommandant l'accep-
tation du projet du Conseil communal
dont la réalisation améliorera sans
aucun doute la situation de ce secteur.

M. Pierre FAESSLER est d'avis, eu
égard à la dépense qui sera engagée,
qu'il vaut la peine de repenser ce pro-
jet , conçu en fonction du commerce en
question. En effet, l'aménagement de
cette place de parc dans la mesure où
elle favorisera un commerce particulier
est de nature à créer un fâcheux précé-
dent. En présence de demandes sem-
blables émanant d'autres commerçants,
le Conseil communal est-il prêt à créer
d'autres parkings en limitant la durée

de stationnement à 30 minutes ? Per-
sonnellement, il ne pense pas que l'in-
troduction d'une telle limitation de sta-
tionnement est indiquée dans notre
ville. Par ailleurs , de nombreuses pla-
ces de stationnement pourraient encore
être utilisées notamment en bouclant
un certain nombre de routes transver-
sales et en admettant ie parcage sur
une partie des trottoirs.

En résumé, M. Faessler soutient la
proposition de renvoi de ce rapport .

M. Frédéric BLASER indique que la
création de parkings dans le centre de
la ville fait partie des recommandations
formulées par le Bureau Urbaplan. En
outre et en réponse à la demande de
M. Faessler, il ne s'oppose pas à étudier
le problème de la participation à l'amé-
nagement de parkings. Dans le cas
particulier , il fait remarquer que d'au-
tres commerces avoisinants bénéficie-
ront également des dites places sans
pour autant avoir financièrement con-
tribué à ces frais de construction.

M. Jean-Pierre RICHARD signale le
rond-point Klaus où la circulation des
camions-remorques notamment est ren-
due difficile en raison de l'îlot.

M. Jean BLASER : Il semble bien
que l'aménagement de ce parking cons-
titue la seule pierre d'achoppement au
projet. Or , il croit se souvenir qu'un
fait semblable s'est déjà produit en
bordure de la route de Bellevue. Quant
à lui , il estime inopportun le renvoi du
rapport.

M. Frédéric BLASER, directeur des
Travaux publics : Le préopinant a par-
faitement raison en ce sens que deux
précédents subsistent déjà , l'un con-
cerne l'aménagement d'une place de
parc pour la Fabrique Zodiac , l'autre
pour la Fabrique Zénith , ces deux en-
treprises ayant participé financière-
ment à ces réalisations.

M. Philippe OESCH persiste à penser
que le projet tel qu'il est établi consti-
tue une entrave à l'écoulement du tra-
fic dans la direction rue de la Gare, rue
de la Côte. Il maintient sa proposition
de renvoi à une commission.

Pour autant que cette proposition soit
acceptée, M. Frédéric BLASER, direc-
teur des Travaux publics, déclare que
le Conseil communal demande que l'af-
faire soit remise à l'examen non pas
d'une commission d'experts mais d'une
commission du Législatif.

Soumise au vote, la proposition de
renvoi de ce rapport à une commission
du Conseil général de 11 membres est
adoptée par 26 voix contre 5.

Sur proposition des partis, cette com-
mission est formée comme suit étant
convenu qu'elle déposera son rapport
pour la prochaine séance du Législatif.

Soc. : MM. Willy Daellenbach, Roger
Droz, André Gentil et Paul Perdrizat.

PPN : MM. Jean-Frédéric Fluckiger,
Philippe Oesch et Aldo Vassella.

POP : MM. André Blaser et Laurent
Donzé.

Rad. : MM. Jean-Daniel Charpie et
Jean-Pierre Richard.

Crédit pour la construction
d'un tronçon de route
à la Côte des Abattes

M. Paul PERDRIZAT souligne que la
construction projetée va de pair avec le
développement de la ville ; le groupe
socialiste se rallie à l'octroi de ce
crédit.

Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il
constate l'augmentation de la participa-
tion des propriétaires aux frais de
construction de routes, consécutive à la
hausse des prix , également ressentie
par les pouvoirs publics. En dépit de
cette augmentation, la politique qui est
menée par notre Commune en matière
du prix de vente des terrains destinés à
la construction est en avance sur celle
pratiquée dans d'autres localités.

