
Aux USA, M. George Shultz
secrétaire au Trésor démissionne

M. George Shultz a démissionné de
son poste de secrétaire au Trésor et
le président Nixon a accepté sa dé-
mission « avec un sentiment de re-
gret personnel », a annoncé le porte-
parole adjoint de la Maison-Blanche,
M. Warren. La démission sera effec-
tive au début de mai.

En annonçant le départ du dernier
membre du premier Cabinet Nixon,
M. Warren a déclaré que le prési-
dent estime que M. Shultz a rendu
« des services très éminents » depuis
qu 'il a été nommé secrétaire au tra-
vail en 1969.

Il a fait observer que M. Shultz
avait à plusieurs reprises exprimé le
désir de retourner à la vie privée et
qu'il continuera « d'assumer des mis-
sions spéciales » après avoir quitté le
poste qu'il occupe depuis le 12 juin
1972.

Un homme influent
Agé de 53 ans, M. Shultz était de-

venu l'une des deux personnalités les
plus influentes du gouvernement,
avec le secrétaire d'Etat M. Henry
Kissinger.

On croit savoir que sa démission
ne traduit pas un désaccord avec la
politique de l'Administration Nixon,
mais plutôt une lassitude après cinq
années passées au gouvernement.

? Suite en page 32

M. George Shultz. (bélino AP)

Libéraux et conservateurs
voteront contre M. H. Wilson

Lundi soir à la Chambre des communes

Conservateurs et libéraux voteront
contre le gouvernement travailliste
de M. Harold Wilson lundi soir à l'is-
sue du débat à la Chambre des Com-
munes sur le « discours du trône ».

Les conservateurs ont fait savoir
mercredi qu'ils déposeraient un
amendement regrettant l'absence,
dans le programme gouvernemental,

d'une politique statutaire des salai-
res. Les libéraux ont décidé jeudi de
voter en faveur de cet amendement
et de déposer eux-mêmes un amen-
dement.

Face aux 296 conservateurs et 14
libéraux, l'issue du vote pour les
travaillistes dépend de la décision
que prendront les nationalistes écos-
sais et gallois et les représentants de
l'Ulster.

Même battu , le gouvernement mi-
noritaire de M. Wilson n'en sera pas
pour autant écarté du pouvoir. Les
libéraux en conviennent, mais une
défaite pourrait se révéler embar-
rassante pour M. Wilson.

Prérogative
Ce dernier a déjà fait savoir que

son gouvernement ne. remettra pas
automatiquement sa démission s'il
est mis en minorité. Il dispose de la
prérogative, après avoir essuyé un
échec, de déposer une motion de con-
fiance et les commentateurs politi-
ques s'accordent à penser qu'il ob-
tiendrait alors une majorité. Conser-
vateurs et libéraux n'ont pas caché
qu'ils leur répugneraient de provo-
quer de nouvelles élections si rapide-
ment après le scrutin du 28 février.

(reuter)

Pas de contre-projet à
l'initiative de l'Action nationale

' À ' , 'S,

Conseil national: le conseiller fédéral Furgler est parvenu à retourner la situation

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Après un débat qui aura finalement
duré onze heures en tout, le Conseil
national a décidé hier - par 94 voix

contre 74 de ne pas opposer de con-
tre-projet à l'Initiative contre l'emprise
étrangère No 3. Cette initiative affron-
tera donc seule le verdict populaire,
à la fin de l'année, avec pour uniques
défenseurs M. Oehen et ses trois col-
lègues de l'Action nationale. Alors que
la veille, le contre-projet était dans
l'air, le conseiller fédéral Kurt Furgler
est parvenu à retourner la situation
en sa faveur, par une magistrale inter-
vention. Le chef du Département de
justice et police a annoncé pour le
mois de mai une révision de l'arrêté
fédéral limitant le nombre des étran-
gers exerçant une activité lucrative,
révision qui permettra de stabiliser
l'ensemble de la population étrangère
d'ici la fin de la décennie.

Les nombreux orateurs qui devaient
encore s'exprimer hier n'ont pas appor-
té de sensibles retouches au tableau
tel qu'il était sorti la veille. Parmi
les adversaires d'un contre-projet, on
relève comme seul socialiste le Tessi-
nois Wyler, pour qui l'initiative est si
désastreuse qu'elle ne mérite pas l'hon-
neur d'un contre-projet. Le radical zu-
richois Kunzi déclare que ce qui fait
le plus défaut, c'est une nouvelle loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers, l'actuelle datant de 1931. Une
stabilisation non seulement de la main-
d'œuvre, mais de la population rési-
dente lui paraît nécessaire, mais elle

ne devrait pas s'opérer trop rapide-
ment.

Parmi les adversaires d'un contre-
projet , il y a aussi des démocrates-
chrétiens, tels le Lucernois Muller et
sa compatriote Josi Meier, qui ne vou-
draient pas qu'on leur coupe l'herbe
sous les pieds, les travailleurs catholi-
ques de Suisse alémanique (KAB) pré-
parant une initiative proposant une
politique humaine de la main-d'œuvre.
Le plus catégorique sera le libéral vau-
dois Bonnard, pour qui un contre-pro-
jet nuirait à la clarté des débats et
qui se dit persuadé que le peuple ne
contribuera pas à sa propre perte.
Même la motion proposée par la Com-
mission du Conseil national ne satis-
fait pas M. Bonnard, car elle parle
d'une réduction de la population rési-
dante, ce qui ne pourrait se faire qu'a-
vec la plus grande des prudences.

Partisan d'un contre-projet , le syn-
dicaliste bâlois Hubacher répétera un
des principaux arguments socialistes :
la crainte d'affronter l'électorat les
mains vides et de le voir se détourner
du parti et des syndicat. M. Chavanne
(soc, Ge) insiste sur le fait qu'un con-
tre-projet ne devrait pas contenir de
précisions numériques. C'est à la qua-
lité de l'accueil qu'il faut songer, con-
clut le député genevois, en rendant
hommage à « l'honnêteté et à la loyauté
totale des étrangers en Suisse ».

? Suite en page 17
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Hier on s'efforçait encore de vivre

sans peur et sans reproche.
Auj ourd'hui certains contemporains

et contemporaines ne visent plus qu'à
vivre sans culottes.

Autrement dit ils pratiquent cette
mode nouvelle, importée des USA, qui
s'appelle le « streaking » et qui consiste
à courir — voire à marcher — tout nu
en public.

Passe encore, à vrai dire, que cer-
taines étudiantes ou étudiants améri-
cains baladent leurs charmes sur ce
qu'on appelle le « campus » et fassent
admirer leur anatomie pour prouver
leur volonté d'émancipation. II arrive
fréquemment chez des individus qu'il
n'y ait pas plus d'esprit dedans qu'au-
tour de la tête. Ce qui explique qu'ils
croient devoir supprimer les habits
et divaguer également à tétons affran-
chis et à culs nus.

Rien au dedans ! Rien au dehors !
C'est pour eux le slogan du jour. Et

ils l'appliquent, avec ce que certains
jugent un manque total de pudeur et
d'autres avec un souhait total d'af-
franchissement.

Comme si la possibilité de montrer
ses fesses à tout venant libérait l'hu-
manité de ses problèmes !

Encore si la « révélation » valait vrai-
ment le voyage.

Et si les photos que transmettent
les journaux rendaient des points aux
« revues spécialisées ».

Hélas !
Ce qu'on a vu ne console pas de ce

qu'on pourrait voir.
Et cela me rappelle l'aventure de

cette aimable dame d'un certain âge,
mais encore très coquette, qui dînait à
côté d'un ecclésiastique connu pour son
esprit. Elle lui demande :

— Quand je me regarde dans un
miroir, M. l'abbé, je ne puis m'empê-
cher de me trouver encore belle. Est-
ce que c'est un très gros péché ?

— Oh ! non, madame, C'est simple-
ment une erreur...

Je n'ai rien contre le nudisme appli-
qué sous l'angle de l'hygiène dans les
camps prévus pour ce genre de sport.

Mais lorsqu'il déborde — c'est le
cas de le dire — dans la vie courante,
il me paraît tout simplement une mau-
vaise farce.

Avec risque de rhume et de contra-
vention.

Le père Piquerez

L'impossible combat
OPINION 

Un mal qui répand la terreur, la
peste xénophobe puisqu'il faut l'ap-
peler par son nom, capable en un
j our de remplir les trains en par-
tance pour le sud de l'Europe, fait
aux Suisses la guerre. Le mal a été
ausculté par le Conseil national. Les
parlementaires ont donné de la voix,
voté, mais il appartient au peuple de
décider si le virus peut être suppor-
té à l'état endémique ou si l'on va le
laisser librement exercer ses rava-
ges.

De toute façon , le mal est en nous
puisque pour la quatrième fois, il
fait germer ses pustules sur notre
visage. Le mal , c'est la manière dont
nous envisageons de résoudre un
problème que connaissent tous les
pays industrialisés d'Europe qui
manquent de main-d'œuvre.

Laisons à plus tard l'image de
marque que la Suisse offre au mon-
de à travers ces initiatives xéno-
phobes répétées. Ce qui pouvait pas-
ser pour un écart à la première cu-
vée fait aujourd'hui figure de singu-
lière opiniâtreté...

Laissons â plus tard aussi nos jé-
rémiades humanistes pour nous en
tenir aujourd 'hui à un cas précis,
conséquence fâcheuse du lancement
de l'initiative « contre l'emprise
étrangère et le surpeuplement de la
Suisse ». Un cas qui pourrait bien ne
pas rester isolé.

Prévoir l'avenir d'une entreprise
exige, aujourd'hui, en Suisse de se
poser cette question : « En cas de
malheur, que faire ? ». En cas de
malheur, au cas où le verdict popu-
laire appuyerait « l'initiative » ?

Pour certains, et pour autant que
les autorités puissent appliquer la
décision du peuple, le calcul est ra-
pide. Ne disposant plus de la main-
d'oeuvre nécessaire ni des capitaux
ni du crédit pour financer une auto-
matisation de leur production, pour
autant que l'automatisation soit pos-
sible, ils fermeront. C'est la solution
la plus simple , celle qui menace les
petites et moyennes entreprises.

Eh ! oui, ces choses-là doivent être
dites, annoncées, clairement, car
c'est la vérité. Ceux qui pensent que
le renvoi massif des étrangers va

créer une tension sur le marché et
peser favorablement sur l'évolution
des salaires, ceux-là font un faux
calcul. Ils se trompent dangereuse-
ment.

Que doit faire un industriel ? Il
doit chercher à diversifier son im-
plantation de manière à ne pas être
pris dans un étau, en cas de mal-
heur.

C'est ainsi que de nombreux chefs
d'entreprises ont pris la route, qui
en Italie, qui en Espagne et au
Portugal (très couru !) qui encore
en Irlande ou en Yougoslavie, pour
trouver un terrain, des locaux. Des
options ont été prises avec décision
à la fin de l'année, c'est-à-dire,
après la votation sur l'initiative et
en pleine connaissance des réper-
cussions que son adoption pourrait
entraîner selon le mode d'applica-
tion choisi par les autorités fédéra-
les...

Au cours de ces pérégrinations,
un industriel neuchâtelois est entré
en contact avec une commune ita-
lienne. Il a trouvé un terrain. Il a
calculé le coût de l'implantation
d'une succursale, étudié les possibi-
lités en matière de crédit, de coût de
la construction, l'aménagement fis-
cal proposé, etc. Tous comptes faits,
son verdict est sans appel : au vu
des offres, il préfère s'installer tota-
lement en Italie. Il fermera en Suis-
se, demandera à ses ouvriers italiens
de le suivre, et tout sera dit. Il a
trouvé « là-bas » plus et mieux
qu'on ne lui offre ici ! Sans l'initia-
tive il n'aurait pas entrepris les re-
cherches qui viennent d'aboutir.

L'initiative va justifier d'autres
« recherches de diversification d'im-
plantation ». Dans certains cas, elle
ne servira que de prétexte, mais
pour la majorité des industriels, le
souci de conserver un potentiel de
production suffisant est très réel.

Priver une industrie de la moitié
de sa force de frappe à la produc-
tion et exiger qu'elle reste compéti-
tive sur le marché mondial, autant
demander à un unij ambiste d'être
vainqueur sur un ring de boxe !..

Gil BAILLOD

Inauguration officielle
Salon de l'auto à Genève

M. Ernst Brugger, président de la Confédération, a inauguré le 44e Salon
international de l'auto, à Genève, (bélino AP)

Lire en page 27

Membre suppléant
du Conseil de l'Europe

Le conseiller neuchâtelois
aux Etats, Pierre Aubert

M. Pierre Aubert, de La Chaux-
de-Fonds, conseiller neuchâtelois au
Conseil des Etats, vient d'être nom-
mé membre suppléant du Conseil de
l'Europe à Strasbourg. C'est le Sé-
nat helvétique qui a procédé, sans
aucune opposition, à cette nomina-
tion flatteuse. M. Aubert remplacera
M. Willy Wenk, conseiller aux Etats
de BâlerVille. H siégera aux côtés
de M. Baechtold, l'actuel président
du Conseil des Etats, qui prendra la
place occupée jusqu'ici par M. Oli-
vier Reverdin.

On l'ignore généralement les
membres suppléants du Conseil de
l'Europe siègent comme les mem-
bres à toutes les séances de cette
assemblée. Ce qui prend environ
trois semaines par année. D'autre
part, les membres suppléants doi-
vent obligatoirement faire partie
d'une commission européenne. Pro-
fesseur de mathématiques, M. Wenk
faisait partie de la Commission des
recherches scientifiques. Avocat, M,
Pierre Aubert, sera, selon toute
vraisemblance, attaché à une com-
mission juridique.

Européen convaincu, parlant cou-
ramment l'italien, ayant étudié une
année le droit à l'Université de Hei-
delberg, il ne fait aucun doute que
M. Pierre Aubert représentera aus-
si brillemment notre canton à Stras-
bourg qu'à Berne, (wb)

A la tête d'une délégation de l'Inter-
nationale socialiste; 'le chancelier au-
trichien Kreisky séjourne actuellement
en Israël. Notre bélino AP le montre
devant le Mur des lamentations à

Jérusalem:

M. Kreisky
à Jérusalem



«La drogue en promenade» a surtout attiré les jeunes
Actuel

Deux voitures de livraison d'occasion
ont parcouru pendant 23 mois toutes
les régions de la Suisse. Leur charge-
ment était d'un caractère particulier.
Il était composé de 36 éléments d'expo-
sition, d'une vitrine démontable, de 30
spots avec de nombreux câbles et pri-
ses électriques et, enfin , de tout un
équipement de sonorisation. Une fois
monté, tout ce matériel donnait une
vision tangible d'un thème particuliè-
rement brûlant : la drogue.

Cette exposition avait primitivement
été commandée par les Autorités gene-
voises pour être utilisée sur le plan
local. Elle tenait compte, toutefois, des
dernières découvertes scientifiques et
techniques. La Société suisse de phar-
macie l'a reprise et transformée en
exposition itinérante. Les trois versions,
allemande, française et italienne ont
permis de présenter de façon objecti-
ve le problème de la drogue à 18.000
visiteurs, des jeunes pour la plupart ,
puisque les adultes , représentaient à
peine plus de 10 pour cent de ce public.

NOUVELLE FORME
DE DIALOGUE

L'action elle-même a largement dé-
bordé le cadre d'une simple exposition
itinérante pour devenir une action d'in-
formation de caractère complexe. Grâ-
ce à des « informateurs » bénévoles pré-
parés spécialement dans chaque locali-
té : médecins, pharmaciens, travailleurs
sociaux, instituteurs et étudiants, il a
été possible d'organiser une nouvelle
forme de dialogue qui vint compléter
les conférence, les exposés et les pré-
sentations de bandes sonores.

ABUS PARTOUT
Quel a été le résultat de cette ac-

tion ? L'évolution sur le terrain de la
drogue, en Suisse, semble démontrer
que la vague de curiosité, particulière-
ment à l'égard du hachisch, tend à
s'atténuer. Deux problèmes paraissent
plus délicats à résoudre. Les amateurs
de drogues mineures ont tendance à
passer à des drogues majeures. Le
risque de cambriolage des pharmacies
s'en trouve augmenté. En second lieu,
si « jeunesse et drogue » ont constitué
un problème, on constate chez les adul-

tes une progression de 1 alcoolisme et
de l'abus des médicaments. Ainsi la
maladie de notre civilisation qui s'ap-
pelle « l'abus » se manifeste sous de
multiples aspects.

Si l'absence assez générale d'intérêt
chez les adultes était décourageante,
il était d'autant plus remarquable de
constater les initiatives que l'exposi-
tion déclanchait chez les jeunes. Elle a
suscité la création d'organisations de
secours, de centres d'accueil, « Drop-
Ins » ou « Crisis Centers ». De telles
institutions sont indispensables, le nom-
bre de celles qui fonctionnent est en-
core trop faible par rapport aux be-
soins. ,

UN PROBLÈME SOCIAL
Le pharmacien a rarement joué un

rôle aussi important vis-à-vis du pu-
blic que celui qu'il a assumé en orga-
nisant et en s'occupant de cette exposi-
tion itinérante. Il a abordé un problè-
me social extrêmement vaste, celui de
la lutte contre la dévalorisation du
médicament, car la drogue est un mé-
dicament, en un produit de consomma-
tion courante. C'est là une des tâches
urgentes du pharmacien, il ne peut
l'accomplir que par un effort constant
d'information du public.

Premiers secours
Voici des conseils pratiques à sui-

vre en cas d'absorption massive de
somnifères ou d'autres médicaments :
• Faire immédiatement appel à un

médecin. Renseigner ce dernier avec
la plus grande précision possible sur
la nature de la drogue ou du médi-
cament absorbé. (Aucune dénonciation
n'est à craindre, le médecin est sou-
mis au secret professionnel.)
• Si le patient est inconscient, mais

que sa respiration et son pouls sont
normaux , ne pas lui faire absorber de
liquide, le coucher sur le côté pour
éviter qu'il n'étouffe s'il venait à vo-
mir.

w Si le patient devient bleu, ne
respire plus ou avec difficulté, entre-
prendre immédiatement la respiration
artificielle de bouche à nez — environ
15 fois par minute — et poursuivre
jusqu'à l'arrivée du médecin ou â la
reprise de la respiration.
• Si le toxicomane après avoir pris

du LSD fait un mauvais « voyage » et
commence à « flipper » c'est-à-dire de-

vient la proie de la panique et d'idées
fixes il faut :

lui parler amicalement et le ré-
conforter,
lui rappeler que son état n'est
que l'effet de la drogue,
éviter les paroles et les gestes
menaçants,
ne jamais le laisser seul.

UNE MALADIE, PAS UN CRIME
La toxicomanie ne doit pas être con-

sidérée comme un délit ou comme un
crime mais comme une maladie. Pour
cette raison , le législateur ne cherche
pas à terroriser le toxicomane mais
à réprimer sans pitié le commerce de
la drogue. Le malade doit, à l'avenir
être secouru plus efficacement sur le
plan médical et sur le plan social.
Ce qui contribuera surtout à guérir la
plaie de la drogue, c'est une meilleure
compréhension des autorités et du pu-
blic à l'égard de ce problème. Or, pour
comprendre, il faut avant tout être
informé d'une manière suffisante et
exacte, (ssph)

Faust (sans musique) au Théâtre

Annonces

A droite: Rp]bert' KimmAch -en Méphïstophélès ; à gauche Yves Duchateau
'*- -> ' • - en Docteur Vaust.
Ce n'est pas le Faust, opéra de Gou-

nod, qui sera présenté mardi soir au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, mais
bien la pièce parlée, d'après Goethe, de
Roger Masson. Un spectacle intéressant,
on le conçoit , et qui ralliera certaine-
ment de nombreux suffrages, (malgré
l'absence de musique !). Ce Faust a
remporté un succès triomphal dans les
plus grands théâtres de France, grâce
à la troupe qui l'a créé en première
mondiale et qui le présentera en notre
ville, sous l'égide des Galas Eurothéâtre.
La mise en scène est de Roland Jouve,
de la Comédie française, les décors du
célèbre Théâtre des Arts de Rouen.
D'après les critiques qui l'ont salué avec
enthousiasme, il s'agit là , très certaine-
ment, d'un des meilleurs textes et d'un

des meilleurs spectacles de ces dernières
années.

Roger Masson offre en effet un Faust
presque nietzchéen, « qui creuse le sym-
bole et trouve le néant ».

Une trouvaille particulièrement ori-
ginale : Faust échange sa personnalité
contre celle du démon ; ce faisant , il
engage un terrible combat avec Dieu.
Alors que tant d'ouvrages sur ce thème
proposent des poncifs et des mises en
scène éculées, il faut souligner l'effort
de dépouillement et de raffinement
accompli par le metteur en scène et une
distribution de premier ordre.

La pièce de Roger Masson, donc, est
originale. Il ne s'agit pas d'une simple
adaptation. Mais elle suit le tracé prin-
cipal du premier Faust de Goethe. Un
profond symbolisme marque toute l'œu-
vre : le combat du destin contre la
destinée, de la liberté contre la fatalité.

Rare aubaine pour le public de La
Chaux-de-Fonds que de pouvoir, à son
tour, applaudir cette œuvre, à marquer
certainement d'une pierre blanche dans
les annales de cette saison 1973-1974,
de Musica-Théâtre, dont elle est le
dernier spectacle, (imp)

Une voiture a piles solaires

Ce modèle réduit de voiture ancienne n'a pas fini d'étonner : son toit est
surmonté d'un panneau solaire. Une délégation de l'Université de Stuttgart a
remis cette petite voiture au professeur Horst Ehmke, ministre fédéral de la
recherche et de la technologie, afin d'attirer son attention sur l'énergie solaire,
en raison de cette crise pétrolière. Les cellules placées sur le toit fonctionnent
exactement comme celles des piles solaires de Skylab et de tous les autres
satellites artificiels. Sous l'effet de la lumière solaire, les cellules produisent de
l'énergie électrique, qui charge des accumulateurs. Ceux-ci, à leur tour, font
marcher le moteur électrique de la voiture. Le ministre Ehmke a présenté lui-
même le petit véhicule et l'a fait rouler simplement en éclairant son toit avec

une lampe de poche.... (dad)

Un centre de conseils pour amateurs
de théâtre et de cabaret

Une nouveauté à La Chaux-de-Fonds

Une circulaire vient d être diffusée
par le Théâtre abc - Centre culturel.
Elle s'adresse aux élèves du Gymnase,
de l'Ecole de commerce, du Technicum,
de l'Ecole des commerçants, de l'Ecole
professionnelle pour apprentis, aux
Centres de loisirs... Elle leur dit : « Le
théâtre, la chanson, le spectacle en gé-
néral, vous intéressent. Vous désirez
faire quelque chose, monter une pièce,
un récital, des sketches... Les activités
complémentaires organisées sur le plan
scolaire ne vous sont plus ouvertes...
L'animation théâtrale se meurt ou
n'existe pas. En outre, vous ne vous
sentez pas disposés à travailler dans les
groupes existants... Une salle de répé-
tition est à votre disposition ! »

Cet appel sera peut-être à l'origine
d'une expérience originale et intéres-
sante. A ceux qui se sentent un talent
de chanteur, de mime, de chansonnier,
d'acteur, de clown peut-être, ou tout
simplement d'artiste de variété — à
l'exclusion de la musique pop, — le
Théâtre abc offre non seulement une
scène et un public, mais aussi les con-
seils de spécialistes. Tous les lundis
soirs, en effet, la petite salle de la rue
de la Serre sera ouverte à ceux qui
souhaitent (en amateur maintenant,
mais pourquoi pas en professionnel plus
tard) monter sur des tréteaux. Us y
trouveront un animateur, lui-même
membre du Théâtre populaire romand.
Il ne leur donnera ni des « leçons » ni
des cours, mais bien plutôt des conseils ;
un peu comme un grand frère. U leur
demandera de montrer ce dont ils sont
capables dans le genre qui les attire.
Il les encouragera s'il les sent sur la
bonne voie, les orientera s'ils font fausse
route, ou les découragera s'ils suresti-

ment leurs talents et vont au-devant
d'un échec certain. Il les aidera à se
perfectionner. Bref , ce sera l'occasion
pour eux tous de se colleter avec les
difficultés et les problèmes de la scène,
qu'elle soit celle du théâtre ou celle des
variétés. Si l'expérience réussit, M. G.
Bringolf et ceux qui la tentent avec lui
souhaitent pouvoir , par la suite, former
une troupe homogène groupant diffé-
rents numéros, et la présenter dans les
petites salles du canton et d'ailleurs...
Ils espèrent aussi que plus tard les
« mordus » se retrouveront, à jours et
heures régulières, à l'abc, pour y chan-
ter en public et répandre ainsi une
bonne humeur, qui pourrait une fois ou
l'autre se concrétiser en un nouveau
« cabaret » typiquement chaux-de-fon-
nier...

Mais c'est là, pour l'instant, musique
d'avenir. On attend , pour le moment,
les premiers artistes en herbe qui ont
besoin de conseils et pour lesquels
« abc - Centre de culture » complète son
activité, déjà variée, par ces lundis
soirs hebdomadaires de conseils es
spectacles en tous genres, (imp)

Les animaux : le canard
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Le symbolisme du canard n'en-
traîne pas de longs commentaires.
A vrai d%re, les Occidentaux ont
été peu sensibles à l'aspect de ce
volatile dont la démarche est quel-
que peu ridicule.

En revanche, les habitants de
l'Extrême-Orient ont toujours ex-
primé une certaine admiration à
l'égard de cet oiseau palmipède. Les
littératures chinoise et japonaise, de
même que l'iconographie , l'évoquent
à maintes reprises. En chine et au
Japon , on voyait souvent dans les
appartements la représentation d'un
couple de canards pour symboliser
la fidélité et le bonheur dans le
mariage.

Quelle est la raison de ce symbo-
le ? L'observation populaire a re-
marqué que le couple de canard ne
nage jamais isolément, mais le mâle
et la femelle sont toujours unis dans
le trajet qu'ils accomplissent à la

surface des eaux, image de la route
de l' existence.

On comprend que des civilisations
traditionnelles comme celles de la
Chine et du Japon, qui attachent
beaucoup d'importance aux liens de
la famille, aient mis en relief ce
sympathique animal.

Un autre aspect du symbolisme
du canard a trait à son caractère
amphibie. En e f f e t , U vit non seule-
ment sur l'eau, mais encore il peut
se mouvoir sur la terre ; de plus,
il a le pouvoir de voler, de s'élever
dans les airs ; de ce fait , il appar-
tient à la catégorie des animaux
qui sont à la fois  terrestres et cé-
lestes, des animaux qui relient le
ciel et la terre. C'est pourquoi, si
paradoxal que cela paraisse, le ca-
nard est un animal qui suscite des
commentaires mystiques.

A. C.

Le 20e Prix des Libraires 1974, dé-
cerné par l'assemblée des libraires des
pays francophones, a été attribué, à
Paris, à Michèle Perrein pour son livre
« Le buveur de Garonne », paru chez
Flammarion. La Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande, associée
à l'Organisation du Prix des Libraires,
recevra la lauréate lors de sa prochai-
ne assemblée générale, (ats)

Prix des libraires 1974

Selon les chercheurs de l'Université
de Californie, Riverside, les algues
pourraient devenir une source abon-
dante de nouveaux médicaments. Ces
scientifiques ont identifié dix substan-
ces originelles contenues dans les algues
du Pacifique. L'une d'entre elles est
analogue à une prostaglandine, qui
sera bientôt utilisée comme substance
abortive.

A des fins analogues — recherche
de nouvelles substances médicamen-
teuses à partir d'organismes marins —
une grande maison pharmaceutique
suisse a fondé récemment dans les
environs de Sydney, Australie, un insti-
tut qui comptera près de 40 collabo-
rateurs, dont 8 universitaires environ.

(ds)

Substances médicamenteuses
dans les algues

A l'occasion de l'Année internationale
de la population 1974, un concours
mondial de photo est organisé par la
Commission pour l'Unesco de l'Allema-
gne fédéra le et l'Association de jeunes
photographes de Rhénanie du Nord-
Westphalie, en collaboration avec la
célèbre foire internationale « Photoki-
na » de Cologne, qui a lieu cette an-
née de fin septembre au début d'oc-
tobre.

« Une monde pour tous », c'est le
thème choisi par les Nations Unies ,
qui patronnent le concours avec la
Fédération internationale de la photo-
graphie d'art (FIAP) et l'Assemblée
mondiale de la jeunesse. Cette mani-
festation est destinée à sensibiliser
l'opinion sur le problème de la crois-
sance de la population mondiale qui
augmente au rythme de 100 millions
d'individus par an.

Le concours est ouvert aux parti-
culiers comme aux groupes. Les en-
vois, pourront comprendre de une à
six photos, ou trois séries de moins de
sept photos ou diapositives, en cou-
leur ou en noir-et-blanc. Les œuvres
primées seront exposées. (LU.)

Grand concours photo
pour la jeunesse

« Un monde pour tous »

Pensée
L'idéal, dans la vie, n'est pas de

conquérir, mais de lutter.
P. de COUBERTIN

SOLDES
Une brave femme est allée ache-

ter un pyjama pour son mari.
— Vous ne voulez pas profiter

de nos soldes ? demande la ven-
deuse. Vous ne voulez pas en pren-
dre deux ?

— Mais non, est-ce que vous
croyez que je suis bigame ?

Un sourire...

Sous le titre « Quatuors avec piano » ,
quatre artistes, amis du Conservatoire
et bien connus des mélomanes chaux-
de-fonniers, présenteront des œuvres de
Mozart , Fr. Martin et Brahms.

Elise Faller, pianiste ; Hans-Heinz
Schneeberger, violoniste ; Walter Kâgi ,
altiste et Rolf Looser, violoncelliste se
proposent en effet d'interpréter , diman-
che en début de soirée au Conservatoi-
re, le Quatuor en Mi bémol Majeur KW
493 de Mozart et le Quatuor op. 60 de
J. Brahms. L'œuvre de Mozart fut écri-
te en 1786, c'est-à-dire tôt après la
création des « Noces de Figaro » ; elle
frappe par l'intériorité des sentiments
exprimés en même temps que par la
simplicité des moyens d'expression
Quant au Quatuor de Brahms (1855-
56), revu et probablement remanié en
1875, il demeure par son contexte au-
tobiographique, un des chefs-d'œuvre
de la musique de chambre.

Ces deux œuvres encadreront le
« Trio à cordes » (1936) de Frank Mar-
tin. On peut situer ce Trio au début
des recherches dodécaphoniques du
compositeur genevois. Les trois mou-
vements y sont d'un lyrisme constam-
ment dissonant et le dodécaphonisme
déjà extrêmement poussé.

Un programme soigneusement équili-
bré, bien fait pour mettre en valeur
chacune des œuvres qui seront inter-
prétées lors de cette 317e Heure de
musique du Conservatoire.

E. de C.

Au Conservatoire
Quatuors avec piano

Un menu
Rôti de bœuf
Pommes de terre nature
Fenouil braisé
Mousse au chocolat

MOUSSE AU CHOCOLAT
Faire fondre 1 tablette de chocolat

noir (100 gr.) avec 4 c. à c. d'eau. Re-
tirer du feu et incorporer 4 jaunes
d'œufs, puis les blancs battus en neige.

Verser cette préparation dans des
petits récipients et mettre au réfrigé- '
ratéur 30 min. environ.

Décorer avec de la crème fouettée
et des noix hachées.

¦V \-
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Pour Madame...



Optimisme de rigueur pour le tourisme local
Malgré une baisse du nombre des nuitées en hôtel

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'année 1973 n'a pas été
particulièrement propice au touris-
me. Des phénomènes de toutes sor-
tes lui ont donné de sérieux coups
de frein qui ont été ressentis à tous
les niveaux, aussi bien sur le plan
commercial que sur celui de l'héber-
gement. L'inflation galopante, les
difficultés économiques que connais-
sent certains pays d'Europe ont pro-
voqué des modifications des échelles
de change qui se sont soldées par
une hausse de fait du prix du tou-
risme en Suisse pour la clientèle
étrangère. Les Montagnes neuchâ-
teloises n'ont évidemment pas été
épargnées par une détérioration du
mouvement d'affaires qui est géné-
ral.

Ainsi, alors que ces dernières an-
nées une augmentation des nuitées ré-
gulières était constatée — avec une
hausse de 19,2 pour cent du mouvement
hôtelier de 1969 à 1972 — l'ascension a
été brutalement stoppée l'an dernier.
Le total des nuitées en hôtel laisse en
effet apparaître une diminution de
6477 unités pour un total de 41.187
nuitées. U s'agit là d'une diminution
de 13,6 pour cent nettement plus mar-
quée toutefois que la perte moyenne
nationale (1,4 pour cent) alors que pour
l'ensemble : du canton de Neuchâtel,
cette diminution est de 9,6 pour cent.

Cette situation n est pas seulement
explicable par les difficultés monétai-
res qui se sont fait jour durant 1973.
Le temps moins stable dont a été gra-
tifiée la région, plus particulièrement
en été, en est aussi une cause directe :
« il faudra aussi être vigilant à l'avenir
et inciter nos hôtes, nos nombreux re-
présentants et fournisseurs, à prolon-
ger leur séjour dans notre cité en leur
offrant un accueil toujours meilleur et
des possibilités de distraction et d'at-
tractions intéressantes » souligne l'ADC
qui touche du doigt le nerf du pro-
blème.

NOUVEAU SOUFFLE
C'est en effet par la qualité des équi-

pements et celle des services que le
tourisme pourra reprendre un nouveau
souffle. Néanmoins, les chiffres sont
loins d'être catastrophiques. En ce qui
concerne les hébergements complémen-
taires, l'auberge de jeunesse a totali-
sé 5238 nuitées, c'est-à-dire là aussi
une petite diminution par rapport aux
5337 nuitées de 1972. Par contre, le
camping du Bois-du-Couvent compta-
bilise un total de nuitées record (7183
contre 5775 en 1972, année alors con-
sidérée comme record) : « il ne faut
donc pas montrer un pessimisme trop
marqué, ajoute l'ADC, car au niveau
du mouvement touristique de notre ré-
gion, nous n'avons que peu de moyens
pour influencer ce mouvement hôte-
lier ». Par contre, il est tout à fait
dans les possibilités locales d'organi-

Fréquentation stable de l'auberge de jeunesse : une certaine manière de decou
vrir La Chaux-de-Fonds. (photos Impar-Bernard)

ser, de faire connaître les multiples
avantages que peut fournir la région
à ses hôtes. Le domaine des apparte-
ments de vacances est sans conteste
l'un de ceux que l'on pourrait, et que
l'on devrait, le mieux promouvoir.
Comme ces dernières années, les de-
mandes pour des appartements et des
chalets ont d'ailleurs été nombreuses
et une liste a été établie. Malheureuse-
ment, elle n'est pas assez importante
(une vingtaine) pour permettre de sa-
tisfaire tous ceux qui s'adressent à
l'Office local, de Suisse et très sou-

Négligence coupable
Promouvoir le tourisme, c'est une

œuvre collective. Un . travail en pro-
fondeur qui peut se-faire à chaque
instant, en tous lieux, chaque fois
que l'occasion se présente de mettre
en valeur les avantages of fer ts  par
les Montagnes neuchâteloises. Mais
c'est une œuvre qui ne peut pas se
faire sans que les premiers intéres-
sés eux-mêmes y collaborent. Ce
n'est malheureusement pas toujours
le cas et certains indices permettent
de douter d'une réelle prise de cons-
cience du problème par ceux qui
vivent pourtant du tourisme et sont
souvent les premiers à se plaindre
d'une dégradation de la situation.
Dernier exemple en date : l 'Of-
fice neuchâtelois du tourisme édite
un répertoire des hôtels appelé à la
plus large diffusion. Eh bien sur
13 hôtels que compte La Chaux-de-
Fonds, 4 n'ont pas jugé bon de
retourner le questionnaire. Evidem-
ment, ils ne figurent pas sur le
nouveau guide. Est-ce en faisant la
sourde oreille que l'on progresse ?
Autre détail révélateur : le guide
Michelin ne mentionne pas La
Chaux-de-Fonds. Tout au plus peut-
on y trouver La Vue-des-Alpes,
tandis que Neuchâtel y est abon-
damment évoquée, avec une carte
d'ailleurs. Le directeur de l'ADC,
M. Fernand Berger, est allé au
siège du guide Michelin s'inquié-
ter de cette carence : il était le pre-
mier responsable romand d'un of -
f ice de tourisme à fai re une telle
visite, lui a-t-on dit. L'essentiel,
c'est que grâce à cette demande,
Michelin n'ignore plus la première
ville du canton. ,. . . . .

vent ' de' Tét^ang,er"i:i'ïJlùs '''̂ à'iHli'culière-
ment de France,, efcçyde .Belgique. Ce
moyen d'hébergement destiné plus par-
ticulièrement aux familles se prête fort
bien à la région jurassienne et une
action de recherches en appartements
et chalets de vacances va être entre-
prise. U s'agit d'une véritable formule
d'avenir quand on sait que le temps
moyen passé en hôtel se limite entre
deux et cinq jours. Le chalet ou
l'appartement par contre, permet de
fixer les vacanciers pendant une du-
rée plus longue tout en offrant au
client la plus grande liberté d'action
au meilleur prix. Parallèlement à l'es-
sor du camping, ce domaine doit faire
l'objet de la plus sérieuse prospection
et de la plus sérieuse attention en ce
qui concerne le respect de l'état des
lieux annoncé de façon à ce que l'on
ne s'aventure pas à créer une déception
chez nos hôtes.

CONGRÈS ANNONCÉS
Ce qui n'empêche pas de nourrir

toujours l'espoir de voir se réaliser un
jour l'ambitieux projet de faire de La
Chaux-de-Fonds la ville de congrès
qu'elle pourrait être. D'ores et déjà
des efforts sont entrepris dans ce sens.
L'ADC va notamment élaborer un dé-
pliant qui permettra de faire connaître

L'hôtellerie chaux-de-fonnière : des prix pratiquement sans concurrence.

toutes les alternatives offertes par la
région tant du point de vue de l'héber-
gement, des locaux de réunion que
des circuits touristiques. La salle du
Musée international d'horlogerie vien-
dra bientôt compléter les équipements
nécessaires à des manifestations d'en-
vergure qui peuvent déjà bénéficier
des installations du gymnase cantonal
ou même du Club 44 dont le prestige
n'est plus à souligner. L'objectif serait
de susciter des rendez-vous d'enver-
gure, séminaires, assemblées générales
ou congrès, qui doivent se dérouler
sur plusieurs journées en arguant des
indéniables avantages fournis par la
capitale horlogère et son hôtellerie, no-

tamment au point de vue des prix qui
sont pratiquement sans concurrence en
Suisse. Cet élément, allié au cadre na-
turel et à des installations adéquates
qui seront encore à développer, est
l'un des atouts de La Chaux-de-Fonds
qu'il est nécessaire de faire connaître.
Mais on sait que déjà, cette nouvelle
vocation s'affirme. Plusieurs congrès
ou assemblées d'une importance natio-
nale sont annoncés, comme celui des
fleuristes et horticulteurs suisses (envi-
ron 600 personnes), des femmes alpinis-
tes (400 personnes) et sans doute, celui
des directeurs de police. Début promet-
teur qui devrait assurer la ville d'une
bonne publicité. (L)

A l'ADC, tout pour orienter le visiteur

La mode nouveflle, c est
PUBLI- REPORTAGE

...des lignes de styles différents, mo-
dèles finlandais, anglais, italiens, des
détails, des trouvailles telles la nou-
velle manche « parachute », le panta-
lon à quatre côtés, la blouse mousque-
taire, des fantaisies, la dentelle fait un
retour en force, elle est partout ; des
longueurs qui s'arrêtent à tous les pa-
liers de la jambe, du sommet du ge-
nou , à mi-mollet ou à la cheville.

Pour la femme classique, quelques
reprises autour de nouveautés, ensem-
bles robe-manteau, jupe-blouse-ja-
quette, robe à godet, robe chemisier, des
couleurs jeunes,, des tissus variés d'une
élégance racée.

Pour les plus jeunes, retour aux an-
nées 30, quelques modèles irrésistibles
style « grenier de ma grand-mère »,

« Far-West », casaques en lin des In-
des, blazers, des trench-coats en pécari,
velours délavé, des maillots de bain et
robes après-bain, sans parler de la mo-
de enfantine, pratique et attrayante.

A travers la collection printemps-
été de Coop-City, présentée mercredi
après-midi par dix mannequins, au
cours de deux défilés, l'homme le plus
rétrograde accepte lui aussi de se met-
tre au vert, au rouge, au bleu, d'en-
trer dans un « débardeur », d'enfiler un
manteau en laqué, d'inaugurer un nou-
veau complet, de porter un blouson
de daim, un veston en velours lisse
qu'il fait volontiers sien quand on le lui
propose personnalisé avec goût.

Ce même défilé aura lieu aujour-
d'hui encore en matinée et soirée. (C.)

ARMEN DANS SES LIVRES
PUBLI-REPORTAGE

L'un des derniers salons où l'on cause
encore, la librairie ABC, a changé de
propriétaire... rien de changé pour au-
tant puisque Mme Armen Mehaned-
jian , l'ancienne gérante devenue pa-
tronne, reste au milieu de ses livres.

En quelques années elle a su don-
ner une personnalité particulière à la
librairie ABC, faite de beaucoup de
chaleur.

La librairie ABC offre l'exemple d'un
commerce indépendant de détail qui
remplit parfaitement son rôle en assu-
rant un service personnalisé, attentif.
Pas étonnant que ce magasin ne comp-
te pas de clients mais que des amis.
Ils étaient tous là, hier, en fin d'après-
midi , pour fêter la nouvelle patronne,
si heureuse de l'être, enfin...