Revenant à la série de crédits qui
viennent d'être approuvés , l'intéressé
constate que plusieurs de ces derniers
ne figurent pas dans le programme des
grands travaux. En présence de cette
situation, l'on peut s'interroger sur les
possibilités de la trésorerie commu-
nale ; pourra-t-elle faire face à tous ces
investissements ? Le Conseil communal
ne sera-t-il pas dans l'obligation de
reporter certains travaux prévus jus-
qu ici en première urgence ?

M. Pierre FAESSLER précise que le
groupe PPN accepte les rapport et
arrêté. Après les dépenses consenties ce
soir, les crédits prévus en première et
deuxième urgences seront épuisés. Il
faudra évidemment veiller à ce point.

La construction de ce tronçon de
route permettra de desservir un certain
nombre de parcelles actuellement ven-
dues ou réservées. Nous devons cepen-
dant ne pas perdre de vue qu'il faudra
trouver d'autres terrains ou débouchés
afin de pouvoir satisfaire à de futures
demandes de terrains.

Ayant déjà admis le principe de
l'augmentation de la participation des
propriétaires aux frais de construction
de routes , il considère que la proposi-
tion telle qu'elle ressort du rapport est
judicieuse , sous réserve des droits ac-
quis pour ceux qui sont déjà en posses-
sion de terrains.

M. Ulysse BRANDT, au nom du
groupe radical , accepte la demande de
crédit et se rallie à la proposition de
porter à 5 francs par mètre carré la
participation des propriétaires riverains
aux frais de routes. S'agissant dans sa
majorité de cas de personnes qui dispo-
sent de peu ou pas de fortune et tout

en tenant compte que les premières an-
nées qui suivent la réalisation d'une
construction sont assez pénibles au
point de vue financier , M. Brandt pro-
pose , par voie d'amendement, que le
paiement de la participation à la route
soit exigible au plus tard cinq ans après
la terminaison des travaux.

M. Frédéric BLASER, directeur des
Travaux publics , remercie les groupes
pour l'accueil réservé au rapport. Si
tous les travaux annoncés ce soir
n'étaient effectivement pas prévus dans
le programme des grands travaux, il
convient néanmoins de rappeler que la
nomenclature annoncée n'avait qu'un
caractère indicatif.

Au vu des nombreuses demandes
d'achat de terrain dont il est l'objet , le
Conseil communal étudie l'ouverture
d'un nouveau quartier avec la ferme
intention de limiter les investissements
d'infrastructure en se bornant par
exemple à créer uniquement la voie
d'accès principale, l'aménagement des
accès secondaires incombant aux pro-
priétaires.

Au nom du Conseil communal,
M. Blaser propose le refus de l'amende-
ment de M. Brandt tout en signalant
que l'Exécutif consent à examiner les
cas pour lesquels le paiement immédiat
de la participation à la route empêche-
rait de mener à chef un projet de cons-
truction.

M. Ulysse BRANDT remercie le pré-
opinant des renseignements fournis. Il
se rallie au point de vue du Conseil
communal et retire sa proposition
d'amendement.

Repondant a M. Gilbert JEANNE-
RET, M. Frédéric BLASER, directeur
des Travaux publics, précise que des
contacts préalables sont régulièrement
pris non seulement avec l'entreprise
des téléphones mais aussi avec Coditel
lorsqu'il s'agit d'entreprendre des tra-
vaux de routes ou de canalisations.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée sans opposition et l'ar-
rêté suivant est voté sans opposition
également :

Article premier. — Un crédit de
135.000 francs est accordé au Conseil
communal pour la construction d'un
tronçon de route à la Côte des Abattes.

Art. 2. — Les propriétaires riverains
seront appelés à participer au finance-
ment de ces travaux , à raison de
5 francs par mètre carré de la surface
de leur propriété.

Art. 3. — La dépense sera portée au
compte 5.363 « Travaux de routes ».

Transformation des canalisations
d'une série de maisons communales

M. Gilbert JEANNERET désire sa-
voir si d'autres crédits de cette nature
seront encore présentés, le groupe so-
cialiste admettant pour sa part la pro-
position de l'Exécutif.

M. René GRABER déclare que le
groupe radical admet cette demande de
crédit. Etant persuadé que les travaux
prévus sont devises avec une grande
marge de sécurité, il souhaite, le mo-
ment venu, la communication du dé-
compte final.

M. Frédéric BLASER, directeur des
Travaux publics, lui indique que les
décomptes finaux d'utilisation des cré-
dits extrabudgétaires figurent toujours
dans le rapport de gestion. Contraire-
ment à ce que M. Graber suppose, les
demandes de crédits présentées sont
toujours calculées le plus bas possible.

Il ajoute qu'il restera encore à entre-
prendre des travaux de remise en état
des écoulements dans les immeubles
HLM ainsi que dans certains bâtiments
administratifs.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

intervient sans opposition. Puis, l'arrêté
relatif à l'octroi d'un crédit de 52.500
francs pour la transformation des
canalisations d'une série de maisons
communales est voté sans opposition.

Remise en état des appartements
de l'immeuble Châtelard 15

M. Alfred BARRAS : Le groupe so-
cialiste ne formule aucune opposition à
l'acceptation du rapport et de l'arrêté.
Il désire simplement connaître à quelle
date approximative on prévoit de dé-
molir cet immeuble.

M. Pierre FAESSLER : L'on peut en
effet se demander si cette dépense se
justifie étant donné que cet immeuble
est probablement appelé à disparaître.
Cette démolition étant , semble-t-il,
repoussée à de lointaines années, le
groupe PPN approuve cette demande
de crédit.

Mme Nicole GABUS : Le groupe ra-
dical ne s'oppose pas à la proposition
de l'Exécutif , mais il désire connaître le
montant des futurs loyers.

M. Frédéric BLASER , conseiller com-
munal, indique que l'achat de cet im-
meuble s'est fait dans la perspective
d'assurer le dégagement du Téchnicum.
La date de sa démolition paraît en effet
bien lointaine. Car il est exclu d'y son-
ger avant que la Commune ne possède
l'ensemble des immeubles de la rue du
Châtelard.

Après avoir décrit la nature des
transformations projetées, M. Blaser
précise le prix des nouveaux loyers qui
variera de 165 francs à 185 francs par
mois pour des appartements de trois
pièces et selon la situation des étages.

La discussion est close.

La prise en considération du rapport
est acceptée sans opposition. L'arrêté
accordant au Conseil communal un cré-
dit de 38.000 francs pour la remise en
état des appartements de l'immeuble
Châtelard 15, est voté à l'unanimité.

Travaux des Services Industriels
sur le sens unique nord

Tour à tour , MM. J.-P. RICHARD au
nom du groupe radical , Jean BLASER
au nom du groupe POP, déclarent ac-
cepter les demandes de crédits présen-
tées.

M. Willy NICOLET fait de même au
nom du PPN qui estime logique de pré-
voir la remise en état des réseaux
d'électricité, d'eau et de gaz, à l'occa-
sion de l'exécution des travaux rou-
tiers.

M. André GENTIL s'exprime dans le
même sens au nom du groupe socia-
liste.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition. L'arrêté,
au terme duquel un crédit de 153.000
francs est accordé au Conseil commu-
nal pour les travaux des S. I. au sens
unique nord, est voté sans opposition.

Travaux des Services Industriels
à la Place du ler-Août

M. J.-P. RENK, directeur des S. L,
annonce que le Conseil communal
retire ce rapport , lié à celui de l'aména-
gement de la Place du ler-Août qui
vient d'être renvoyé à l'examen d'une
commission ad hoc.

Travaux des Services Industriels
à la côte des Abattes

Sans autre discussion, la prise en
considération du rapport est acceptée
sans opposition et l'arrêté portant sur
l'octroi d'un crédit de 121.000 francs
pour les travaux des S. I. à la côte des
Abattes , est voté sans opposition.