COMMUNI QUÉS i

Match au loto : Au Cercle catholique,
aujourd'hui, à 20 h., par L'Omnisport.

abc : On rit : Beaucoup mais le rire
y est corrosif. René de Obaldia l'auteur
des deux pièces présentées par L'Equi-
pe théâtrale de l'abc, vendredi 15 et
samedi 16 mars, a toujours déconcerté
les gens sérieux. Sa devise l'exprime
avec justesse. « Les anges volent parce
qu'ils se prennent à la légère ». A vous
de venir le vérifier.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 11
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Votre vieux papier
pour la Mouette

Demain dès 8 heures, les membres
de la Mouette effectueront un grand
ramassage de papier dans toute la
partie nord de la ville, y compris
l'avenue Léopold-Robert. Les quar-
tiers sud seront visités samedi 23
mars. Le bénéfice de ce ramassage
est destiné à financer les prochains
nettoyages prévus par la Mouette.
Donc une récupération utile à double
titre à laquelle chacun est invité à
participer. Plusieurs véhicules ont
été mis à disposition de cette société
pour cette entreprise de grande en-
vergure.

Succès d'une
Chaux-de-Fonnière

Samedi s'est déroulée la cérémo-
nie de fin de cours de l'Ecole mé-
nagère de Marcelin-sur-Morges. Au
palmarès, Marianne Oppliger de La
Chaux-de-Fonds a obtenu le Prix de
première offert par la BCV et le
Prix concours de cuisine par les
paysannes vaudoises.

MERCREDI 13 MARS
Naissances

Bélaz Steve René, fils de Henri René,
magasinier et de Ariette Louise, née
Meisterhans. — Alfeo Enrico Ciro Nel-
lo, fils de Rocco, mécanicien et de Fe-
licia, née Bianca.

Promesses de mariage
Ponci Pierre André, agent de mé-

thodes et Humm Denise Marcelle. —
Cardinaux Bernard André, employé de
commerce et Richard Nicole. — Moret-
ti Luigi, sommelier et Bandelier Michè-
le Denise.

Décès
Schmid, née Vôgeli, Martha , sage-

femme, née le 7 octobre 1901, veuve
de Schmid, Jean Otto, dom. Le Locle.

JEUDI 14 MARS
Naissances

Denest , Christelle, fille de Patrick,
ferblantier et de Catherine Pierrette
née Marguier. — Soguel-dit-Piquard ,
Vincent, fils de Jean Pierre, couvreur
et de Marianne Annette, née Giaco-
mini. — Willemin, Stéphanie, fille de
Jacques Ferdinand , micro-mécanicien
et de Marie Jeanne Emélie, née Hugi.

Décès
Monzani , née Duvoisin, Sophie, mé-

nagère, née le 9 novembre 1887.

Etat civil
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MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h. 30, L'air du large et le

général inconnu, de Obaldia.
Bibliothèque: 14 h. à 18 h., livres et

affiches cubains.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30
Galerie Club 44 : exposition Robert

Ballagh, 18 h. à 20 h. 30.
Galerie Manoir : Dix ans d'art contem-

porain, 16 h. 30 - 19 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service de repas à domicile pour lé 3e
âge, tél. (039) 23 20 53.

Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lundi et vendredi, 14 h. 30
à 18 h., tél. (039) 22 22 89, Croix-
Rouge suisse.

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h.. 14 à 16 h.

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

Croix-Bleue : Tél. 22 28 28, de 16 h. 30
à 24 h.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Bourquin, L.-Robert 39.
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.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Je sais rien, mais je

dirai tout.
Eden : 20 h. 30, Touche pas à la femme

blanche. 23 h. 15, Les prêtresses
de l'amour.

Plaza : 20 h. 30, Un homme sans pitié.
Scala : 21 h., Les Chinois à Paris.
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Eastmancolore - 

16 
anni

acteurs. Le face à face : Jean Gabin - Bernard Blier T T T̂ TU' A CCT "TYPT

L U X  LE TUEUR L
 ̂
«BENNES 

^NTÔ EL
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organisée par la Fanfare
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\ AU BUFFET CFF LE LOCLE i
k. SAMEDI SOIR : A

f PALÉE DU LAC 1
W SAUCE NEUCHATELOISE 

^
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^

L ROULE AU RIZ 
^

 ̂
PALÉE DU LAC SAUCE NEUCHATELOISE A

¦̂  _ Prière de réserver - Tél. (039) 31 30 38 
^

I Réduction pour les personnes du 3e âge A
¦

^ 
Timbres REKA 

^Ŵ  Ch.-A. Martin-Kôrossy ^

&J HÔTEL DU MOULIN
«L BAS-DU-ŒRNEUX
SSaLfr (LE CERNEUX-PÉQUIGNOT)
^^^ t̂ *™** CHAULES KARLEN
L ~ - ^^*1̂ ~ chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs
^t^» Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
SAMEDI ET DIMANCHE, CHARLES CUIT POUR VOUS :

Fr. 13.50 service compris Fr. 12.50 service compris
Potage aux légumes Potage aux légumes |

Truite meunière Feuilleté aux champignons

Rôti de porc aux champignons Coq au vin
Pommes frites Pommes frites

Jardinière de légumes Jardinière de légumes
Salade panachée Salade panachée

Coupe Maison Coupe Maison

Salles,pour sociétés, banquets, fêtes de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

. En vue de l'introduction de l'horaire libre dans notre maison,
nous réorganisons nos secteurs de production.

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

un tailleur de
pignons
responsable d'un groupe d'automates type Wahli

un régleur de
machines
pour notre département de taillage des roues
(machines à main et automatiques)

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main ^_.
MASONI = PAIN PARISIEN, que c'est bon! w

¦ i 
¦¦ ¦¦ . . ". . '¦

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
. 2 heures par semaine, le samedi

matin.
Ecrire sous chiffre GK 32512, au
bureau de L'Impartial.

À LOUER
'au centre du Locle

STUDIO
MEUBLÉ
Libre tout de suite.
S'adresser :
Mme Bielser
Rue de la Gare 4.

LE LOCLE
A louer pour le ler
juillet, joli petit

pignon
2 chambres au so-
leil, Fr. 70.—. Mai-
son tranquille.
S'adresser :
E. Rossetti
Envers 54.

Buffet CFF, Lei
Hauts-Geneveys

cherche

sommelière
nourrie, logée, dé-
butante acceptée.

• Tél. (038) 53 34 55.

Dame aimerait
DONNER DES

leçonss

d'anglais
pour débutants.
Tél. (039) 31 65 37
Le Locle.

Lisez l'Impartial

À VENDRE
1 FORD
TRANSIT
modèle 1967,
expertisée, mo-
teur neuf , en
parfait état de
marche, pneus
neufs, charge
utile 1800 kg.
Livrable immé-
diatement.
Georges Paupe
automobiles SA
2852
Courtételle
Tél. (066)
22 35 90 ou
22 60 54.

Aide-
médicale
terminant ses étu-
des en mars 1974,
cherche place chez
médecin à partir du
ler mai ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
120224 à Publicitas
S. A., 2610 St-Imier.

f "GRANDE SALLE DE L7A"BRéV1NE~ 1
SAMEDI 16 MARS, à 20 h. 15

| GRANDE SOIRÉE j
!! musicale et théâtrale \
j du Club d'accordéons « Echo des Sapins »

l i  Tournant dangereux i
| Comédie policière gaie en 3 actes de Jacques Bron I

| K /\ I J animé par Torchestre SERGE BROILLET

| \ — A NE PAS MANQUER ! — ]

Dim. 17 mars Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix : Fr. 18.— AVS : Fr. 15.- -̂

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

LE LOCLE
À LOUER
ler étage, rue du
Midi 1, à l'usage de
bureau, 4 pièces
avec WC, chauffage
central à mazout.
Prix : Fr. 300.— par
mois plus chauffage.
Pour raison de san-
té :
A LOUER ou
À VENDRE
atelier de

MENUISERIE-
EBENISTERIE
complètement ins- t
tallé, avec 20 ma-
chines à travailler
le bois, 7 établis de
menuisier.» ébéniste
¦cbrriçiëts. avec outil-
lage, ainsi que pe-
tites machines..
Loyer avantageux.
S'adresser ou télé-
phoner au (039)
31 35 37, Jacques
Huguenin, rue du
Midi 1, 2400 Le Lo-
cle.

A VENDRE

YAMAHA
250 DS 7

fourche et amortis-
seur Marzocchi, bra-
celet position recu-
lée, expertisée.
Tél. (039) 31 41 45
LE LOCLE,
heures des repas.

A CÉDER

2 chiots
croisés appenzellois-
bouvier, contre bons
soins + prix de
pension.

Chenil-pension «Les
Trembles», G. Ver-
don, tél. 039/31 68 49

appartement
de 2 ik pièces, mo-
derne, ensoleillé,
tout confort, ascen-
seur, service de con-
ciergerie, Fr. 300.—
y compris les char- I
ges. Quartier est.
Libre tout de suite. '
FIDUCIAIRE
J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54.

À LOUER
AU LOCLE

appartement
de 2 pièces, sans
confort , ensoleillé,
au Crêt-Vaillant.
Libre dès le 1er
avril 1974.
Loyer Fr. 90.—.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tel: (039) 31 24 5*

TOUS LES SOIRS JUSQU'AU
DIMANCHE 17 MARS,

SPÉCIALITÉS
AU FROMAGE

Raclettes - Fondues moitié-moitié :
Croûtes - Ramequins - Gâteaux ;

CE SOIR VENDREDI

la soirée sera animée par les
accordéonistes jurassiens

GILBERT SCHWAB
et GILBERT HOFSTETTER

ENTRÉE Fr. 3.—
en faveur des équipements

du Club d'accordéons

E '" i
AFFAIRE INTÉRESSANTE

I MAZDA 616 LUXE I
I

avec radio, neuve, jamais i]
immatriculée, d'une valeur de ¦

™ Fr. 11 550.— p

i CÉDÉE A FR. 10 200.— |

¦ Financement possible. f"j

S'adresser au

I 

GARAGE DU RALLYE |j
W. Dumont y

LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

L-----J
LES BRENETS
A louer APPARTEMENT 2 chambres et
une cuisine, chauffé, demi-confort, avec
dépendances. Très bien situé dans im-
meuble ADEU 8. Libre tout de suite ou
date à convenir, conviendrait également
comme appartement de week-end.

Téléphoner au (039) 32 1170.

JE CHERCHE

ferblantier-couvreur
personne capable de travailler d'une
façon indépendante.

Possibilité de logement.

W. Rothen, Ing. ETS, rue des Tisserands
34, 1510 Moudon, tél. (021) 95 13 51.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

ROULET g]
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
pour divers travaux de fabrication et
terminaison de pendulettes.

Personnes consciencieuses seraient
formées.

Se présenter ou téléphoner à :
ROULET S.A., Beau-Site 17, tél.
(039) 31 20 43.

A vendre au Locle

IMMEUBLE
Crêt-Vaillant 29

6 logements sans confort, WC intérieurs, loyers modé-
rés
3 garages, eau, électricité ; terrain 769 m2
assurance incendie : Fr. 170 000.— + 75 9/o 2854 M3
Prix à convenir.
Conviendrait spécialement à entrepreneur ou personne
pouvant s'occuper de l'entretien courant.
S'adresser à Me M. Gentil, notaire, Grand-Rue 32, tél.
(039) 31 42 44, ou : Fonds de Prévoyance Grimler,
Hôtel-de-Ville 18, tél. (039) 31 44 84.

LE L O C L E

VENDREDI 15 MARS, dès 18 h.
SAMEDI 16 MARS, dès 10 h.

VENTE DU P.O.P.
RESTAURANT TERMINUS (1er étage)

VENDREDI, dès 20 h. 30

SOIRÉE RÉCRÉATIVE¦ ,v„ i||i$P«¦»"""SSto ' ¦ '-. ' .v
DANSE

avec le concours de l'orchestre :
« CEUX DU CHASSER AL»

IMPÔTS
SAMEDI, dès 10 heures - Restaurant Terminus
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Toujours la drogue
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hier après-midi , sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel , pré-
sident, assisté de M. Jean-Michel Riat,
greffier.

D. C, 1952, drogué notoire et récidi-
viste, a été contrôlé par la police de
sûreté lors d'une enquête visant les
jeunes, qui fumaient du haschich et in-
gurgitaient du LSD. D., quant à lui se
livrait à une toxicomanie plus poussée,
le haschich et le LSD ne lui suffisant
plus, il se faisait jusqu'à Noël 1973,
quatre à cinq piqûres de morphine. Le
gramme de morphine lui coûtait jus-
qu 'à 150 francs. Où se procurait-il l'ar-
gent ? Mystère ! Il se fait maintenant
désintoxiquer. Mais le 28 décembre der-
nier, au cours d'une manœuvre de par-
cage, D. a heurté avec l'aile avant-
droite de sa voiture l'aile gauche d'un
autre véhicule. Puis il prit la fuite.
Ayant admis qu'il n'est plus en mesure
de conduire, le médecin du Centre psy-
cho-social lui a conseillé de ne plus le
faire. Son permis lui a été retiré. Le
tribunal le condamne à 45 jours de
prison (le sursis ne peut lui être ac-
cordé), et à 100 francs de frais.

V. C.-A., 1952, lors d'une bagarre au
bar « Le Perroquet », au Locle, avec

des antagonistes demeurés inconnus, a
brisé la porte d'entrée du bar. Il se
trouvait dans un état d'ivresse avan-
cée. Puis il s'est montré violent et me-
naçant avec les agents de la police lo-
cale. Comme il déclare vouloir payer
les dégâts, le plaignant retire sa plain-
te. L'accusé est sous tutelle et a fait
beaucoup de bêtises. Il est condamné
à une amende de 100 francs, plus les
frais, 15 francs.

G. J., 1943, pour se procurer un en-
richissement illégitime, n'a rien trouvé
de mieux que de vendre un téléviseur
qui lui avait été loué par un marchand
de la place. Cet appareil valant 800
francs, a été revendu 150 francs. Puis
la police de La Chaux-de-Fonds a trou-
vé G. qui roulait de façon assez parti-
culière au centre de la ville. Soumis
aux tests habituels, il présenta au
breathalyser 2,9 pour mille et la prise
de sang effectuée 35 minutes après
révéla 3,04 pour mille. Il s'agissait d'u-
ne ivresse grave. Le procureur deman-
de 45 jours de prison ferme. Heureu-
sement il n'y eu pas d'accident de per-
sonne. Le jugement est le suivant : 45
jours de prison ferme, 400 francs de
frais. Le tribunal renonce à infliger
une amende, (je)

Les Jurgensen, une dynastie
de grands horlogers

Vernissage samedi au Château des Monts

Ainsi que nous avons eu l'occasion de le relater
dans de précédentes éditions, le Musée d'horlogerie
du Château des Monts s'apprête à abriter l'une des
expositions marquantes de l'époque : « Les Jurgensen,
une dynastie de grands horlogers ».

C'est sous ce titre que vont être exposés, du 17
mars au 12 mai, toute une série de pièces caractéris-
tiques et de documents originaux extraits de la collec-
tion de cette célèbre famille dano-locloise qui joua
un rôle essentiel dans le développement de l'horloge-
rie des Montagnes neuchâteloises. Exposition mar-

quante tant par la valeur historique et technique
qu'elle revêt pour l'industrie régionale que par son
caractère unique et encore inédit.

Elle fut présentée hier après-midi à la presse ro-
mande et suisse alémanique au cours d'une confé-
rence présidée par MM. Gabriel Jacot et Ephrem
Jobin, respectivement président et conservateur du
Musée d'horlogerie. M. Jean Hofner, directeur et re-
présentant de la Maison Jurgensen, à La Chaux-de-
Fonds, était également présent.

Dans les salons feutrés du ChStetkï des Monts, les pièces de la collection Jurgensen prendront toute leur Valeur
.- .. } ¦¦¦ i ¦¦ ». <. '. ! * • f |• — •¦ (Photos Impar - ar) ' '" •; '.'"J ; j

¦- -« - { Ï  'm&H-i.i - ¦¦' :¦ ( Ï '  ' ¦ 
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Pourquoi une telle exposition au Lo-
cle ? « Depuis bien des années nous en-
tretenons d'excellentes relations d'ami-
tié avec nos amis du Musée internatio-
nal de l'horlogerie, déclare M. Jacot.
Ceux-ci se trouvent être en possession
de la collection Jurgensen qui a été
expédiée des Etats-Unis afin d'être ex-
pertisée à La Chaux-de-Fonds. L'oc-
casion de présenter ces pièces rares et
encore jamais réunies en Suisse dans
une exposition publique devait donc
être saisie. Comme on le sait toute-
fois , le Musée de La Chaux-de-Fonds
est en pleine période de mutation, il se
prépare à l'inauguration de ses nou-
veaux locaux et n'était, de ce fait
pas en mesure de mettre sur pied une
manifestation de cette importance.
Avec l'accord des descendants Jurgen-
sen actuellement établis à New York et
d'entente avec les comités des deux
musées d'horlogerie, il fut donc conve-
nu que le Château des Monts, au cœur
même de la cité qui vit se développer
les techniques apportées par la famille
danoise, était particulièrement indiqué
pour accueillir cette exposition ».

M. Jacot , président du Musée , présente
l' exposition.

l'attention des spécialistes ; mais les
néophytes seront eux-mêmes frappés
par la qualité et l'élégance des méca-
nismes, autant que par la simplicité des
solutions adoptées pour résoudre des
problèmes techniques complexes.

De nombreux documents originaux
ainsi que des photos et reproductions
de gravures situant l'époque brillante
de la famille étayent cette exposition
qui ne manquera pas d'attirer des ama-
teurs et historiens de toute la Suisse.

La plaquette richement illustrée sera
un précieux complément qui permettra
à chacun de mieux connaître l'histoire
d'une dynastie célèbre du monde horlo-
ger.

De nombreuses personnalités sont at-
tendues au vernissage de samedi où M.
Jobin , éminent spécialiste de la montre
ancienne et fidèle conservateur du mu-
sée, conduira la visite. *

Grâce à l'aide et la collaboration de
la commune du Locle, de l'industrie
locale et de plusieurs personnalités qui
ont prêté des pièces d'horlogerie pour
compléter la collection, la manifesta-
tion va pouvoir se dérouler dans les
meilleures conditions dès samedi.

IL Y PLUS DE CENT ANS
Ainsi qu'on peut le lire dans un ex-

trait de la plaquette éditée à l'occasion
de cet événement, pour le monde horlo-
ger, « Jurgensen » est plus qu'un nom ;
c'est une étape. Grâce aux ressortis-
sants de cette famille, dont les plus il-
lustres membres ont résidé en Suisse,
les artisans des Montagnes neuchâte-
loises se sont ouverts à la mesure
scientifique du temps. Ls écoles techni-
ques neuchâteloises et la recherche,
ainsi que les entreprises d'horlogerie
elles-mêmes ont bénéficié très large-
ment de l'impulsion que les Jurgensen
ont donné à l'industrie régionale.

C'était, il y a plus de cent ans. Depuis
lors, la famille danoise s'est apparem-
ment éteinte. Ses affaires en Suisse et
les plus belles pièces sorties de ses
ateliers ont passé outre-Atlantique. A
tout jamais ? Non pas, mais presque !
Une dernière chance de revoir la col-
lection Jurgensen a été offerte au Mu-
sées d'horlogerie du Locle. En effet , son
propriétaire actuel l'a envoyée en
Suisse pour estimation et dans l'idée
possible d'en vendre les pièces isolé-
ment.

DU GÉNIE
L'intéressante exposition qui s'ouvri-

ra au Château des Monts retiendra

Cohésion au sein des sociétés locales des Brenets
Les représentants des sociétés locales

se sont retrouvés mercredi soir en as-
semblée annuelle au restaurant du
Parc. Une vingtaine de personnes par-
mi lesquelles MM. Zurcher et Deléglise,
conseillers communaux étaient présen-
tes lorsque M. Michel Rosselet, prési-
dent, ouvrit la séance. Le procès verbal,
lu par Mme Landry, ne suscita aucun
commentaire et le président présenta
son rapport.

CRAINTES INJUSTIFIEES
M. Rosselet, après avoir relevé quel-

ques points de détail et félicité toutes
les sociétés pour les activité qui apporte
de l'animation au village, déplore que
le comité du futur Centre de loisirs
n'ait pas pris contact avec les sociétés
locales concernant les dates de ses
manifestations. Il craint que ses specta-
cles -nuisent aux soirées des sociétés
et leur porte ainsi un préjudice finan-
cier. M. Neuenschwander, président de
la commission du Centre de loisirs du
Syndicat d'initiative (réd. : bien que
non convoqué en tant que tel) le rassu-
re aussitôt. Le programme du Centre
de loisirs n'est pas encore fixé, le feu
vert à sa construction étant en suspens
en attendant la prochaine séance du
Conseil général. Il était donc inutile
de s'approcher des Sociétés locales,
d'autant que leur calendrier de mani-
festations n'était pas défini avant l'as-
semblée. L'assurance est donnée que le
Centre des loisirs tiendra compte dans
toute la mesure du possible des soi-
rées des sociétés lors de l'établissement
de sa saison.

Après le rapport de M. Gaston Du-
bois, caissier qui peut donner un bilan
favorable et des vérificateurs, au nom
desquels parle M. Jean-Claude Wyss,
l'assemblée passe à la fixation des ma-
nifestations et lotos pour la prochaine
saison. Le choix des dates donna lieu

a quelques discussions, mais finalement
chacun put obtenir satisfactin.

COMITÉ ET AUGMENTATIONS
Selon le principe du tournus, la pré-

sidence pour cette année incombe au
hockey-club qui désignera le respon-
sable de ce poste en fin de semaine.
La caisse est reprise par Mme Betty
Pilloud (Samaritaine) et le secrétariat
par M. Joseph Riat (paroisse catholi-
que).

Dans les divers il est annoncé que
les prix des place à la halle seront
portés à 4 fr. 50 et 5 fr. 50 et les tour-
nées de porte à porte pour le recrute-
ment de membres passifs seront suppri-
mées, la carte ne donnant plus droit
à une entrée gratuite aux soirées.

La fête villageoise sera à nouveau
mise sur pied cette année et un comité
d'organisation sera formé le 3 avril.

DES CHAMPIGNONS
ENVAHISSANTS

t Les champignons qui ont envahi une
partie de la petite salle de la halle
sont dangereux. C'est la conclusion des
experts que rapporte M. Fred Zurcher.
Non que ces champignons soient véné-
neux, mais ils ont une fâcheuse tendan-
ce à se propager très facilement. Il est
donc recommandé de ne pas les tou-
cher, ce qui suffirait à les faire appa-
raître en d'autres endroits de la localité.
Les travaux à entreprendre pour re-
mettre ces locaux en état seront assez
importants.

L'opportunité d'installer un plafond
amovible d'insonorisation sur la scène
de la halle sera examinée par les so-
ciétés intéressées et le projet éventuel
soumis à l'approbation des sociétés lo-
cales.

La séance est ensuite levée, aucun
problème n'étant plus à débattre, (dn)

Aéronautique à Iécole !
Les élèves de la classe des Monts

sur Le Locle ont construit une mon-
golfière ; voici le récit de cet exploit
par un élève de la classe :

« L'idée nous est venue de notre
maître qui en avait déjà construit une.

» Il nous faut les plans. Hélas, im-
possible de les retrouver ! Alors, par-
tant des souvenirs du maître, nous
dessinons un chablon. Et, en un après-
midi, nous construisons une mongol-
fière. Quelques semaines plus tard ,

nous sommes tous dans le champ de
M. Dubois pour le lancement. Tout
est prêt. Quelques élèves tiennent le
ballon pendant que notre maître met
le feu  à l'ouate. La mongolfière se
gonfle et commence à s'élever ; Hourra
elle s'envole ! Nous la voyons monter,
passer par-dessus une maison, puis
descendre gentiment avant d'atterrir
sur un toit. Là, il n'y a plus qu'à
grimper au grenier et à la récupérer
par la lucarne. Nous rentrons chez
nous le cœur plein de joie ».

Magnifique réussite du concours OJ
LES PONTS-DE-MARTEL

L'hiver 1973-1974 n'aura guère ap-
porté de satisfactions aux skieurs. Ce-
pendant, malgré les difficultés, les mem-
bres du Ski-Club des Ponts-de-Martel
ont tout de même organisé leur tradi-
tionnel concours réservé à la jeunesse.
Du moment que la pente des « Prises »
n'était pas praticable, les champions en
herbe se sont affrontés à La Roche sur
Petit-Martel, à proximité du chalet de
la Maltournée. A cette altitude sensi-
blement plus élevée, la neige était assez
abondante pour permettre un excellent
déroulement des concours.

Ces joutes ont ressemblé à une gran-
de fête de famille. En effet un soleil
éclatant permit à chacun de dîner sur
place. Dans le début de l'après-midi, les
premiers concurrents s'élancèrent dans
une ambiance des grands jours. Du plus
petit au plus âgé chacun a cherché à
donner le maximum, tout en n'oubliant
pas de garder sa benne humeur.

Catégorie jusqu'à 10 ans : 1. Banderet
Stéphane, 58"9 ; 2. Montavon Yves-
Alain , l'06'"3 ; 3. Jean-Mairet Christi-
ne, l'09"8. — Catégorie de 11 à 13 ans,
filles : 1. Jean-Mairet Corinne, 2'52"4 ;
2. Ischer Isabelle, 2'53"1 ; 3. Montan-
don Florence, 3'07"7. — Catégorie de
11 à 13 ans, garçons : 1. Benoit Jean-
Bernard , 2'36"5 ; 2. Montandon Olivier,
2'39"5 ; 3. Guye Olivier, 2'39"6. -—
Catégorie de 14 à 15 ans, filles : 1. Ja-
copin Sonia , 2'27"3 ; 2. Vaucher Eve-
lyne, 2'30"1 ; 3. Huguenin Nicole 3'36"6.
— Catégorie de 14 à 15 ans, garçons :
1. Haldimann Jacques, 2'19"1 (meilleur
temps OJ, gagne le challenge Perrin
Frères) ; 2. Baillod Serge, 2'29"9 ; 3.
Guye Michel, 2'37"1. — Catégorie Ju-
niors/Seniors : 1. Perrin Roland , 2'01"3
(meilleur temps de la catégorie Juniors/
Seniors, gagne le challenge de Balan-
ciers Réunies S. A.) ; 2. Ducommun Jac-
kv , 2'01"9 ; 3. Thiébaud Jean-Denis,
2'04"4. (ff) Le lancement à réussi.
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Le concours de photos sur le thème
« Les Brenets hier... aujourd'hui... de-
main », organisé par un groupe de ci-
toyens du village a connu un grand
succès. Les promoteurs ont reçu en ef-
fet environ 500 documents qui sont
exposés depuis hier soir à la halle de
gymnastique et qui le resteront jusqu'à
samedi en début de soirée.

Le Photo-Club des Montagnes neu-
châteloises a contribué à la réussite
de cette manifestation en participant
au concours dans une catégorie spéciale.
La section « France » des Sentiers du
Doubs présente 24 panneaux de vues
du Doubs de la source à la Saône.

LES LAURÉATS
Hier soir avait lieu également la re-

mise des prix aux lauréats désignés
par un jury formé de Mme Curchod,
Le Locle, et MM. Gloor, Neuchâtel,
Schelling, Fleurier, Schoepfer, La Chx-
du-Milieu et Robert, La Chaux-de-
Fonds.

Les Brenets hier : 1. René Neuen-
schwander ; 2. Nadine Pilloud ; 3. Henri
Perrenoud.

Les Brenets aujourd'hui : 1. René
Neuenschwander ; 2. L. Simon-Vermot ;
3. René Neuenschwander.

Photo-Club : 1. Bernard Vuilleumier
(Le Locle) ; 2. Lucien Tripet (La Chx-
de-Fds) ; 3. Marcel Taillard (La Chx-
de-Fds).

Les Brenets demain : 1. SIB Les Bre-
nets, François Willemin (maquette).

Le public, pour sa part est invité
à désigner sa photo "préférée et qui fera
aussi l'objet d'un prix qui sera remis
à l'issue de l'exposition. (Imp.)

I

Voir autres informations
locloises en page 7

Les photos d'un concours
exposées aux Brenets



HALLE DE GYMNASTIQUE SAINT-SULPICE
SAMEDI 16 MARS, à 20 heures

_ .  ; _ D E R N I E R .;

grand match au loto
. D E  L A  S A I S O N

organisé par la Société de Gymnastique

Superbes quines : pendule neuchâteloise, téléviseur, carnet d'épargne,
jambons, seilles garnies, etc..

Abonnements pour toute la soirée Fr. 15.-. Abonnements partiels Fr. 5.-
Se recommande : la S.F.G.
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Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous ^B̂ ^3JppS|offBi
à l'heure du choix de votre profession? fS
Avez-vous 14 à 16 ans? Aimez-vous la technique ¦
moderne? Les formes et les couleurs ? Oui? ¦
Alors, il est grand temps de voir comment P̂ ^̂ y«jlij|aBal
fonctionne une entreprise de l'industrie B
graphique. Et de mieux la connaître en I Ieffectuant un stage-test (durée selon I I
entente, min. 3 jours). Pour en savoir 49 Idavantage, expédiez aujourd'hui votre AU m
«Passeport stage-test»! ÂÊ^^^amÊSKl^m
L'heure a sonnél.Qui tard s'éveille, _ ^M Wpleure l'occasion ĵj W
manquée.. .  ^^m W

\\\\\WÊ8mBÈËÈ l̂^ _̂__—_ .-̂ ^Passeport stage-test
Je veux gagner le réveil géant et effectuer un stage-iest (min. 3 jours)
dans l'industrie graphique,comme •'

D compositeur Q imprimeur n relieur ? stéréotypeur
Prénom Nom 

Rue, no NPA, localité A

Date de naissance Téléphone ^̂ k
Découpez et expédiez à: ^̂ L\
Arrondissement s -̂ -̂\
de la SSMI 

^̂ «J

2000 Neuchâtel 
^̂ ^̂ |

A VENDRE

Peugeot
504

année 1972, ex-
pertisée, reprise
éventuelle.
Téléphoner au
(066) 56 71 06.
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gjj cherche pour mi-août, une fiîjj l

I apprentie I
I de commerce I
8g pour ses bureaux I

18 Conditions sociales avantageuses Ski

¦SB Pour renseignements et inscriptions : §11
WÊ BELL S.A., Charrière 80 a, JBm
H La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 49 45 fyjj

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

PASSEUR AUX BAINS
i Activité intéressante dans le cadre d'un travail diver- <;

sifîé. j

HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

Se présenter chez :
JEAN SINGER & CD3 S.A., Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

A LOUER
pour le ler avril

STUDIO
non meublé, tout
confort.
Loyer Fr. 180.—
charges comprises.
Pour visiter : M.
Henry, Arc-en-Ciel
7, de 18 h. 30 à
20 h.
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Cherchons pour da-
te à convenir :

appartement
3-4 pièces, région
de La Sagne.
Ecrire sous chiffre
RF 5557 au bureau
de L'Impartial.

A louer à RENAN

appartement
de 2 V2 pièces, tout
confort. Libre tout
de suite.

Tél. (039) 41 35 50.

Av. Léop.-Robert 23
Tél. <039) .2? .3V/0$ .' i'<

A VENDRE B* ; I

MINI
1000
expertisée.
Fr. 3500 —

Tél. (039) 26 84 67,
dès 18 heures.

MAGASIN
D'ALIMENTATION

cherche

VENDEUSE
pour le 1er mai ou
date à convenir.

Tél. (039) 23 01 73
heures des repas.

JE CHERCHE

1 boulanger
1 pâtissier
Bons salaires,
chambres à disposi-
tion, semaine de 5
jours, pour tout de
suite ou à convenir.

S'adresser :
Boulangerie FUSS
Rue du Parc 11
La Chaux-de-Fonds
TA! fn QO\ no Qn unici. \y n,. , ,  _ ._ ,  .J \, „_ .

A LOUER pour fin
avril, logement de
4 chambres, Collè-
ge 17, tél. (039)
23 90 15.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, bal-
con, WC intérieurs,
pour date à conve-
nir. S'adresser rue
A.-M.-Piaget 47, 2e
droite de 17 à 19 h.



Entreprise d'alimentation en gros
CHERCHE, pour un poste intéres-
sant et stable,

CHAUFFEUR
compétent et consciencieux,
avec permis A ou D.

Ecrire sous chiffre LV 5224 au
bureau de L'Impartial.

IMJ NOVO CRISTAL S.A.

engage

personnel féminin et masculin
Jeunes gens seraient formés pour
travaux propres en atelier.

Bons salaires et avantages sociaux.

S'adresser rue Jacob-Brandt 61, tél.
(039) 22 54 07.

Café-Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
et

aide de cuisine et de comptoir
Salaires élevés. Semaine de 5 jours
Vie de famille.
Tél. (039) 22 33 12.

. â
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Nous engageons pour notre nouveau département RI DEAU/V-TAPIS

vendeuse qualifiée
ayant expérience de la branche décoration, à même d'assurer la responsabilité de ce
rayon et apte à diriger du personnel.

Salaire élevé à personne capable. Ambiance agréable dans un cadre moderne et
sympathique.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum vitae et photographie, à la direction de
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FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS - 2610 SAINT-IMIER

Nous offrons des situations intéressantes à

un employé technico-commercial
dynamique, pour travaux d'acheminement et de fabrication. Apte à
prendre des responsabilités.

une employée de bureau
aimant les problèmes techniques pour travaux de secrétariat, corres-
pondance, commande d'outillage, tenue de procès-verbaux. Il est
demandé une bonne formation commerciale.

une dactylographe
active et consciencieuse, s'intéressant aux chiffres, pour des travaux
dans un secteur de production.

une aide de bureau
précise, ayant une bonne mémoire, pour des travaux d'acheminement
et de classement.

¦ * -

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de services au
département du personnel. - - '¦ :

Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 207.

AVANT LE CONCERT DE LA SOCIALE
Comme toutes les sociétés, la fanfare

La Sociale doit faire face à de difficiles
problèmes de recrutement. En effet; si
la plupart de ses membres sont d'une
fidélité remarquable, il n'en reste pas
moins qu'il faut combler les vides lais-
sés par ceux qui quittent la localité
ou qui n'ont plus les possibilités de
tenir un instrument.

Malgré tout, la situation de La So-
ciale est meilleure que celle de la plu-
part des autres sociétés puisqu'elle peut
actuellement compter sur une quaran-
taine de membres. Le public loclois
aura d'ailleurs l'occasion de se rendre
compte de la valeur de cette fanfare
lors du concert qu'elle donnera samedi
soir à la salle Dixi.

Sous l'experte direction de M. Mau-

rice Aubert, les musiciens interpréte-
ront un programme varié et plaisant.
Parmi les morceaux les plus intéres-
sants, il convient de citer notamment
« Tonnette et Eclairs », de J. Strauss et
« Empire State Building », une ouver-
ture de jazz de J. Darling.

En deuxième partie, le Duo Franjo,
de La Chaux-de-Fonds, plongera les
spectateurs dans une ambiance de fol-
klore d'Espagne et d'Amérique du Sud.
Les deux membres de ce groupe, chan-
teurs et guitaristes, ont acquis en peu
de temps une réputation flatteuse et
méritée. On se souvient notamment du
succès qu'ils ont remporté lors de la
Fête du ler Août de l'année dernière.

Comme d'habitude, cette soirée se
terminera par la danse. Cette année,

il a été fait appel au Duo 70, un en-
semble qui est capable de s'adapter à
tous les rythmes.

Comme on le voit , la soirée de sa-
medi s'annonce des plus intéressantes.
Par ailleurs, La Sociale mérite d'être
soutenue afin de pouvoir poursuivre
son activité musicale au service de la
vie locale. Les raisons de se rendre à
la salle Dixi ne manquent donc pas.

(sp)

Fin de semaine animée
A La Brévine et à La Chaux-du-Milieu

Les habitants de la vallée de La
Brévine ne seront pas à court de loi-
sirs cette fin de semaine. Tout comme
dans bien d'autres villes et villages des
Montagnes neuchâteloises, la saison des
fêtes bat son plein. Nul doute, donc,
qu 'à la veille de ce printemps précoce,
nombreux seront les amateurs de mu-
sique, de théâtre et de danse qui se
retrouveront, soit à La Chaux-du-Mi-
lieu où la fanfare donne son concert
annuel, soit à La Brévine où le CLub
d'accordéon tiendra la scène. A cha-
cun de ces endroits la danse mettra
un terme à ces soirées.

A LA CHAUX-DU-MILIEU
Une quarantaine de musiciens que di-

rige M. L.-A. Brunner forment la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu. Ils se
sont réunis mercredi pour une ultime
répétition avant le concert de samedi
soir. Un choix musical varié, d'un ré-
pertoire qui s'affirme au fil des an-
nées, saura certainement retenir les
faveurs d'un public,attendu nombreux.
En seconde., partie, JaL troupe Comcëàia,
présentera le « Dorr 'd'Adèle », une co- "¦

mtiLm i >1 lL .il

médie dans lignée de celle que les ac-
teurs loclois ont maintenant l'habitude
d'offrir chaque année à pareille occa-
sion. Pour terminer, l'orchestre « Rythm
Melody » se chargera d'amener cha-
cun au petit matin, dans la danse et
la bonne humeur, (jv)

A LA BRÉVINE
La première des deux soirées mises

sur pied par le Club d'accordéon se
déroulera samedi. Là aussi on peut
prévoir que le succès habituel que con-
naît chaque année ,1e groupe d'une
vingtaine de musiciens dirigés par M.
Bernard Jeanneret, ne manquera pas
de se renouveler. Une comédie poli-
cière •gaie, en trois actes de Jacques
Bron, mise en scène par M. Edouard
Gretillat, président de ce club actif ,
suivra la partie « concert » de la soi-
rée qui se prolongera par un bal con-
duit par l'orchestre de Serge Broillet.
A cette occasion, le groupe brévinier
fêtera les 20 ans d'activité de son di-
recteur. Samedi 23 mars le même.spec
tagle $era offért,.âaàa«4>ûpulaiàori|.de 1
vallée. (Imp.)est?** î&m\
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: COMMUNIQ UÉS :
Au Cinéma Lux : Le film «Le Tueur»

que présente le cinéma Lux vendredi et
samedi à 20 h. 30 est sans doute un dès
meilleurs «policiers» français de c$s
dernières années. Ce film est d'utj ie
intensité d'action qui pousse au sus-
pense le plus haut la haine sans limite
d'un grand flic pour un tueur. Ce film
en couleurs, réalisé par Denys de la Pa-
tellière, est bien mené par Jean Gabin,
Bernard Blier, Fabio TëàMs Kj sçhi Glas*,
Félix Marten . En noctilme vendredi et
samedi à 23 h. 15 : ; «^^ghjegngs».
En couleurs. L^ i. , „•• ' .

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

RESTAURANT-BRASSERIE
de Suisse romande, gros chiffre d'affaires, cherche

GÉRANT
Reprise à convenir. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre 93-61528 aux Annonces Suisses
SA, 2740 Moutier.

CHERCHONS

JEUNE HORLOGER
avec connaissances d'anglais, désirant
s'initier à la vente en magasin. Faire
offres détaillées à : CHRONOS,
Chantepoulct 1, 1201 GENÈVE.

Lux : 20 h. 30, Le tueur. 23 h. 15, Les
Chiennes.

Casino : 20 h. 30, En cas de malheur.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,

50 peintres-graveurs suisses.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O  |
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VENDREDI 8 MARS
Mariages

Ferracci , Luigi, décolleteur et Chian-
taretto, Teresa Maria. — Weber, Clau-
de Fernand, mécanicien et Pasche,
Gervaise Marguerite. — Gervasutti,
Antonio Gervasio, forestier-chef et
Tullio, Eisa Pierina.

Décès
Humbert-Droz, Eugène Alfred Ar-

nold , né le 5 octobre 1896, retraité,
veuf de Jeanne Alice née Junod.

Etat civil

Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

Sous la présidence de M. Georges
Choffet, la caisse de crédit mutuel
Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu a
tenu récemment son assemblée gé-
nérale annuelle au collège.

C'est tout d'abord au secrétaire, Me
Jean Simon-Vermot, de donner lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, qui est adopté par les sociétaires.
Au nom du comité de direction, M.

FORMATION DES COMITÉS
Comité de direction : président ,

Georges Chof f e t  ; vice-président,
Bernard Vwiîle ; secrétaire, Jean Si-
mon-Vermot et Eugène Faivre, mem-
bre.

Comité de surveillance : président ,
Alfred Krebs ; secrétaire, Gilbert
Jeanneret , Gilbert Borel ainsi que
Claude Haldimann, membres.

Georges Choffet dans son rapport , sou-
ligne ensuite la bonne marche de la
caisse tout au long de l'exercice 1973.
Il relève pour terminer l'importance
inaccoutumée de l'assemblée qui devra
se prononcer sur un projet de nouveaux
statuts.

SITUATION SAINE
Mme Liliane Schallenberger, caissiè-

re, ' relève dans son exposé les princi-
paux chiffres des comptes 1S73, Tout
d'abord elle précise que quatre ricfti^eaax""

coopérateurs ont été admis au sein de
la caisse au cours de l'année écoulée
et que si la notion de « banque du vil-
lage » est bien ancrée dans les esprits
il serait néanmoins sympathique d'y
trouver plus de dames et de jeunes.
Dans les chiffres, l'épargne est en aug-
mentation de 60.000 fr. par rapport à
l'an passé. Les prêts hypothécaires fi-
gurent à l'actif pour 705.880 fr. ; les
prêts à terme : 97.600 fr. Le roulement
a été de 3.394.753 fr . contre 2.457.213 fr.
en 1972, pour un bénéfice de 3226 fr.
L'assemblée décide alors de porter l'in-
térêt attribué aux parts sociales à 6 °/o.

Enfin, c'est à M. Alfred Krebs, au
nom du comité de surveillance de s'ex-
primer sur la tâche de ce comité.

Il propose aux sociétaires d'adopter
le bilan au 31 décembre 73, le bénéfice
qui en découle, et d'en donner déchar-
ge aux gérants avec remerciements
pour tout ce travail accompli avec com-
pétence. Ce qui est approuvé à l'unani-
mité. L'assemblée prend ensuite con-
naissance des modifications intervenues
dans les statuts de l'Union Suisse des
Caisses Raiffeisen, modifications déjà
adoptées à l'occasion de la réunion des
délégués à Genève, le 30 juin 73, et
accepte cette révision à l'unanimité. Le
paiement de l'intérêt de la part sociale
met un terme à la partie officielle de
la soirée qui se poursuit dans la bonne
humeur autour de la traditionnelle col-
lation, • i,'*V'''' ''"..i - .".•' t*»ï'!Ç îÊS!Bfi5Ë
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La notion de «banque du village»
bien ancrée dans les esprits

H9ESSBH Feuille d'Avis des Montagnes 1111 "II '1111 —
Comœdia fête cette année le tren-

tième anniversaire de sa création. Com-
ment le faire mieux qu'en organisant
une fameuse agape offerte à ses au-
diteurs, avec un menu qui a fait cou-
rir au Théâtre Michel où fut créée la
pièce en septembre 1965 « tous les
gourmets de Paris ». « Caviar ou len-
tilles », joyeuse comédie napolitaine de
Scarnicci et Tarabusi , dans une adapta-
tion française de Jean Rougeul, lui-
même acteur comédien et parolier et
qui a su en conserver la fantaisie et
la verve percutante.

II est un jeu auquel jouai t autre-
fois les enfants, celui des métiers que
l'on mimait et que l'on devait devi-
ner. Jamais dans l'imagination la plus
farfelue des gosses ils n'auraient trouvé
le métier qu'exerce le Napolitain Leo-
nida. « Campare » en dialecte napoli-
tain , cela veut dire vivre ou plutôt sur-
vivre, se débrouiller manger enfin.
Chaque matin des centaines de milliers
d'hommes quittent les bassi , c'est-à-
dire les rez-de-chaussée où ils ont dor-
mi avec leur nombreuse famille. Ils
ignorent comment ils vont subsister,
eux et leur famille. Ce sont des semi-

chômeurs permanents et chaque jour
ils inventent un métier nouveau.

Leonida a pour spécialité de se ren-
dre, fort bien vêtu, aux mariages, bap-
têmes, fiançailles et toutes autres cé-
rémonies organisées par des gens for-
tunés et d'y soustraire le plus de vic-
tuailles possible. Rentré chez lui et il
en fait l'inventaire er revend le tout
à certains marchands de ses connais-
sances. Sa famille ronchonne d'avoir
à manger journellement du caviar ou
des dragées aussi invente-t-il une as-
sociation d'aide à une famille dans la
misère (la sienne), avec un vieux
grand-père gâteux qu'il a loué pour
quelques heures. Là s'amorce une ac-
tion rocambolesque, avec des situations
irrésistibles, farce napolitaine comédie
policière et tohu-bohu dans la joie de
vivre. La critique a accueilli la repré-
sentation avec un plaisir unanime :
c'est une farce napolitaine qui fait rire
de bout en bout , sans cesser d'être
vraie, sans craindre d'émouvoir aussi.

C'est samedi 16 mars qu'au Casino
on applaudira le troupe que dirige M.
René Geyer.

M. C.

Un fameux menu pour Comœdia:
«Caviar ou lentilles»
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La liberté dans le travail
C'est important ? Bien sûr !
Eh bien ! nous l'offrons... en plus d'excellentes condi-
tions de salaire et sociales.

Bonne volonté et entregent
suffisent pour réussir au sein de notre équipe de vente i
en Suisse romande, car nous possédons un matériel
de tout premier ordre.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
prions de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous
sous chiffre Z. 920113-18 18-4244 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Nom : Ville :

Prénom : Tél. :
Adresse : Prof. :
No postal : Date naiss. :

IMP Vend. ;

Nous engageons, pour notre
Département Outillages :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Ce collaborateur sera chargé de l'exécution complète
de posages, découpoirs, étampes.
Adresser offres à :
METALEM S. A., Midi 9 bis, LE LOCLE
Tél. (039) 3164 64.

JEAN VALLON S. A., Fabrique de boites
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 12 88

engage

employée de fabrication
connaissant la sténo, pour entrée et sortie du travail ,
correspondance , facturation.
Poste à responsabilités. Travail propre et varié.
Ambiance agréable.
Entrée ler juin.

Faire offres écrites ou téléphoner à la Direction.

H*r- . \-  ¦ ¦ ' ¦:"¦¦ $$î ]
IMPRIMERIE COURVOISIER^S'f'A '̂**»*»* **f<
DEPARTEMENT HELIO
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

PERSONNEL
MASCULIN
(aussi détenteurs du permis C)

consciencieux, désirant un emploi stable, pour des
travaux soignés.

Formation en ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a ou téléphoner pour
prendre rendez-vous, (039) 23 34 45.

CENTRE HORLOGER SUISSE POUR INVALIDES
BIENNE
Institution de réhabilitation professionnelle en pleine
extension, cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir , un

CHE F
à même d'assumer la responsabilité de son
DÉPARTEMENT DE PRODUCTION.
Exigences :
— formation horlogère complète
— solide expérience dans le domaine du remontage

et du rhabillage
— connaissances en matière de gestion moderne
— aptitudes nécessaires à la conduite et à l'animation

d'une cellule de production occupant environ
50 handicapé(e) s physiques

Langues :
— français ou allemand, bonne connaissance de la

seconde langue.
Nous offrons :
— salaire correspondant aux exigences
— avantages sociaux (identiques à ceux des employés

de la ville de Bienne)
— grande indépendance
— semaine de 5 jours.
Offres de services :
CENTRE HORLOGER SUISSE POUR INVALIDES
17, chemin de la Pierre-aux-Sarrasins
2504 BIENNE, tél. (032) 41 13 77.

Nous engageons

tourneur
de bottes

connaissant parfaitement le tournage et les décors
au diamant.

Travail intéressant et varié.

Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S.A., Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production de réglage, situé dans le bassin
lémanique

RÉGLEUSES
Seules seront prises en considération les candidates
diplômées ou ayant travaillé durant plusieurs années
le spiral.
Nous offrons :

: Locaux modernes, horaires spéciaux possibles, res-
taurant d'entreprise, prestations sociales modernes.

Ecrire sous chiffre PD 900831 à Publicitas 1002 Lau-
sanne. ;

((̂ N  ̂
CHERCHONS

)¦¦ ¦¦(§) pour entrée immédiate

\f i j y  ̂ ou à convenir

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour montage machines

Mettons au courant.

Se présenter ou faire offre à JOËL GEISER & FILS
Fabrique de Machines, 2615 SONVILIER, tél. (039)
41 35 95.

DÉMÉNAGEMENTS ? I
tél. (039) 611631
rapide et consciencieux

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83
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;" w'-Bîfeaf * A ^ ĴTBTBaBtBfffr " i ^ *-

_
> ^aw

BBj l+v* * + ** * a^|: ' '¦ '¦ '""'-M "'̂ %t*TL iH IMW %' «A WMB^^'- VB - .jâmïPvi!£E*!3:

BB I -Mil S lË\fl IS'' B: VR^K': W!

PH'I BK :̂ ;̂: as Bii B̂ m l̂P̂ I/. ^ 
¦ - , «t . ^^^^^ ' ' :^B P̂ PS
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Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production situé dans le bassin lémanique

UN CHEF
HORLOGER

pour diriger la chaîne de remontage
calibre 6921 FHF.

Seuls seront pris en considération les candidats ayant
déjà fonctionnes comme sous-chef ou chef , doués
d'initiative avec talent de l'organisation.

L'entreprise est gérée par des moyens modernes.
F

Ecrire sous chiffre PW 900825 à Publicitas, 1002 Lau.
sanne.

cherche

SERRURIER
pour la construction de REMORQUES
et l'habillement de véhicules routiers spéciaux.

Nous offrons :
— travail varié et'indépendant
— conditions modernes d'engagement

Si ce poste vous intéresse, nous vous saurions
gré de prendre contact par téléphone avec notre

. service du personnel.

D R A I Z E S. A.
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15, interne 16
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LES VENDREDIS SOIR

15 - 22 - 29 mars, de 18 à 21 heures

DÉMONSTRATION
sans engagement de nos

CHAINES STÉRÉO HAUTE-FIDÉLITÉ
exposées dans notre magasin de Corgémont

T N^RECHEH.
radio télévision hi-f i stéréo

Corgémont, Grand-Rue 52, tél. (032) 97 15 97

L'HÔPITAL DE MONTREUX
Une équipe de cadres jeunes et dynamiques
Des méthodes de soins modernes
Une ambiance de travail agréable

Nous cherchons : .,

2 infirmières
pour l'unité de soins intensifs ;

2 infirmières
instrumentistes ;

et

quelques
infirmières

assistantes.

Les offres de services avec documents usuels sont à
adresser à l'adjoint de Direction de l'Hôpital de et à
1820 Montreux.

prédit comptant!A commande d'argent comptant bon marché «
I Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant MffifiiI mieux satisfaire vos désirs. j%%aj

H Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. BK-V.
Wufo (max. 24 mois) B^V-J

R||P But du crédit k#->'̂

JgggP Je désire conclure une assurance pour solde de dette* _\\Sty

j«fii| Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* *oui/non lp|gp

llR R Nom Prénom ÉHP
I NP/Lieu Adresse %§11|

I A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité ïA%

BJP Domicile précédent Adresse |&£sj

yMmm Né le Profession ife if !

$É|li§ Etat civil Nombre d'enfants ïJ^lP

wfflj k Employeur Depuis wffl ?

•ÉBB Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. wmmt¦ __ (p. ex. revenu de l'épouse etc.) %22s2%2
I Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par WmMKl acomptes Fr. |%jfi
B Date Signature B

I Banque Rohner SA j
l«JM Wmm 1211 Genève ! 9001 St-Gall Succursales à ^Hp
SB! ïfll 31. rue du Rhône Neugasse26 Zurich. Lugano Ww?

I 1151 • Tél. 022 2413 28 Tél. 071-23 39 22 et Chiasso W

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA



Rapide développement de l'insémination artificielle

A la Fédération neuchâteloise des syndicats d'élevage
bovin de la race tachetée rouge et blanche

L'assemblée générale ordinaire de la
Fédération neuchâteloise des syndicats
d'élevage bovins de la race tachetée
rouge et blanche s'est tenue jeudi
après-midi à l'Hôtel des Communes
aux Geneveys-sur-Coffrane. Sous la
présidence de M. Charles-Henri Chof-
fet , du Quartier, cette assemblée fut
rehaussée par la présence de MM. Jac-
ques Béguin, chef du Département de
l'agriculture, Bernard Vuille, président
de la Société neuchâteloise d'agricultu-
re Willy Sieber, premier secrétaire au
département, Henchoz vice-président de
la Fédération vaudoise, et J.-L. Barre-
let, ancien conseiller d'Etat.

Si les recettes de la Fédération neu-
châteloise sont réjouissantes avec un
boni d'exercice de plus de mille fr., il
appartint au président, M.CH.-H. Chof-
fet de présenter le rapport du comité.
Pour ce dernier, la situation de la fé-
dération est excellente avec vingt syn-
dicats, 905 membres qui possèdent 275
taureaux, et 10.061 femelles. Sur le
plan suisse, l'effectif des taureaux a
diminué de 10,4 pour cent et l'on sait
qu'une femelle sur deux est inséminée
artificiellement. Le commerce de bétail
a subi plusieurs fluctuations l'année
dernière. Le bétail de vente de deuxiè-
me choix eut des difficultés à trouver
preneur.

Pour le centre d'insémination artifi-
cielle, les chiffres parlent d'eux-mê-
mes. En 1963, 10.000 bêtes étaient insé-
minées, dix ans plus tard , ce nombre
est de 270.000 bêtes. L'élevage est étroi-
tement lié aux conditions du marché du
lait et de la viande^ Selon les prévi-
sions, la demande du lait pourrait res-
ter à un niveau constant, tandis que les
perspectives pour l'écoulement de la
viande sont meilleures, notre pays im-
portant le 30 pour cent de ses besoins
en viande de bœuf. L'objectif des éle-
veurs neuchâtelois de la race tachetée
rouge et noir se résume à un but
d'élevage combiné comprenant une
bonne fécondité, une production laitière
appréciable, avec facilité de traite mé-
canique et poids respectable du bétail.

Pour le président de la fédération,
enfin , le contrôle laitier et les épreu-
ves de l'aptitude à la traite revêtent

aujourd'hui une importance qu'il n'est
plus permis de mettre en doute. Avec
douze véhicules, la fédération suisse
fut en mesure de contrôler 12.688 va-
ches, dont 319 pour le canton de Neu-
châtel. Là aussi, il y a progression
puisqu'on 1971 et 1972 les vaches con-
trôlées étaient au nombre de 141.

PEU DE MODIFICATIONS
Ainsi que l'a précisé M. W. Sieber,

le règlement des concours pour 1974
ne subira que peu de modifications.
Seules les exigences sont modifiées
pour les taureaux. Les expertises de
printemps auront lieu le ler avril. Pour
l'année passée, la qualité est en pro-
gression : 2329 vaches et 42 taureaux
ont été présentés au printemps et il fut
distribué 244 cocardes ; en automne,
1799 vaches, 212 taureaux et 209 co-
cardes ont été remises. Depuis 1956,
l'effectif du bétail dans le canton de
Neuchâtel est en augmentation ; il était
à cette date de 30.792 bêtes ; en 1973,
il est de 41.921 bêtes. Dans le pays,
la race tachetée compte 894.444 sujets ;
la race brune, 894.271 ; la noire et blan-
che, 85.913 et enfin la race d'Herens,
14.555 vaches.

M. Jacques Béguin, à la fois conseil-
ler d'Etat et vice-président de la fédér
ration, Constata que: lès' S î̂âïcats^iï'êieS
vage font un gros effort dans notre
canton. Dans l'élevage du bétail , il y a
des principes qui restent fondamen-
taux : la patience et le travail. Il ne
faut pas s'attendre à des miracles, mais
les éleveurs restés fidèles à la race
tachetée rouge et blanche jouent la
bonne carte qui réunit deux qualités :
la viande et le lait. Depuis dix ans,
l'insémination artificielle a connu un
développement rapide. Il y a quelques
années, les techniques classées d'avant-
garde sont aujourd'hui de la routine.

On entendit également M. J.-L. Bar-
relet , ancien conseiller d'Etat , évoquer
quelques aspects discutés au cours de
cette assemblée, alors que M. Henchoz
parla de la situation dans l'agriculture
vaudoise et plus particulièrement au
pays d'En-Haut.

Au chapitre des nominations, enfin ,
M. Charles-Henri Choffet a été con-
firmé dans ses fonctions de président ,
alors que M. Charles Kaufmann, de

Autorisation
Dans sa séance du 8 mars 1974, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Floren-
ce-Noëlle Kùbler née Jaquet , à Boudry,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

La Chaux-de-Fonds, a été nommé
membre d'honneur. Il vient de démis-
sionner de son poste de secrétaire du
Syndicat d'élevage de La Chaux-de-
Fonds, le deuxième du pays avec 1700
vaches, après avoir occupé ce poste
durant 51 ans. Un record !

:',;; ' . . ' • • ' • ¦¦ ¦ R. D.

Séance extraordinaire du Conseil général de Couvet
Le législatif de Couvet se réunira

vendredi 22 mars à l'Hôtel communal
avec un ordre du jour de dix points.

Après l'appel et le procès-verbal de
la séance du 14 décembre 1973, les
conseillers devront se prononcer sur les
naturalisations communales de M. Karl
Boerner, Mlle Marguerite Chiaisso et
M. Dietmar Fôrster.

Les tarifs de vente de l'électricité
prendront une large place lors de la
séance, en effet une assez forte aug-
mentation est proposée par l'exécutif.

D'après les calculs et études faites
par la commission des Services indus-
triels, le bénéfice': net ."prévu .pour/ .ISf iA
seràït"de 198.100 -lf." Lès montants «f£
visages pour cette année représentent
pour les consommateurs de plus de
100.000 kwh une augmentation moyen-
ne de 35,5 pour cent et pour les au-
tres de 22 pour cent. La différence dé-
coule du fait que les premiers n'ont
pas subi d'augmentation lors du réa-
justement de 1971. Les augmentations
sont importantes et sont dues avant
tout au renchérissement des achats au-
près de la Société du Plan de l'eau.

TAXE HOSPITALIÈRE
La part de la commune s'élèvera à

170.000 fr., et on peut estimer que cette
dépense supplémentaire tendra , au fil
des années, à augmenter en raison des
déficits hospitaliers toujours croissants,
aussi est-il absolument inconcevable
d'inclure une telle dépense dans les
budgets sans prévoir une recette cor-
respondante, précise le Conseil com-
munal dans son rapport, La seule so-
lution consiste à instituer une taxe
d'hospitalisation basée sur la fiscalité.
Soucieux de préserver les finances
communales et d'assurer l'équilibre du
budget , le Conseil communal, après
étude, estime indispensable de compen-
ser cette importante dépense supplé-
mentaire par une taxe de 6 pour cent
sur chaque bordereau d'impôt.

BUDGET 1974
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil général a refusé le projet de bud-

get présenté par l'exécutif. Aujourd'hui
un nouveau budget avec un déficit de
79.694 fr. 05 est soumis au législatif.
Si l'arrêté concernant les services in-
dustriels est accepté il en i résultera
une amélioration de 285:900 fr. La cou-
verture de la perception de la taxe hos-
pitalière, .donnera une .somme . -de
133.000 fr. Au chapitre des travaux
publics à la rubrique de l'entretien, des
rues et trottoirs un montant de 50.000
fr. est retranché.

Le compte de pertes et profits se
présente de la façon suivante : reve-

• 'nus communaux : 3.204.610 fr.% • char-
g§É cpnunurial^^aJsSSBtlifr. SâgâÉ' un' déficit de *r9'.694~;fr. 05. 'En ' lSTS Îë

budget prévoyait un déficit pour ba-
lance de 94.102 fr. 40.

ACHAT ET ÉCHANGE
DE TERRAIN

Dans le cadre des travaux pour le
prolongement de la rue J.-J. Rousseau,
le Conseil communal désire acquérir
2 m2 de terrain à M. Georges L'Eplat-
tenier à 5, fr. le , m2. -tin échange de
terrain est envisagé entre la commune
et M. Philippe Roy. Au point neuf ,, il
sera question de transactions immobi-
lières découlant de la correction de la
route cantonale No 10 à l'entrée est
de Couvet. Le point dix sera réservé
aux divers, (sh)

^Qu'ii ,.€«t-.do É̂% .̂̂ 5^
d'entendre...

On se souvient qu'au début de cette
année, le tribunal de police du Val-
de-Ruz avait condamné un agriculteur
des Hauts-Geneveys et son domestique
pour avoir laissé paître son bétail de
nuit avec des clochettes et des potets. ¦

Or, il ressort de l'enquête faite auprès
de tous les voisins immédiats que
95 pour cent de ceux-ci sont favorables
au son des clochettes et n'ont jamais été
importunés. Bien au contraire, ils s'es-
timent heureux d'habiter un endroit
d' où l'on peut , le soir venu, entendre
le son des clochettes des vaches... Aussi,
ils ont décidé d'envoyer une lettre à la
présidente du Tribunal de poïice du
Val-de-Ruz, l'informant de cette situa-
tion. Cette lettre a été signée par 36
personnes dont 16 sont des voisins im-
médiats du pâturage de l'agriculteur
condamné ; les autres sont les voisins
immédiats d'un agriculteur de Fontai-
nemelon.

A noter que l' agriculteur condamné
des Hauts-Geneveys est venu, durant
cet hiver, à plusieurs reprises, faire ses
emplettes à Fontainemelon avec son
attelage de deux chevaux, auxquels il
avait suspendu une magnifique « gre-
lottière » , ce qui fu t  fort  apprécié des
habitants. , M.

FONTAINEMELON

!; COMMUNI QUÉS :

A l'Institut neuchâtelois : L'assem-
blée générale de l'Institut neuchâtelois
aura lieu le samedi 16 mars à l'Univer-
sité, sous la présidence de M. Gaston
Clottu , ancien conseiller d'Etat.

Après la séance ' administrative ou-
verte à 15 h. 30 à l'Auditoire des Let-
tres, la cérémonie publique se déroulera
dès 17 h. à l'Aula : proclamation du
Prix 1974 de l'Institut présenté par le
recteur W. Sôrensen, intermède musi-
cal par un groupe de l'orchestre Gym-
nase-Université, conférence du profes-
seur Jean Rossel : « La physique et le
problème de l'énergie ».

De la bonne humeur à la Croix-Bleue

Les Chatons et le Club Espoir de
la Croix-Bleue se sont unis pour col-
laborer à l'occasion de leurs tradition-
nels mercredis d'animation. Avant-hier

à la Salle de la Croix-Bleue, quel-
que trois cent gosses ont accueilli le
chanteur et animateur français ' Gérard
Peilhon , pour la première fois  à La
Chaux-de-Fonds. Dynamique et spiri-

tuel , Gérard Peilhon a montre un cer-
tain don de s'adresser aux enfants qui
l'ont follement acclamé, (photo Impar-
Bernard)

Audience préliminaire
Ainsi que nous l'avons annoncé,

le procès dit « des avortements »
aura lieu avant l'été, sans doute
le 10 juin. La date sera confirmée
officiellement au terme de la-séan-
ce préliminaire de la Cour d'assi-
ses qui se déroulera"' le 22 avril
prochain. C'est àù cours de celle-
ci que seront également tirés au
sort les jurés. (L)

Affaire
des avortements

Neuchâtel, ; ,
Pharmacie d'office': juiBau'à^S heures,

Montandon , ,r»fUvdés Ep'aneheurs;'
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo :/a It#20 h? 30,-. Maintenant on

l'appelle Plata. 17 h. 45, L'ange
bleu.

Arcades : 20 h. 30, Salut l'artiste.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Touche pas à

la femme blanche.
Palace : 20 h. 30, Les Chinois à Paris.
Rex : 20 h. 45, Le train.
Studio : 20 h. 30, Lfimpossible objet.

| ï MEMENTO •' 1

Automobiliste blessé
Au volant d'une aiito, M. M. A. de

Dellay (Fr) circulait à 16 h. 40 rue de
La Maladière direction, est. A la hau-
teur de l'avenue du Mail, il a obliqué
à gauche alors qu'arrivait en sens in-
verse soit de la rue des Saars, M., Mi-
chel Dubois, né en 1953 de Neuchâtel.
Blessé M. Dubois a été transporté par
l'ambulance à' l'Hôpital Pourtalès.

NEUCHÂTEL

Le Conseil intercommunal du Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz s'est réuni
mercredi soir sous la présidence de
M. Francis Besancet. Après l'adoption
du procès-verbal de la séance du 10 oc-
tobre 1973, lu par Mlle Stucky, l'assem-
blée a passé à l'examen des comptes
de l'exercice 1973. Ceux-ci se résu-
ment comme suit : Intérêts passifs :
574.922 fr. 80 ; comptes immeubles dé-
penses : 360.120 fr. 40 ; recettes :
51.259 fr. 35. Salaires et indemnités -
dépenses : 1.070.981 fr. 15 ; subventions
sur traitements : 607.341 fr. 50. Char-
ges sociales - 140.395 fr. 50. Mobilier
et équipement - 9157 fr. 30. Frais d'en-
seignement - 68.490 fr. 20. Services
médicaux .- 2790 fr. 50. Administration
(mobilier, matériel, fournitures et ports)
11.624 fr. 35. Transports - 43.450 fr. 90.
Crédits spéciaux et investissements -
15.223 fr. 55.

La contribution des communes s'é-
lève à 1.638.555 fr. 80, y compris les
frais de transports. La répartition de
cette contribution a été faite sur la
base de 406 élèves. Le coût moyen par
élève, transports compris, s'élève à
4045 fr. 90.

Après lecture du rapport des véri-
ficateurs, les comptes ont été adoptés
à l'unanimité. Dans les divers, une
question a été posée concernant la mo-
dification d'un article du règlement
général.

La répartition de la contribution des
communes est la suivante, transports
compris : Cernier, 79 élèves : 295.009 fr.
60 ; Chézard, 73 élèves .: 277.409 fr. 80 ;
Dombresson , 64 élèves : 233.971 fr. 60 ;
Villiers, 2 élèves : 10.645 fr. 20 ; Le
Pâquier, 9 élèves : 28.659 fr. 50 : Fon-

tainemelon, 89 élèves : 442.839 fr. 30 ;
Fontaines, 33 élèves : 139.036 fr. 20 ;
Boudevilliers, 19 élèves : 79.629 fr. 40 ;
Les Hauts-Geneveys 30 élèves : 99.068
francs, (mo)

BOUDEVILLIERS
Les enfants et le pain

Grâce à l'amabilité de M. K. Frey,
boulanger, les élèves de la classe de
Boudevilliers ont pu s'initier à la f a -
brication des pâtes et à là cuisson des
articles de boulangerie. Durant pres-
qu'un jour, ils ont suivi; avec intérêt
les diverses phases des pesées, du pé-
trissage, du] moulage ', etc. Et c'est avec
appétit qu'ils ont dégusté les produits
de « leur » fabrication ! (jm) ; ,

Au Centre scolaire du Val-de-Ruz

La deuxième tranche des travaux
prévus, soit le remplacement d'une
vingtaine de plantes malades, va dé-
buter incessamment. Cette reverdie
d'une allée s'annonce bien. Le premier
tiers s'est assez bien comporté, même
si deux plantes n'ont pas repris et
seront remplacées ce printemps.

Le grand avantage de la nouvelle
plantation est son écartement de la
chaussée, qui évitera à l'avenir les
tailles mutilantes des arbres, et garan-
tira à l'ensemble de l'allée une respi-
ration , une aération des plus esthé-
tiques.

Signalons encore que les rives de
l'Areuse seront aussi reboisées avec dés
essences locales, entre Fleurier et Cou-
vet. (sp)

Carnet de deuil
LA COTE-AUX-FËES. — On vient

de conduire à sa dernière demeure la
doyenne de la commune, Mlle Alice
Audétat , qui s'est éteinte à l'âge de 93
ans. La défunte était très populaire et
avait le sens de l'humour. Avec son
départ c'est une époque qui s'éteint.
La nouvelle doyenne est maintenant
Mme Rose Grandjean , âgée de 92 ans
pour les dames et M. Timothée Piaget,
âgé de 88 ans pour les messieurs.

Allée du 125e anniversaire
Môtiers-Fleuiier

La fanfare l'Avenir, dirigée avec
beaucoup de compétence par M. André
Lebet, ' a interprété récemment à la
grande salle des Spectacles , devant un
nombreux public, quelques morceaux
de son répertoire à l'occasion de sa
soirée annuelle.

Le président , M. Willy Marchand
souhaita la bienvenue-aux invités, aux
membres d'honneur et honoraires ainsi
qu'aux parents et , amis des musiciens.

Après la partie musicale présentée
par la fanfare , très applaudie , la so7
ciété théâtrale Comoedia, du Locle, in»
terpréta avec brio une comédie gai e en-
trais actes « Caviar ou lentilles dé
Scarnacci et Tarabusi. Un bal mit f in
à cette soirée, (bz)

Retraite bien méritée
Mme Marguerite Borel - Prébandier

vient de prendre sa retraite après avoir
été durant 54 ans secrétaire à la Mai-
son Ed. Dubied & Cie S. A., à Couvet!
Mme Borel a été 'a secrétaire de six
directeurs successifs. Elle a en outre
assumé la direction du Chœur mixte
catholique durant de nombreuses an-
nées, (bz)

Une soirée de détente

Musée d'art et d'histoire
VILLE DE NEUCHATEL

MANESSIER
HUILES (1944-1969)

TAPISSERIES :
Les Cantiques spirituels

; i
de Saint Jean de la Croix

Vernissage aujourd'hui à 18 heure»

ENTRÉE LIBRE



Samedi 16 mars a 20 h. f** (P'J Jfk Ëk B ^m\ 
^̂  

hmïïmm 
^̂  

DERNIER MATCH

C bn A IN U LUTU DE ^ SA^N
E «.««•«.»:«~A nMa. iA c r* nA.:A /tu*.».»:.* au Cercle Catholiquep organise par le r .C. r loria-Olympic M
CATHOLIQUE Abonnements à Fr. 12.- 30 tours - coupons
E Gros quines et cartons, maximum de marchandise autorisé

t

S OCCASION S lAft̂ làf J

S Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
Jj Téléphone (039) 26 73 44 PQ

h «Une voiture d'occasion, c'est bien» ¦¦
S Une voiture 3 Rois, c'est mieux... J
C Avec de sérieuses garanties et le service après-vente d'une grande entreprise ,¦

J RENAULT 4 L 1970 blanche Fr. 4 600.— ij
j  BMW 2002 1970 verte , 2 portes km. 38 000 J-\
m 15 M RS 1969 verte, 4 portes Fr. 4 800.— ¦
J ESCORT 1300 GT 1971 jaune, 2 portes Fr. 5 200.— WTum VW 1300 1972 bleu-métal km. 18 000 

^¦ MINI 1000 1968 beige Fr. 3 800.— ¦
_U CAPRI 1600 GT XLR 1970 gris-métal Fr. 6 000.— H
% MERCEDES 230 1967 grise Fr. 5 000.— 

^M PEUGEOT 204 1970 bordeaux km. 19 000 ¦
gl MAZDA COUPÉ 1200 1971 jaune Fr. 3 000.— !"

5 Reprise au plus haut prix du jour H
j  Conditions de crédit très favorables (24 mois) \

C ESSAIS SANS ti._mLm_mmh. L^lî fct? l3IH^ m̂mMB HB
WT ENGAGEMENT mirMWV̂S  ̂ R r^Hfcl •Wr52BEii8îf$iSÏP _¦
«¦ liBI/ L*L »̂£ l̂*l£X J_T £u ïT*m CRÉDIT IMMÉDIAT l'M M I BPV R̂PBB "̂

ï tfs^%ft MEfantaTi l'WiliM'J'lJlilCTB ¦¦

BUFFETS-PAROIS I
PRIX DISCOUNT

n«„_ î 200 cm., noyer véritable, 4 portes , niche r r» r nParoi TV, s tuoirs Fr. 850.—
n_. » 180 cm., haut. : 220 cm., 4 portes , bar , m I A A ArarOI niche TV, 3 tiroirs Fr. IO TO.—
Q • 220 cm., noyer 'américain , 4 portes, niche ¦» « I C Arai01 TV, bar , 3 tiroirs TY, I Ij U .—

Q • 220 cm., noyer américain, 4 portes, niches p 100A
j rdlOI stéréo, niche TV, bar , 3 tiroirs f ï ,  I Z o U .—

Darnî 220 cm'' n°yer véritable avec baguettes,
r d l O I  4 portes, niche vitrée, bar , stéréo, 3 ti- m tt /̂ x

roirs Fr. 1770.—

n • 250 cm., noyer américain, 4 portes, niche r IOTAr drOI TV, niches stéréo, vitrine, bar, 4 tiroirs f ï ,  I V / U.^

Darnî 240 cm'' nover véritable, 4 portes, niche
r SrOI TV, niches stéréo, 3 tiroirs à services, p *l*î /! Abar, 3 tiroirs Tt .  ZZ4U.~"

|> « noyer comme ci-dessus mais avec ba- r «*rr/\raroi guettes Fr. 2550.—
Diverses parois à éléments, 196-279 cm. m f i l  Adepuis rr. 04U.— «*

30 mois de crédit

P. Pfister Meubles
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché Rue de la Serre 22
(Place Neuve 6)

Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA, Kaiseraugst

| Y 0/ Emprunt 1974-89 de fr. 60 000 000
Destiné à financer partiellement la construction de la
centrale nucléaire à Kaiseraugst.

Modalités de l'emprunt .4
Durée: 15 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100 000
i Coupons: coupons annuels au 29 mars

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

f\ f\ g^f\ P"* d'émission

w 57» WW °/o y compris 0,60°/o moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 15 au 21 mars 1974, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Crédit Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Leu SA Banque Cantonale de Soleure
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque et de Gérance

À VENDRE

une voiture SAAB 99
Coupé EMS 2000 , modèle 1973,
couleur brune, roulé 8500 km.
Etat de neuf , voiture de présen-
tation.
J. MEYER, représentant
BOÉCOTJRT
Tél. (066) 56 72 17. v

APPAREILS ET ACCESSOIRES

pour l'enseignement audio-visuel

CifcÉfc""';,j: 2501 Bienne

^rrn»  ̂Wi TéI- ,n:l- )
iPcTRAj ±̂^̂ : 23 12 79

Moderne - Rationnel - Efficace
Pour les éducateurs et les entre-

prises.

Ecole Supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

SECTION DE MATURITÉ SECTION DE DIPLOME
4 années d'études 3 années d'études

P R O G R A M M E  :

Droit, économie politique, comptabilité
Langue et littérature françaises

Langues étrangères : allemand, anglais, espagnol, italien
(laboratoire de langues)

Mathématiques, chimie, physique, microscopie
Géographie, histoire contemporaine

Sténodactylographie

Le certificat de maturité commerciale donne accès aux études univer-
sitaires et supérieures.

Age minimum d'admission : 15 ans.
Conditions : Connaissances du programme complet du cycle secondaire
inférieur (4 \ans au minimum).
Gratuité de l'écolage pour les élèves dont les parents sont domiciliés

I dans le canton.
Bourse d'études à.la disposition des élèves de conditions modeste. j
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, 33, rue du ler-Août,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 02.

Le directeur : P.-H. Jeanneret

A vendre ou à
louer

neufs
à partir de
Fr. 39.-
location
mensuelle

à queue
à partir de
Fr. 150.-
location
mensuelle i

UribLaoÉHi
électroniques
à partir de
Fr. 50.-
location
mensuelle

I

Plus de 220 ins-
truments
en stock.
Prise en compte
des montants
payés pendant
la location.
G. Heutschi
Spriinglistrasse 2
(Egghôlzli)
BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou 031/44 10 47.

Pas de publicité

Pas de clientèle

QUI EST

H**'
Tél. 032/2312 79

A LOUER à l'état de neuf

un studio
avec cuisine installée, salle de bain ,
WC.

S'adresser à F. Schallenberger,
Cinéma Corso.

Opel Kadett Rallye
1900 cm3, année 1968, à vendre cause
décès. Tél. (039) 23 85 93 ou 23 21 33.

ĤHMB^̂ MMffl ¦flBntifi

1 BUFFET DE SERVICE en noyer. Prix
selon entente. Tél. heures repas, No 039
22 67 08.

FOURNEAU A COKE, buffet, commode.
Sadresser: rue A.-M.-Piaget 47, 2e droite
de 17 à 19 heures.

SALLE À MANGER, style français, meu-
bles de grandes dimensions, conviendrait
pour grandes pièces. De même que d'au-
tres meubles (lits, armoires, table, chai-
ses, etc.). S'adresser Jardinière 13, 2e
étage ou téléphoner aux heures des repas
(039) 23 43 54.

CHAUFFAGE MAZOUT et cuisinière à
gaz 4 feux. Le tout en bon état. Tél . (039)
22 27 52, le matin.

VÊTEMENTS dame, taille 36 à 42 (deve-
nus trop petits), complets d'hommes. Bas
prix. Tél. (038) 53 32 43.

TOUR SCHAUBLIN 102 est cherché. .
.Tél. (039) 37 14 88. I

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau
aimant les responsabilités pour seconder le chef du
département.

Travail varié et indépendant , contact avec la clientèle.

Possibilité de se créer une situation stable intéres-
sante.

Langue française avec bonnes notions d'allemand ou
inversement.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.
département Métal dur , 42, rue de la Tuilerie, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



MARGOT LA-FRONDE
ROMAN

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

RÉGIS SAINT-HÉLIER

DROITS RÉSERVES - ÉDITIONS DE TRÉVISE

— C'est pas grand-chose, un nom de bap-
tême et une bourse de velours même avec quel-
ques « justes » dedans, pour connaître la famille
d'une enfant. D'autant plus que naturellement,
on ne savait même point si cette bourse était à
la dame ou à la petite. Mais écoutez le reste.
Quand Perrine est rentrée ici, elle a, comme
de bien entendu, regardé ce que contenait cette
bourse. Elle n'a rien trouvé d'autre qu'une di-
zaine de pièces d'or et un livre. C'était-y un
livre d'heures, ma foi , je n'saurais pas vous le
dire vu que je ne sais pas lire. Mais c'était sû-
rement un livre bellement et richement relié
en peau de veau, comme on dit, avec des écri-
tures d'or. Ma Perrine aurait voulu qu'on aille
le montrer à M. le curé de Saint-Pierre-aux-
Bœufs qu'est savant et qui nous aurait pu don-
ner un bon conseil. Mais il a fallu tout de suite
le cacher à cause de Laurent qui n'avait pas
d'autre idée que de le vendre pour boire. « Faut
le garder précieusement, que j' ai dit à Perrine,
pour le remettre à Margot quand elle sera en
âge, des fois que ça pourrait donner quelque
idée pour sa famille ». Ma Perrine l'a si bien
caché, que je le croyais perdu, ou que mon
ivrogne de Laurent avait fini par mettre la
main dessus et le vendre. Et puis, figurez-vous,
mon bon monsieur, que je l'ai retrouvé ces
jours-ci , muché entre deux planches du coffre...
une idée de Perrine... Mais las ! à quoi pour-

rait-il bien servir maintenant que c est ma tite
Margot qu'est perdue !

Elle se leva péniblement et atteignit, derrière
le coffre à bois, un petit volume relié en veau.
Elle le retourna deux ou trois fois dans ses
mains parcheminées, en réfléchissant. Puis se
décidant , elle le tendit à Antoine :

:— Tenez, puisque vous connaissez Margot, et
que vous êtes un seigneur, bien plus savant
dans les écritures qu'une pauvre vieille comme
moi, vous saurez peut-être y trouver quelque
chose. Et si vous ne trouvez rien, vous le ren-
drez un jour à ma'tite Margot;

Antoine prit le petit livre et serra en même
temps les vieilles mains que le tendaient .

— Je vous promets de le lui rendre.
Il l'avait ouvert, feuilleté. C'était un banal

livre de prières, dont certaines pages souvent
lues étaient un peu tachées par la transpiration
des doigts. Mais il ne voyait, au premier coup
d'œil, rien qui concernât Margot. Ni un nom,
ni une date, ni un signe. Il le glissa dans une
de ses bottes, se promettant de l'examiner plus
attentivement.

— Margot, demanda-t-il à Angélique, n'avait
donc jamais vu ce livre ?

— Dame non, ou plutôt elle était encore trop
jeunette, quand Perrine vivait, pour s'y inté-
resser. Seulement, je lui en avais parlé plu-
sieurs fois. Mais faut que je vous dise, elle se
fâchait quand je lui parlais de ses origines. Des
fois, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas
taire des réflexions qui me venaient, comme
quoi elle était plus futée que la Cate et la
Louise, plus fine que tous les enfants des re-
grattiers de la Cité, que ça m'en donnait des
idées. Alors elle répondait d'une voix dure
comme si je l'avais offensée : « Je sais, grand-
mère, ce que vous imaginez. Vous pensez que
je suis la fille de quelque grande dame ou d'un
puissant seigneur. Margot , comtesse ou mar-
quise ! La belle histoire, mais il ne faut pas sou-
haiter des choses pareilles, allez, ça n'apporte-
rait que du malheur. Margot est une petite
herbe folle poussée entre les pavés de Paris.

Comment pourrait-elle jamais s épanouir com-
me une fleur rare dans un château ou un pa-
lais ? J'ai été élevée comme une enfant trouvée,
une enfant du peuple. Est-ce que je ne serai
pas toujours une enfant du peuple ? »

Enfant du peuple ou vicomtesse ? En chevau-
chant vers son quadrangle, le capitaine de
chevau-légers se posait une fois de plus la
question.

Qu'avait-il donc à s'embarrasser de ce fâ-
cheux amour qui , depuis quatre mois, au lieu
de lui donner de la joie au cœur, l'assombris-
sait ? Ne poursuivait-il pas une chimère ? Re-
trouverait-il, reverrait-il jamais cette Margot ,
dont la fatale beauté avait été la cause de sa
passion ? Pourtant, il ne manquait pas de fem-
mes autour de lui, aussi belles ! Et un court
instant, il songea à la comtesse de Chamdolent.

Comme il approchait du camp, un cornette
piqua vers lui.:

— La nuit dernière, le prince de Conti, le
duc de Longueville, le prince de Marsillac, le
marquis de Noirmoutiers et quelques autres sei-
gneurs se sont échappés de Saint-Germain et
sont entrés dans Paris pour se mettre du côté
des Frondeurs.

Antoine feignit de mépriser l'importance de
cette trahison :

— Nous nous passerons fort bien d'eux, mon
cher.