Interpellation de MM. Ulysse Brandt
et consorts relative aux besoins de tré-
sorerie jusqu 'à la fin de l'exercice en
cours et à l'éventualité d'un recours à
l'emprunt

M. René FELBER, président de la
Ville : Il est bien évident que nous
devrons avoir recours à l'emprunt pour
faire face aux besoins de la trésorerie
générale. Actuellement, le Conseil com-
munal essaie de s'en tenir aux urgences
qui ont été déterminées dans le plan
des grands travaux. Par ailleurs, les
emprunts ne devraient pas dépasser les
montants qui ont été calculés pour per-
mettre à la trésorerie de s'améliorer et
de s'approcher d'un équilibre que nous
recherchons tous. En 1971 déjà , la Di-
rection des finances demandait l'ins-
cription d'un emprunt obligataire de
12 millions de francs pour 1973. Récem-
ment, nous avons appris que cet em-
prunt nous serait accordé jusqu'à con-
currence de huit millions de francs seu-
lement. Cela signifie que le Législatif
devra se prononcer au début de juin
sur l'autorisation d'émettre un emprunt
public de huit millions de francs dont
les conditions ne sont actuellement pas
encore connues. Etant donné que cela
ne suffira pas à nos besoins , le Conseil
communal a entrepris d'autres démar-
ches notamment auprès de la SUVAL
qui vient de signifier une réponse néga-
tive, et du Conseil d'administration des
Fonds de compensation de l'AVS. Pour
le reste, nous chercherons à faire face à
la situation par des emprunts à court
terme et par le jeu des comptes cou-
rants ouverts auprès des établissements
bancaires. De plus, les opérations de
taxation venant de débuter, le Prési-
dent de la Ville signale, à titre indica-
tif , que l'augmentation des revenus
imposables sera de l'ordre de 10 à 15
pour cent pour cette année.

En faisant état des difficultés que le
Conseil communal rencontre pour obte-
nir des emprunts, M. Felber laisse en-
tendre que l'Exécutif se trouvera, cas
échéant , dans l'obligation de renoncer à
engager un certain nombre de dépenses
qui figuraient dans le programme des
travaux.

Au nom des interpellateurs, M. Ulys-
se BRANDT se déclare satisfait de
cette réponse.

Interpellation de MM. Ulysse Brandt
et consorts relative au coût mensuel
moyen et approximatif du chauffage et
de la climatisation du nouveau collège
secondaire

M. Frédéric BLASER , directeur des
Travaux publics , estime tout d'abord
utile de rappeler que l'installation de la
climatisation s'est faite à la demande
du Législatif , le Conseil communal
ayant laissé la question ouverte. Il est
fort probable qu 'après plusieurs années
d'expérience chacun considérera que
cette solution était tout à fait oppor-
tune.

Il est assez difficile aujourd'hui de
donner des indications précises tablées
sur une période de chauffage incom-
plète. En outre, il convient d'indiquer
que toute la consommation électrique
(chauffage , climatisation , éclairage, ma-
chines) est enregistrée par un compteur
unique. A ce jour , nous pouvons esti-
mer que la dépense moyenne s'élève à
12.000 francs par mois soit 400 francs
par jour pour la totalité des frais de
chauffage , de climatisation, de fourni-
ture d'énergie électrique pour toutes les
machines, la distribution de l'eau
chaude ainsi que pour l'éclairage de ce
bâtiment. Quant aux frais uniquement
liés au chauffage , à la climatisation et à

l'éclairage du collège, ils peuvent être
approximativement évalués de 300 à
350 francs par jour. M. Blaser conclut
en annonçant que les frais effectifs
seront précisés à l'issue d'une première
année d'exploitation du bâtiment.

L'interpellateur se déclare satisfait
de cette réponse.

Interpellation de MM. Jean Blaser et
consorts demandant si toutes les possi-
bilités de trouver de nouvelles sources
d'eau au Locle ont été étudiées au cours
de ces dernières années.