Il se souvenait de ses réflexions encore toutes
fraîches sur cette guerre pourrie, sur le jeu
trouble de la noblesse. Mais il n'était pas le seul
à se demander avec inquiétude si Condé ne sui-
vrait pas les transfuges. La remuante famille
des Condé allait-elle mettre Paris et la France à
feu et à sang pour satisfaire ses seules ambi-
tions ? Déjà le bruit courait que Turenne pen-
chait du côté de la Fronde, à cause de la grâce
caressante et irrésistible de la sœur de Condé.
La duchesse de Longueville traînait après elle
un cortège d'adorateurs qui, dans l'espoir d'ob-
tenir ses faveurs, suivaient le caprice de ses
intrigues politiques.

— Ah ! les femmes ! grogna Antoine de

Croix-Mare. Ce sont elles qui tirent les ficelles
de cette guerre.

Il eut envie d'ajouter : « ...et de la vie de
chacun de nous ». Mais il se tut.

Du côté d'Aubervilliers, une colonne de fu-
mée montait vers le ciel : les troupes de Condé
défendaient l'autorité royale et la place du
cardinal, en brûlant quelques fermes, après
avoir pendu les fermiers et outragé les fermiè-
res !..

CHAPITRE V

LA PRISE DE LA BASTILLE

Votre Margot est retrouvée, chère amie, elle
est chez son père adoptif , rue de la Regratte-
rie.

Ange de Lieru, le visage épanoui, persuadé
que la comtesse de Champdolent serait satis-
faite de pouvoir compter à nouveau sur la
vendeuse de la Belle Masque, se flattait d'avoir
fait un grand pas dans son estime.

Mais la comtesse, le visage fermé, la bouche
dure, se taisait.

— Je sais la chose depuis moins d'une heure,
exposait avec animation le financier, et je suis
accouru incontinent. Quelle joie pour moi de
vous rassurer sur le sort de cette enfant que je
vous sais si chère...

Sans remarquer le haussement d'épaules par
lequel la comtesse signifiait son agacement,
il sollicita, d'une voix plus timide, avec em-
barras et le rouge au front :

— O chère ! chère, belle entre toutes les
belles... Tant de peine pour vous plaire. Me
serez-vous toujours cruelle ?

Avec une expression excédée, sans attendre
la fin de cette déclaration entendue tant de
fois, Henriette lui tendit froidement sa main :

— Baisez-moi le poignet, marquis exigeant,
si cela vous contente... Mais laissez-moi en
paix avec vos démonstrations passionnées. Je
ne suis pas de ces femmes qui trompent leur
mari avec n'importe qui, monsieur, apprenez-
le...

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

Pour le 31 mars je cède ma place de

SOMMELIÈRE
avec vie de famille, bien rétribuée, bien
nourrie, pour cause de mariage.
Brasserie de l'Etoile, Fritz-Courvoisier
24, tél. (039) 22 29 54.
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Pour la conduite de notre département d'ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRONIQUES, nous cherchons un

ingénieur ETS
en
électronique
ayant des connaisances approfondies de l'application des circuits
intégrés logiques et analogiques.

Notre futur collaborateur se verra confier la responsabilité des
études et réalisations d'équipements de mesure et contrôle de nos
mouvements d'horlogerie électronique dans les différents stades
de leur fabrication. Il s'occupera également d'unités électroniques
de commande d'appareils et machines pour l'assemblage de nos
mouvements.
Avec un groupe d'électroniciens jeun es et dynamiques, il aura la
possibilité de développer ses 'aptitudes au sein d'un service ultra
moderne et très bien équipé.

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner plus en
détail et vous pouvez nous appeler au (038) 33 44 33 ou adresser
vos offres à notre bureau du personnel.
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Le financier ne releva pas l'ironie du propos ;
il avait saisi avidement les doigts fins et blancs
qui lui étaient offerts.

Mais tout aussi vite la comtesse avait retiré
sa main et, l'expression toujours aussi dure,
elle le questionnait :

— Alors, est-ce là tout ce que vous savez ?
C'est fort peu, vraiment.

— Mais, balbutia Lierru déconcerté, j'ai vou-
lu d'abord vous prévenir sans retard. Voulez-
vous que j'aille quérir au plus vite cette jeune
fille, que je l'amène ici ? Vous l'interrogerez ;
vous obtiendrez vous-même d'elle tout ce que
vous désirez...

Elle le congédia brusquement :
— Je vous l'ai répété plusieurs fois, Lierru ,

vous ne savez pas comprendre ce qu'on s'effor-
ce de vous laisser entendre discrètement. Ne
voyez-vous pas que je veux être seule, pour
réfléchir avant de décider ? Allez, maintenant,
je vous remercie de votre zèle. Et si j'ai
besoin de vous, je vous ferai signe.

Ange de Lierru se retira, accablé une fois
de plus. Ah ! que les femmes étaient donc des
êtres singuliers !

La comtesse s'était allongée sur son lit et
essayait de voir clair en elle-même autant que
dans la mystérieuse aventure de la gantière.

Donc, Margot était retrouvée. Elle en éprou-
vait quelque soulagement. Mais, en même
temps, ce retour rallumait en elle la jalousie
qui la consumait lentement depuis qu'elle avait
appris les amours de la jeune fille et du capi-
taine de chevau-légers. « Une enfant si chère »,
disait ce sot de Lierru. Pourquoi Margot lui se-
rait-elle chère? Elle avait eu si peu de temps de
s'intéresser à elle ; et dans cet intérêt elle sa-
vait bien qu'il entrait tout autre chose qu 'un
sentiment d'affection. La curiosité surtout, le
désir d'éclairer un mystère, le goût de l'in-
trigue. Mais, puisque cette fille trop belle osait
chasser sur ses terres, tout s'en trouvait changé:
elle la rejetait de sa vie, loin, très loin. Cepen-
dant, avant cette exécution, elle entendait ob-
tenir réponse à plusieurs questions. Qui avait

enlevé la jeune fille, pour quelles fins ? Maigre
ses dénégations, Antoine de Croix-Mare n'était-
il pas le ravisseur ?

En prononçant le nom de chevau-léter, elle
constatait combien il lui était impossible de
renoncer au beau cavalier. Elle était obsédée
par son image à la mesure qu'il demeurait
insensible à ses avances, et qu 'il lui préférait
une fille de fripier. Revoir Antoine, elle le
voulait plus que jamais. Son cœur se mit à
battre, tandis que naissait une idée : elle devait
revoir Margot , s'attacher plus que jamais à la
jeune fille et en dissimulant ses sentiments, en
affectant même de favoriser les rencontres
des deux jeunes gens, attirer dans son sillage,
par l'innocent appât , Antoine, rue Sainte-Ca-
therine. Peut-être devrait-elle se montrer dis-
tante, pour éveiller en lui le goût de la con-
quête difficile. A voir l'une à côté de l'autre,
fréquemment, la fille du fripier et la com-
tesse, l'officier établirait des comparaisons, et
Henriette se flattait que celles-ci tourneraient
inévitablement à son avantage.

Pour le moment, elle ne savait où atteindre
Antoine. Mais le siège de Paris ne durerait
pas toujours. Et le premier point de son nou-
veau programme était de revoir Margot. Elle
se leva vivement, fit venir ses chambrières
pour changer de toilette, et dépêcha place
Royale, chez Lierru , pour que le financier
revînt la voir au plus tôt.

Il accourut , essoufflé, le cœur gonflé de
nouveaux espoirs :

— Vous m'avez appelé, très belle et très
chère. Me voici à vos ordres. Commandez
et je vous obéirai.

La comtesse était redevenue tout sourire :
— Je veux voir au plus tôt cette petite

Margot. Allez la chercher, et amenez-la moi.
Il allait sortir , quand elle le rappela , saisie

d'un soupçon :
— Soyez habile au moins, mon ami. Elle

peut se défier de moi, après ce qui s'est passé.
Faites-lui clairement savoir que je suis tota-
lement étrangère à son enlèvement, que je

puis, au contraire, la protéger, et que c'est dans
cette intention que je souhaite m'entretenir
avec elle.

Tandis que Lierru recevait de la comtesse
ses instructions, Margot achevait, dans l'échop-
pe de Laurent Hébert , d'empaqueter un ballot
de hardes qu'elle devait porter rue des Bil-
lettes.

Dès le lendemain de son retour rue de la
Regratterie, elle avait plié et rangé dans sa
mansarde le haut-de-chausses et le sayon du
valet de ferme. Elle avait repris sa jupe et son
corsage d'écarlate, et, en même temps, la vie
laborieuse et misérable, mais paisible d'autre-
fois. Elle aidait de nouveau Laurent Prends-
ton-Verre à porter les ballots de friperie dont
il trafiquait , elle lavait, cousait, ravaudait. Le
plus difficile était de chasser loin , très loin,
l'image du capitaine de chevau-légers, qu'elle
ne reverrait sans doute plus, et qui, pour le
présent, ne pouvait se trouver qu'en dehors
de l'enceinte de Paris, parmi les troupes exé-
crées du Mazarin...

Ces quatre derniers mots avaient imprimé
sur son visage les • signes d'une gravité, qui
reflétait la maturité de son âme. Elle avait, en
si peu de temps, couru à la fois les plus étran-
ges dangers et rencontré l'amour. Mais l'amour
lui-même, loin de remplir comme elle l'au-
rait espéré, son cœur de joie, n'y laissait qu'un
peu de cendre brûlantes. Il fallait oublier An-
toine de Croix-Mare. Cependant il y avait
cette inoubliable nuit dont le souvenir conti-
nuait de la troubler délicieusement.

Sa beauté n'avait rien perdu dans ses der-
nières aventures. Au contraire, ce qui trahis-
sait encore en elle l'enfant avait disparu. C'était
une femme maintenant, une jeunne femme ré-
servée mais aux charmes plus épanouis. Cette
beauté, plus fatale que jamais, ne pouvait
qu'attirer irrésistiblement les regards. Lui fau-
drait-il toujours supporter les œillades, les allu-
sions, les propositions voilées ou non, des hom-
mes qui l'approchaient ? Mais, moins qu'à ces
recherches masculines, son souci actuel était

d'échapper à une nouvelle tentative d'enlève-
ment. Etait-elle bien à l'abri rue de la Regrat-
terie ? Non , car si ses ravisseurs, comme le lui
avait donné à penser la découverte du blason
aux feuilles de trèfles, étaient à la solde de la
comtesse de Champdolent, c'était rue de la Re-
gratterie qu'ils iraient d'abord la rechercher.
Elle se rassurait, cependant, en pensant que les
portes de Paris étaient fermées et que pendant
le siège, au moins, un nouveau rapt serait
plus aléatoire.

En quelques jours, la ville avait revêtu un
aspect inaccoutumé. C'était le même vent de
tumulte qu'en août , mais avec des pronostics
plus sombres. Des ordres avaient été donnés
pour murer les portes de la ville ainsi que
toutes les brèches, de visiter les hardes et pa-
quets des coches et messageries ordinaires, de
faire levée des gens de guerre par toute la
cité. Tous les bourgeois ayant une porte cochère
devaient fournir un cheval ; ceux n'ayant
qu'une petite porte, un soldat avec baudrier ,
épée, fusil ou arquebuse. Ceux qui ne pouvaient
fournir de cheval contribueraient à la défense
commune en payant cent cinquante livres, et
ceux qui ne pouvaient fournir d'hommes e»
payant trente livres tournois à leurs quarti-
mers.

C'était la guerre, et la pire de toutes, la
guerre civile. Une guerre de siège, en mauvaise
saison. Le temps semblait même se conjurer
contre le peuple. Il faisait froid et il pleuvait
presque sans arrêt. La Seine débordait , inon-
dant les quartiers proches des rives. L'eau
s'avançait sur la place de Grève et menaçait
de monter jusqu'à la rue de la Tixeranderie.
Les bois flottés sortaient du lit du fleuve, se
perdaient et causaient des dégâts. Le pont des
Tuilerie était endommagé. Le moulin proche
de Notre-Dame venait d'être emporté noyant
dix-sept personnes et vingt-cinq mulets.

Il y avait aussi la menace de la famine, car
les vivres n'entraient plus dans la capitale.
Margot , sans s'arrêter à ses propres besoins,
se tourmentait pour tous ceux qui allaient
manquer de pain. (A suivre)
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Aujourd'hui, on en veut
pour son argent

quand on achète une voiture.

Tant mieux.
Car nos prix comprennent entre autres^le confort-sécurité garanti par la technologie
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FIAT 127
modèle septembre 1972, couleur bleu
clair. 21 000 km., expertisée, état impec-
cable (éventuellement facilités de paie-
ment). Tél. (039) 26 87 65 dès 19 heures.

A louer pour le ler mai 1974,
au centre de la ville,

APPARTEMENT
TROIS CHAMBRES
très ensoleillé, avec WC intérieurs,
chaufage par calorifère.
Loyer mensuel Fr. 188.—.

APPARTEMENT
DEUX CHAMBRES

,. . t£ès ensoleillé, avec WC intérieurs,
chauffage par calorifère.
Loyer mensuel Fr. 147.—.
_ Jean-Charles Aubert
W0L ¦ Fiduciaire
C%\ et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fondi

LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet, nous permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

 ̂ J



Important crédit pour l'épuration des eaux usées
Au Conseil général de Saint-Imier

Sous la présidence de M. Charles N'i-
klès, le Conseil général a tenu séance
hier soir. L'appel a fait constater la
présence de 39 conseillers généraux. Le
Conseil municipal était également pré-
sent à l'exception de M. John Buchs
excusé. Après l'adoption du procès-
verbal de la séance du 24 janvier 1974,
le Conseil général a entendu MM. F.
Dœtscher (maire) et Luginbuhl, con-
seiller municipal, donner des précisions
se rapportant à différentes questions
posées antérieurement.

L'objet principal de l'ordre du jour :
votation d'un crédit de 7 millions 500.000
francs plus les augmentations résultant
du renchérissement comme participa-
lion de la commune de Saint-Imier au
syndicat pour l'épuration des eaux

Départ regretté
M. Jean-Claude Bourquin, a donné sa

démission de comptable municipal.
Il était entré aux services de la mu-

nicipalité de Saint-Imier en 1960.
M. Jean-Claude Bourquin quittera

Saint-Imier pour aller occuper le poste
de comptable municipal de La Neuve-
ville, (ni)

Examens réussis
Plusieurs élèves de Saint-Imier ont

réussi avec succès les examens d'ad-
missions dans d i f féren tes  écoles nor-
males du Jura et de Bienne.

Ainsi Mlle  Ghislaine Nydegger, élè-
ve de la classe de M.  André Huguenin
à l'école primaire, entrera à l'école nor-
male du Jura.

L'Ecole secondaire a vw deux de ses
élèves passer également avec succès
les examens d' entrée à l'Ecole normale
cantonale des maîtresses ménagères à
Porrentruy et . à l'Ecole normale de
Bienne. Il s'agit respectivement de
Evelyne Brahier et de Olivier Boillat.

(ni)

usées du Haut-Vallon de Saint-Imier
(communes de Renan , Sonvilier, Saint-
Imier. Villeret) a fait l'objet d'un rap-
port du Conseil municipal qui conclut
à l'acceptation de la demande de cré-
dit, acceptation recommandée égale-
ment par la Commission des finances.
Le règlement du syndicat étant adop-
té, il convient maintenant de voter le
crédit nécessaire au financement des
travaux. Conformément au tableau de
répartition des charges établi par le
syndicat, la participation de la com-
mune a été calculée de la façon suivan-
te : part brute aux charges 52,5 pour
cent du crésit global de 14 millions (7
millions 350.000 francs) ; d'autres sub-
ventions environ 50 pour cent sur ce
dernier montant (3 millions 675.000
francs) ; part nette approximative, trois
millions 675.000 francs. Cet objet a don-
né lieu à une longue discussion con-
sacrée essentiellement à l'aspect finan-
cier du problème, discussion entrecou-
pée d'une suspension de séance deman-
dée et obtenue par la fraction libérale
radicale. Finalement lors du vote, ' la
proposition de la Commission des finan-
ces appuyée par le Conseil municipal,
a été votée. Le message adressé au
corps électoral à l'appui de cette de-
mande de crédit devra fournir le plus
de précisions possible.

VOTES UNANIMES
M. Pierre Champod a été nommé à

la Commission d'études de l'épuration
des eaux en remplacement de M. An-
dré Tchâppàt démissionnaire. Le Con-
seil général, sur la proposition de la
Commission de l'Ecole primaire a dé-
cidé l'ouverture d'une classe de 10e an-
née, dite classe de perfectionnement.
Cette classe sera ouverte à tous les élè-
ves de la région qui désirent se per-
fectionner avant d'entrer en apprentis-
sage. Saisi d'une demande de droit de
cité de M. Denis François Rukterstuhl
ressortissant français né le 22 janvier
1950 et qui habite Saint-Imier depuis

1956 (avec une interruption de jan-
vier 71 à mai 72), le Conseil général
l'a prise en considération. L'émolument
communal a été fixé à 250 francs. Cette
décision a été prise comme les précé-
dentes par un vote unanime.

Les divers et imprévus ont donné lieu
à quelques interventions. Nous aurons
l'occasion de revenir de façon plus dé-
taillée sur les travaux de jeudi soir du
Conseil général, (ni)

Bienvenue !

En ce vendredi 15 mars 1974, Saint-
Imier a l'honneur de recevoir et de sa-
luer les entrepreneurs de la section du
Jura sud (districts Franches-Montagnes,
Courtelary et Plateau de Diesse) de la
Société suisses des entrepreneurs, et
leurs invités, le centre horloger de l'Er-
guel ayant été choisi pour cette ren-
contre.

Saint-Imier se réjouit de ce choix
tout en réservant à ses hôtes la cordia-
lité et la sympathie ..dont elle est ca-
pable. 3C .

M. Henri Bitz et ses collègues, chargés
de l'organisation de ces assises annuelles
ont préparé et mis .au P0^» en de-
hors des objets.pOTtésfâ'l'ordre du jour ,
un programme attrayant bien fait pour
retenir l'attention des: sociétaires et de
leurs amis, pour les distraire aussi et
rendre plus agréable encore leur bref
passage à Saint-Imier.

Souriante comme elle sait l'être,
Saint-Imier, cité de la montre de pré-
cision, est heureuse de souhaiter à ses
visiteurs la plus chaleureuse bienvenue.

(ni)

Sous le signe d'une refonte administrative
Assemblée de l'AJMS à Courtelary

Dernièrement, l'Association juras-
sienne des moniteurs samaritains a te-
nu à Courtelary , son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de
M. Maurice Barraud, président. Après
avoir salué Mme Luscher, présidente
jurassienne des samaritains ainsi que
13 aides-moniteurs présents, M. Bar-
raud annonça que l'AJMS est en pleine
refonte administrative et il fait le vœu
que cette réforme soit comprise de cha-
cun, car elle est bien nécessaire.

Les comptes, présentés par Mme
Bonjour , caissière, font apparaître une
situation un peu tendue. Les frais de
cours chargent lourdement la caisse.
Dans son rapport présidentiel, M. Bar-
raud retrace la grande activité des mo-
niteurs jurassiens et lance un appel
à de nouvelles forces dont le Jura a
grandement besoin.

Trois membres démissionnent pour
raison de santé ou de famille et deux
nouveaux moniteurs sont admis à
l'AJMS : Mlle Beurret , Les Breuleux et
M. Laissue de Courgenay.

Le comité est réélu et complété. Il
comprend : Maurice Barraud, prési-
dent ; Mme Bonjour, caissière ; M. Bur-
ki, secrétaire ; Mlle Racine, Mme Gy-
ger , Mlle Glatz et M. Galli , membres.

En fin de séance, le président remer-
cie vivement M. Ernest Schuttel, ins-
tructeur-chef du Jura pour la somme
considérable de travail qu'il fournit en
faveur des samaritains du Jura.

Après le repas de midi, un cours de
répétition des bandages et des trans-
ports retient l'attention des participants
jusqu 'à 17 heures, (ba)

Concours des ski-clubs de Renan
Organisés pour la trentième année

par les 2 clubs de Renan, ces concours
se sont déroulés dimanche dans la ré-
gion du Gurnigel. L'enneigement défa-
vorable de cet hiver n'a pas permis de
faie courir la descente et le slalom spé-
cial prévus par les organisateurs. Il y
eut donc un seul slalom géant.

47 concurrents qui prirent le départ ,
par un temps favorable et sur une piste
fort bien préparée par des membres
dévoués de la Gentiane:

Après la course, chacun put se res-
taurer au chalet de la Gentiane où les
médailles furent remises l'après-midi
par le président, M. Frédy Schàr. Voici
les classements :

Dames ; 1. Danielle Schvvaar ; 2. Mo-
nique Bunlmann ; 3. Claire Lise Rou-
let.

Ecolières : 1. Patricia Schneider ; 2.
Marlyse Willen ; 3. Michèle Kiener.

Ecoliers : 1. Laurent Bourquin ; 2.
Patrick Donzelot ; 3. Roger Stauffer.

Seniors : 1. Moreno Bourquin ; 2.

Jean Louis Sulzmann ; 3. Rudolf
Schârz.

Vétérans : 1. Gabriel Crevoisier ; 2.
André Luginbuhl ; 3. Eddy Singele.

Domination des Jurassiens et Neuchâtelois
Slalom spécial de Tramelan

Les vainqueurs des trois catégories, de gauche à droite : Maurice Graber (Tra-
melan), Jacqueline Bandelier (Le Locle) et Raymond Boss (Saint-Imier).

Vu les mauvaises conditions de ces
dernières saisons les concours ouverts
aux licenciés des club du Giron n 'a-
vaien t plus été mis sur pied. Pourtant
la saison dernière le Ski-Club Trame-
lan organisait les championnats ju-
rassiens OJ ce qui ne leur permettait
pas de mettre sur pied ce slalom spé-
cial.

Or, comme la matière première ne
faisait pas trop défaut en ce début de
mars, c'est plus de 70 concurrents qui
se mesuraient dimanche dans un sla-
lom spécial disputé en deux manches
de 44 portes chacune et avec 80 m. de
dénivellation. On notera l'abandon du
favori Tramelot Nicolet Jean-Claude
ainsi que celui de la sélectionnée suis-
se de l'équipe B, Catherine Cceudevez
de Malleray. La première manche aura
vu une vingtaine de concurrents aban-
donner ou être disqualifiés. C'est dire
ciue la deuxième manche a été très ser-
rée pour ceux qui disputaient ce sla-
lom spécial sur les Bises. ,

Il appartenait à M. Lucien Buhler
de proclamer les résultats et de remer-
cier les commerçants qui ont permis
de récompenser dignement les skieurs.
Chez les OJ on remarquera la victoire
ou Tramelot Maurice Graber. Chez les
dames, la Locloise Jacqueline Bande-
lier, médaillée d'argent au champion-
nat suisse en slalom spécial , s'assure
la première place avec une avance de
3"23. Pour un meilleur temps de 1"30,
Raymond Boss de Saint-Imier occupe
la première place de la catégorie Mes-
sieurs. Voici les résultats :

Catégorie OJ : 1. Graber Maurice
(Tramelan) , 87"80 ; 2. Gertsch Jean
(Malleray), 89"78 ; 3. Antonin Jean-
Claude (Le Locle), 92"76 ; 4. Etien-
ne Jocelyn (Tramelan) ; 5. Perrin Yves
(Tramelan) ; 6. Hasler Jean-Philippe
(Tramelan).

Catégorie Dames : 1. Bandelier Jac-
queline (Le Locle), 85"08 ; 2. Aeschli-
mann Catherine (St-Imier), 89"31 ; 3.
Kohler Liliane (Tramelan), 107"46.

Catégorie Messieurs : 1. Boss Ray-
mond (St-Imier), 77"40 ; 2. Von Gun-
ten Hans-Peter (Bienne), 78"70 ; 3
Scarinzi Renato (Bienne), 78"48 ; 4

Charpilloz Patrick (Malleray) ; 5. Ae-
gerter André (St-Imier) ; 6. Hostettler
Hans-Peter (Bienne). (Texte et photo
vu).

Nominations
à l'Ecole secondaire

La Commission d'école a nommé à
partir du ler juillet M. Eric Wàlti, de
Sonvilier, comme maître principal
scientifique. De plus, par suite de dé-
mission de Mme Anne Debétaz, maî-
tresse d'ouvrages qui sera au bénéfice
de la retraite depuis juillet 1974, c'est
Mmes Gremion et Monbaron qui se
partageront le poste devenu vacant par
la démissionnaire, (vu)

Quel long voyage !
Ce n'est pas moins de 299 cartes

qui sont rentrées à l'occasion du grand
lâcher de ballons qui avait eu lieu
lors du dernier concours hippique na-
tional. Si quelques-unes ont dû être
éliminées parce que les petits avaient
ommis d'écrire leur nom, d' autres ont
vraiment e f fec tué  un long trajet. Preu-
ve en est les records de distance qui
sont de 760 et 728 km. (ballons tombés
à Saint-Vincent-de-Grosse, dans les
Landes et à Argeles-Gazost , Hautes
Pyrénées). Au total 100 concurrents
ont été classés, (yn)

Du nouveau à la garderie
Réunie dernièrement en assemblée,

plusieurs personnes, convoquées dans le
cadre de l'Ecole des parents ont pris
quelques décisions qui marqueront très
certainement l'activité de l'ancienne mi-
ni-garderie. En effet , présidée par Mme
R. Gschwend, l'assemblée décida d'ou-
vrir la garderie non plus un seul après-
midi par semaine, mais deux, soit les
mardi et jeudi. De plus, grâce à des
conditions très avantageuses, une jar-
dinière d'enfants a été engagée en la
personne de Mme P. Bassin-Monti qui
s'occupera de tout ce petit monde. L'ap-
pellation de ce service, jusqu'à présent
mini-garderie, a été transformée en
Jardin d'enfants, (vu)

Réunis dernièrement à Delémont, les
présidents des Clubs Philatéliques Ju-
rassiens, ont décidé de créer une ami-
cale des sociétés philatélistes juras-
siennes, qui compte environ 460 mem-
bres.

La présidence sera assumée par M.
Jean Muriset de Courtelary, président
du Club philatélique de St-Imier.

Nouvelle amicale

Dans une résolution adressée aux
gouvernement bernois et bâlois, des
membres laufonnais du Grand con-
seil, le préfet et des représentants
des écoles demandent qu 'un accord
scolaire soit conclu avec Bâle-Ville
pour tous les types . d'écoles qui
n'existent pas à Laufon. Cette ré-
solution est une réaction des Lau-
fonnais à la réponse négative qu'a-
vaient reçus les parents de huit
jeunes Laufonnaises qui désiraient
suivre des cours de perfectionne-
ment à Bâle. Ce refus est fondé
sur des considérations de principe
émises par le Département de l'ins-
truction publique de Bâle.

Berne n 'a pas renouvelé l'accord
qui prévoyait le versement d'un
écolage de 1155 fr. à l'école en
question. A ce propos , M. U. Kra-
mer, secrétaire de la Direction de
l'instruction publique du canton de
Berne a déclaré à Laufon qu'aucun
accord n'existait entre Bâle et Ber-
ne depuis 1972. Il a toutefois promis
aux représentants laufonnais que le
canton de Berne reprendrait des
négociations avec Bâle qui auront
comme base les 1155 fr. d'écolage.

(ats)

LAUFON
Pour un accord

scolaire entre Bâle
et Berne

LA VIE IURAllM^

Nouveau crédit pour
la Mura

Lors de sa récente assemblée généra-
le, la Mura, association des communes
participant à l'exploitation de l'usine
d'incinération des ordures ménagères
a voté un crédit de 495.000 francs pour
la transformation de la chaudière à
vapeur ainsi que des diverses amélio-
rations, (be)

BIENNE

Le dernier numéro des « Intérêts du
Jura », la revue mensuelle de l'ADIJ
(Association pour la défense des inté-
rêts du Jura) vient de sortir de presse.

La première partie de ce fascicule
est consacrée à la loi sur le développe-
ment de l'économie cantonale. MM. Mi-
chel Rey, adjoint pour le Jura, et Ed-
mond Farine, son collaborateur, en font
une analyse très fouillée.

M. Marcel Rérat y évoque d'autre
part le « problème de la jurisprudence
historique » ayant trait à la Transju-
rane.

\ ADIJ et Transjurane

Jean-Louis Roy au Ciné-Club
Le Ciné-Club des Franches-Monta-

gnes va terminer en beauté sa saison,
ce soir, au cinéma des Breuleux, par
une séance publique au cours de la-
quelle Jean-Louis Roy (que les gens
des Breuleux considèrent un peu comme
l'enfant du pays) va présenter son
dernier long métrage, « Black-Out ».

Ce jeune réalisateur est en fait né
à Genève en 1938, mais il est le fils
d'un authentique Franc-Montagnard, le
musicien et compositeur bien connu
Alphonse Roy, dont toute la famille vit
encore aux Breuleux. C'est en 1970
qu 'il a réalisé le film qui sera présenté
aux Breuleux « Black-Out », une œuvre
dans laquelle deux vieillards s'affron-
tent dans un univers clos. Ces dernières
années, Roy s'est consacré entièrement

I à la télévision, réalisant d'intéressantes
émissions, (y)

LES BREULEUX

Relais OJ
Le Ski-Club du Noirmont organise

samedi les 4e relais francs-monta-
gnards OJ dont il est le promoteur.
Cette belle épreuve qui se déroulera au
Peu-Péquignot est ouverte aux mem-
bres des Ski-Clubs des Franches-Mon-
tagnes et de Mont-Soleil. Cette année
un deuxième challenge sera mis en
compétition. Il a été offert par la fa-
brique de boîtes or Erard. Après trois
courses, le classement intermédiaire
se présente comme suit : 1. Les Breu-
leux, 4 points ; 2. Saignelégier , 7 points;
3. Le Noirmont , 13 points. Début des
courses à 14 heures, (y)

LE NOIRMONT
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Tramelan. — Aujourd'hui, de 15 h. à
20 h. 15, « Diarama » présenté par
le Photo-Club Tavannes et sous l'é-
gide du CCL Tramelan.

Lajoux : 20 heures, ouverture de l'ex-
position-vente d'objets du tiers
monde, à la Maison des jeunes.
Fermeture de cette exposition di-
manche à 16 heures.
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MEMENTO
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Pied cassé
Alors qu'il jouait à la récréation, le

petit Jacques Strumger, 2e année s'est
cassé un pied en sautant, (mj)

LES BOIS

Budget communal
accepté

Réunie sous la présidence de M.
Georges Pouchon , maire, l'assemblée
communale de Grandfontaine a no-
tamment accepté le budget 1974, pré-
senté par Mme Madeleine Bandelier ,
caissière. Ce budget est équilibré et pré-
sente aux recettes comme aux dépen-
ses une somme de 290.000 fr. Les di-
verses taxes demeurent inchangées et
la quotité d'impôt demeure fixée à 2,8.
L'assemblée a encore accepté la loca-
tion d'un terrain en faveur d'un char-
pentier du village qui agrandira ainsi
sa scierie, (r)

GRANDFONTAINE

Prochaines votations
communales

Le Conseil municipal de Porentruy
a fixé aux 29, 30 et 31 mars les pro-
chaines votations communales. Il s'agi-
ra pour le corps électoral de se pronon-
cer sur trois crédits, soit : 250.000 fr.
pour la rénovation de la salle de spec-
tacles de l'Inter, 41.000 fr. pour un dé-
passement de crédit concernant la pose
de la conduite d'eau de Périmètre et
70.000 fr pour une nouvelle extension
de cette même conduite, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

PORRENTRUY

Nouveau garde au Vatican
M. Charles Champion, fils de l'offi-

cier d'état civil vient d'être admis dans
la Garde pontificale à Rome et quitte-
ra Courrendlin au début avril , (kr)

COURRENDLIN

Retrouvée sans roues
Au début du mois de mars, une voi-

ture avait été volée devant un garage
et n'avait pas été retrouvée malgré les
recherches. Elle a été découverte ré-
cemment, devant l'église catholique,
mais il y manquait les quatre roues, (j)

Plainte déposée ?
Dimanche passé, à Moutier, une ven-

te sauvage de viande à bon marché
avait eu lieu au grand bonheur des
citoyens de la Prévôté et au regret
des bouchers. Cette nouvelle vente n'a
toutefois pas été appréciée par tout le
monde puisqu'une plainte aurait été
déposée, (rj)

MOUTIER

Première manifestation de la société,
de développement. Créée il y a quel-
ques mois, la société de développement
va donner la première manifestation de
son existence.

Samedi, les comédiens-copains de la
Théâtrale de Bienne donneront à la sal-
le de spectacle un drame en 4 actes de
Sean O'Casey, dans une mise en scène
de Charles Joris et Laurence Rochaix.

(ba)

Etat civil de février
Décès

Février 2. Chiquet Maurice, 1893.

Première manifestation de
la Société de développement



notre concours ouvert
à tous les jeunes :

Tous les jeunes de moins de vingt ans sont cordialement invités
à participer au concours organisé par la Banque Centrale Coopé-
rative SA.

Pour ce faire, il leur suffit de se rendre à la nouvelle succursale
de la BCC à l'avenue Léopold-Robert 30.

Ils y trouveront exposé un bocal contenant Fr. 4000.— en monnaie
suisse ayant cours. Ils devront estimer le nombre de pièces conte-
nues dans le bocal. Le gagnant sera celui qui donnera la réponse
la plus voisine de la réalité. Les autres gagnants seront départagés
selon qu'ils s'approcheront de la réponse exacte.

DERNIER DÉLAI : 31 mars 1974

1er prix Fr. 500 —
2e prix Fr. 400 —
3e prix Fr. 300 —
4e prix Fr. 200 —
5 - 14e prix Fr. 100 —
15 - 24e prix Fr. 50.—
25 - 879e prix Fr. 20.—

total Fr. 20.000 —

Banque Centrale Coopérative

* 

Société anonyme
Av. Léopold-Robert 30
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 49

\ Plus que
quelques jours
pour choisir

les instruments
à cordes, à vent et

à percussion,
I issus de 2000 ans

d'histoire.
i 

¦

I Jusqu 'au 23 mars, très exactement, donc vous envisagez d'acheter prochaine-
Après il faudra, hélas, se serrer la ceinture ment un instrument à cordes, à percussion,
(musicale). à vent, un piano ou un orgue, venez vite

En effet , Hug Musique transforme ses faire votre choix.
locaux et les travaux dureront jusqu'au 19 Si, par contre, vous avez la muse

! octobre.. patiente - Hug Musique la récompensera en
Pendant ce temps, les instruments ser- octobre. Avec les départements pianos, in-

| ont exposés dans un pavillon provisoire, près struments à cordes et à vent, orgues et les
1 du lac, aux JEUNES RIVES. Pas tous, bien ateliers tout neufs où elle pourra frotter ,
' sûr. Question de place. pincer, battre et souffler de tous les instru-

Bien entendu, vous pourrez y acheter ments dont vous voudrez jouer dans les
et commander tout ce que vous désirez. Si vingt ans à venir!

€j ^k 
Hug-Musique SA

* W Vis-àvis de la Poste, 2001 Neuchâtel
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Nous achetons à
bon prix

tout matériel
concernant
l'horlogerie
ancienne

¦ Vieux cadrans de
montres de poche,
livres d'horlogerie,
établis d'horloger à
tiroirs, etc.
Ecrire à Exposition
d'horlogerie, Case
postale 53, 1211 Ge-
nève 28, tél. (022)
34 53 97 jusqu'à 10
h. ou le soir.

Réservez aujourd'hui encore ¦
votre exemplaire du dernier livre B

««'ALEXANDRE SOLJENITSYNE I
L'ARCHIPEL DU GOULAG I
Dé Moscou, où il vivait , Soljénitsyne, avec sa seule plume, joue H
contre le Kremlin une redoutable partie d'échecs . H
C'est une situation unique dans l'Histoire. H

* * * _^Ê

Cet ouvrage bouleversant est une immense fresque du système H
concentrationnaire en URSS de 1918 â 1956. B

Des chapitres autobiographiques alternent avec de vastes aperçus B
historiques; des dizaines de destins tragiques revivent aux yeux du H
lecteur, depuis les plus humbles jusq u'aux plus hauts dignitaires du Hpa>'s - Hj
Un des livres les plus importants jamais écrits sur l'URSS. B
Broché, 600 pages. Environ Fr. 30.— B

L'édition en langue française, actuellement en préparation , sortira B
de presse dans le courant du mois de mai. MB

En remplissant le bon ci-après, vous recevrez le livre de Soljénitsyne mm
à domicile, dès sa parution. |R

Je désire recevoir, à parution (courant mai): B

exemplaires du livre de Soljénitsyne: L'ARCHIPEL DU B
GOULAG, au prix d'environ Fr. 30.—. WÊ

Nom : £M

Prénom : jR

Rue : S

Localité : lll

BON à retourner à la Librairie _4_\i_%_n% J ¦¦¦_¦ ̂ ^^\ fli
Serre 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds V\^^ r
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A LOUER
dès le ler avril.

garage
proximité place

du Marché

Ecrise à Case pos-
tale 41655, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre, près mer et
plage, à la Rési-
dence Suisse, avec
balcon ou jardin
privé, dès 31 400 fr.
Visites le week-end
sur place en bus.
Location par
SWISS TOURING.
Crédit disponible
par banque suisse.
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
tél. (022) 21 56 44.

VILLA
à vendre ou à

louer aux Brenets.
Tout confort.

Prix à discuter.
Tél. (038) 55 14 44 F



Pas de contre-projet à
l'initiative de l'Action nationale

Conseil national: le conseiller fédéral Furgler est parvenu à retourner la situation

? Suite de la Ire page

LE MUSÉE DES HORREURS
Au musée des horreurs, il convien-

drait de mettre l'intervention du re-
présentant « vaudois » de l'Action na-
tionale, M. Breny, conducteur d'autobus
à Berne. Il accuse le Conseil fédéral
de « gaspillage et de mauvaise gestion ».
Ceux qui nous gouvernent, dit-il veu-
lent obtenir le triomphe de la gauche
internationale avec l'aide de la plou-
tocratie. Après avoir dit du président
de l'Union syndicale suisse qu'il pré-
férait son idéologie internationale au
bien du pays, M. Breny s'est lamenté
sur le sort du Suisse littéralement
étouffé par les travailleurs étrangers.
Etrangers qu'on retrouve jusque dans
le Parlement, puisque Mme Nanchen
(soc, Vs) n'est Suissesse que par son
mariage. (M. Breny, lui, ne l'est que
par sa mère et par naturalisation !

M. Breny sera plus tard sèchement
remis en place par quelques députés
et par M. Tissières, président de la
commission : « Votre intervention est
aussi outrancière, grossière et malha-
bile que votre initiative ». M. Furgler
sera encore plus lapidaire : « Contre
la bêtise, même les dieux luttent en
vain, et à plus forte raison le Conseil
fédéral. »

Autre horreur : M. . Reich retirant
son initiative parlementaire sur la
main-d'œuvre étrangère qu'il avait
présentée il y a quelques jours à grands
renforts de publicité, alors qu'il savait
pourtant que son camarade de parti
Schwarzenbach était sur le point de
déposer une initiative populaire. Voilà
comment on se moque de l'opinion
publique !

Enfin , le président de l'Alliance des
indépendants, M. Aider, s'est lui aussi
permis un beau morceau. Il a proposé
de revoir le droit d'initiative et de
donner la compétence à une majorité
de trois-quarts du parlement de décla-
rer certaines initiatives nulles parce
que contraires à l'article 2 de la Cons-
titution (buts de la Confédération).
Belle preuve d'esprit démocratique et
libéral !

Dans sa conclusion, M. Tissières rend
hommage « au courage, à l'élégance, à
la distinction et à la sincérité de M.
Schwarzenbach » qui , la veille, avait
pris ses distances de l'Action nationale.-
Par sa propre initiative, beaucoup plus
raisonnable et munie d'une clause de
retrait , M. Schwarzenbach laisse la
porte ouverte à une discussion cons-
tructive, ajoute-t-il. Tant M. Tissières
que le rapporteur alémanique recom-
mandent aux parlementaires de renon-
cer à un contre-projet et de voter la
motion proposée par la commission.

NE PAS JOUER LE JEU
DE M. OEHEN

La parole est alors à M. Furgler, qui
répond d'abord à quelques critiques.
Non, le Conseil fédéral ne s'est pas
borné à réagir. Depuis 1970, il mène
une politique stricte et aux effets durs.
Pour M. Furgler, M. Oehen est un
Malthus moderne, mu par un pessimis-
me sans fond , qui croit être le seul à
avoir reconnu l'existence des problè-
mes écologiques. Il est trop facile de

prétendre que c'est du gouvernement
que dépendra la réponse à la question
de savoir si l'initiative est un bon ou
un mauvais moyen économique.

Après avoir rappelé les effets désas-
treux qu'une acceptation de l'initiative
entraînerait pour notre économie, M.
Furgler a énuméré les arguments qui,
selon lui, militent contre l'élaboration
d'un contre-projet. L'açticle 69 ter de la
Constitution est suffisamment vaste
pour permettre à la Confédération de
mener la politique qu'elle entend en
matière de police des étrangers. Une
disposition constitutionnelle qui intro-
duirait une limitation quantitative se-
rait discriminatoire et en contradiction
avec la conception libérale de notre
Constitution. Un pourcentage d'étran-
gers ne peut être fixé une fois pour
toutes et indépendamment des cir-
constances politiques et économiques.
Et si l'on renonce à inclure une limita-
tion numérique, s'agirait-il encore d'un
contre-projet efficace ? Le débat a
montré qu'il n'existait pas de consensus
général sur la manière de rédiger un
contre-projet. Or un tel consensus se-
rait nécessaire pour donner au contre-
projet une quelconque chance de suc-
cès.

Ensuite, la votation populaire de-
vrait être renvoyée à 1976 ce qui poli-
tiquement et psychologiquement serait
regrettable. M. Oehen ne s'en plaindrait
pas, si l'on considère la publicité qu'il
pourrait en retirer pour les élections
fédérales de 1975. Un contre-projet
donnerait d'autre part davantage de
poids à l'initiative de M. Oehen. Si le
contre-projet était accepté, M. Oehen,
fièrement, pourrait s'en prévaloir.

NOUVELLE ÉTAPE
En conclusion, le Conseil fédéral es-

time superflu un contre-projet au ni-
veau constitutionnel, d'autant plus
qu'il oppose à cette initiative une so-
lution de rechange « tenant compte de
toutes les exigences d'ordre humain,
social, politique et économique ». De-
puis 1970, la main-d'œuvre à l'année
et établie s'est stabilisée. Depuis 1973,
le nombre des saisonniers l'est aussi.

Une nouvelle étape va être franchie,
annonce M. Furgler : en mai prochain,
l'arrêté limitant le nombre des étran-
gers qui exercent une activité lucrative
va être revisé. On y décrétera des me-
sures permettant d'atteindre ce but du-
rant cette décennie encore.

Il est prévu à cet effet de ne plus
remplacer les étrangers naturalisés et
exerçant une activité lucrative, ainsi
que les étrangères exerçant une acti-
vité lucrative et qui ont acquis par leur
mariage le droit de cité suisse. Consé-
quence : l'effectif des travailleurs au
bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année ou d'une autorisation d'établis-
sement, stabilisé à 603.000, diminuera
chaque année de quelques milliers.

M. Furgler est conscient du fait que
ces mesures créeront pour de nombreu-
ses entreprises de nouvelles difficultés
dans le domaine du personnel. Mais
une stabilisation ne peut être obtenue
sans restreindre davantage encore l'im-
migration. Il ne faut toutefois pas ou-
blier une chose : chaque année des mil-
liers de jeunes étrangers élevés en
Suisse commencent à exercer une acti-
vité professionnelle et les femmes des

saisonniers qui ont obtenu une autori-
sation de séjour à l'année, se mettent
également à la disposition de l'écono-
mie, sans être soumises pour cela à des
mesures restrictives.

Cette politique sera complétée par le
biais de la Commission fédérale con-
sultative pour le problème des étran-
gers (qui étudie notamment les possibi-
lités d'intégration), -de la nouvelle loi
sur l'acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse et de révision de la loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

LES RÉSULTATS
On passe alors au vote : la minorité

qui avec les socialistes souhaite un con-
tre-projet sur le plan constitutionnel
perd face à une autre minorité qui
n'exclut pas un contre-projet sur le
plan légal, par 94 voix contre 47. Celle-
ci se fait battre à son tour par la majo-
rité qui ne veut rien savoir d'un contre-
projet , par 94 voix contre 74. Une pro-
position de M. Schwarzenbach voulant
obliger le Conseil fédéral à établir d'ici
l'été un contre-projet ou à déclarer
qu'il réduira la population étrangère
jusqu 'à un certain chiffre dans un délai
déterminé n'obtient que 7 voix.

Enfin , le Conseil accepte la motion
de la commission chargeant le Conseil
fédéral de faire des propositions sur
une politique future à l'égard des
étrangers et de tendre à une stabilisa-
tion puis à une réduction successive
de leur nombre. Une motion parente de
M. Grolimund (rad.-SO) qui voudrait
que cette politique soit fixée dans la
Constitution, est transformée en postu-
lat. Sur proposition de M. Breitenmoo-
ser (pdc-BL), décision a été prise d'en-
voyer à tous les citoyens, avant le
scrutin, en même temps que le texte
de l'initiative, un exemplaire de l'arrêté
limitant le nombre des étrangers.

Par 157 voix contre 3, le Conseil
recommande au peuple de rejeter l'ini-
tiative de l'Action nationale. Les répu-
blicains de M. Schwarzenbach très cu-
rieusement s'abstiennent.

Denis BARRELET

Pas d'argent pour les agriculteurs
dèsireux^de changer d'activité

AU CONSEIL DES ÉTATS

Une disposition de la loi sur l'agri-
culture permet l'octroi de crédits d'in-
vestissements aux agriculteurs désireux
de se créer une nouvelle existence en
dehors de l'agriculture. Mais on n'en
a pas encore fait usage. Le Conseil
des Etats a eu hier à s'occuper de
cette question à là faveur d'une mo-
tion de l'indépendant zurichois Hei-
mann qui estime qu'il serait temps
de recourir à cette disposition pour ai-
der les agriculteurs ayant une exploita-
tion non rentable à se créer une meil-
leure situation. On contribuerait ainsi
à une restructuration de l'agriculture.

Mais la Chambre, entrant dans les
vues du représentant du Conseil fédé-
ral, M. Brugger, président de la Con-
fédération, a refusé la motion par 15
voix contre 3. Le chef du Département

de l economie a en effet relevé qv '" est
actuellement difficile de finance de
nouvelles mesures alors qu'on a de la
peine à faire face aux anciennes obli-
gations. Si la situation financière le
permet — il faudrait 56 millions à cet
effet — on mettra la disposition en
application le ler janvier 1975. M.
Brugger est d'avis, d'autre part , qu'il
n'y a pas urgence. De nombreux ex-
ploitants agricoles se sont reclyclés
dans un autre secteur sans difficulté :
entre 1955 et 1969, le nombre a passé
de 148.602 à 88.664.

INDICE SPÉCIAL
M. Honegger, (rad.-ZH), a vu, quant

à lui , accepter son postulat, selon le-
quel il faudrait instituer un indice spé-
cial pour permettre une adaptation des

prestations de tout genre au coût de
la vie. On pourrait le concevoir comme
un « indice social » concernant par
exemple, les besoins primordiaux de
l'existence. M. Brugger a indiqué que
l'indice suisse des prix à la consomn.a-
tion fait actuellement l'objet d'un rée-
xamen de la part de la Commission de
statistique sociale en relation avec les
travaux commencés en vue d'urne ré-
vision totale de cet indice. Mais jus-
qu'au moment où cette révision sera
achevée, on continuera de calculer l'in-
dice suisse conformément aux directi-
ves fixées d'un commun accord par les
partenaires sociaux.

En fin de séance, le Conseil des
Etats accepte, en votation finale, la
loi modifiée sur les rapports entre les
conseils (par 28 voix).

El faut construire des centrales nucléaires
Selon l'Energie de l'Ouest-Suisse SA

Le retard pris dans la création de
nouveaux moyens de production d'éner-
gie électrique ne pourra être rattrapé
que par un intense effort de construc-
tion : dans l'état d'avancement actuel
de la technique, la nécessité de produire
plus d'électricité équivaut à construire
des centrales nucléaires. Ainsi s'expri-
me, dans son rapport annuel, la SA,
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), à
Lausanne, qui dit encore : nous igno-
rons si l'on pourra peut-être un jour
instaurer une société s'inspirant de la
« croissance zéro », mais l'évolution
pour y parvenir sera en tout cas longue
et ne saurait être précipitée, sous peine
de placer l'économie face à des difficul-
tés insurmontables.

L'EOS fournit jusqu 'à la moitié du
courant consommé par les usagers des
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et
Fribourg (le Valais étant totalement

auto-alimenté). Durant l'année hydro-
logique 1972-1973, l'EOS a ainsi fourni
1667 millions de kWh. à ces quatre can-
tons. La consommation globale d'élec-
tricité de la Suisse romande a atteint
en 1973 sept milliards de kWh, ce qui
représente une augmentation de quatre
pour cent sur 1972. Pour les quatre
dernières années, l'augmentation de la
consommation romande atteint vingt
pour cent, et elle équivaut aux trois
quarts de la capacité annuelle de la
Grande-Dixence.

Les recettes d'exploitation de l'EOS
ont passé de 215 millions de francs en
1971-1972 à 224 millions en 1972-1973.
Le solde disponible de 8.259.000 francs
(7.765.000 francs l'année précédente)
permet le versement d'un dividence in-
changé de cinq et demi pour cent. Le
total du bilan s'élève de 571 à 576 mil-
lions.

L'EOS est la principale actionnaire,
notamment, des sociétés de la Grande-
Dixence, de la Centrale thermique de
Vouvry et des forces motrices Hon-
grin-Léman. Elle possède un tiers du
capital de la société « centrales nucléai-
res en participation », qui participe à la
réalisation de la centrale alsacienne de
Fessenheim, et cinq pour cent des ac-
tions des consortiums d'études des cen-
trales argoviennes de Kaiseraugst et de
Leibstadt. Elle poursuit l'étude de sa
propre centrale nucléaire à Verbois
(Genève), (ats)

FRIBOURG et ESTAVAYER-LE-
LAC. — Le compositeur staviacois Ju-
les Marinier fête aujourd'hui son 100e
anniversaire. Né en 1874 à Fribourg, il
a vécu dès l'âge de trois ans à Esta-
vayer-le-Lac. D'autre part, Mme Rosine
Genton, née le 14 mars 1875 à Fri-
bourg, est entrée hier dans sa 100e
année.

OLTEN. — Le comité central de la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) rejette le projet d'ac-
cord sur la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices.

BERNE. — Au cours d'un diner or-
ganisé mercredi soir à Berne en son
honneur, le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz a été cordialement sa-
lué, au nom des Romands de Berne,
notamment par le président de l'Asso-
ciation romande, M. Ch.-F. Pochon, vi-
ce-directeur de l'OFIAMT.

I

Voir autres informations
suisses en page 27

Quelques détails sur l'arrestation de Gritti
Après la tuerie d'Oberriet

La police cantonale st-galloise a
fourni quelques détails au sujet de
l'arrestation mercredi à Strasbourg
de Carlo Gritti , un des auteurs du
crime d'Oberriet. Selon la police,
l'arrestation de Gritti , à l'Hôtel Bris-
tol, à Strasbourg, a pu être opérée
grâce aux renseignements de la po-
lice criminelle allemande. Gritti lo-
geait dans cet hôtel sous le nom de
Bellatti Antonio et se trouvait en
compagnie d'un de ses compatriotes,
qui déclarait se nommer Raffaello
Bencdctto. Ce Benedetto a d'ailleurs

pu être identifie comme étant Sergio
Bcrnini, 24 ans, un des frères Ber-
nini qui étaient impliqués dans le
crime d'Oberriet. Les deux Italiens
ont été surpris par des policiers
français dans le restaurant de l'hô-
tel. Les deux prévenus maintiennent
toujours leurs faux noms, toute-
fois leurs empreintes digitales cor-
respondent à celles de Gritti et de
Bcrnini. Cette arrestation est le ré-
sultat d'un mandat international de
recherche.

Swissair: résultats satisfaisants
Dans sa séance de mercredi, le Con-

seil d'administration de Swissair a ap-
prouvé les comptes pour l'année 1973
qui seront présentés à l'assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires con-
voquée pour le 3 mai 1974 à Zurich.
Les résultats obtenus l'an dernier sont
satisfaisants en dépit des changements
intervenus dans l'évaluation du franc
suisse par rapport aux devises étran-
gères, notamment du dollar, qui ont
été ressentis d'une façon plus marquée
au détriment des recettes qu'à l'avan-
tage des dépenses. Avec un revenu de
1609 millions de francs (en 1972 : 1493

millions) et des dépenses, avant amor-
tissements, s'élevant à 1427 millions de
francs (en 1972 : 1287 millions) le ré-
sultat brut a atteint 182 millions de
francs contre 206 millions une année
auparavant. Après déduction des amor-
tissements ordinaires et extraordinai-
res qui atteignaient 142 millions de
francs (1972 : 165 millions), il reste un
bénéfice net de 40 millions de francs
(1972 : 41 millions). Avec le report du
solde actif de l'année précédente, un
montant de 44,6 millions de francs est
à la disposition de l'assemblée généra-
le, (ats)

Une audace limitée
Le Conseil national a finalement

décidé de faire confiance au peuple.
L'initiative de l'Action nationale est
si ahurissante qu'elle se condamne
d'elle-même. Tous les députés, il est
vrai, ne partageaient pas cet opti-
misme. L'unanimité de la gauche
à réclamer un contre-projet était
significative. Celle-ci a affaire à une
clientèle émotive, davantage touchée
par le phénomène de la surpopu-
lation étrangère et d'une intégra-
tion déficiente. Elle n'a aucune envie
de retourner au combat les mains
vides, comme en 1970 contre l'ini-
tiative Schwarzenbach, car elle a ap-
pris entre-temps combien on peut
perdre de sympathies en prêchant
la raison.

Mais un contre-projet sur le plan
constitutionnel aurait été chargé de
trop de défauts. Des défauts d'ordre
juridique, politique, esthétique, psy-
chologique, pratique, tactique, que le
conseiller fédéral Furgler a énumé-
rés avec éloquence. Défauts rédhi-
bitoires, car parfaitement évitables.
En effet, il est possible de présenter
un contre-projet tout aussi sédui-
sant, tout aussi rempli de substan-
ce, en lui donnant le vêtement d'une
loi.

Ce sont les éléments d'un tel con-
tre-projet que M. Furgler a présen-
tés hier. Le Conseil fédéral, depuis
la publication du rapport consacré
à l'initiative de l'Action nationale,
a fait de notables progrès en direc-
tion de la précision et d'engagements
concrets. Le vent redoutable qui
s'est levé au sein de la commission
et qui, au Conseil national, a risqué
de tourner à la tempête, l'a, sem-
ble-t-il , stimulé. Ainsi, il a annoncé
hier le début d'une politique de sta-
bilisation, qui démarrera en mai et
qui ' sera menée à terme en 1979.
« Cette politique est extraordinaire-
ment dure et va jusqu'à la limite
de ce qui est réalisable du point de
vue humain », a commenté le chef
du Département de justice et police.

Beaucoup de parlementaires ont
été rassurés par des propos si con-

crets. Ils se sont convaincus que le
gouvernement n'était pas atteint
d'insouciance et qu'il avait des idées
claires. En insistant sur le fait que
le problème de la surpopulation
étrangère n'était pas qu'un problè-
me de chiffres et de proportions,
qu'il fallait favoriser l'intégration
de nos hôtes étrangers, M. Furgler
a montré qu'il avait la vision glo-
bale qui convenait.

Mais son audace est-elle suffisan-
te ? II reste en effet à savoir si le
peuple qui assiste depuis des an-
nées à une constante augmentation
du nombre de la population étran-
gère, même depuis 1970, se fera à
l'idée d'un délai si long, puisqu'il
faudra attendre cinq ou six ans en-
core avant d'arrêter ce nombre au
niveau de mai 1974.

M. Furgler a en outre observé
quelques silences gênants. Il n'a pipé
mot des frontaliers, dont l'accrois-
sement commence à essouffler les
régions frontalières de notre pays.
Il n'a rien dit non plus d'une réduc-
tion progressive de la population
allogène. Certes, la motion votée
par le Conseil national le charge de
s'engager dans cette voie, mais elle
ne fixe aucun délai, ni de chiffre.

S'il faut se réjouir que la Cham-
bre du peuple n'ait pas cédé à l'es-
prit détestable de l'Action nationa-
le en défigurant notre Constitution
libérale par des chiffres dressés
comme des pointes contre les étran-
gers, on ne peut se satisfaire vrai-
ment de la solution de rechange
imaginée par le gouvernement. Cet-
te solution est peut-être la moins
douloureuse pour l'économie, mais
elle pourrait s'avérer être à la lon-
gue une erreur de tactique.

Dans son coin, J. Schwarzenbach
s'amuse. Son initiative, relativement
modérée, est là. Elle le sera encore
lors des élections fédérales de 1975,
à une date où le malaise de la sur-
population étrangère risque d'être
entier.

D. B.

L'artiste dramatique Pierre Al-
mette-Auvray est mort à Pully dans
la nuit de mercredi. Il était octogé-
naire. Français d'origine — il avait
passé son permis de conduire en
1914 à Paris et était un doyen de
l'automobilisme —, Pierre Almette
avait joué la comédie sur plusieurs
scènes parisiennes et était devenu
l'ami de Sacha Guitry. A partir de
1929, il se produisit au Théâtre mu-
nicipal de Lausanne, temporaire-
ment aussi à la Comédie de Genève,
mais devint surtout un fidèle colla-
borateur de Radio-Lausanne, où il
interpréta de nombreuses pièces.
Pierre Almette était un comédien
de grande classe, connu pour sa
vaste culture.

PULLY : MORT DU COMÉDIEN
PIERRE ALMETTE

La Cour d'assise argovienne, à
Aarau , a condamné un aide en im-
primerie, du district de Zofingue,
âgé de 23 ans, à neuf ans de réclu-
sion pour tentative d'assassinat. Le
jeune homme avait attaqué son con-
tre-maître au moyen d'un couteau
à cran d'arrêt , pour une raison in-
signifiante. Le médecin de district
a déclaré que la lame du couteau
avait été stoppée par une côte et
que, par pure chance, elle n'avait
pas glissée pour atteindre le cœur.

Le coupable avait déjà été con-
damné pour meurtre en 1970. En
état d'ébriété, il avait poignardé son
père, mais avait été libéré préma-
turément, (ats)

AARAU : NEUF ANS
DE RÉCLUSION POUR
TENTATIVE DE MEURTRE



Les Foires engagent à une croissance qualitative
Après avoir rappelé la bonne santé

de la Société coopérative Foire Suis-
se d'Echantillons, à Bâle, le direc-
teur général, M. Frédéric P. Wal-
thard, a, lors de la 57e assemblée
générale de la société, situé la place
que prend une foire dans l'utilisa-
tion des ressources existantes à dis-
position des consommateurs.

Un achat et un usage inconsidé-
rés ne peuvent être empêchés que si
chacun d'entre nous dans la société
industrielle moderne est éduqué pour
un usage critique, un choix encore
plus judicieux et une décision mû-
rement pesée lors de ses achats, sou-
ligna l'orateur.
; M. Walthard poursuivit : « La di-
versité, voire la pléthore de produits
et de services interchangeables font
qu 'il est toujours plus difficile à
l'homme moderne, et pas seulement
au consommateur mais aussi à l'a-
cheteur professionnel, d'acquérir les
connaissances spécifiques nécessai-
res et la vue d'ensemble non moins
nécessaire, elle aussi, pour arriver à
se faire une appréciation des diffé-
rents produits afin de prendre à bon
escient des décisions d'achat qui se
révèlent économiques et qui en der-
nier lieu tiennent compte de la pé-
nurie des rsesources. »

UNE VUE D'ENSEMBLE
« Indépendamment des moyens

d'information électroniques moder-
nes, les foires d'échantillons, do-
maine moderne s'il en est, avec leur
concentration très poussée dans le
temps et l'espace de l'offre et de la
demande, présentent maintenant de
très bonnes possibilités de recueillir,
dans le cadre d'un aperçu aussi com-
plet que possible de toutes les mar-
chandises et de tous les services qui
se livrent entre eux une lutte compé-
titive, toutes les connaissances indis-
pensables à une décision judicieuse
d'achat. Certes, il est nécessaire à cet
effet que la foire moderne ne s'em-
ploie plus dans le sens traditionnel à
favoriser uniquement la promotion,
de- débouchés, mais qu'elle tende en
premier lieu à procurer des rensei-
gnements toujours-plus sûrs et tou-
jours plus -complets sur- le -marché.
Grâce à cette concentration raffinée
de l'offre et de la demande — com-
me elle est possible dans une pareille
mesure seulement à une foire — les
règles de la concurrence sont aussi
à même de s'exercer très librement,

ce qui met l'acheteur en mesure de
procéder à une comparaison appro-
fondie et ainsi de choisir de façon
plus critique et d'acheter à boa
escient. Plus l'acheteur se montre
critique et soucieux de bien choisir,
plus il achète de façon rationnelle et
mieux il sait se servir de façon éco-
nome des ressources en fait limi-
tées. »

« Les foires peuvent ainsi fournir
une contribution importante pour
encourager une croissance qualitati-
ve de l'économie au lieu d'une crois-
sance purement quantitative ; elles
ne sauraient donc en aucun cas être
condamnées comme agent actif d'un
usage incontrôlé, mais elles doivent
au contraire être jugées comme ins-
trument important d'éducation pro-
pre à favoriser une attitude à la fois
raisonnable et rationnelle des ache-
teurs et elles méritent d'être déve-
loppées en conséquence. » (eps)

Crédit suisse : augmentation des fonds propres
En raison de la situation internatio-

nale et du fait aussi que les frais de
personnel se sont fortement accrus, le
bénéfice net, soit 137 millions de francs,
est légèrement inférieur à celui de
l'exercice précédent. La somme du
bilan est restée quasi stable et s'éta-
blissait à 32,1 milliards de francs à la
fin de 1973.

Les fonds de tiers ont encore forte-
ment augmenté durant le premier tri-
mestre, mais leur progression s'est sen-
siblement ralentie par la suite et elle a
même fait place à un recul pendant le
dernier trimestre.

Alors que pour les engagements en
banques on a enregistré en définitive
un accroissement de 430 millions de
francs, les avoirs de la clientèle ont

baissé de 343 millions pour s'inscrire en
fin d'exercice à 19,8 milliards de francs,
de notables modifications étant inter-
venues durant l'année dans la composi-
tion des nouveaux dépôts.

En baisse l'année précédente, le poste
« Créanciers à terme » s'est établi à la
fin de 1973, grâce au relèvement des
taux concédé depuis l'été, à 8,1 mil-
liards de francs, soit 253 millions de
plus qu'un an auparavant.

Les opérations d'escompte se sont
notablement étoffées en raison de l'ani-
mation des affaires tant sur le marché
intérieur qu'à l'étranger. La demande
de crédits est demeurée extrêmement
nourrie elle aussi. Elle n'a toutefois pas
pu, en ce qui concerne les débiteurs
suisses, être entièrement couverte à
cause de la sévérité des prescriptions
officielles.

Globalement, les prêts de la banque
se sont accrus de 988 millions pour
totaliser 11,5 milliards de francs.

Le passage aux cours de change flot-
tants a complètement modifié la situa-
tion du marché des devises. Le volume
des émissions a presque égalé le record
de l'année précédente; par contre, le
climat maussade qui a régné sur les
marchés suisses* »*et étrangers des
valeurs a affecté^l'activité des services
des titres. Le produit du portefeuille-
titres s'est toutefois accru de 9 millions
par rapport à l'exercice précédent.

Compte non tenu du bénéfice reporté,
les fonds propres de la banque s'éta-
blissaient à 1816 millions de francs à
fin 1973, contre 1632 millions un -an
auparavant, (sp) *

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 mars B = Cours du 14 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740 720
La Neuchâtel. 360 d 360 (
Cortaillod 2850 d 2850 c
Dubied 700 d 700 <

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1100 1095
Cdit Fonc. Vd. 835 835
Cossonay 1850 1850
Chaux & Cim. 740 740
Innovation 320 3101
La Suisse 3300 d 3300

GENÈVE
Grand Passage 455 440 1
Na ville 815 815
Physique port. 310 310
Fin. Parisbas 115 114
Montedison 3.70d 3.9
Olivetti priv. 6.55 6.7
Zyma 1800 d 1850 1

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 525 525
Swissair nom. 512 512

ZURICH A B

jU.B.S. 3755 3680
j Crédit Suisse 3170ex 3160
.B.P.S. 2035 2040
Bally 3270 770
Electrowatt 790 3260
Holderbk port. —. 450
Holderbk nom. 420 416
Interfood «A» 1025 d —
Interfood «B» 5400 d 5375 d
Juvena hold. 2050 2000
Motor Colomb. 1560 1560

3Italo-Suisse 213 210
Réassurances 2210 2205
Winterth. port. 1830 1830
Winterth. nom. 1330 1335

, Zurich accid. 6650 6650 d
Aar et Tessin 800 d 800 d
BrownBov. «A»1230 1220
Saurer 1380 1350 d
Fischer port. 950 950
.Fischer nom. 175 175

^
JelmoU 1110 d 1100

i Hero 4000 3975
Landis & Gyr 1185 1175 d
Lonza 1830 1830
Globus port. 3225 3300
Nestlé port. 3790 3770
Nestlé nom. 2160 2170
Alusuisse port. 1915 1900
Alusuisse nom. 815 825

ZURICH A B

Sulzer nom. 3205 3210
Sulzer b. part 468 462
Schindler port. 2070 2050
Schindler nom. 310 d 300 c

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 61 62'/:
Ang.-Am. S.-Af. 27 273/.
Machine Bull 38 37
Cia Argent. El. 46 iô^Uc
De Beers 22'Ai 22V
Imp. Chemical 16 16
Pechiney 86 d 86V
Philips 36 35V
Royal Dutch 105'/s 107
Unilever 121 122
A.E.G. 12lVa 121
Bad. Anilin 131 131
Farb. Bayer 126 125
Farb. Hoechst 124V* 126
Mannesmann 189 188
Siemens 26lVî 261
Thyssen-Hutte 80 79V;
V.W. 133 132
Ang.Am.Gold L 186 188

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 121500 121751
Roche 1/10 12175 12175
S.B.S. 3380 3380
Ciba-Geigy p. 1680 845
Ciba-Geigy n. 850 1660
Ciba-Geigy b. p. 1260 1220
Girard-Perreg. V l O d  710 c
Portland 2575 d 2585
Sandoz port. 4800 4825
Sandoz nom. 2875 2850 c
Sandoz b. p. 4200 d 4250 c
Von Roll 1215 1205 c

(Actio?is étrangères)
Alcan 109 109' ,
A.T.T. 162'/s 163
Burroughs 663 673
Canad. Pac. 56 55
Chrysler 60Va 60'
Contr. Data 116 116'
Dow Chemical 192' ,'a 192'

: Du Pont 525 531
' Eastman Kodak 342 340
Ford 159 161

1 Gen. Electric 176'/2 171','
1 Gen. Motors I64V2 167
Goodyear 54 543'

!I.B.M. 771 774
1 Intern. Nickel 121 120
Intern. Paper 153' ¦'_ 156' ,'x
Int. Tel. & Tel. 8IV4 80V
Kennecott 128 126
Litton 3OV2 29V
Marcor 76 76
Mobil Oil 146 148' .'
Nat. Cash Reg. 122'/a 122' '
Nat. Distillers 423U 43 c

: Exxon 273 271V
Union Carbide 117Vs 119V
U.S. Steel 135Vî 136'/

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 887.12 889,78
Transports 196,46 196,49
Services publics 93,91 93,91
Vol. (milliers) 17.280 19.760

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.— 3.17
Livres sterling 6.90 7.40 1
Marks allem. H4.—¦ 119. j

. Francs français 62.— 66. 

. Francs belges 7.30 7.90
Lires italiennes —.38 .42
Florins holland. 108.50 113.50

3 Schillings autr. 15.70 16.20
Pesetas 4.90 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

- la convention locale.

2 Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16200.- 16650.-1
Vreneli 170.— 200.—
Napoléon 140.— 170.—^- Souverain 155.— 185.—
Double Eagle —.— —.—[

1 — 

/''gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
;UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f* J
\}J/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 47.— 48 —
BOND-INVEST 77.— 78.—
CANAC 139.— 141 —
DENAC 79.50 80.50
ESPAC 298.— 300 —
EURIT 122.50 124.50
FONSA 100.— 102 —
FRANCIT 88.50 89.50
GERMAC 95.— 96 —
GLOBINVEST 77.— 78.—
HELVETINVEST 94.20 94.20
ITAC 174.— 176 —
PACIFIC-INVEST 79.50 80.50
ROMETAC-INVEST 472.— 476.—
SAFIT 387.— 397.—
SIMA 171.— 174 —

W J 1  Dem. Offre
y /  V Communiqués VALCA 85.— 87.—
\—W par la BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 88.25 91.— SWISSIM. 1961 1090.— 1115.—

1 UNIV. FUND 99.75 102.10 FONCIPARS I 1955.— —
< SWISSVALOR 235.50 238.50 FONCIPARS II 1140.— 1160.—

JAPAN PORTOFOLIO 361.— 381.25 ANFOS II 102.50 104.—
1 

|yj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,„

\ Automation 99,0 100.0 Pharma 200,0 201.0 . . .. .  ,,Ta
n
rS J?-?!*1 Eurac. 326,0 327,0 Siat 1315.0 -.0 Industrie 335,0 333,6

¦ 
Intermobil 90.5 91.0 Siat 63 1175,0 -.0 f'"ance et .asf' f03 '.1 ,3°2'3; 

Poly-Bond -.0 81,7 IndlCe g6ne 'al 323'3 322'3

BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

éé È̂ÈtèÊ F 0 N CI P A R S
~XS;*2 ¦ "•l3*£iayfJ Fonds de

^Ç*]5 -̂ ^^  ̂placement immobilier

Paiement des coupons dès le 15 mars 1974
COUPON No 61 (Série ancienne)
Solde sur une répartition annuelle brute de Fr. 80.— Fr. 42.50
dont à déduire : impôt anticipé 30 %> Fr. 12.75
Montant net par coupon Fr. 29.75

Domiciles de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel.

COUPON No 26 (Série II)
Solde sur une répartition annuelle brute de Fr. 52.— Fr. 27.50
dont à déduire : impôt anticipé 30 % Fr. 8.25
Montant net par coupon Fr. 19.25

Domicile de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement,

.ri. — -''; ¦ ¦ . .  ... .. - ¦ . ¦ - ». ..«A.

Banque dépositaire : Direction des Fonds :
Société de Banque Suisse SAGEPCO

Lausanne Société Anonyme de Gérances

p 5551 et de Placements Collectifs

En 1973, le montant d'argent frais
prélevé sur le marché financier par les
émissions d'obligations suisses (émis-
sions moins les conversions) a atteint
3618 millions de fr. Ce sont les corpo-

rations de droit public qui en ont
absorbé la plus grosse partie (44,1 pqur
cent), suivies à distance par les banques
(15,5 pour cent), les usines d'électricité ,
gaz et eau (14 pour cent), l'industrie
(7,2 pour cent) et les sociétés holding
(6,5 pour cent). Le reste (12,7 pour cent)
s'est réparti entre les banques de crédit
hypothécaire, le commerce et les autres
entreprises.

| Pouvoirs publics: les plus
gros emprunts

sur la consommation
Selon la dernière statistique fiscale

internationale de l'OCDE, la Suisse
un des pays où la part des impôts sur
la consommation dans le produit fis-
cal total (qui comprend également les
taxes d'assurance sociale) est la plus
faible. Pour 1971, année à laquelle
remontent les dernières données com-
parables disponibles, cette part est
évaluée à 26,2 pour cent pour notre
pays. Parmi les pays membres de
l'OCDE, seuls trois ont présenté une
part plus faible : les Etats-Unis (20 ,2
pour cent), le Luxembourg (21,2 pour
cent) et le Japon (22,3 pour cent). Dans
les autres pays, la part des impôts
sur la consommation dans le total du
produit fiscal est le plus souvent beau-
coup plus élevée : Norvège (42,1 pour
cent), Finlande (41,2 pour cent), Ita-
lie (36,9 pour cent), Danemark (36,8
pour cent), Autriche (36,7 pour cent),
France (35,5 pour cent), Belgique (34,4
pour cent), Canada (33 pour cent), Suè-
de (31,7 pour cent), Allemagne fédérale
(29,7 pour cent), Grande-Bretagne (28,9
pour cent).

Classif ication internationale
de l'impôt

• La Banque de Paris et des Pays-
Bas (Suisse) SA est parvenue au cours
de l'exercice 1973 à poursuivre son
essor, ainsi qu'en témoigne l'améliora-
tion sensible de son bilan et de ses
résultats d'exploitation. En effet , le total
de son bilan atteint 1.503.031.878 fr.
à fin 1973, en augmentation de
147.510.427. fr. sur celui de l'exercice
précédent. Ses bénéfices nets s'élèvent
à 20.108.262 fr. 65 contre 16.606.880 fr.
14., soit une progression de 20,1 pour
cent par rapport à 1972.

L'assemblée générale des actionnai-
res a décidé l'attribution de 1.150.000 fr.
à la réserve légale, de 10.000.000 fr. à
la réserve ordinaire, de 1.000.000 fr. à
la caisse de retraite, ainsi que le ver-
sement de 7.840.000 fr. à titre de divi-
dende.

• The International Nickel Company
of Canada, Limited annonce dans son
rapport annuel qu'elle a produit 213.000

tonnes de nickel en 1973, soit une aug-
mentation de 17 pour cent par rapport
à l'année précédente, et que le pro-
gramme de développement de sa pro-
duction de nickel au Canada, entamé
l'année dernière, se poursuivra en 1974.

Les livraisons de nickel effectuées par
Inco en 1973 se sont élevées à 235.000
tonnes, contre 193.000 tonnes en 1972.

• Pour 1973, le chiffre d'affaires de
Warner-Lambert Company a progressé
de 12 pour cent à $ 1.67 milliard ($ 1,49
milliard). Les bénéfices avant-impôts
ont totalisé $ 249 ,03 millions ($ 227,22
millions). Après impôts, le gain net
s'inscrit à $ 138,64 millions, contre
$ 122,66 millions (+ 13 pour cent). Le
gain par action augmente de 13 pour
cent à S 1,78 contre S 1,58. Un gain
extraordinaire de 7 cents n'a pas été
incorporé aux bénéfices de 1973 : il
servira de provision à des fluctuations
des taux de change possibles à l'avenir.

Télégrammes
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Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires tenue ce jour, le dividende à répartir
pour l'exercice 1973 a été fixé à

Fr.lOO.-
par action. Ce dividende est payable dès le

15 mars 1974 contre remise du coupon n° 56, sous
déduction de l'impôt anticipé de 30%, soit à raison de

Fr.70.-net
au siège central et à toutes les succursales et agences

de l'Union de Banques Suisses.

14 mars 1974

DÉCENTRALISATION HORLOGÈRE
A LOUER à Fully (VS)

MAGNIFIQUE
LOCAL

(avec vestiaires, WC), 240 m2,
affecté durant de nombreuses années et aujourd'hui
encore à la fabrication et au termin&ge.
Libre dès le mois d'août 1974.

Ecrire sous chiffre P 36 - 22 806 à Publicitas S.A.,
1950 Sion.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

Réparations
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en- j
tretien général de machines à la-
ver de toutes marques à la maison

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31
Notre service de dépannage rapide

est à votre disposition

P

B t^

a>jec

t" -\
2*9**. %

/

)

Particulier vend

RENAULT 12 TL
40 000 km., jamais accidentée, ex-
pertisée, magnifique occasion.

S'adresser à C. Schallenberger,
tél. (039) 23 77 51, heures des repas
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LE GRAND CENTRE

MICHELIN CONTINENTAL
UNIROYAL

PRIX - SERVICE - COMPÉTENCE

SERRE 28 224520
La Chaux-de-Fonds

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



Centième match de Turler
De notre envoyé spécial

A tous les niveaux, la participa-
tion à un tournoi mondial du groupe
C représente une aventure. Tout
d'abord , les déplacements incessants.
« Je n'ai pas l'impression d'être à
des championnats du monde », relè-
ve à ce sujet Bruno Wittwer. La
défection bien compréhensible du
public constitue aussi un handicap.
« C'est dur d'être motivé devant
des gradins pratiquement vides »,
confie Michel Turler, qui sait de
quoi il parle puisqu'il a livré son
centième match international contre
la Corée. Il a d'ailleurs inscrit à
cette occasion son cinquantième but
sous le maillot national. La faibles-
se extrême de certaines équipes
(Chine, Corée, Australie) n'est pas
non plus faite pour stimuler des jou-
eurs qui peuvent réussir des scores
impressionnants pratiquement en
roue libre.

Mais, le point le plus délicat, est
du domaine de l'arbitrage. Certes,
personne n'est vraiment défavori-
sé. Mais il n'en demeure pas moins
que le manque d' expérience interna- .
tionale de certains arbitres qui o f -
ficient à Grenoble, Lyon et Gap
peut fausser en partie le déroule-
ment d'un match. Cela, c'est le
point de vue de Rudolf Killias, un
avis qui est d'ailleurs largement
partagé au sein de la délégation
helvétique. « Il est regrettable qu'il
n'existe pas une commission inter-
nationale de l'arbitrage », relève à
ce propos l' entraîneur suisse. Il est
vrai . que ce qui paraît nécessaire

' dans pratiquement tous les autres
, sports échappe au domaine du

hockey sur glace.
Bien sûr, le directoire de' la ligue

internationale est représenté à Gre-

Michel Turler, 100 matchs inter-
nationaux et 50 buts, (asl)

noble. Les' différentes délégations
peuvent y adresser leurs ' doléances.
Mais- sur ce point-là aussi, Rudolf
Killias renonce devant la vanité de
ses e f for ts .

« Comment voulez-vous prendre
une décision valable dans une séan-
ce où Coréens, Chinois et Austra-
liens sont représentés au même titre
que les autres alors qu'il n'y com-
prennent rien ou presque. Et pour-
tant, ils votent... », explique-t-il.

Le moyen le plus sûr d'éviter tous
ces désagréments c'est bien sûr d'ob-
tenir la promotion dans la catégorie
supérieure. Mais là. c'est une autre
histoire.

Jimmy GONZETH

Suisse bat Bulgarie 4 à 0
Les hommes de Killias se sont entièrement retrouvés, à Grenoble

Encore quatre candidats à rascension
L'équipe suisse s'est pleinement retrouvée, à Gre-

noble, à l'occasion de son match contre la Bulgarie.
Elle s'est imposée plus facilement que prévu, face à
un adversaire qui, il est vrai, fut décevant et manqua
totalement d'imagination.

C'est au cours de la première période que les
poulains de Rudolf Killias ont bâti leur succès. Par la
suite, songeant à leurs autres chances, ils ralentirent
l'allure Malgré cette baisse de régime volontaire, leur
succès ne fut jamais remis en cause.

La défense s'est fort bien comportée devant un
Molina qui ne commit aucune erreur. Koelliker, qui
remplaçait Leuenberger au côté de Henzen, s'est par-

faitement adapté. L'attaque a également donné satis-
faction. Killias avait maintenu les changements appor-
tés contre la Corée. Horisberger a fort bien joué avec
Turler et Dubois, alors que Neininger a retrouvé tout
son punch avec Urs Lott et Berger.

Contrairement à ce qui s'était passé contre la Hon-
grie, la Suisse a pu cette fois ouvrir la marque, ce
qui lui a grandement facilité la tâche sur le plan psy-
chologique.

Les Bulgares ont eu le tort de durcir inutilement
le jeu. Les pénalisations ont de la sorte été particu-
lièrement nombreuses, mais ils n'en ont tiré aucun
avantage.

Les quatre buts en quelques lignes
Patinoire de Grenoble, 1500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Tegner (Su)
et Boehm (RFA). — SUISSE : Molina ; Koelliker, Henzen ; Hofmann, Kauf-
mann ; Zenhaeusern, Locher ; Dubois, Turler, Horisberger ; Durst, Witt-
wer, Friedrich ; Neininger, Lott, Berger. — BULGARIE : A. Iliev ; G. Iliev,
Lazarov ; Kalev, Kristinov ; Ivanov, Penelov ; Nenov, Atanasov ; I. Batch-
varov, E. Michailov, M. Atanasov ; N. Michailov, Dimov, M. Batchvarov
et Gerasimov. — MARQUEURS : T Zenhaeusern 1-0, 9' Lott 2-0, 10' Tur-
ler 3-0, 24' Friedrich 4-0. — PÉNALITÉS : 13 X 2' contre la Suisse et 8 X 2'

contre la Bulgarie.

Les Suisses prirent d'emblée la di-
rection des opérations mais ils du-
rent attendre la 4e minute pour se
créer une première chance de but,
par Lott. La pression helvétique fut
récompensée à la 7e minute lorsque
Zenhaeusern parvint à dévier un tir
de Neininger. Deux minutes plus
tard , alors que la Suisse jouait en
infériorité numérique, Lott, sur une
reprise, portait la marque à 2-0. A
la 10e minute, la Suisse jouait tou-
jours à quatre contre cinq, ce qui ne
l'empêchait pas de marquer une troi-

sième fois sur une contre-attaque de
Dubois suivie par Turler. Les Suisses
dominaient jusqu'à la fin de la pre-
mière période mais ils faisaient preu-
ve de maladresse dans la réalisation.

Au début du deuxième tiers, le jeu
baissait d'intensité. Il était haché par

les nombreuses pénalités distribuées
trop généreusement par les arbitres.
A la 24e minute, alors que l'on jouait
à trois contre trois, Friedrich exploi-
tait une passe de Wittwer pour don-
ner quatre buts d'avance à la sé-
lection helvétique. Immédiatement
après, Neininger et Zenhaeusern se
présentaient seuls devant le gardien
bulgare sans pouvoir conclure. La fin
de cette deuxième période se dispu-
tait sous le signe de la confusion.

La physionomie de la rencontre
ne changeait, guère dans l'ultime pé-
riode. A la 44e minute, les Bulgares
se créaient une chance de but par
Dimov mais Molina était à la parade.
Le gardien suisse se mettait encore
en évidence dans les dernières mi-
nutes lorsque son équipe était con-
trainte de jouer à trois contre cinq.

Le Genevois Friedrich, un des
éléments les plus en vue de la

formation helvétique, (asl)

Autres résultats
et classement

Chine - Corée du Nord 2-3 (0-1,
0-1, 2-1) ; Italie - Australie 13-0 (2-0,
7-0, 4-0) ; France - Hongrie 6-4 (1-0,

•--En battant la Bulgarie, la Suisse
l'a mise hors course pour la promo-
tion. La surprise du jour a été créée
par la France, qui a réussi à prendre
le meilleur sur la Hongrie et reste
ainsi une candidate à l'une des deux
premières places.