M. Jean-Pierre RENK, directeur des
Services Industriels, répond que la
seule exigence qui doit prévaloir en ce
domaine réside avant tout dans la qua-
lité de l'eau. C'est ainsi qu'il convient
d'éviter dans toute la mesure du possi-
ble de rechercher des sources à proxi-
mité des zones à forte densité de popu-
lation. Parmi les meilleurs pompages
entrepris à l'extérieur de la localité,
M. Renk signale ceux du Verger et des
Calame (captage dé la source des
Rondes).

En outre, les opérations de recherche
de sources sur le versant nord ne se
sont pas révélées judicieuses. En défi-
nitive, l'on peut dire que des recherches
sont entreprises dans notre région
depuis une trentaine d'années. M. Renk
fournit quelques indications relatives
aux travaux de construction d'une ga-
lerie souterraine à la Porte-des-Chaux
qui sont conduits par l'Etat en collabo-
ration avec la Confédération. En réa-
lité, ces travaux sont en relation directe
avec le ravitaillement en eau de notre
ville. En conclusion , le Directeur des
Services Industriels déclare que le pro-
blème de l'approvisionnement en eau
potable de la ville continue à préoccu-
per le Conseil communal , intéressé par
ailleurs à une étude d'ensemble en
direction du synclinal de La Brévine.

L'interpellateur se déclare satisfait.
Interpellation de M. Roger Droz

demandant au Conseil communal
d'envisager une démarche éventuelle
afin d'obtenir une part du produit de la
taxe sur les carburants perçue pour
l'aménagement routier

M. René FELBER, président de la
Ville, indique qu'un postulat sur cet
objet a été déposé tant auprès du Con-
seil national que du Conseil des Etats
au cours de la session du printemps 1972.
Cela signifie que toutes les villes cher-
chent à obtenir des participations qui
leur permettraient de faire face à leurs
besoins de trésorerie afin d'assurer
l'extension ou l'entretien de leurs ré-
seaux routiers. Le Conseil fédéral , dans
sa réponse, a laissé entendre qu'une
première amélioration pourrait être
recherchée dans le cadre des cantons
dont certains répartissent peu de ce
qu 'ils obtiennent du produit du revenu
sur les carburants. Dans notre canton ,
le gouvernement, sur la base d'un dé-
cret du Grand Conseil , ne procède à
aucune répartition du produit rétrocédé
par la Confédération. Pour l'exercice
1972, cela représente un montant de
3.116.000 francs affecté dans sa totalité
à l'amortissement du compte des tra-
vaux routiers. En fait , les communes
neuchâteloises , et contrairement au
souhait du Conseil fédéral , ne reçoivent
absolument rien. En ce qui nous con-
cerne, il convient néanmoins de relever
que l'Etat participe forfaitairement aux
frais d'entretien de surface de la route
cantonale qui traverse notre ville.

En conclusion, M. Felber déclare que
le Conseil communal estime que la sug-
gestion de l'interpellateur peut être
intéressante ; il en prend note et envi-
sagera, dans la mesure du possible, d'en
faire part au Conseil d'Etat , sans toute-
fois se faire d'illusions quant au résul-
tat d'une telle démarche.

L'interpellateur est satisfait.
Interpellation de M. Charly Débieux

concernant certains dommages causés
dans le nouveau collège secondaire

En complément du texte déposé,
M. Charles DÉBIEUX désire savoir si la
Direction de l'Ecole secondaire a pris
des mesures suffisantes pour empêcher
le renouvellement de tels faits.

M. Frédéric BLASER , directeur des
Travaux publics , répond qu'il est mal-
heureusement exact qu'un certain nom-
bre de dégâts ont été provoqués par des
élèves. Au nom du Conseil communal,
il tient à souligner la gravité des faits.
Il annonce que la Direction de l'Ecole
secondaire est aussitôt intervenue d'une
manière énergique ; elle a ouvert une
enquête. Il est évident , dans la mesure
où les coupables pourront être dénon-
cés, que la réparation des dommages
incombera aux parents responsables. Il
va de soi que le Conseil communal
s'élève contre de tels agissements et
qu 'il souhaite que les auteurs de ces
méfaits soient découverts et punis.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

La séance est levée à 22 h. 15.
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