J G N P Buts Pt
1. Italie 5 5 0 0 36-6 10
2. Suisse 5 4 0 1 53-2 8
3. France 5 3 0 2 31-17 6
4. Hongrie 5 2 2 1 24-16 6
5. Bulgarie 5 2 1 2  22-14 5
6. Chine 5 1 1 3  13-26 3
7. Corée N. 5 1 0  4 9-50 2
8. Australie 5 0 0 5 5-62 0

AUJOURD'HUI : Hongrie - Corée
du Nord , à Grenoble (17 h.) ; Bul-
garie - Australie, à Lyon (20 h. 30) ;
France - Chine, à Gap (20 h. 30) et
Suisse - Italie, à Grenoble (21 h. 00).

SAMEDI 16 MARS : jour de repos.
DIMANCHE 17 MARS : Hongrie -

Italie , à Grenoble (15 h. 00) ; Bulga-
rie - Chine, à Lyon (15 h. 00) ; Fran-
ce - Suisse, à Gap (15 h. 00) ; Aus-
tralie - Corée du Nord , à Grenoble
(18 h. 00).

Mauvaise journée... suais victoire de merckx
Le leader belge de Paris-Nice inquiet avant le Mont-Faron

« Cela ne va pas très bien et je crains désormais l'ascension du Mont-
Faron, aujourd'hui. J'éprouve une forte gêne pour respirer et, dans le col
de PEspigoulier, j'ai eu parfois du mal à suivre mon coéquipier Joseph
Huysmans. Heureusement, je suis un peu plus à l'aise sur le plat ». Cette
déclaration, ce n'est pas un des battus de la cinquième étape de Paris -
Nice qui l'a faite sur la ligne d'arrivée, mais bien Eddy Merckx, qui venait
de l'emporter en résistant au rush final de Guimard qui, percutant une

personne imprudemment avancée, tomba une fois la ligne franchie.

Le Polonais Sturkowskl
s'effondre

Mauvaise journée donc pour Merckx,
malgré sa victoire qui lui rapporte cinq
secondes de bonification. Depuis le
Tour de Sardaigne, il traîne un petit
rhume qui a empiré sous la pluie dans
la descente du col de la République,
mercredi. De plus, il a perdu l'un de
ses meilleurs auxiliaires, Joseph Bruyè-
re, tombé mercredi et qui a dû aban-
donner.

Mauvaise journée également pour
Ryszard Sturkowski qui, lorsque les
premères attaques se produisirent, per-
dit le contact dans le col de l'Espi-
goulier. Le champion du monde des
amateurs, handicapé par sa lourde
musculature, ne sera jamais un véri-
talble grimpeur. Cette fois, le meilleur
Polonais a été Kowalski, qui a terminé
derrière le premier peloton, à plus de
trois minutes. Pour sa part, Szurkow-
ski a concédé 8'21".

Des blessés
Le Français Cyrille Guimard qui a

fait une violente chute après avoir
franchi la ligne d'arrivée a été relevé
sans fracture. C'est toutefois en ambu-
lance qu'il est retourné à son hôtel, où
il a reçu des soins des médecins de la
course. Il souffre principalement de
plaies à la main droite, au coude droit ,
sous le genou gauche et à la cuisse
gauche. Il décidera vendredi matin s'il
peut poursuivre ou non la course.

Le Belge Noël Van Clooster et le
Polonais Szosza ont pour leur part été
victimes d'une chute peu après le dé-

part de la cinquième étape. A l'hô-
pital d'Avignon, où ils ont été trans-
portés, Szosza a subi une radio. Celle-ci
a révélé que sa colonne vertébrale
était intacte. Van Clooster souffre

Le sprint victorieux de Merckx.

quant à lui d'une fracture de la clavi-
cule. - Résultats :

Classement de la 5e étape, Orange -
Bandol (214 km.) : 1. Eddy Merckx (Be)
5 h. 36'39" (moyenne 37,140) ; 2. Cyrille
Guimard (Fr) ; 3. Rik Van Linden (Be) ;
4. Gustave Van Roosbroeck (Be) ; 5.
Felice Gimondi (It) ; 6. Willy Wezemael
(Be) ; 7. José de Caûwer (Be) ;., 8. Marc
Lievens (Be) ; 9. Jean-Pierre Genêt
(Fr) ; 10. Wim De Geest (Be) ' tous
même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 26 h. 24'05" ; 2. Rik Van Linden
(Be) 26 h. 24'14" ; 3. Roger Swerts (Be)
26 h. 26'21" ; 4. Alain Santy (Fr) 26 h.
24'23" ; 5. Raymond Poulidor (Fr) 26 h.
24'24" ; 6. Joop Zoetemelk (Ho) même
temps ; 7. Felice Gimondi (It) 26 h.
24'26" ; 8. Cyrille Guimard (Fr) 26 h.
24'27" ; 9. Leif Mortensen (Da) 26 h.
24'29" ; 10. Gustave Van Roosbroeck
(Be) 26 h. 24'31".

Course des Deux Mers

tLl Basketball

Coupe des vainqueurs de Coupe :
Scala Turin - Spartak Brno, 86-70
(34-34) ; Estudiantes Madrid - Etoile
Rouge Belgrade, 74-79 (26-42) ; Coupe
féminine des vainqueurs de Coupe :
Sesto San Giovanni - Kralovopolska
Brno, 85-59 (47-28) ; Coupe d'Europe
féminine des champions : Politecnica
Bucarest - Clermont UC (Fr) 71-75
(40-33) ; matchs retour les 20 et 21
mars.

Coupe d'Europe des champions : Real
Madrid - Berck (Fr) 99-67 (54-35) ;
match retour le 21 mars. — Ignis Va-
rese - Radnicki Belgrade 105-78 (56-45).
Match retour le 21 mars.

Demi-f inales
des Coupes d'Europe

WÊ Gymnastique

La gymnaste suisse Patricia Bazzi
a du subir cette semaine une deuxième
opération au genou droit. L'ablation du
ménisque, qu'elle avait subie il y a
une année, n'avait pas fait disparaître
la douleur dont elle souffrait. C'est le
Dr Kurt Hoerdegen , nouveau médecin
de l'équipe féminine suisse de gymnas-
tique, qui a procédé à la deuxième opé-
ration.

Patricia Bazzi
à nouveau op érée

«Championnats du monde» de ski par équipes

Gagnante de la Coupe du monde
pour la 4e fois et championne du
monde de descente, l'Autrichienne An-
nemarie Moser-Proell a entamé victo-
rieusement les « World Séries », offi-
cieux championnats du monde par
équipes, à Aspen (Colorado). A la sur-
prise générale, elle s'est imposée en
slalom spécial, devançant de 41 cen-
tièmes la jeune Allemande Christa
Zechmeister, victorieuse de la Coupe
du monde de la spécialité.

Ce succès d'Annemarie Moser-Proell ,
le premier qu'elle remporte en slalom
spécial depuuis près de 3 ans, n'a pas
empêché la France de terminer en tête
par équipes avec 38 points, devant
l'Autriche (24) et l'Allemagne de
l'Ouest (20). - Classement :

1. Annemarie Moser-Proell (Aut)
95"28 (49.14 et 46.14) ; 2. Christa Zech-
meister (RFA) 95"69 (49,33 et 46,36) ;

3. Danièle Debernard (Fr) 95"92 (49 ,39
et 46,53) ; 4. Fabienne Serrât (Fr) 96"48;
5. Kathy Kreiner (Ca) 99"12 ; 6. Patricia
Emonet (Fr) 99"27 ; 7. Debby Tarinelli
(EU) 99"90 ; 8. Lindy Cochran (EU)
100" ; 9. Wiltrud Drexel (Aut) 100"30 ;
10. Elena Matous (S. Marin) 100"32.

Victoire américaine
chez les messieurs

LE SUISSE TRESCH TROISIÈME
Le slalom spécial masculin a été

marqué par une sensation avec la vic-
toire de l'Américain Geoff Bruce, dont
on n'avait jamais entendu parler en
Europe jusqu'ici. Bruce a devancé l'Au-
trichien Thomas Hauser et le Suisse
Walter Tresch, qui a confirmé à cette
occasion ses excellentes dispositions
pour le slalom spécial. Plusieurs des
favoris ont été éliminés sur chute. C'est

le cas notamment des Italiens Gustavo
Thoeni (qui était en tête à l'issue de la
première manche), de Piero Gros et de
l'Autrichien Hansi Hinterseer. Par
équipes, l'Autriche s'est cette fois im-
posée avec 28 points devant les, Etats-
Unis (26) et l'Allemagne de l'Ouest (21).
Classement :

1. Geoff Bruce (EU) 108"74 (53,98 et
54,76) ; 2. Thomas Hauser (Aut) 109"32
(54.51 et 54,81) ; 3. Walter Tresch (S)
109"83 (54,57 et 55,26) ; 4. Johann Knie-
wasser (Aut) 110"02 ; 5. Willy From-
melt (Lie) 110"34 ; 6. Wolfgang Jun-
ginger (RFA) 110"95 ; 7. Christian Neu-
reuther (RFA) 111"44 ; 8. Erwin Stir-
cker (It) 111"57 ; 9. Dave Murray (Ca)
111"88 ; 10. Bob Cochran (EU) 111"93.

I

Voir autres informations
sportives en page 25

Annemarie Moser gagne le spécial!

En match d'appui joué à Lyss, Lan-
genthal a battu Rotblau Berne par
8-2 (0-1, 4-1, 4-0) ce qui lui a permis,
après un séjour de cinq ans en pre-
mière ligue, de retrouver sa place en
ligue nationale B. Ce match s'est dis-
puté devant 3000 spectateurs. Langen-
thal affrontera samedi Zoug en match
pour le titre de champion suisse de
première ligue.

Langenthal promu
en ligue nationale B

Pour la seconde fois consécutive, les
couleurs italiennes ont été à l'honneur
à l'arrivée de la troisième étape de la
Course des Deux mers, Pescasseroli -
Tortoreto. Après le vétéran Italo Zilio-
li, c'est Sigfrido Fohtanelli (26 ans)
qui s'est imposé au sprint devant les
spécialistes belges, enfermés dans le
peloton. Pour méritoire qu'elle soit , cet-
te victoire du volontaire routier toscan
ne change cependant rien aux données
de la course et à son classement géné-
ral. Résultats :

Classement de la 3e étape , Pescasse-
roli - Tortoreto (210 km.) : 1. Sigfrido
Fontanelli (It) 5 h. 07'36" (moyenne 40
km. 950) ; 2. Roger de Vlaeminck (Be) ;
4. Walter Godefroot (Be) ; 4. Walter
Planckaert (Be) ; 5. Francesco Moser
(It) ; 6. Freddy Maertens (Be) ; 7. Adria-
no Passuello (It) ; 8. Patrick Sercu (Be) ;
9. Frans Verbeeck (Be) ; 10. Lievin
Malfait (Be). Puis : 19. Josef Fuchs (S)
tous même temps.

Classement général : 1. Italo Zilioli
(It) 14 h. 03*16" ; 2. Walter Planckaert
(Be) à 15" ; 3. Roger de Vlaeminck (Be)
à 19" ; 4. Sigfrido Fontanelli (It) à 25" ;
5. Frans Verbeeck (Be) à 27" ; 6. Fran-
co Bitossi (It) même temps ; 7. Domingo
Perurena (Esp) à 29" ; 8. Goesta Pet-
tersson (Su) à 30" ; 9. Enrico Paolini
(It) à 32" ; 10. Wladimiro Panizza (It)
même temps. Puis : 16. Josef Fuchs (S)
même temps.

NOUVEAU SUCCÈS
POUR L'ITALIE

La sélection' suisse des juniors (jus-
qu'à 19 ans) a disputé son premier
match de préparation en vue du tour-
noi mondial à Sokolov, en Tchécoslova-
quie. Elle s'est inclinée par 5-10 (1-5,
1-2, 3-3) devant la Tchécoslovaquie, qui
n 'a guère forcé son talent après s'être
assuré une avance confortable dès la
première période. Dans ce match d'un
niveau moyen, seuls, du côté suisse,
Anken (Forward), Pfister (Uzwil), Con-
te (Uzwil) et Neininger (La Chaux-de-
Fonds) sont ressortis du lot. Les buts
helvétiques ont été marqués par Neinin-
ger (2), Pfister (2) et Conte.

Déf aite des juniors
helvétiques

En match international joué à Gar-
misch devant 5000 spectateurs, l'Alle-
magne de l'Ouest a été battue par la
Pologne, qui s'est imposée par 10-6
(3-1, 1-3, 6-2).

Victoire polonaise
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 ̂ •¦W*B ww 

T "• et principaux libres-services

Pour notre caisse principale, nous engageons :

une employée
de bureau

! possédant une formation commerciale ou bénéficiant
d'une certaine expérience.

Nous offrons :

% Activité variée et intéressante !

0 Semaine de 5 jours

9 Caisse de pension

O Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres manuscrites ou se présenter aux : !

Nouveaux Grands Magasins S. A.
19, Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01.

dans toute la Suisse

Fabrique de machines-outils de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE -.

# ***ayant de bonnes connaissances d'anglais et connais-
sant la dactylographie pour travail varié touchant à
de nombreux domaines.

Horaire libre.

Ecrire sous chiffre GB 5748 au bureau de L'Impar-
tial.

I

i . ¦¦ i . , :¦'¦

L A M E X S. A.
Manufacture de bracelets et de plaqué or

engage tout de suite ou à convenir : -, . ;_

polisseurs
meilleurs

personnel masculin habile et sérieux serait formé.

personnel féminin
pour travaux de décoration en atelier éventuellement
à domicile.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, rue
Alexis-Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 13 21.

Nous engageons un ¦ .. ;' .. ' '

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
Une personne cômp$H^Ifft ^?è?§|ir l'exé- \
cution de découpoirs dé f èrriieY?* 

¦.¦.4i&§:i.i t
Travail indépendant.

, : ¦;¦ ¦¦ ¦ - ¦ • < :.. :, -- t A

Adresser offres 'à: ¦ '-'' • : ; '. ¦ '. .: ¦•¦'
METALEM S.A., Midi 9 bis, LE LOCLE
Tél. (039) 3164 64. »
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^^^ T̂^*- BILLODES 12 £

Tous les samedis J
notre excellent I

PAIN DE PÂQUES I
à Fr. 1.80 2.50 3— ]H- ------------ - ¦

À VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Centre ville. Tout confort. Construction 1970.

Composé de studios et locaux commerciaux.

Excellent placement en période d'inflation.

Rendement brut environ : 7,35 °/o. ,

BECD
GECO. Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 - 15.

EECD BECD EECI
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité ¦*
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LA FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
PAUL DUBOIS S. A., ST-IMIER

CHERCHE

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour dactylographie, facturation et travaux divers.

Horaire selon entente. Eventuellement demi-journée.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière aux intéressées d'adresser leurs offres écrites
à la Direction ou de se présenter au bureau.

cherche en vue de renforcer ses cadres

CHEF ÉTAMPEUR
Les candidats devront avoir une connaissance
approfondie du métier, une expérience d'environ
10 ans dans la mise en œuvre des presses pour
l'étampage des parties constituantes de la boîte
de montre en tous métaux, ainsi que du contrôle
de toutes les phases de la fabrication.

Spécialistes, ayant forte personnalité, caractère
intègre, aptes au commandement, habitués à
conduire du personnel mixte, désireux de s'in-
tégrer dans une équipe de cadres jeunes dans
un esprit de loyale collaboration sont priés de
faire offres ou de se présenter au Chef du per-

; sonnel de LA CENTRALE S. A., Route de Bou-
jean 31, 2500 BIENNE, tél. (032) 42 21 21.

Pour la correspondance française et
anglaise (éventuellement aussi alle-
mande de notre département de
VENTE ainsi qu'à titre de secrétaire
de direction, nous CHERCHONS
habile ;

sténodactylographe
Horaire à choix.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Téléphonez-nous (032) 41 47 21, in-
terne 20) ou adressez votre offre avec
curriculum vitae à

RMB .
ROULEMENTS MINIATURES S. A.,
Case postale, 2500 BIEL - BIENNE 6

I SCHAUBLIN
Nous cherchons :

CONTRÔLEUR
DE

FABRICATION
Ce poste conviendrait à un mécanicien de précision
ou éventuellement à un ouvrier spécialisé qui pour-
rait être formé par nos soins.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire,
prestations sociales et autres avantages vous seront
présentés lors de votre visite confidentielle à notre
service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées
à prendre contact par tél. (039) 92 18 52 ou en dehors
des heures de bureau (032) 92 10 07.
SCHAUBLIN SA - Fabrique de machines - Bévilard

VOTRE BUT :

Une activité indépendante dans le servire extérieur
d'une entreprise dynamique, avec un revenu élevé
correspondant à vos capacités.

En entrant dans notre service extérieur vous pourrez

gagner
davantage

Une solide formation initiale vous sera donnée par
des hommes de métier. De plus, vous bénéficierez
d'un soutien constant.

Cherchez-vous un travail varié, exigeant de l'énergie,
le sens des responsabilités et de la persévérance ?
Alors n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous
chiffre 28 - 900067 à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Localité : 

Rue : Tél. : 

Entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche pour
date à convenir 

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
pour son département importation - exportation, fac-
turation et quelques travaux comptables.

Nous offrons, dans un cadre de travail agréable :
— un travail varié et indépendant
— rémunération en rapport avec capacité
— horaire libre
— semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certifi -
cats, sous chiffre 28-900058, à Publicitas, Neuchâtel.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •*
? vous assurez le succès de votre publicité <
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Offre spéciale = Vacances TCS

ou
3 possibilités = 3 réussites

1 — CROISIÈRES « CHANDRIS »
Avec TSS FIORITA. Départ chaque samedi de Venise. Croisière de ,
7 jours avec escales à Corfou, Chios, Kusadasi, Rhodes et Le Pirée.
Avec TSS REGlNA PRIMA. Départ les 6 et 20. 7. de Venise. Croisière
de 15 jours en MER NOIRE avec escales à Katakolon, Le Pirée, Yalta,
Odessa, Constanza, Istambul, Mykonos, Heraklion, Corfou et Dubrovnik.
Avec TSS ROMANZA. Départ le 10. 7. pour une croisière BYSANTINE
de 11 jours ou départ le 20. 7. pour une croisière en MÉDITERRANÉE
ORIENTALE de 12 jours.

2 — SÉJOURS «CHANDRIS »
Une semaine de croisière avec le TSS FIORITA au départ de Venise
(chaque samedi) + une semaine ou deux selon vos désirs, dans un des
confortables hôtels balnéaires « CHANDRIS » à Corfou ou à Chios.

3 — AVION + CROISIÈRE OU SÉJOUR
«CHANDRIS »

Départ de Suisse avec SWISSAIR ou OLYMPIC AIRWAY jusqu'à
Athènes; Ensuite, croisière dans les Iles grecques ou séjour dans un
hôtel « CHANDRIS », (ou les deux) selon vos désirs.

Prix par personne : dès Fr. 675.—. i

Il reste de la place pour les vacances horlogères. Ne perdez pas de temps,
demandez notre programme « CHANDRIS & TOURHELLAS ».

VOYAGES T. CS.
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Promenade-Noire 1 Av. Léopold-Robert 88
Tél. (038) 24 15 31 Tél. (039) 23 11 22/23/24
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HM^̂^̂^  ̂ jgB du prix du carburant <
¦ ^̂ *̂*̂ ^HBB«̂  S¥" Exclusivité suisse ESCO

I P.S. Du Cap Nord à l'Amérique jusqu'en
I Extrême-Orient nous sommes en mesure
H de tout vous offrir, même Majorque et les
I Costas espagnoles.

\ VOYAGES ESCO
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I 22, rue D.-Jeanrichard, 039 22 20 00

Mariez-vous chez nous,
nous serons vos garçons
d'honneur. F~j!fl
Novotel Neuchâtel-Est
2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

CAFÉ-RESTAURANT
TIVOLI

VENDREDI 15 MARS, dès 21 h.

DANSE
avec le duo CLAUDE et CHARLY
Se recommande : Fam. M. Aubry

L'IMPARTIAL
N 0Uull6Z paS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

Nous CHERCHONS

metteur en
marche

en atelier
ou à domicile.

Tél. (039) 22 60 60
SOLINOX S. A.

La Chaux-de-Fonds

A louer
Pignon, 2 chambres
et cuisine. Prix mo-
déré. S'adresser rue
du Puits 12 au ma-
gasin.

A LOUER à l'état de neuf , 50 m2

locaux
en rez-de-chaussée.

Conviendraient pour bureaux.

S'adresser à F. Schallenberger,
Cinéma Corso.

Àf  VACANCES ^fc
M DIVERTISSANTES m
B grâce aux voyages Marti B
fl en avion dans de lointains B

8 Accompagnez-nous à l'étran- B
B ger. Participez à un voyage B
B vous offrant le maximum B
B de plaisir et de délassement. B

g LA PERSE S
fl' Voyage fabuleux en Orient. H
fl Un pays fascinant et ancien fl
fl berceau de la culture orien- B
8f taie. Un pays féerique et fl
fl plein de contrastes. fl
jjy; Dates : 6-20 avril , 27 avril- B
B 11 mai, 18 mai-ler juin. R
fl 15 jours. Prix forfait. 2780.- p
¦ AFGHANISTAN M
W. Aventure inexplorée d'un fl

B Dates : 25 mai-8 juin , 8-22 "

8 15 jours Prix forfait . 2990.- B
jft| Augmentation du prix du S
S carburant réservée. fl

âSH Avenue Léopold-Robert 84 JBSS
—W^ 2300 La Chaux-de-Fonds Wl
M Tél.039 232703 _h BE\mnmJ

Une cuisine saine,
une ambiance détendue,
un certain bien-être
économique.
MENU COMPLET dès 5.50

1 (service compris)

DSR, votre restaurant à
La Chaux-de-Fonds

Rue des Chemins-de-Fer 7
Le Locle, Tour Mireval

Rue de la Côte 22 a
Colombier

Rue de la Gare 1

A VENDRE

AUSTIN 1300
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44, (038) 41 37 03 prive

PÂQUES
ET VACANCES 1974

AU TESSIN
à 5 minutes de l'Italie...

Se recommande :
Famille Dario Schiavi
Ristorante-Pensione
« La Ticinella »
6854 S. Pietro di Stabio

Pension complète : Fr. 30.— tout
compris.
Piscine chauffée.

Téléphone (091) 47 13 23



Quatrième ligue: calendrier du deuxième tour
GROUPE 14

17 MARS : Ceneri-Bienne ; Dotzigen-
Aurore ; Grunstern - Taeuifelen ; Per-
les - Anet ; Ruti - Iberico.

24 MARS : Aurore - Ceneri ; Grun-
stern - Perles ; Anet - Bienne ; Ruti -
Dotzigen ; Taeuffelen - Diessbach.

31 MARS : Bienne - Aurore ; Ceneri -
Grunstern ; Diessbach - Ruti ; Dotzi-
gen - Perles ; Anet - Iberico.

7 AVRIL : Aurore - Taeuffelen ; Dot-
zigen - Ceneri ; Grunstern - Diess-
bach ; Iberico - Bienne ; Perles - Ruti.

21 AVRIL : Iberico. - Perles ; Anet -
Diessbach ; Ruti - Aurore ; Taeuffelen-
Ceneri.

28 AVRIL : Aurore - Grunstern ;
Bienne - Ruti ; Dotzigen - Anet ; Per-
les - Ceneri ; Taeuffelen - Iberico.

5 MAI : Ceneri - Ruti ; Diessbach -
Aurore ; Dotzigen - Bienne ; Iberico -
Grunstern ; Anet - Taeuffelen.

12 MAI : Aurore - Iberico ; Bienne -
Diessbach ; Grunstern - Dotzigen ; Per-
les - Taeuffelen ; Ruti - Anet.

15 MAI : Ceneri - Aurore.
19 MAI : Bienne - Perles ; Ceneri -

Anet ; Grunstern - Ruti ; Iberico -
Diessbach ; Taeuffelen - Dotzigen.

26 MAI : Aurore - Perles ; Ceneri -
Iberico ; Bienne - Grunstern ; Diess-
bach - Dotzigen ; Ruti - Taeuffelen.

1-3 JUIN : Iberico - Dotzigen ; Anet -
Grunstern ; Perles - Diessbach ; Taeuf-
felen - Bienne.

9 JUIN : Diessbach - Ceneri.

GROUPE 15
17 MARS : Aarbérg - La Neuveville ;

Aegerten c - La Rondinella ; Azzuri -
Poste Bienne ; Orpond - Longeau ; Ra-
delfingen - Hermrigen.

24 MARS : Hermrigen - Azzuri ;
Lamboing - Aarberg ; Longeau - Ae-
gerten c ; La Rondinella - Orpond.

31 MARS : Aarberg - Azzurri ; Ae-
gerten - Orpond ; La Rondinella - La
Neuveville ; Radelfingen - Longeau ;
Poste Bienne - Lamboing.

7 AVRIL : Aarberg - La Rondinella ;
Azzurri - Radelfingen ; Hermrigen -
Poste Bienne ; Lamboing - Orpond ;
Longeau - La Neuveville.

13-15 AVRIL : Azzurri - Aarberg.
21 AVRIL : Aarberg - Hermrigen ;

Azzurri - La Rondinella ; Aegerten c -
Poste Bienne ; Lamboing - Radelfingen ;
Orpond - La Neuveville.

28 AVRIL : Aarberg - Aegerten c ;
Lamboing - Hermrigen ; Longeau -
Azzurri ; "Poste .gienne - La Rondinel-
la ; Radelfingen.ij'La Neuveville.

5 MAI : A^rbarg *-;..Radelfingen ; Ae-
geeten ^ Lajr&oJtiS-4f A.zzurr^ - La Neu-

^-yeville ;. Hermrigeçï '-}- ,Longeau ; Poste
Bienne - Orpond'.

12 MAI : Longeau - Aarberg ; Or-
pond. - Hermrigen ; Radelfingen - Ae-
gerten c ; La Rondinella - Lamboing.

19 MAI : Azzurri - Lamboing ; Herm-
rigen - Aegerten c ; Orpond - Radel-
fingen ; Poste Bienne - La Neuveville ;
La Rondinella - Longeau.

26 MAI : Lamboing - La Neuveville ;
Orpond - Azzurri ; Radelfingen - Poste
Bienne ; La Rondinella - Aarberg.

1-3 JUIN : Aarberg - . Orpond ; Ae-
gerten c - Azzurri ; Hermrigen - La
Rondinella ; Longeau - Poste Bienne.

GROUPE 16
17 MARS : Etoile - Grunstern b ;

Lyss b - Azzurri b ; Port - Radelfingen
b ; Ruti b - Taeuffelen b ; USBB -
Madretsch.

24 MARS : Madretsch - Port ; Ra-
delfingen b - Lyss b ; Superga Perles -
USBB ; Taeuffelen b - Azzurri b.

31 MARS : Etoile - Port ; Lyss b -
USBB ; Ruti b - Radelfingen b ; Su-
perga - Madretsch ; Taeuffelen b -
Azzurri b.

7 AVRIL : Etoile - Lyss b ; Grun-
stern b - Superga ; Madretsch - Ruti b ;
Port - Azzuri b ; USBB - Taeuffelen b.

21 AVRIL : Etoile - Taeuffelen b ;
Grunstern b - Port ; Radelfingen b -
Madretsch ; Superga - Azzurri b ;
USBB -Ruti b.

28 AVRIL' : Grunstern b - Lyss b ;
Madretsch - Etoile ; Port - Superga ;
Radelfingen b - USBB ; Ruti b - Az-
zurri b.

5 MAI : Madretsch - Azzurri b ; Ru-
ti b - Port ; Superga - Lyss b ; Taeuffe-
len b - Radelfingen b ; USBB - Grun-
stern b.

12 MAI : Etoile - Superga ; Grun-
stern b - Madretsch ; Lyss b - Ruti b ;
Port - Taeuffelen b ; Radelfingen b -
Azzurri b.

15 MAI : Etoile - Azzurri b.
19 MAI : Grunstern b - Azzurri b ;

Lyss b - Port ; Madretsch - Taeuffe-
len b ; Superga - Ruti b ; USBB -
Etoile.

26 MAI : Etoile - Ruti b ; Grunstern -
Radelfingen b ; Madretsch - Lyss b ;
Superga - Taeuffelen b.

1-3 JUIN : Etoile - Radelfingen b ;
Taeuffelen b - Lyss b ; USBB - Azzurri

GROUPE 17
17 MARS : Boujean 34 - Aegerten ;

Buren - Longeau b ; Courtelary - Evi-
lard-Macolin ; Lyss c - Port b ; Poste
Bienne b - Mâche.

24 MARS : Aegerten - Longeau b ;
Evilard - Buren ; Mâche - Boujean 34 ;
Nidau - Lyss c ; Port b - Poste Bienne b.

31 MARS : Boujean 34 - Evilard ;
Lyss c - Buren ; Nidau - Aegerten ;
Port b - Mâche ; Poste Bienne b -
Courtelary.

7 AVRIL : Aegerten - Lyss c ; Bu-
ren - Poste Bienne b ; Courtelary -
Boujean 34 ; Longeau b - Evilard ; Mâ-
che - Nidau.

21 AVRIL : Boujean 34 - Port b ;
Buren - Courtelary ; Evilard - Aeger-
ten ; Longeau b - Mâche ; Nidau -
Poste Bienne b.

28 AVRIL : Lyss c - Evilard ; Mâ-
che - Aegerten ; Poste Bienne b - Lon-
geau b ; Port b - Buren.

5 MAI : Boujean 34 - Poste Bienne
b ; Buren - Mâche ; Courtelary - Port
b ; Evilard - Nidau ; Lyss c - Longeau b.

12 MAI : Aegerten - Poste Bienne b ;
Buren - Boujean 34 ; Longeau b - Cour-
telary ; Mâche - Lyss c ; Nidau - Port b.

19 MAI : Aegerten - Port b ; Courte-
lary - Lyss c ; Longeau b - Boujean
34 ; Nidau - Buren ; Poste Bienne b -
Evilard.

26 MAI : Aegerten - Buren ; Evilard-
Port b ; Lyss c - Boujean 34 ; Mâche -
Courtelary ; Nidau - Longeau b.

1-3 JUIN : Evilard - Mâche ; Nidau -
Courtelary.

GROUPE 18
17 MARS : Aegerten b - Douanne :

Boujean 34 b - Orvin ; Etoile b - Lon-
geau c ; La Heutte - Corgémont.

24 MARS : Corgémont - Douanne
La Heutte - Etoile b ; Longeau c -
Reuchenette ; Orvin - Lamboing b ; Vil-
leret - Aegerten b.

31 MARS : Boujean 34 b - Aegerten
b ; Lamboing b - Douanne ; Longeau c -
Corgémont ; Villeret - Orvin ; Reuche-
nette - Etoilp b.

7 AVRIL : Corgémont - Boujean 34
b ; Etoile b - Lamboing b ; La Heutte -
Villeret ; Reuchenette r Orvin ; Douan-
ne - Longeau c.

21 AVRIL : Boujean 34 b - La Heut-
te ; Corgémont - Aegerten b ; Longeau
c - Lamboing b ; Reuchenette - Ville-
ret ; Orvin - Etoile b.

28 AVRIL : Aegerten b - Etoile b ;
La Heutte - Lamboing b ; Longeau c -
Orvin ; Reuchenette - Douanne ; Ville-
ret - Boujean 34 b.

5 MAI : Aegerten b - La Heutte ;
Boujean 34 b - Douanne ; Lamboing b -
Reuchenette ; Orvin - Corgémont ; Vil-
leret - Etoile b.

12 MAI : Etoile b - Corgémont ; Lam-
boing b - Villeret ; Longeau c - Bou-
jean 34 b ; Orvin - Aegerten b ; Douan-
ne - La Heutte.

19 MAI : Aegerten b - Reuchenette ;
Boujean 34 b - Lamboing b ; Corgé-
mont - Villeret ; Douanne - Etoile b ;
La Heutte— Longeau c.

26 MAI : Aegerten b - Lamboing b ;
Etoile b - Boujean 34 b ; Reuchenette -
Corgémont ; Douanne - Orvin ; Ville-
ret - Longeau C.

1-3 JUIN : La Heutte - Reuchenette,

GROUPE 19
17 MARS : Le Noirmont - Sonceboz ;

Villeret b - Bévilard ; Les Breuleux -
Lajoux ; Courtelary b - Tramelan ; Sai-
gnelégier - Montfaucon.

24 MARS : Sonceboz - Les Breuleux ;
Bévilard - Le Noirmont ; Montfaucon -
Villeret b ; Lajoux - Courtelary b ;
Tramelan - Saignelégier.

31 MARS : Courtelary b - Sonceboz ;
Les Breuleux - Bévilard ; Le Noir-
mont - Villeret b ; Saignelégier - La-
joux ; Tramelan - Montfaucon.

7 AVRIL : Sonceboz - Saignelégier ;
Bévilard - Courtelary b ; Villeret b -
Les Breuleux ; Lajoux - Tramelan ;
Montfaucon - Le Noirmont.

21 AVRIL : Tramelan - Sonceboz ;
Saignelégier - Bévilard ; Courtelary b -
Villeret b ; Le Noirmont - Les Breu-
leux ; Montfaucon - Lajoux.

28 AVRIL : Sonceboz - Lajoux ; Bé-
vilard - Tramelan ; Villeret b - Sai-
gnelégier ; Le Noirmont - Courtelary
b ; Les Breuleux - Montfaucon.

5 MAI : Montfaucon - Sonceboz ; La-
joux - Bévilard ; Tramelan - Villeret
b ; Saignelégier - Le Noirmont ; Cour-
telary b - Les Breuleux.

GROUPE 20
17 MARS : USI Moutier - Moutier ;

Court - Saignelégier b ; Tavannes - Les
Genevez ; Bévilard b - Reconvilier.

24 MARS : Saignelégier b - USI Mou-
tier ; Reconvilier - Court ; Olympia -
Tavannes ; Les Genevez - Bévilard b.

31 MARS : Tavannes - Moutier ; USI
Moutier - Court ; Bévilard b - Olympia;
Les Genevez - Reconvilier.

7 AVRIL : Moutier - Bévilard b ;
Saignelégier b - Tavannes ; Olympia -
Les Genevez ; Reconvilier - USI Mou-
tier.

21 AVRIL : Les Genevez - Moutier ;
Bévilard b - Saignelégier b ; Tavannes-
Court ; Reconvilier - Olympia.

28 AVRIL : Moutier - Olympia ; Sai-
gnelégier b - Les Genevez ; Court -
Bévilard b ; USI Moutier - Tavannes.

5 MAI : Reconvilier - Moutier ;
Olympia - Saignelégier b ; Les Gene-
vez - Court ; Bévilard b - USI Moutier.

Football: reprise en troisième
ligue dans le Jura bernois

Avec l'apparition des terrains recou-
verts de gazon, le football va reprendre
ses droits. Voici le calendrier des
matchs de IHe ligue en terre juras-
sienne :

Group e 5
17 mars : Azzurri-Madretsch ; Bou-

jean 34 - Dotzigen ; Grunstern - Nidau ;
Lyss - Buren ; Perles - Aurore.

24 mars : Aurore-Buren ; Dotzigen -
Perles ; Lyss - Boujean 34 ; Madretsch -
Grunstern ; Nidau - Azzurri.

31 mars : Grunstern - Lyss
7 avril : Aurore-Madretsch ; Azzurri-

Lyss ; Buren - Boujean 34 ; Dotzigen-
Grunstern ; Perles - Nidau

21 avril : Azzuri-Dotzigen ; Boujean
34-Perles ; Grunstern-Aurore ; Nidau-
Buren ; Lyss-Madretsch

28 avril : Aurore-Nidau ; Dotzigen-
Lysss ; Grunstern - Boujean 34 ; Ma-
dretsch - Buren ; Perles - Azzuri.

5 mai : Azzurri - Boujean 34 ; Buren -
Grunstern ;' Lyss-Aurore ; Madretsch-
Perles ; Nidau-Dotzigen

12 mai : Dotzigen-Buren ; Grunstern-
Azzurri ; Nidau-Madretsch ; Perles-
Lyss

19 mai : Boujean 34 - Aurore.

Groupe 6
17 mars : Ceneri-Mache ; Etoile-La

Neuveville ; Anet-Aarberg ; Orpond-
Taeuffelen ; USBB - Schupfen

24 mars : Aarberg - Ceneri ; Mâche -
Orpond ; Taeuffelen - La Neuveville

31 mars : Ceneri - USBB ; Anet - La
Neuveville

7 avril : Aarberg - La Neuveville ;
Etoile-Ceneri ; Mâche - Taeuffelen ;
Schupfen-Anet ; USBB - Orpond

21 avril : Ceneri-Schupfen ; Etoile-
Anet ; Orpond-La Neuveville ; Taeuf-
felen-Aarberg ; USBB - Mâche

28 avril : Aarberg - USBB ; Mâche -
La Neuveville ; Orpond-Ceneri ; Schup-
fen-Etoile ; Taeuffelen - Anet

5 mai : Aarberg - Mâche ; Ceneri -
La Neuveville ; Anet - USBB ; Orpond-
Etoile ; Taeuffelen - Schupfen

12 mai : Etoile - Taeuffelen ; Mâche -
Schupfen ; Orpond - Aarberg

19 mai : Ceneri - Anet ; Etoile -
USBB ; Schupfen-Orpond.

Groupe 7
17 mars : Reconvilier - Le Noirmont ;

Courtételle - Tramelan ; Mervelier -
Courrendlin ; Corban-Les Breuleux ;
Tavannes-Vicques

24 mars : Le Noirmont - Mervelier ;
Tramelan-Reconvilier ; Vicques - Cour-
tételle ; Courrendlin-Corban ; Les Beu-
leux-Tavannes

31 mars : Coupe de Suisse
7 avril : Corban-Le Noirmont ; Mer-

velier-Tramelan ; Reconvilier-Courté-
telle ; Tavannes - Courendlin ; Les
Breuleux-Vicques

21 avril : Le Noirmont-Tavannes ;
Tramelan-Corban ; Courtételle - Mer-
velier ; Courrendlin-Les Breuleux ;
Vicques-Reconvilier

28 avril : Les Breuleux-Le Noirmont ;
Tavannes-Tramelan ; Corban-Courté-
telle ; Vicques - Courrendlin ; Reconvi-
lier-Mervelier

5 mai : Le Noirmont-Courrendlin ;
Tramelan-Les Breuleux ; Courtételle-
Tavannes ; Reconvilier-Corban ; Mer-
velier-Vicques

12 mai : Vicques-Le Noirmont ; Cour-
rendlin-Tramelan ; Les Breuleux-Cour-
tételle ; Tavannes - Reconvilier ; Cor-
ban - Mervelier.

Groupe 8
17 mars : Fontenais-Courtemaîche ;

Glovelier-Bure ; Courfaivre-Chevenez ;
Courtételle II-Courgenay ; Boncourt -
Aile

24 mars : Courgenay-Courtemaîche ;
Chevenez-Alle ; Boncourt-Fontenais ;
Grandfontaine-Courfaivre ; Glovelier-
Courtételle II ,

31 mars : Aile-Bure
7 avril : , Courtemaîche-GloVèlier ;

Chevenez-Courgenay | Courtételle H -
Grandfontaine ; Courfaivre-Boricourt

21 avril : Grandfontaine-Courtemaî-
che ; Bure - Courtételle II ; Boncourt-
Chevenez ; Fontenais - Courfaivre ;
Courgenay - Aile.

28 avril : Courtemaîche - Aile ; Cour-
faivre-Bure ; Chevenez-Grandfontaine ;
Courgenay-Fontenais ; Glovelier-Bon-
court

5 mai : Courtemaîche - Courfaivre ;
Bure - Courgenay ; Courtételle II -
Chevenez ; Fontenais-Grandfontaine ;
Aile - Glovelier

12 mai : Chevenez-Courtemaîche ;
Boncourt - Bure ; Glovelier-Fontenais ;
Grandfontaine- Courgenay ; Aile
Courtételle II

19 mai : Bure - Chevenez ; Fonte-
nais - Aile ; Grandfontaine-Boncourt ;
Courgenay - Glovelier ; Courtételle II -
Courfaivre.

Ligue nationale A
SAMEDI 16 MARS

Neuchâtel Xamax - Lugano, 17 h

DIMANCHE 17 MARS
Chx-de-Fds - Young Boys, 14 h. 30

Réserves
SAMEDI 16 MARS

Neuchâtel Xamax - Lugano, 15 h. 10
DIMANCHE 17 MARS

Chx-de-Fds - Young Boys, 12 h. 35

Ire ligue
DIMANCHE 17 MARS

Audax - Le Locle, ' 15 h.

Interégionaux A 2
DIMANCHE 17 MARS

Neuchâtel Xamax - Concordia , 15 h.

Talents LN Juniors C
SAMEDI 16 MARS

Neuch. Xamax - Servette, 15 h. 45

Juniors A
SAMEDI 16 MARS

Hauterive - Couvet, 14 h. 30

Juniors B
SAMEDI 16 MARS

Boudry - Travers, 15 h. 15
DIMANCHE 17 MARS

Hauterive - Cressier, 13 h.
Comète - Neuchâtel Xamax , 10 h.

Juniors C
SAMEDI 16 MARS

Colombier - L'Areuse, 14 h.
Boudry - Hauterive II . 14 h.
Bôle - Hauterive I, 14 h.
Comète - Gen-s-Coffrane, 13 h. 30
Neuchâtel Xamax - Ticino, 14 h.

Juniors D
SAMEDI 16 MARS

Cortaillod - Le Landeron , 13 h. 15
Audax - Comète I, 14 h.

Coupe neuchâteloise
Deuxième tour :

SAMEDI 16 MARS
Cortaillod - Bôle, 14 h. 30
Saint-Imier - Couvet, 15 h.
Fleurier - Le Parc, 14 h. 45

DIMANCHE 17 MARS
Comète - Boudry, 15 h.
Marin - Floria , 15 h.

Le Locle sauvé

$1 \ Hockey sur glace

Saas-Grund est relégué en 2e
ligue et Le Locle conserve sa pla-
ce en première ligue. On se sou-
vient que l'équipe valaisanne
avait refusé de rencontrer Pérol-
les à Viège le dimanche, alors que
le match avait été renvoyé la
veille à Saas-Grund (patinoire na-
turelle). Conformément aux rè-
glements de la LSIïG , Saas-Grund
perdait le match par forfait, 5-0.
Mercredi soir, cette décision a été
confirmée par le comité de la pre-
mière ligue. Voilà une nouvelle
qui doit faire plaisir aux joueurs
et dirigeants du HC Le Locle.

Tournoi scolaire de volleyball
LES 27 MARS ET 3 AVRIL, AU PAVILLON DES SPORTS

sous le patronage de «L'Impartial-FAM»
Le Volleyball-Club de La Chaux-de-

Fonds invite une nouvelle fois la
jeunesse chaux-de-fonnière et des en-
virons à participer à son traditionnel
tournoi. Depuis deux ans le cap des
cent équipes est atteint, c'est donc
une des manifestations sportives les
plus courues en son genre. Nul doute
qu 'elle rencontrera le même succès que
les années précédentes. Voici les pre-
mières directives à suivre. D'autres
renseignements paraîtront en temps
voulu dans ces mêmes colonnes.

Formation des équipes
Elles seront fortes de six joueurs

(euses) au minimum, plus quatre rem-
plaçants (tes) au maximum. Pour cha-
que équipe, il ne sera pas admis sur
le terrain plus de deux joueurs licen-
ciés de la FSVB (Fédération suisse de
volleyball). Une exception cependant
pour le premier mercredi : on tolérera
plus de deux joueurs porteurs de li-
cences dites juniors.

Six catégories
Mercredi 27 mars, catégorie A :

garçons Ecoles secondaires, équipes du
même degré ou de la même classe.

Catégorie B : filles, idem.
Mercredi 3 avril, catégorie C :

jeunes gens Ecoles supérieures (Gym-
nase, Technicum, Ecole de commerce),
équipes du même degré ou de la mê-
me classe.

Catégorie D : j eunes filles, idem.
Deux catégories libres sont ouvertes

à ceux et celles qui ne peuvent se
grouper par degré. La limite concer-

nant les licenciés reste en revanche
toujours valable.

Catégorie L : jeunes gens des 16 ans.
Catégorie M : jeunes filles dès 16 ans

Délai d'inscription
Mardi 19 mars à midi, pour toutes les

catégories. Les formules d'inscription
sont à disposition dans les secrétariats
suivants : Ecoles secondaires (Numa-
Droz et Forges) ; Gymnase cantonal
(Succès 45, Bois-Noir) ; Ecole de com-
merce (ler-Août 33).

Elles y seront également rapportées
dûment remplies jusqu'au 19 mars à
midi. Chaque équipe se donnera >un
nom bref et original pour éviter les
redites ; elle élira un responsable qui
indiquera son adresse et son numéro
de téléphone au bas de la feuille.

Les détenteurs de challenges sont
priés de les rapporter dans les secré-
tariats.

Merci et bonne chance à tous !
Pic

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

Le Zaïre, qui est qualifié pour le
tour final de la Coupe du monde, a
remporté pour la deuxième fois la
Coupe d'Afrique en battant, au Caire,
la Zambie par 2-0 (1-0). 11 s'agissait
de la deuxième édition de la finale,
la première, mardi, s'étant terminée
sur le score de 2-2 après prolongations.

Bobby Moore jouera
en deuxième division

L'international anglais Bobby Moore
(107 sélections), qui avait été récem-
ment placé sur la liste des transferts
par West Ham United , a été engagé
par Fulham (deuxième division) pour
25.000 livres. Bobby Moore (33 ans)
retrouvera à Fulham un ancien équi-
pier de la sélection nationale, Alan
Mullery.

Le Zaïre remporte
la Coupe d'Af rique
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Technique et sécurité
ne doivent pas coûter cher»

Opel Rekord.

La technique moderne de l'Opel Rekord n'est pas seulement déci- ¦ ment stable, intérieur entièrement rembourré, poignées de porte
sive pour votre plaisir de conduire mais encore pour votre sécurité. ":r'encastrées, verrouillage de sécurité pour les entants vont de soi

Prenez par exemple son célèbre châssis Tri-Stabil : il assure une dans la Rekord.
haute stabilité dans les virages, dans les lignes droites et lors du ^f ĵÉif^0U<: aussi normal : vous n'avez pas à payer cher la technique et
freinage. Ou encore les puissants et robustes moteurs, pourtant -..j. ĵ^^sécuritë 

avec 

une Opel Rekord. Elle est avantageuse à l'achat ,
silencieux : 1,9 ltr. avec 97 ch/DIN ou 1,7 ltr. avec .̂ ^A mm *;¦ économique à l'entretien et d'un prix de revente intéressant.
83 ch/DIN. Ils permettent de franches accéléra- 0ff lWt\ ^"' 'J^===^P  ̂^

re clue nous n avons P^ 
encore parlé de son

tions, disposant d'importantes réserves de sécurité M§((œî  ̂ élégante carrosserie !

Son système de servo-freins à double circuit , avec lÈm$W ̂ ^^^^^^Ê0:j W_])j Opel Rekord , dès Fr. 13125.-*
disque à l'avant, fait partie de la technique et de la ^^  ̂ ^  ̂ i _ 0̂SÊMlisj lJ ^*Prix indicatif ' Crédit av;mtaseux s™* ll GMAC Suisse S- A )
sécurité Rekord. Colonne de direction de sécurité, zones ^^^^^ÊÊk  ̂^a Rek°rd est également livrable avec la boîte GM
d'absorption de chocs à l'avant, et à l'arrière, habitacle particulière- ^^x entièrement automatique à 3 rapports.

Opel Rekord. Beaucoup d'arguments en sa faveur.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-
Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majectic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles 2-2 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 1135, 24, rue Ls-Favre 33 02 70, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31,
Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neu-
châtel Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion GaVage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier
Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166 , Cheseaux 91 12 29, Chexbres
56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66 , Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glo-
velier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moi llesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont
53 1187, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit- Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarognc 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont
52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vàllorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

SNACK-BAR MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2302 La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRES (IERS)
débutantes acceptées.
Ambiance agréable, gain intéres-
sant à personnes capables.
Congé tous les dimanches et pos-
sibilité un samedi sur deux.
Pour prendre rendez-vous, télé-
phonez au (038) 53 34 64.

GRAVACIER
cherche pour tout de suite

ouvrier (ère)
pour divers travaux d'atelier (conscien-
cieux).
La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 51
Tél. (039) 23 74 88

Jeanrenaud S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens
en étampes
mécanicien-outilleur
spécialiste
sur électroérosion
mise au courant éventuelle.

aides-mécaniciens
Faire offres ou téléphoner à
JEANRENAUD S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds
72, A.-M.-Piaget, téléphone (039) 23 80 80.
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CAMY WATC H C0.
Saviez-vous que la plus grande fabrique de montres ancre

au I EM 7̂ 7̂I 11 se trouve, à

LOSON E/Locarno ?
Nous sommes en pleine expansion et

K ** I l  t I I  V  ̂f l  Kj \V% O pour assurer
notre production, des :

HORLOGERS DÉC0TTEURS QUALIFIÉS
OUVRIERS SPÉCIALISÉS

POUR LA RÉPARATION DE MONTRES.

Si vous désirez séjourner un certain temps au Tessin (peut-
être pour apprendre l'italien), où vous y établir définitivement,
prenez alors contact avec le service du personnel de
CAMY WATCH S. A., 6616 LOSONE, tél. (093) 35 14 54 jusqu'à
18 heures.



M. Brugger: priorité au cerveau-frein
Genève : ouverture officielle du Salon de l'auto

Vitesse maximale relevée de 100 à 130 kmh. sur les autoroutes : cette
décision du Conseil fédéral a tenu lieu, cette année, de « fleur » officielle
offerte au Salon de l'auto pour le jour de son ouverture.

Il devra se contenter de celle-là : le discours d'inauguration, prononcé
hier à Genève par le président de la Confédération, M. Ernst Brugger,
avait plutôt des allures de douche froide, quant à lui.

Remarquable, ce discours, d'ailleurs, et remarqué. Il donnait d'em-
blée la priorité à un accessoire qui n'est pas précisément la vedette au
Palais des expositions : le cerveau-frein...

On attendait avec un vif intérêt les
propos du président de la Confédéra-
tion , qui se trouve être en même temps,
cette année, le chef du Département de
l'économie publique. M. Brugger n'a
pas déçu cette attente.

LES TEMPS DU GASPILLAGE
SONT RÉVOLUS

Ecartant toute tentation de démago-
gie, s'exprimant posément, précisant
en allemand certaines idées-force afin
de prévenir les ambiguïtés possibles de
la traduction, sachant introduire quel-
ques pointes d'humour pour détendre
l'atmosphère, M. Brugger a prononcé
une allocution d'une grande fermeté et
d'une belle élévation de pensée.

Crise énergétique et conjoncture éco-
nomique étaient évidemment au centre
de ses propos.

« La crise du pétrole a montre de
manière frappante à quel point il est
dificile de faire adopter une orientation
nouvelle à un organisme économique
aussi délicat que celui du monde mo-
derne, dit notamment M. Brugger. A
peine les effets du choc causé par la
crise pétrolière se sont-ils un peu at-
ténués que des voix s'élèvent déjà pour
réclamer un retour à ce qu'elles appel-
lent la vie normale, à savoir les ancien-
nes habitudes sur le plan de la con-
sommation et de l'usage de ces biens,
cela comme si rien ne s'était passé.
Cette attitude amène à se poser une
question essentielle : la crise de l'éner-
gie est-elle un phénomène passager ou
s'agit-il au contraire d'une situation
dans laquelle nous devrons vivre pen-
dant des années ou même des décen-
nies ? Nous sommes de l'avis que nous
ferions bien de nous attendre à une
pénurie d'énergie qui sera mondiale et
de longue durée. (...) les temps de la
surabondance et du gaspillage sont à
tout jamais révolus ».

ESSENCE BEAUCOUP
PLUS CHÈRE

A ce premier avertissement général,
le président de la Confédération en
ajouta d'autres, aussi précis qu 'immé-
diats. C'est ainsi qu'il annonça pour un
avenir très prochain une «considérable»
augmentation du prix de l'essence, con-
firmant implicitement et avec quelque
ironie que cette augmentation tombe-
rait sans doute au moment de la fer-
meture du salon...

Il exprima également les soucis que
cause toujours l'approvisionnement, au
point que le rationnement n'est pas en-
core à exclure. Il montra le coût énor-
me que représentera à l'avenir l'énergie
pour les pays industrialisés, et les dé-
séquilibres divers que cette nouvelle si-
tuation pourrait engendrer dans l'éco-
nomie.

APPEL A LA RAISON
M. Brugger , après moult exemples

significatifs de cette nouvelle situation
(qui n'a pas été « fabriquée » par les
Arabes, précisa-t-il...) en dessina les
risques de tensions sociales corollaires.
Et il en appela à la raison :

« Jusqu 'ici, dit-il, la VALEUR de no-
tre SYSTEME ECONOMIQUE a été
estimée à la mesure de l'accroissement
de la prospérité. A l'avenir, c'est à la
manière dont nous MAITRISERONS
notre prospérité que l'on pourra juger
notre SYSTEME POLITIQUE ».

Nous devrons renoncer à beaucoup
de choses, enchaîne M. Brugger en
substance. Veiller à éviter les « explo-
sions émotionnelles » qu'engendre une
évolution incontrôlée et qui débouchent
fatalement sur des ruptures politiques.

« L'économie ne doit pas se limiter
à fabriquer des biens matériels pour
garantir le plein emploi et assurer un
produit social élevé, conclut le prési-
dent. Elle doit aussi faire la part des
aspirations morales et spirituelles de
l'homme. S'agissant des valeurs humai-
nes, elle ne doit pas être preneur seule-
ment, mais aussi offrant. C'est ainsi

qu'elle pourra acquérir une dimension
nouvelle, inconnue par le passé ».

« Cela vaut aussi pour votre branche
d'activité, rappela-t-il aux profession-
nels de l'automobile, parce qu'elle met
sur le marché un produit qui exerce
une influence directe sur le mode de
vie de l'homme, sur ses désirs et ses
espoirs ».

CONTRASTE
M. Brugger, poliment, se dit persua-

dé que l'industrie automobile saurai t
répondre à cette attente.

Après la cérémonie officielle, où
s'exprimèrent encore, devant tout le
Gotha politique, diplomatique, écono-
mique, MM. F. Peyrot, président du
comité du salon, et G. Duboule, prési-
dent du Conseil d'Etat genevois, il dut
sans doute déchanter , quelque peu. La
visite du salon lui aura montré qu'en
fait, la quasi-totalité des constructeurs
ont au contraire misé sur un condition-
nement à l'euphorie. Contrastant avec
les fortes paroles officielles, le salon
74 est, en effet , joliment axé sur un
optimisme débordant, sur une « opéra-
tion séduction » de l'automobile.

Ce qui est, certes, compréhensible.
Mais ce qui laisse craindre, hélas, que
dans ce domaine, la route de la raison
se modèlera avec les pavés de la con-
trainte. 

, . MÏchel-H. KREBS
M. Ernst Brugger, président de la Confédération, a visité les divers stands

du Salon, sous la conduite de M. François Peyrot. (asl)

La révolte des producteurs de matières premières

Le président togolais Etienne
Gnassigbe Eyadema, qui avait déjà
fait sensation en reprochant en pu-

blic au président Pompidou de faire
peser sur le Togo une lourde tutelle
financière, vient d'annoncer que le

Le wharf d'embarquement des phosphates enrichis à Kpémé , à 35 km à l'est
de Lomé. (photo Jean Buhler)

gouvernement de Lomé allait pren-
dre le contrôle de la Compagnie to-
golaise des mines du Bénin.

II a accusé un pilote de cette
compagnie française d'avoir voulu
par deux fois en un an attenter à sa
vie. Il a révélé que les dirigeants
de la CTMB avaient maintes fois
tenté de le corrompre.

La CTMB exploite un riche gisement
de phosphate situé à l'est de Lomé
et à 22 km de la mer. C'est la seule
ressource que le Togo tire de son sous-
sol, bien qu'on ait. relevé des gisements
de fer à Bangéli, du chromite au Mont
Ahito, du bauxite au Mont Agou. L'im-
portance du gisement des phosphates
qui est relié par voie ferrée à l'usine
de traitement de Kpémé, en bordure
de l'océan, tient en quelques chiffres :
la production a passé de 500.000 tonnes
en 1961 à 2,5 millions de tonnes en 1972,
plaçant le Togo au septième rang mon-
dial des producteurs. La CTMB admet
avoir fait en 1972 un chiffre d'affaires
de 5 milliards. Les ventes de phospha-
tes à l'étranger font plus du tiers des
exportations togolaises.

En 1972, la part du capital togolais
dans la compagnie avait été portée de
19 pour cent à 35 pour cent. Une nou-
velle restructuration était intervenue
au début de janvier passé. La décision
du gouvernement de Lomé n'a été
brutale qu'en apparence. Elle équivaut
en fait à une nationalisation, mais elle
a été précédée d'une série d'entretiens
pénibles et apparemment dépourvus de
toute bonne foi de la part des organes
dirigeants de la compagnie du Bénin.
Les Togolais affirment que la société
française réalisait des ventes de 15 à
18 milliards CFA et ne versaient au
gouvernement de Lomé, eh taxés et
frhrJ0'tS"-'dirêets que*le"Montant ridicule
de 500 millions CFA, soit 325.000 fr.
de notre monnaie en redevance contre
9 à 10 millions de ventes. Les Français
s'abritaient derrière un texte juridi-
que signé en 1957, qui fermait la porte
à une discussion en termes d'actualité.

Les phosphates togolais, comme ceux
du Sénégal, étaient commercialisés par
l'Union phosphatière africaine où se
retrouvent les intérêts des grandes usi-
nes de traitance des superphosphates
telles que Péchiney, Kuhlmann et Pro-
gil. Ces sociétés métropolitaines déte-
naient la majorité des actions de la
CTMB et dictaient le prix de vente
du minerai.

Le Togo va créer un office national
des phosphates qui ne s'occupera pas
seulement des ventes, mais aussi de
la production assurée par 80 cadres
français et 1600 travailleurs togolais.
Des contacts ont été pris avec l'Office
chérifien des phosphates (Maroc) qui
s'est lui aussi libéré du contrôle des
sociétés françaises et a triplé l'an passé
le prix de ses produits. Les contacts ne
sont nullement rompus avec la France,
puisque l'Office togolais des phospha-
tes ouvre un bureau à Paris et s'occu-
pera non seulement de la vente, mais
aussi des tractations fixant les condi-
tions de la nationalisation de fait qui
a été décrétée à Lomé.
INVESTISSEMENTS IMPORTANTS

Les investissements de la CTMB au
Togo sont importants, sans doute de
l'ordre de 12 millions de nos francs.
Un wharf de 1200 mètres a été édifié
à Kpémé. Le produit traité y est ache-
miné par des convoyeurs à bord des
cargots minéraliers à raison de 2000
tonnes à l'heure. Le minerai brut se
présente sous forme de filon de 2 à 5
mètres d'épaisseur, recouvert d'une
couche de 25 mètres de morterrains.
Ces morterrains sont enlevés par des
roues-pelles à chenilles reliées à de
gigantesques « sauterelles » qui trans-
portent la terre loin du lieu de creuse-
ment. Le phosphate brut est enlevé par
des excavateurs à godets qui se dé-
placent sur des voies ferrées. Des con-
voyeurs à bandes transportent le pro-
duit jusqu'à la station de chargement
en wagon. Les seules difficultés réelles
de l'extraction viennent des intempé-
ries : les travaux doivent être suspen-
dus en cas de fortes pluies. L'usine de
Kpémé comprend une laverie où sont
effectuées les opérations d'enrichisse-
ment, un hangar de stockage de 60.000
tonnes , une centrale Diesel électrique,
des ateliers d'entretien et un dépôt de
fuel. Le phosphate marchand est ré-
parti en deux qualités selon la teneur
en phosphate tricalcique.

Même si une petite guerre éclate en-
tre la CTMB et l'Office togolais, il ne
semble pas que les gens de Lomé au-
ront des difficultés quelconques à re-
cruter des spécialistes et à continuer
l'exploitation et la vente de manière
satisfaisante. J. B.

Le Togo va contrôler production et exportation de ses phosphates

137 emplois touches

Fermeture d'une entreprise
en Suisse alémanique

L'entreprise Georges Meyer et Co SA
qui travaille dans le secteur des tres-

ses pour la chapellerie et possède des
ateliers de fabrication à Mellingen (AG)
et à Sarnen (OW), mettra fin à sa pro-
duction à la fin du mois de juin pro-
chain , déclare un communiqué de la
direction de la fabrique publié jeudi.
La crise dans le secteur des ventes de
chapeaux et de tresses n'a pu être maî-
trisée en dépit de tous les efforts entre-
pris , ajoute le communiqué.

La direction précise qu'elle va s'ef-
forcer de trouver des places de travail
équivalentes pour ses 137 collabora-
teurs.

En outre, le fonds de prévoyance pro-
venant en grande partie des moyens de
l'entreprise, permettra, outre les pres-
tations réglementaires, d'accorder des
indemnisations appropriétes. (ats)

ZURICH. — Le souverain zurichois
décidera ce week-end du sort d'un pro-
jet d'introduire le droit de vote dès
l'âge de 18 ans dans le canton ; la ma-
jorité civique est actuellement fixée à
20 ans. En ce qui concerne l'éligibilité ,
le projet présenté au souverain prévoit
de la maintenir à 20 ans.

L'OPEP serait menacée d'éclatement
L'impact mondial de l'augmenta-

tion des prix du pétrole a créé de
profondes inimités entre les princi-
paux pays fournisseurs et menacé
de conduire à une guerre internatio-
nale des prix, a déclaré au cours
d'une interview, Thomas Barger, an-
cien président du Conseil d'adminis-
tration d'Aramco, la plus grande
compagnie mondiale de production
pétrolière.

Thomas Barger, qui a passé plus
de trente ans en Arabie Saoudite
avant de prendre sa retraite en 1969,
a souligné que plusieurs des diri-
geants du monde arabe se rendent
parfaitement compte des répercus-
sions désastreuses de la hausse astro-
nomique des prix du pétrole.

Il a indiqué que le roi Fayçal
se préoccupe particulièrement des
pénuries de denrées alimentaires qui
pourraient résulter du ralentisse-
ment de la production des engrais
chimiques — produits dérivés du
pétrole.

« Fayçal est un homme plein de bon
sens », note Barger.

L'ancien chef de l'Aramco vient de
passer trois semaines au Proche-Orient
et il en a rapporté l'impression que
les producteurs de pétrole sont loin de
souhaiter unanimement une nouvelle
hausse des prix.

Selon Barger, c'est entre le roi
Fayçal et le chah d'Iran que l'hosti-
lité serait la plus vive. Quoique l'Iran
ne soit pas un pays arabe, il est un
gros producteur d'or noir et son sort
est donc li' à celui des nations arabes
dans ce domaine.

Le Chah veut que le prix du pétrole
atteigne 20 dollars le baril alors que
Fayçal souhaite qu'il soit de 4 dol-
lars 50.

Ce désaccord a provoqué « une scè-
ne à tout casser » entre le chah et le
ministre saoudien des pétroles, le Sheik
Ahmes Zaki Yamani, toujours selon
Thomas Barger.

Quoique les pays producteurs aient
provisoirement fixé le prix du pétrole
à 7 dollars le baril , il n'est pas dou-
teux que les querelles à ce sujet re-
prendront de plus belle après la levée
de l'embargo actuel sur les exportations
et celle des restrictions de production
appliquées à la suite du conflit israélo-
arabe.

Cette guerre des prix aboutira «très
probablement » à la destruction de
l'OPEP (organisation des pays expor-
tateurs de pétrole), prédit l'ancien chef
de l'Aramco.

C'est grâce au bon fonctionnement
de l'OPEP que les pays producteurs
ont pu montrer la cohésion grâce à
laquelle ils ont obtenu des hausses ré-
pétées du pétrole.

CRI D'ALARME
Les économistes ont déjà jeté un cri

d'alarme en soulignant que ces hausses
condamneraient virtuellement à la fail-
lite de nombreux pays en voie de dé-
veloppement et qu'elles pourraient con-
duire à une dépression à l'échelle mon-
diale et au déchaînement de la famine
dans de vastes régions du globe.

Peu après que les Arabes eussent
décrété leur embargo, le 20 octobre
dernier , Yamani faisait une tournée
dans les principales capitales du mon-
de pour enquêter sur ses effets et sur
ceux de la hausse des prix.

Le rapport qu'il fit à son retour au
roi Fayçal impressionna profondément
le monarque saoudien, dit Thomas Bar-
ger.

Certes l'augmentation du prix du
pétrole a fait affluer d'immenses for-
tunes dans les coffres des nations ara-
bes, mais ces richesses dépassent de
très loin leurs nécessités économiques.

Toutefois d'autres pays, notamment
l'Iran, avec sa population plus impor-
tante et ses dépenses astronomiques en
armements peuvent absorber tout l'ar-
gent qu 'il reçoit.

Telle est la base économique des dis-
sensions actuelles sur les prix qui ont
déjà conduit à de graves tensions au
sein de l'OPEP résume Thomas Bar-
ger.

L'Aarabie Saoudite, qui possède les
plus riches gisements pétrolifères con-
nus du monde, est parfaitement capa-
ble de déclencher un mouvement de
baisse en vendant son pétrole à des
prix inférieurs à ceux de ses voisins.

Mais si Fayçal prend une telle déci-
sion, il devra attendre que les Arabes
se mettent d'accord pour lever l'em-
bargo en vigueur. En effet , l'augmen-
tation massive de la production qui se
produirait si Fayçal faisait cavalier
seul, priverait l'embargo de toute effi-
cacité, ce qui dresserait les autres na-
tions arabes contre l'Arabie Saoudite,
explique Barger.

« A quel prix devrait-on « raison-
nablement » vendre le pétrole ? de-
mandons-nous à l'ancien grand patron
de l'Aramco.

Il répond que ce prix devrait être
déterminé par le coût des autres for-
mes d'énergie auxquelles pourraient
recourir les nations industrialisées.

Dans la majorité des cas, l'étude de
nouvelles sources d'énergie pour rem-
placer le pétrole en est encore au stade
expérimental et leur coût de revient ne
peut être évalué que de façon très ap-
proximative. Mais la plupart des ex-
perts estiment que si le prix du brut
était fixé à 7 dollars, ce niveau équi-
vaudrait à peu près au financement
des recherches nécessaires pour trou-
ver des palliatifs au pétrole.

Certains spécialistes assurent qu'il
serait plus avantageux d'utiliser les
schistes, le charbon et l'énergie géo-
thermale et solaire que le pétrole si le
brut continuait à coûter 8 ou 9 dollars
le baril.

Dans l'état actuel des choses, il faut
ajouter entre 1 et 3 dollars de frais
de transport aux 7 dollars le baril
exigés par l'OPEP, ce qui porte le prix
du baril à la livraison au niveau de
8 à 10 dollars.

Selon Robert Rooney, économiste de
l'Université de Californie qui a fré-
quemment travaillé pour le compte de
compagnies pétrolières, l'industrie au-
rait tout intérêt à trouver des produits
énergétiques de remplacement si elle
était assurée de les vendre aux mêmes
prix, (afp)
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™ — GRAND PARKING — B

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour différents travaux intéressants au sein d'une
petite équipe.

Faire offres ou se présenter à TJNIVERSO S. A.
département Métal dur , 42 , rue de la Tuilerie, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

1W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "™t
*&' ' vous assure un service d'information constant "™t

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : ; 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 2L— ; 6 mois Fr. 40JS0 ; annuellement Fr. 78.—
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

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

'Bitler ce qui ne convient pas.
A retourner à c L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds.

t S

j DAME
¦ ou

; DEMOISELLE
I un travail propre et agréable est
| à votre disposition dans petite en-
! treprise.

I Veuillez vous adresser :
I CENTRE FOURNITURES

] MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.

I Promenade 2
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. (039) 23 41 72
|
IV J

En vue de l'introduction de l'horaire libre dans notre maison,
nous réorganisons nos secteurs de production.

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

2 régleurs de
machines
adjoints aux chefs de départements

un opérateur
pour machines automatiques de production

contrôleurs
de la qualité
formés ou à former par nos soins

ouvrières
pour nos départements contrôle et fabrication .

BBnmH=bi
Nous sommes à la recherche de

constructeurs
et de

dessinateurs en machines
capables d'exécuter en toute indépendance des travaux
de grand intérêt dans le cadre de notre département de
construction en machines-outils.

Nous cherchons également :

une dessinatrice-copiste
pour collaborer à la réalisation de dessins d'ensembles,
de dessins d'instruction et de dessins d' atelier.

Nous offrons :
— un salaire et des conditions conformes aux exigencer

actuelles
— une introduction approfondie
— une cantine-restaurant est à la disposition du per-

sonnel.

Si ce poste vous sourit , et si vous désirez en savoir plus
long, téléphonez-nous au (032) 42 49 22 (interne 296) ;
vous recevrez tous les renseignements désirés.

BE*§SH?g'|i' Notre département de mise >f^5B "̂  '̂ ùM.
f f l & t m y  /  d'équilibre de balanciers cherche y^B>l^B

W y -/ \ mécanicien A^vBfBK \ ou praticien avec expérience / \ <JK
H^ / N. correspondante /  \ vB

jÈË ^^% f̂ *̂-~~m^. f  "• ^m^-^W^^' "! 'V- ' ïiï'M] Nfe j:i??~>r,~- ... -—¦̂ 0pïf0̂  ¦ - -- -• ¦•* *¦ ' '¦ Vjil\

Il pour l'entretien et le ^lf| J / Conditions 
de 

travail
réglage d'un parc de V ¦) .^r^--y ./ et prestations sociales
machines à mettre VS?:!: ¦:/ adaptées aux exi- Î0J

p|| d'équilibre. Y:'\ïiïf j  gences actuelles. h]

Wk Travail en équipe. \fÉ;f Faire offres à hA
¦fêla \ 7 l'adresse ci-dessous f  /M
K|f\ Possibilité d'acquérir V|| FBR dépt. 21 /MM
¦̂ ;:i\ 

la 
formation par 1860 Aigle / /AM

¦_\ \ nos soins . Tél. 025 2 27 15 ' -A?

i ImJ NOVO CRISTAL S.A.

t AIDE DE BUREAU
j DE FABRICATION
j  jeune fille ou dame, pour embal-
_ lage, déballage et expéditions,
1 serait engagée tout de suite ou
I pour date à convenir.
_ S'adresser à NOVO-CRISTAL SA,
1 rue Jacob-Brandt 61, tél. (039)
I 22 54 07.

| HORLOGERIE - BIJOUTERIE

I cherche pour entrée immédiate ou
g à convenir

8 HORLOGER-
I RHABILLEUR
I ou COMPLET
I Semaine de 5 jours.

S Ecrire ou téléphoner au (021)
I 34 33 08 Rezzonico, rue de Lau-

I
I sanne 15, lQ2By; Renens/Lausanne.

« ON CHERCHE

boulanger
pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
capable. — Congé samedi et dimanche.
Faire offres à Boulangerie-Pâtisserie
J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9, 1800
Vevey, tél. (021) 51 18 39.

IMPORTANTE FIRME SUISSE cherche

REPRÉSENTANTS
Conditions d'engagement :

— fixe
— forte commission
— frais de déplacement, service mi-

litaire et vacances payés.
Pour tous renseignements, téléphoner
dès 19 heures . au (022) 41 07 17.

¦ BBBBflBVSVBIBBBBfGBi

Jeune employée
î de bureau

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre 14 - 120211 à
Publicitas Saint-Imier.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres, cherche travail à
mi-temps, le matin, dès début avril.

Ecrire sous chiffre AR 5500 au bureau
de L'Impartial.

CHEF D'ATELIER
I ayant une solide formation, connaissant
I le poids lourd , cherche à se faire une
I situation d'avenir.

Ecrire sous chiffre PO 302299 à Publi-
I citas, 1002 Lausanne.

POUR UN BEL IMPRIME
I Imprimerie Courvoisier S.A.



NE PAS REMETTRE Ëj^ U
A PLUS TARD ! *4w^??£
vos commandes ^jTÉftHp

STORES-TOILES ^̂ ^KS^
Stores en tous genres, G. BELPERROUD

l Rue du Parc 77 — Tél. (039) 23 10 41
Jardinière 135 (heures des repas)

|- l̂ y 
^

y-»v^s>y^-- ;- -w.l'ff  ̂
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Témoignage d'un homme
dont la vie

dépend de sa voiture.
La voiture volante que vous voyez ci-dessus est une Fiat 124.
L'homme qui la pilote est le Français Rémy Julienne, le plus

célèbre cascadeur européen vivant.
«Dans mon métier, si vous vouiez rester vivant, il ne faut rien-

laisser au hasard.
Sien sûr tout dépend de la voiture. Avant de conduire une

voiture je la connais à 100%. La carrosserie et la suspension doivent
être exceptionnellement résistantes.

Et mécaniquement elle doit fonctionner avec une grande pré-
cision. Elle doit faire exactement ce que je veux, exactement quand
je le veux.

Parce que si je fais une erreur d'un centième de seconde, c'est
la fin.» ^i '-'•'Maintenant, puisque vous.faut choisir entre 50 marquas,dç,^ _^ 

¦ ,̂ . ̂
voitures, il est important de savoir que dans plus de 100 films que
Rémy Julienne a tournés, il a surtout .choisi des Fiat, pour leur
fiabilité, leur robustesse et leur sécurité.

, Et la Fiat qu'il aime tout particulièrement c'est la Fiat 124:
une véritable voiture de famille.

Fiat. La voiture la plus vendue en Europe. EmmMSO
'
¦" "¦ ' ' .,,, ,:,M::x:u;:m;m:mxmisï«,.,,. *lm***A

Fiat 124 (1197 cm3) Fr. 9.950.-
Fiat 124 Spécial (1438 cm3) Fr. 11.650.-
Fiat 124 Spécial T (1592 cm3) Fr. 12.900.-

+ Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

SOCIÉTÉ
DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
cherche à engager

RESPONSABLE
(GÉRANT)
pour l'un de ses supermarchés dans le Jura
NEUCHATELOIS

Nous demandons :
— Personne capable de diriger une équipe de dix

employés environ
— De connaître la branche alimentaire à fond
— Une personne dynamique et qui aime le contact

avec la clientèle.

Nous offrons :
— Une grande autonomie dans le travail
— Un salaire en rapport avec les responsabilités de

ce poste
— 13e salaire
— Semaine de 5 jours (par rotation)
— 3 semaines de vacances
— Toutes les conditions d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre M 920148-18
Publicitas 1211 Genève 3 ou téléphoner au (022)
55 43 62 après 19 h. pour prendre rendez-vous.

I IL »
B ÎJBJF̂ M Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds
¦ H  cherche

Il OUVRIERS
ll l§L̂ _ pour différents services. Bons salaires, indemnités
ŴSiïXSËi diverses, caisse de retraite et facilités de transport.

Possibilité de nomination à poste fixe.

U 

Sécurité totale de l'emploi.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 30 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens
normal des couleurs.

Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de La
Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Né le: 

Célibataire / marié

(biffer ce qui ne convient pas)

I 

cherche pour une de ses succursales WSx

un cuisinier I
traiteur I

Semaine de 5 jours pw

Horaire régulier gj
Libre le dimanche PR
Bonnes conditions de salaire D*
Caisse de retraite Iflf

Faire offres : BELL S. A. dÈ
Charrière 80 a ES
2300 La Chaux-de-Fonds rSgj
Tél. (039) 22 49 45. fejj

Grand Magasin 
^^

W j^̂ BBBl̂ ^̂ A^̂ î  ̂i»^C 3̂S

IBIBH cherche

¦j VENDEUSES
HK3 pour ses rayons de tissus,

11 rideaux et articles de nettoyage

-• &BwïS B Nombreux avantages sociaux
K r̂ajS ¦ dont caisse 

de 
pension, plan

¦ ^^H d'intéressement et rabais sur les
V B achats.

^BBJœW Semaine de 5 jours par rota-
î j tions.

¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.

fc V I L L A
A vendre à La Chàux-de-Fonds, quartier sud, belle
villa de 8 chambres, salle de jeux, cuisine, bain,
douche, 2 garages. Chauffage général à mazout avec
distribution d'eau chaude. Beau jardin de 1000 m2
clôturé et arborisé. Situation tranquille, ensoleillée.
S'adresser à Samuel Matile. Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

A REMETTRE, région Montreux-Vevey

SALOH DE COIFFURE
DAMES
moderne, 16 places, très bonne clientèle, plein centre
ville.

Ecrire sous chiffre 19-8, Publicitas, 1800 Vevey.

À VENDRE

immeuble
comprenant 6 logements de 3 pièces,
1 pignon de 2 pièces. WC à l'intérieur.
2 appartements du ler étage ont le
chauffage central.

Prix demandé 1 Fr. 140 000.—.

Ecrire sous chiffre AF 5794 au bureau
de L'Impartial.



Programme des cyclistes amateurs helvétiques

Le comité national des courses et le CNSE ont approuvé le programme de
la saison établi par l'entraîneur national Oscar Plattner et ses assistants
Charles Schlott (secrétaire du SRB), Fritz Bruehlmann (chef du matériel)
et Josef Wihler (responsable de la condition physique). Les concurrents
retenus dans les cadres nationaux proviendront des 154 amateurs d'élite

qui formeront le contingent de base.

Trois groupes
En prévision des championnats du

monde de Montréal, trois subdivisions
ont été créées : coureurs individuels
(10 hommes), 100 km. par équipes (8
hommes) et « pistards » (1 à 3 coureurs
pour la poursuite individuelle, le km.
contre la montre, la vitesse et le de-
mi-fond, 8 coureurs pour la poursuite
par équipes). Dans les disciplines où le
chronométrage est capital, des limites
ont été imposées alors qu'ailleurs la sé-
lection interviendra sur la base du clas-
sement de 1973, des performances réa-
lisées sur le plan international en 1974
et des écarts séparant les Suisses des
différents vainqueurs.

Les limites fixées sont les suivantes :
4'58"00 sur piste en bois, 5'00"00 sur
piste en ciment (poursuite individuelle) ,
l'08"00 ou l'10"00 sur le km. contre la
montre, 4'32"00 ou 4'37"00 en poursuite
par équipes. Ces temps exigés devront
d'autre part être obtenus deux fois au
cours de tests ou d'épreuves officiels
alors que les concurrents , susceptibles
d'être sélectionnés individuellement, au-
ront la possibilité de se mettre en évi-
dence en participant aux courses sui-
vantes :

Route : Tour du Loir et Cher (4-7
avril) ; camp d'entraînement du 16 au
19 avril ; Tour de Hollande (24 avril-2
mai) ; Henningerturm à Francfort le
ler mai ; Tour d'Angleterre (26 mai-8
juin) ; courses de Schweinfurt les ler
et 2 juin ; Tour de Serbie (2-7 juin ) ;
Tour d'Italie pour amateurs (12-22
juin) ; Tour de l'Avenir (9-21 juillet) ;
Tour de Rhénanie-Palatinat (24 juillet-
3 août). La sélection définitive sera ef-

fectuée après le championnat suisse (7
juill et).

Poursuite par équipes : Epreuves de
Zurich (11 mai) et de Locarno (12 mai) ;
courses en Hongrie (27 j uin) ; à Berlin-
Ouest et Holstebro/Danemark (200 km.)
le 30 juin ; à Cottbus/RDA (10 juillet) ;
à Wuustwezel/Belgique (21 juillet) et
en Pologne (4 août).

Les responsables helvétiques se sont
également préoccupés de la planifica-
tion du programme de la piste. Les cri-
tères sont les mêmes que pour la route,
soit une intense participation aux diver-
ses épreuves organisées à l'étranger et
notamment :

A Brno (25-26 mai) ; Prostejov/Tch.
(27 mai) ; Bratislava (28 mai) ; Nurem-
berg (9 juin) ; Championnats d'Europe
juniors à Varsovie (3-6 juillet) ; Bam-
berg (14-15 juillet) ; Leipzig et Karl-
Marxstadt (25-26 juillet ) ; Nuremberg
(28 juillet) ; Munich (ler août).

Objectif principal: les mondiaux, à Montréal

Les athlètes de l'Olympic à Vittel
Dans le cadre de l'entraînement pour la saison 1974

Willy Aubry au départ d'un test chronométré.

L'hiver, dans notre région, est un
sérieux handicap pour les spécialistes
de l'athlétisme et plus particulièrement
pour les sprinters, les sauteurs et les
coureurs de haies. En s'entraînant dans
le froid du printemps 1973, l'interna-
tional Willy Aubry contracta une ma-
ladie qu'il ne put jamais totalement
guérir au cours de la saison précé-
dente. Devant l'évidence de ce handi-
cap, l'antraîneur de l'Olympic chercha
le moyen de procurer, à ses athlètes
des conditions d' entraînement dans les
quelles ils aient la possibilité de se
donner au maximum sans risquer d'at-
teindre à leur santé. Sachant que le
Centre pré-olympique de Vittel possé-
dait un stade couvert avec piste circu-
laire de 200 mètres en revêtement
synthétique, M. Jacot décida que Willy
Aubry se déplacerait une fois par mois,
accompagné d'autres des meilleurs
athlètes du club chaux-de-fonnier afin
de maintenir, dans les meilleures con-
ditions possible, le rythme de compéti-
tion.

a -, De vrais amateurs
Il ne fai t  pas de doute qu'une telle

initiative impose un sacrifice financier
que la section d'athlétisme de l'Olym-
pic ne pouvait totalement supporter,
raison pour laquelle les participants
prennent à leur charge, la moitié des
frais des séjours d'hiver et la totalité
du camp de Pâques durant lequel
24 athlètes de l'Olympic achèveront
leur préparation. A notre époque , où
tant de sportifs exigent une rétribu-
tion pour consentir des ef for ts  physi-
ques, il est réjouissant de constater
que l'enthousiasme habite encore des

athlètes désireux d' améliorer leurs per-
formances , même au prix d'un sacrifi-
ce financier.

Une sensationnelle
réalisation

Le Centre pré-olympic de Vittel est
une sensationnelle réalisation où s'est
déroulée la préparation des partici-
pants français aux Jeux de Munich.
Outre le stade couvert il existe un
bassin olympic de natation et un bassin
de 25 m., des salles de musculations, de
judo , d' escrime, de boxe, de tir, des
courts de tennis, des terrains de volley-
ball , de basketball et de handball à
quoi il faut ajouter les installations
extérieures de football et d'athlésisme
avec un stade en tartan de 6 couloirs
et des parcours d'entraînement balisés
en forêt.

Les stagiaires bénéficient d' excellen-
tes conditions d'hébergement à l'hôtel
ayant la possibilité de bénéficier d'une
installation de sauna et du seruice
médico-sportif, dirigé par le Dr M . Lé-
glise, où.ils. peuvent >passer des tests
les renseignant utilement ' sur leur' con-' "
dition physique.

Plus de vingt athlètes de l'Olympia
ont ainsi bénéficié jusqu 'ici de stages
d'entraînement au cours desquels ils
ont pratiqué aussi le volleyball , le
basketball la natation et le tennis de
table dans la salle de loisirs de l'hôtel.
On conviendra sans peine que de telles
conditions ont été pour tous les par-
ticipants chaux-de-fonniers un stimu-
lant ef f icace et une occasion de vivre
en commun dans un idéal sportif.

PIC

^*w -̂&wm^i -, .
cherche pour ses différents ateliers de fabrication de
compteurs et chronographes automatiques :

poseurs (ses)
d'aiguilles
emboîteurs (ses)
visiteuse

i - . . 
¦ 

,\ ; :

pour département de compteurs

acheveur
ouvriers (ères)
pour différentes parties du chronographe automatique

Veuillez envoyer vos offres à :
M. M. Mutti , bureau du personnel, HEÙER-LEONI-
DAS SA, rue Vérésius 18 (à 2 minutes de la gare),
2501 Bienne, ou téléphoner au (032) 23 18 81.

Gagnez de l'argent
en achetant VOS MEUBLES FRANÇAIS chez un
spécialiste :

MONSIEUR MEUBLE
MAISON BRAILLARD S.A.

Tél. (05) — 4 et 6, rué Montalembert
25120 MAICHE (France)

Style - Rustique - Contemporain
MOBILIERS livrés et installés franco domicile (doua-
ne comprise) à des conditions exceptionnelles et aux
prix français. — FABRICATION GARANTIE

Médaille d'or concours de qualité (Paris 1973 et 1974)

Cherchons

MAÇON - CARRELEUR
S'adresser à :
Entreprise de maçonnerie et carrelage
EMILE WAEFLER
Musées 26 - Tél. (039) 23 42 41
2300 La Chaux-de-Fonds

r uPrêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 -
une seule adresse: °o
Banque Procrédit f;
2301 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23 \
Tél. 039-23'16'12

I Je désire Ff. I

!prénom !
j5r,,..- ,~-x.^J

Rue 
I

953 W\ Localité P

Entreprise Générale
du Bâtiment et Travaux Publics

CHERCHE, pour tout de suite ou date à convenir

un chef de chantiers
conducteur de travaux
Etes-vous le collaborateur que nous cherchons : au
courant de l'avant-métré et du métré, connaissance
du personnel, dynamique et ayant de l'expérience ?
Nous offrons : caisse de prévoyance, fonds de secours,
logement à disposition.
Place stable et intéressante pour candidat qualifié et
sérieux, éventuellement intéressement au chiffre
d'affaires, en cas de convenance.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références, etc., doivent être
adressées sous chiffre 28 - 900057 à PUBLICITAS,
La Chaux-de-Fonds.

I Sfci

Le championnat suisse de descente
messieurs, qui n'avait pu avoir lieu à
Laax-Flims en raison des conditions
atmosphériques défavorables, sera dis-
puté le 6 avril prochain à Lagalp. Le
Ski-Club de Pontresina a accepté d'en
assurer l'organisation avec la collabo-
ration du Ski-Club Arosa.

Championnat suisse
de descente

à Lagalp

EXCELSI0R <Mk
A LE PLAISIR lK*U IL
DE VOUS CONVIER llkM^ '̂'DANS SES MAGASINS llfc ŜUUkA LA PRÉSENTATION - *̂PV?UnWPjM^
DE SES DERNIERS MODÈLES MJfj lf0j E9 .̂

MARDI 19 MARS 
Ë^^^^kà is h. et 20 h. 30 JB lïîSrOyMwL ill lw#

RETENIR VOS ?LACE f̂ &mÊF* j £ E_ ^£  WÊk .

VETEMENT S Ë WÂ S 5k /S"*
EXCELSIOR mm WmËÊ  ̂

\Wm\IÛéêêAVENUE l^i  W 6]  ii '/fl fLÉOPOLD-ROBERT F t̂tÊttBW #V BW II
TOUR DU CASINO /m â^^lmmW J^W ^#NLA CHAUX-DE-FONDS %Lgtf m\̂ À L f _  SSmÀ
Tél. 039 223344 ^^M ̂ " \wM B^%
CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE

@/®@/BU^@H© -un magasin m



Le RJ accuse le gouvernement bernois
d'ingérence dans la campagne plébiscitaire

Le Rassemblement jurassien a remis
hier à la presse, trois documents éma-
nant de la chancellerie du canton de
Berne datés du 12 février dans lesquels
elle demande aux directions cantonales
des « éléments d'information qu'il con-
viendra de mettre en évidence pendant
la campagne pébiscitaire ». Le RJ « dé-
nonce avec force cette ingérence des
autorités bernoises dans la campagne
plébiscitaire ». Le document principal
est une lettre signée du vice-chancelier
du canton, M. A. Ory.

Il écrit notamment : « Conformé-
ment au voeu exprimé par plusieurs
membres du gouvernement, notamment
lors des séances des 16 et 30 janvier
derniers, j'ai établi deux questionnaires
concernant d'une part les éléments
d'information qu'il conviendra de met-
tre en évidence pendant la campagne
plébiscitaire, d'autre part , les problè-
mes que pose actuellement l'organisa-
tion des services administratifs du can-

ton dans le jura (...) ». Le RJ a remis
ces deux questionnaires à la presse.

Le contenu des questionnaires, no-
te-t-il, montre bien que le Conseil exé-
cutif entend faire diffuser, par ses .bu-
reaux ou ses partisans, des chiffres
unilatéraux et fallacieux (parts du Ju-
ra aux investissements d'utilité publi-
que, aux subventions, dispositions lé-
gislatives ou réglementaires prises au
profit du Jura durant les dix dernières
années, etc.). Présentés ainsi, . poursuit
le RJ, sans , contre-partie ni catalogue
des besoins non satisfaits, voire des
injustices (CF les autoroutes), ces ren-
seignements n'ont qu'un but : passer
illégalement sur le ' « plébiscite » et
empêcher la libre disposition du peuple
jurassien.

« PAS D'OBJECTIVITÉ »
« Survenant après l'intervention de

politiciens biennois en vue de recueillir
des fonds et d'influencer les ayants

droit par une propagande menée de
l'extérieur, la manœuvre du Conseil
exécutif bernois prouve une nouvelle
fois que le scrutin du 23 juin 1974
n'a pas le caractère d'un vote d'auto-
disposition. Elle infirme la déclaration
faite par le conseiller fédéral Kurt
Furgler selon laquelle il croit « à l'ob-
jectivité du gouvernement bernois ».

En conclusion, le Rassemblement ju-
rassien déclare qu'il :

« — Décide de soumettre la question
des ingérences biennoises et gouverne-
mentales bernoises au Conseil fédéral,

» — Prie ce dernier de dire claire-
met comment il entend y mettre fin et
quelle est l'autorité de recours habilitée
à recevoir les plaintes des ayants droit,

» —Demande aux parlementaires fé-
déraux d'intervenir dans ce sens et
d'obtenir les garanties nécessaires ».

M. ORY : «JE NE VOIS
RIEN D'ILLÉGAL »

Interrogé à propos des documents re-
mis à la presse par le RJ, M. A. Ory,
vice-chancelier, en confirme l'authen-
ticité. Commentant ensuite la déclara-
tion du mouvement autonomiste, il a
notamment déclaré à l'ATS : « Cette
enquête auprès des directions a été dé-
cidée dans le double but de réunir des
informations qui ne manqueront pas
d'être demandées par des Jurassiens
eux-mêmes pendant la période plébis-
citaire et, d'autre part , de préparer la
réponse à une motion récemment dé-
posée par un député jurassien touchant
à l'organisation de l'administration
cantonale. Le gouvernement n'a pas en-
core pris de décision concernant la
question de savoir s'il va publier un
aide-mémoire à l'intention des citoyens
lors de la campagne plébiscitaire, pour-
suit-il. Je ne vois pas ce qu'il y a d'il-
légal dans notre démarche. Le gouver-
nement cantonal est celui de l'ensem-
ble du canton, pas seulement de l'an-
cien canton. Quand se pose un problè-
me aussi fondamental que celui posé
aux habitants du Jura, il tient à ce que
les eitoyens disposent des moyens d'ap-
préciation objectifs les plus étendus et
les plus sérieux possibles ».

Enfin, relevant que le RJ parle de
chiffres « fallacieux », le vice-chance-
lier indique qu'il faudra démontrer que
tel est le cas. « Dire d'avance que des
chiffres seront fallacieux me semble
quelque peu puéril », conclut-il. (ats)

L'Association jurassienne des moni-
teurs samaritains s'est réunie diman-
che, sous la présidence de M. Maurice
Barraud , instituteur aux Convers. La
majeure partie de la journée a été con-
sacrée à des exercices pratiques. Ce
cours de perfectionnement, dirigé par
M. Ernest Schuttel, de Delémont, ins-
tructeur-chef , groupait une trentaine
de participantes et participants, (ot).

Les moniteurs samaritains
se perfectionnent

La famille de

MADAME MARIE-LOUISE CHARLES, DIT LOUISON,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

™ ; «
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Monsieur Pierre Graber-Meilland , à Berne ;
Madame Blanche Graber, à Savigny ;
Madame Aimée Graber et sa fille Michelle, à Lausanne ;
Madame Anne-Marie Besson et ses enfants :

Pierre et Michel Meilland, à Verbier ;
Madame Hedi Meilland et ses enfants Chantai et, Martial , à Verbier,
les familles Meilland, Graber, Schupbach et Heyer, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Pierrette GRABER-MEILLAND
survenu brusquement, à Berne, des suites d'une opération , le mercredi
13 mars 1974.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le lundi 18 mars, au Centre
funéraire de Montoie, à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Centre funéraire de Montoie, 1000 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

74e de l'année.
Fête à souhaiter :

Louise.

Histoire :
1963 : Les USA proposent l'éta-

blissement d'un « téléphone rouge »
entre Washington et Moscou.

1939 : Les troupes allemandes oc-
cupent la Bohème et la Moravie.

1916 : 12.000 soldats sous les or-
dres du général Pershing sont en-
voyés au Mexique pour capturer le
chef révolutionnaire Pancho Villa.

1776 : Le Congrès américain dé-
cide que l'autorité de la couronne
britannique doit être éliminée.

44 av. J.-C. : Assassinat de Jules
César.
Né un 15 mars :

L'écrivain français Ch. de Monta-
lembert (1810-1870).

Ce jour... 

Le Conseil exécutif bernois a nommé
une Commission d'experts chargée d'e-
xaminer la nécessité d'une révision to-
tale de la Constitution cantonale, in-
dique un communiqué de l'Office d'in-
formation et de documentation du can-
ton. Le professeur Fritz Gygi, à Berne,
MM. AIdo Zaugg, privat-docent, à
Thoune, et Arthur Haensenberger, dé-
puté au Grand Conseil bernois, notaire
à Oberdiessbach,.. ont .été. désignés à
titre d'experts dans cette commission.

D'autre part , une subvention canto-
nale de 181.438 francs a été accordée
au sanatorium populaire pour rhuma-
tisants de Loèche-les-Bains. Elle per-
mettra de couvrir une partie du déficit
de l'exercice 1973 qui s'élève au total
à G98.134 francs.

L'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne indique
enfin que le canton alloue une subven-
tion de 150.000 francs à la fondation
« Institut suisse de recherches clini-
ques et expérimentales sur les tu-
meurs ». (ats)

Une révision de la Constitution
cantonale est à l'étude

Le nouveau comité de la Société de
chasse des Franches-Montagnes que
préside M. Ernest Schweizer de Sai-
gnelégier, s'est déjà signalé à plusieurs
reprises par son dynamisme et ses ini-
tiatives heureuses. C'est sans doute
pour cette raison qu'il s'est vu confier
l'organisation de la 85e assemblée ordi-
naire des délégués de l'Association can-
tonale bernoise/des chasseurs à permis.

Les délibérations débuteront samedi
16 mars, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la
Gare de Saignelégier. Le soir, dès 18
heures, les délégués se retrouveront à

la salle de spectacles du Noirmont pour
le banquet officiel qui sera suivi d'une
soirée récréative.

Dimanche, reprise des délibérations,
à 9 heures, puis banquet à l'Hôtel de la
Gare de Saignelégier.

L'ordre du jour de ces importantes
assises comprend notamment la pré-
sentation des rapports traditionnels et
des comptes, l'élection du chef cantonal
de la protection du gibier, la remise
des distinctions et surtout l'élabora-
tion de l'ordonnance de chasse de 1974.

(y)

L'Association cantonale des chasseurs
aux Franches-Montagnes

LE LOCLE et SAINT-PREX

La famille de

MADAME PAUL TISSOT, NÉE OLGA SOMMER,

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa meilleure recon-
naissance.

LE LOCLE et SAINT-PREX, mars 1974.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL ,
t DE LA « MANUFACTURE DE MONTRES NATIONAL SA »

ont le chagrin de faire part du décès de
C;.- / . - ¦ 
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Mademoiselle

Mathilde JACOT
leur collaboratrice et collègue durant 48 ans, dont ils garderont le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame et Monsieur Fernand Cuche-Jacot, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges .Tacot-Farine , leurs enfants et petit-fils,
â Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Jacot-Barbezat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Mathilde JACOT
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leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement,
mercredi, à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1974. ,

L'incinération aura lieu samedi 16 mars.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Fernand Cuche-Jacot, 29, avenue
des Forges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le cœur d'une maman est un trésor
qu'on ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Ernest Wyder-Humbert, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Humbert-Geiger et leur fille, Madame

Elisabeth Poget-Humbert, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Oscar Uldry et leur fils Nicolas, à La Chaux-

de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Tschantz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Humbert ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Max HUMBERT
née Léa TSCHANTZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 76e année,
après de grandes souffrances, vaillamment supportées.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 14 mars 1974.

. ? . L'incinération aura lieu lundi 18 mars, ail crématoire de La Chaux-
de-Fonds. " •¦ " ' "' •"

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille :
Mme et M. Ernest Wyder-Humbert, Combe-Grieurin 39 b,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME KATHY SCHIESS,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, tant par les
messages, les présences, les envois de fleurs, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1974.

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère maman,
belle-maman et g rand-maman , par leurs témoignages d'affection et de
profonde sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ HOFSTETTER-BAUMANN
ET LEUR S ENFANTS.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1974.

I N  M E M O R I A M

15 mars 1973
15 mars 1974

Jean-Louis
TARDITI
Un an déjà, mais tous les

jours nos pensées sont vers toi ,
nous ne pouvons t'oublier.

TA FAMILLE



Les nouvelles structures de Lip
Les structures de la nouvelle Société Lip viennent d'être définitivement
arrêtées et lui donnent la forme d'un holding (la SEHEM) contrôlant deux
filiales : l'une pour l'horlogerie (la Compagnie européenne d'horlogerie),
l'autre pour la mécanique de précision pour les équipements civils et mili-
taires (la SPEMELIP). Pour cette dernière société, la prise de contrôle ne
se fera toutefois que prochainement. La SEHEM (Société européenne d'hor-
logerie et d'équipements mécaniques) et la Compagnie européenne d'hor-

logerie ont tenu leur premier Conseil d'administration le 13 mars.

La Société holding SEHEM
Un communiqué publié à Paris

précise que la Société holding
SEHEM a été constituée avec un ca-
pital de 10 millions de francs détenu
par trois groupes d'actionnaires : un
groupe d'industriels français (dont
BSN, Gervais Danone, Paribas, Rhô-
ne - Poulenc, Sommer - Allibert,
Schlumberger...) pour 50 pour cent,
le groupe suisse d'Ebauches SA pour

34 pour cent et des banques françai-
ses pour 16 pour cent.

Les premiers administrateurs de la
SEHEM sont : MM. André Achille
Beyner, José Bidegain, Jean-Claude
Bunoust-Roquère, Francis Gautier,
Renaud Gillet, François Millet, Clau-
de Neuschwander, Pierre Renggli,
Antoine Riboud et Pierre Albert Stu-
cker.

Le groupe suisse Ébauches SA y
est ainsi représenté par trois de ses
dirigeants : MM. Beiner, Renggli et
Stucker.

C'est M. François Millet, ancien
industriel, qui a été porté à la prési-
dence du Conseil d'administration,
la direction générale étant assurée
par M. Claude Neuschwander. .

La Compagnie européenne
d'horlogerie

La compagnie européenne d'horlo-
gerie a un capital de 30 millions de
francs détenu pour 66 our cent par la
société holding et 34 pour cent par le
groupe Ebauches SA.

Les premiers administrateurs sont:
MM. André Achille Beyner, José
Bidegain, Jean Claude Bunoust-Ro-
quère, Cyrille Debeney, Francis
Gautier, Claude Neuschwander et
Pierre Albert Schwaar.

M. Cyrille Debeney a été porté à la
présidence du Conseil d'administra-
tion et M. Claude Neuschwander a
été nommé directeur général.

La compagnie européenne d'horlo-
gerie agira dans le cadre d'un con-
trat de location-gérance du fonds in-
dustriel et commercial d'horlogerie
de la Société Lip.

La Société SPEMELIP
La Société SEHEM prendra par

ailleurs prochainement le contrôle de
la Société SPEMELIP spécialisée
dans la mécanique de précision pour
les éuuipements civils et militaires.

(afp)

Du nouveau sus- Mars
La sonde soviétique Mars-6 a lar-

gué mardi sur la surface martienne
une capsule d'instruments qui a
transmis des renseignements pendant
sa descente en parachute dans l'at-
mosphère de la Planète rouge, a an-
noncé hier l'agence Tass.

Au cours de sa descente, la cap-
sule a envoyé des renseignements
« nouveaux et importants », mais les
émissions ont brusquement cessé
lorsque le module est arrivé à pro-
ximité de la surface martienne.

La capsule a « découvert que l'at-
mosphère de Mars, au-dessus de cer-
taines régions, a une teneur en va-
peur d'eau plusieurs fois plus impor-
tante qu'on le croyait jusqu 'ici ».

Les instruments ont fourni en ou-
tre « de nouveaux renseignements
sur le relief martien, la température,
la conductivité en chaleur, la struc-
ture et la composition du sol, la com-
position chimique des couches infé-
rieures de l'atmosphère, et la struc-
ture de ses couches supérieures ».

Trois jours auparavant, Mars-7,
sonde identique à Mars-6, a connu
un échec. Par suite d'un mauvais
fonctionnement, la sonde a mal lar-
gué sa capsule, qui est passée à 1300
kilomètres de la surface de la pla-
nète.

Mars-4, moins d'un mois aupara-
vant , avait également échoué par sui-

te d'un mauvais fonctionnement du
freinage de la sonde. Les Soviétiques
avaient lancé Mars-4 et Mars-5 en
juillet ; et Mars-6 et Mars-7 en août.
Les Soviétiques comptaient appa-
remment faire atterrir sur Mars trois
capsules, (ap)

M. George Shultz
démissionne

? Suite de la Ire page

On déclare de source bien infor-
mée que son successeur ne sera pas
nommé dans l'immédiat.

M. Warren a déclaré que M. Shultz
a été « un pilier de l'administration
et du gouvernement » et que M. Ni-
xon l'avait chargé d'exprimer « no-
tre immense respect , affection et
reconnaissance ».

Il s'est refusé à dire si le secrétaire
adjoint à la trésorerie, M. Simon, di-
recteur de l'Office fédéral de l'éner-
gie, pourrait succéder à M. Shultz.

M. Shulzt a été le premier écono-
miste à devenir secrétaire à la tré-
sorerie. Il était également conseiller
présidentiel pour les affaires écono-
miques, poste qu 'il quittera égale-
ment, (ap)

Le nouveau gouvernement
italien est formé

M. Mariano Rumor a présente hier
à M. Leone, président de la Républi-
que, la liste des ministres de sa coa-
lition tripartite de centre-gauche for-
mée de démocrates-chrétiens, socia-
listes et sociaux-démocrates.

Il a ainsi officiellement dénoué la
crise ouverte le 2 mars avant de sol-
liciter, vraisemblablement la semaine
prochaine, la confiance de la Cham-
bre et du Sénat.

Dans le gouvernement que M. Ru-

mor vient de constituer, on note que
les Affaires étrangères (M. Moro),
l'intérieur (M. Taviani), Le budget
(M. Giolitti), la justice (M. Zagari)
ne changent pas de titulaires.

MM. Andreotti (DC) et Giacomo
Mancini (PSI) se voient de nouveau
confier des responsabilités ministé-
rielles respectivement à la défense
et à la Caisse du Midi, cependant
que M. Colombo reprend la direction
du Trésor, (afp)

Chute d'un avion près de Los Angeles
Les 36 occupants d'un bimoteur

Convair 440 ont trouvé la mort mer-
credi soir lorsque l'appareil s'est
écrasé contre une montagne peu
après avoir décollé de l'aéroport de
Bishop, à 300 km. environ au nord
de Los Angeles.

L'avion transportait les 31 mem-

bres d'une équipe cinématographi-
que qui se rendaient à Burbank, dans
la banlieue de Los Angeles, et cinq
membres d'équipage.

D'après les autorités locales, il a
pris feu après avoir percuté la mon-
tagne. On ignore les causes de l'ac-
cident.

Dans la capitale française

Paris, les manifestations ont parfois dégénéré. Ici , les bureaux de la
Compagnie d'aviation chilienne ont été saccagés, (bélino AP)

Quelque trente mille lycéens ont
manifesté hier dans les rues de Paris
contre le projet de loi du ministre
de l'Education nationale, M. Fonta-
net, dont ils estiment qu'il accroîtra
la sélection à l'entrée de l'université.

Les élèves du secondaire ont défilé
sur près de cinq km. dans les quar-
tiers populaires de la capitale. Cer-
tains portaient des pancartes mani-
festant leur hostilité au plan de ré-
forme de l'enseignement dans les ly-
cées. Les manifestants scandaient des
slogans affirmant leur solidarité
avec les travailleurs en grève, y
compris ceux des banques nationali-
sées qui réclament des augmenta-
tions de salaires et de meilleures
conditions de travail.

La semaine dernière déjà , des ly-
céens étaient descendus dans la rue
pour protester contre le même projet
de loi.

De très nombreuses forces de poli-
ce avaient été postées tout au long de
l'itinéraire suivi par les jeunes gens.
Elles ne sont toutefois intervenues
à aucun moment.

Excès des gauchistes
Des milliers de fonctionnaires sont,

d'autre part , descendus à leur tour
dans la rue dans le quartier de l'Opé-
ra après la dispersion de la précé-
dente manifestation pour appuyer
leurs revendications salariales. On a
pu remarquer dans leurs rangs des
délégations des principaux syndicats
de la police, de la CGT et de la
CFDT.

Mêlés aux manifestants, de jeunes
« gauchistes » se sont par ailleurs at-
taqués aux fenêtres et au mobilier
du bureau de la compagnie aérienne
chilienne, mettant à sac le rez-de-
chaussée de l'immeuble, (reuter)

Lycéens et fonctionnaires manifestent

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A la volette, à la volette ! cent
milliards se sont envolés à La Vil-
lette.

A la volette, à la volette, on a
commencé à démolir, hier, sans
tambour, ni trompette, l'abattoir de
La Villette, l'abattoir de Paris.

Quelques employés de boucherie,
qui avaient amené trois taureaux,
ont essayé d'empêcher la destruc-
tion. Simple baroud d'honneur. A la
volette, à la volette !

Avec le scandale de la Garantie
foncière, avec celui des Halles, c'est
pourtant un des plus grands scan-
dales français qui arrivait à son épi-
logue.

Dès qu'on avait commencé à
édifier l'abattoir de La Villette, on
savait qu'il était voué à la démoli-
tion. Pour faire mieux passer la
chose, on avait fait croire qu'il re-
viendrait à quelque 23 milliards de
francs français anciens et qu'il ser-
virait quelques années. II a coûté,
en réalité, 100 milliards d'anciens
francs français et il n'a été utilisé
que très partiellement pendant très
peu de temps.

A sa place, on construira des bu-
reaux, dont les futurs locataires sont
prêts à payer des prix forts pour les
occuper. Quant aux bouchers, a
eux de se débrouiller ! Les plus heu-
reux iront tuer leurs bœufs et leurs
porcs à Rungis. Les moins fortunés
devront se rendre jusqu'en provin-
ce.

Dans cette histoire de gros sous,
où des groupes de pression sont par-
venus à faire construire un édifice
impossible, que pouvaient-ils faire,
sinon s'enfuir loin de La Villette ?

Quelques hectares au cœur d'une
immense métropole, de droit divin,
ils appartiennent aux promoteurs
et aux mandataires.

A la volette, à la volette !
Cette conception très particuliè-

re de l'urbanisme et de la politique
ne doit pourtant pas nous entraîner
à une condamnation simpliste du
régime gaulliste.

Comme le remarquait naguère
le journal « Réforme » : il y a eu
aussi Panama Stavisky, les piastres.
Et c'est, depuis un siècle, l'interpé-
nétration du monde des affaires et
de celui de la politique, c'est l'Etat
devenu l'instrument du maintien
d'un système qui permet à certains
de faire de I'« argent facile » qui
sont les phénomènes graves.

La Villette, c'est un symbole d'une
société, symbole qui explique la
révolte ou la lassitude de vivre de
beaucoup de jeunes.

A la volette, à la volette !
Willy BRANDT

Quand les milliards
s'envolent

Au Portugal

Les généraux Costa Gomez et
Antonio de Spinola . respective-
ment chef et chef-adjoint de l'é-
tat-major des forces armées, ont
été relevés de leurs fonctions, a-t-
on indiqué de source officielle.

D'autre part , l'état d'alerte,
avec troupes consignées dans les
casernes, a de nouveau été pro-
clamé hier à Lisbonne, apprend-
on de source sûre. Cet état d'a-
lerte avait déjà été décrété sa-
medi dernier et levé dans la nuit
de lundi à mardi, (ap)

Deux généraux
relevés de

leurs fonctions

Selon un sondage de l'IFOP effec-
tué au lendemain de la nouvelle no-
mination de M. Pierre Messmer
comme premier ministre, 54 pour
cent des Français sont satisfaits du
président de la République, alors que
37 pour cent sont mécontents.

La cote du.-.pçésident accuse une
baisse par rapport au sondage IFOP
de février (58, pour, cent satisfaits
contre 35 pour cent mécontents. En
janvier, les pourcentages respectifs
étaient de 55 et 35).

Selon le même sondage, la popu-
larité de M. Messmer poursuit un
mouvement de baisse au lendemain
de la formation du nouveau Cabinet.
En effet 42 pour cent des personnes

interrogées se sont déclarées satis-
faites, contre 43 pour cent en février
et en janvier. Le pourcentage des
mécontents est de 47 pour cent , con-
tre 46 en février et 44 en janvier.

La progression du mécontente-
ment est particulièrement sensible
chez les jeunes, dans l'électorat de la
gauche non communiste et l'électorat
réformateur. Le premier ministre re-
gagne au contraire un peu du terrain
perdu parmi les « Parisiens ». (ap)

Selon l'IFOP, la popularité du président
Pompidou et de M. Messmer en baisse

Tel-Aviv. — Les journaux et la ra-
dio israliens ont diffusé un échange de
correspondance peu habituel entre une
femme israélienne, Mme Ophira Telem,
dont le frère a disparu sur le front
égyptien pendant la guerre d'octobre
et Mme Sadate, épouse du président
égyptien

Jérusalem. — La guerre d'octobre a
coûté 22,2 milliards de francs suisses
à Israël.

Taizé. — Le frère Roger Schutz,
prieur de la communauté de Taizé, a
été désigné comme lauréat du « Prix
pour les progrès de la religion » créé
par la fondation « Templeton ».

Treviglio. — Des douaniers enquê-
tant sur une affaire de contrebande ont
découvert dans une ferme près de Tre-
viglio en Italie, le comte di Montelera ,
héritier de la fortune Martini et Rossi,
qui avait été enlevé il y a quatre mois.

Varsovie. — Les chefs des partis
communistes de Pologne et de Tché-
coslovaquie ont demandé la réunion
d'un sommet mondial de tous les diri-
geants communistes.

Moscou. — L'URSS a vendu près
de 280 tonnes d'or en 1973 sur les mar-
chés de l'or occidentaux.

Istanbul. — Les forces kurdes du
nord de l'Irak se sont emparées d'une
ville importante et contrôlent mainte-
nant tout le côté irakien de la frontiè-
re.

New York. — Le secrétaire d'Etat ,
M. Kissinger a déclaré que l'unité
atlantique « est et demeure la pierre de
touche » des relations entre les Etats-
Unis et leurs alliés.

Beyrouth. — La police a arrêté six
Arabes qui préparaient un détourne-
ment d'avion, hier, après que l'un d'en-
tre eux eut cherché à embarquer à
bord d'un Jumbo Jet de la KLM des
armes et des explosifs, à l'aéroport in-
ternational de Beyrouth.

Le ministre de l'intérieur sud-afri-
cain a retiré au théologien suisse Lu-
kas Vischer, qui séjournait depuis deux
semaines en Afrique du Sud à la tête
d'une délégation du Conseil œcuméni-
que des Eglises, son permis de séj our
limité. Cette décision lui a été annoncée
le jour de son départ pour le Ghana.
Le ministre de l'Intérieur a averti M.
Vischer qu'il ne pourra plus à l'ave-
nir entrer dans le pays. Le théologien
suisse s'était prononcé au cours d'une
conférence de presse à Pretoria en fa-
veur d'une aide financière du Conseil
œcuménique des Eglises aux mouve-
ments de libération africains, (ats)

Un théologien suisse
interdit de séjour
en Afrique du Sud

Prévisions météorologiques
Le ciel restera passablement nua-

geux, avec des éclaircies passagères
sur le Plateau, mais encore des aver-
ses, surtout le long des Préalpes.
Limite des chutes de neige vers
1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,97.
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Aujourd'hui...

Au Brésil

Le président Ernesto Geisel, géné-
ral devenu technocrate, prend offi-
ciellement ses fonction aujourd'hui
alors que beaucoup s'attendent à un
relâchement de l'emprise des mili-
taires sur la vie politique du Brésil.

La première dame des Etats-Unis,
Pat Nixon, envoyée spéciale du pré-
sident et trois président sud-améri-
cains, figureront en tête de plusieurs
centaines de personnalités officielles
qui se rendent au Brésil pour la
circonstance.

Au cours d'une cérémonie simple,
le président Emilio Medici, autre gé-
néral qui a guidé le Brésil vers une
croissance économique sans précé-
dent au cours des quatre dernières
années, passera les pouvoirs au géné-
ral Geisel, qui est âgé de 65 ans. (ap)

Passation
de pouvoir



La gestion du club, à cœur ouvert...

Une solide éq^fi? #ë,cûpatfts qui a.préparé avec soin le second tour du championnat. (photos Impar-Neury)

Avec une rare précision, les chif-
fres principaux du budget nous ont
été présentés (recettes, dépenses,
assistance aux matchs, etc.). Il nous
a paru important de les communi-
quer aux futurs spectateurs de ce
second tour , afin de les inciter —
on l'espère au moins — à assister en
plus grand nombre aux rencontres à

La Charrière. Une précision avant
tout : le budget de la saison 1973-
1974 est de 450.000 fr. Sont compris
dans ce chiffre les salaires des jou-
eurs, entraîneurs (de toutes les équi-
pes), soigneur, concierge, matériel,
etc. A relever que c'est là un des
budgets les plus bas du pays. En
effet plusieurs clubs dépassent le

Amusement et maintien de la condition physique durant le camp
d' entraînement qui s'est déroulé au Tessin.

million... D'ailleurs, nous précise M.
Pierre-Albert Perret, je passe pour
une « râpe » au sein de mon club !

Que reste-t-il
sur un match ?

Ces premiers chiffres fixés, que
reste-t-il après déduction des frais
de la recette d'un match à La Char-
rière ? Au cours du premier tour , la
participation a été la suivante :

Chiasso 1731 spectateurs
Lausanne 3047 »
Zurich 3502 »
Winterthour 1501 »
Chênois 796 (!) »
Sion 1229 »

Comment faire pour «noyer» les deux bouts ?
La solution la plus raisonnable est

alors de vendre un joueur ! Et elle
a déjà été mise souvent en pratique.
M. Pierre-Albert Perret-Gentil a fait
exception en conservant, cette sai-
son, les titulaires de l'équipe fanion
et même un effort particulier en
« achetant» Trajkovic et pour le se-
cond tour le Danois Wiberg ! Quel-
ques dons de membres supporters et

L'entraînement du gardien (derrière le but, « Cocolet » Morand).

le produit des cartes de membres
ont permis ces concessions, mais il
fcst évident que cela ne saurait con-
tinuer indéfiniment !

Souhaitons que cet objectif soit
atteint et pourquoi pas dépassé, dès
le match de dimanche, face à l'équi-
pe bernoise des Young Boys. Ce se-
rait là un magnifique encouragement
et un SOUTIEN MORAL INDIS-
PENSABLE pour ceux qui ont à
cœur (comitards, joueurs et entraî-
neur) de se maintenir en ligue na-
tionale A. André WILLENER

Neuchâtel Xamax
reçoit Lugano

samedi, à 17 h.

Pas de concurrence

Pour les matchs de ce week-end,
pas de concurrence entre les deux
grands clubs neuchâtelois. En effet,
Neuchâtel Xamax recevra Lugano,
samedi, à 17 heures, tandis que les
Chaux-de-Fonniers joueront face
aux Young Boys, à La Charrière,
dimanche, à 14 h. 30. L'équipe du
chef-lieu aura certainement à cœur,
face aux Tessinois, d'effacer la con-
tre performance « consentie » à Ge-
nève devant Chênois. Au vu du clas-
sement des deux équipes en présen-
ce, on ne saurait admettre, chez les
supporters xamaxiens, la perte du
moindre point. C'est d'ailleurs là le
souhait général des sportifs neu-
châtelois.

Voici l'horaire des matchs de cet-
te journée :

Quatre rencontres du champion-
nat suisse de ligue nationale auront
lieu le SAMEDI. Il s'agit de Zu-
rich - Grasshoppers (16 h. 30), NEU-
CHATEL XAMAX - LUGANO
(17 h.), St-Gall - Chênois (17 h.) et
Young Fellows - Aarau (18 h. 15).

L'horaire des dîx autres rencon-
tres est le suivant : DIMANCHE A
14 H. 30 : Bâle - Sion, LA CHAUX-
DE-FONDS - YOUNG BOYS, Chias-
so - Lausanne. — A 14 h. 45 : Gran-
ges - Mendrisiostar. — A 15 h.
Servette - Winterthour, Bellinzone
Nordstern, Martigny - Bienne, Tcess
feld - Etoile Carouge, Vevey - Frl
bourg et Wettingen - Lucerne.

L'APPUI MORAL EST INDISPENSABLE
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REPRISE DU FOOTBALL, DIMANCHE A LA CHARRIÈRE AVEC LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG BOYS

si Ton entend conserver une équipe en ligue A dans le Haut Jura
Nous avons, tout récemment, donné les détails de la préparation

de l'équipe chaux-de-fonnière en vue de la reprise du championnat ;
plus particulièrement du camp du Tessin qui a été utile, si l'on
en juge les prestations de la formation de l'entraîneur « Cocolet »
Morand : nul contre Chiasso et surtout une remarquable prestation
dimanche dernier à Lausanne, malgré la défaite. Au cours de ce
match (la presse est unanime), les Neuchâtelois ont fait jeu égal
avec les Vaudois qui sont installés à la seconde place du classement,
à égalité de points avec Neuchâtel Xamax ! Ce sont là des faits
qui ne trompent pas, les Chaux-de-Fonniers sont aptes à demeurer

en ligue nationale A. Si l'on accepte cette gageure, il est très im-
portant, indispensable même, que les fervents du football du Jura
neuchâtelois et bernois fassent également un effort en assistant
plus nombreux aux rencontres du second tour. C'est à ce prix
que le F C La Chaux-de-Fonds parviendra à se maintenir en ligue A
durant les prochaines années. Les raisons en sont fort simples
et elles nous ont été exposées avec bienveillance et franchise par
le dynamique président central du club, M. Pierre-Albert Perret-
Gentil , véritable « homme-orchestre » de SA société où il cumule
de nombreuses fonctions.

Dès lors et sur une moyenne de
2000 spectateurs (donc supérieure à
la réalité), il est possible de faire le
point après un match. Si la recette
est de 11.000 fr. les déductions sui-
vantes entrent en ligne de compte:
taxes sur les spectacles 1100 fr.; lo-
cation du terrain 400 fr.; arbitres
(irais de déplacements et entretien,
juges de touches compris) 700 fr.;
Securitas 500 fr.; caissiers et contrô-
leurs 300 fr. ; redevance à l'ASF
200 fr.; Totomat 100 fr.; publicité
400 fr.; ballon 130 fr.; repas de l'é-
quipe avant le match 250 fr.; colla-
tion après la rencontre (équipe des
réserves inclue) 150 fr. Soit un total
de 4230 fr.

M. Pierre-Albert Perret-Gentil, pré-
sident central du FC La Chaux-de-

Fonds. : •

Ceci, chacun le constatera, sans
aucune exagération ! Après déduc-
tion de ces dépenses, sur la recette,
il reste donc en caisse ;

Fr. 6770.- ou Fr. 3,38
par spectateur !

Un chiffre qui laisse rêveur au vu
du budget qui est, au départ d'une
saison, de 450.000 fr. ! Ainsi, malgré
la prudence dont fait preuve l'actuel
président central, si LA PARTICI-
PATION DU PUBLIC . NE S'AC-
CROIT PAS, l'on s'achemine vers un
déficit de quelque 100.000 fr. Préci-
sons encore que les matchs au de-
hors, à la charge des finances du
club, coûtent 25.000 fr. La recette
restant au club recevant dans son
intégralité.

Lors des matchs amicaux, récla-
més par une majeure , partie du pu-
blic, ce fut encore moindre : Besan-
çon 415; Athènes (première venue
en Suisse des pros grecs) 885; Marti-
gny 119 et Bienne 200. Quant au
match de la Coupe de Suisse face à
Lugano, il a réuni 1925 fervents du
football... Il est évident que devant
de tels chiffres le club a tout inté-
rêt à disputer ses matchs de prépa-
ration au dehors.

Exercices avec le ballon.

TOTAL 11.806 spectateurs
MOYENNE PAR MATCH 1967

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire

locale nul visiteur
Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Bâle - Sion 6 2 2
2. La Chx-de-Fds - Young Boys 3 4 3
3. Chiasso - Lausanne 3 3 4
4., Neuch.-Xamax - Lugano 6 3 1
5. St-Gall - Chênois 5 3 2
6. Servette - Winterthour 4 3 3
7. Zurich - Grasshoppers 4 3 3
8. Granges - Mendrisiostar 4 3 3
1). Martigny - Bienne 5 3 2

10. Vevey - Fribourg 5 3 2
11. Wettingen - Lucerne 3 3 4
12. Young Fellows - Aarau 4 3 3

Sport Toto : opinion des experts

Dès lors la solution idéale est
évidente, si l'on entend dans le Jura
neuchâtelois et bernois MAINTENIR
UNE ÉQUIPE EN LIGUE NATIO-
NALE A, il s'agit de doubler la fré-
quentation aux matchs ! Si cet objec-
tif était obtenu (ce n'est pas deman-
der le Pérou !), les possibilités de
manœuvre des dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds seraient autres ! Il
s agit donc pour ce second tour, où
se joue l'avenir du club , de réunir
une moyenne de 4000 spectateurs
par match.

La solution idéale
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I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
Icg présente en collaboration avec ||J§

g CONNAISSANCE DU MONDE ||

I „ Le journal d'un cinéaste " I
I en Inde 1
|3 Conférence et film en couleurs (6e de l'abonnement), par Ml

j  GUY THOMAS g
WL LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 18 mars 1974 

^rj l LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre Saint-Louis, mardi 19 mars |§$

^S Séances à 
20 h. 30 

précises g®

JÉj Prix des places : Fr. 5.—, location à l'entrée jj Bjj

_ S ' —mmmMmmmMm+*4h_
f  13/14 et 20/21 juillet 1974 ^V

Y Les montres \I des horlogers suisses
I trottent allègrement

vers le temps des vacances.
Et à l'heure des vacances, les horlogers suisses peuvent faire

confiance à Kuoni pour savoir où et quand il fait bon se laisser vivre sans
se'soucier de l'heure exacte.

Majorque Yougoslavie
Une île où chacun peut apprécier à sa façon les Pays des plages de sable fin. De la diversité, de la
chemins de la liberté et de l'évasion. Ceux qui tranquillité, de l'hospitalité. Brela par exemple -
mènent aux tranquilles calanques, ceux qui do- une oasis de paix où il fait bon se laisser vivre,
minent la mer et serpentent au petit bonheur, ceux Villas Bellevue Porec ft 702-_
des centres de vacances les plus cosmopolites ou la Hotd Monte Mulin  ̂

. Fr m_
vie bat son plein... 100 minutes de vol et vous y êtes! HoteI Lanterna , Rabac, Fr. 803.-

i Pension Mary Franch/Nima, Paguera, Fr. 591.- Hôtel Marina, Brela, Fr. 994.-
Pension Dragonera , San Telmo, Fr. 768.-

| Hôtel Ravenna, Calas de Mallorca , Fr. 779.- , 
Club Eldorado,Cabo de Regana,Fr. 1014.- \ \̂ m *£\f Mf \ C *
Hôtel Beverly Plava , Paguera , Fr. 1028.- EftJllf UC^
Hôtel El Coto,Colonia SantJordi,Fr. 1044.- .w.»»v %»Vk/ , %

Hôtel Très Playas, Colonia Sant Jordi, Fr. 1117. - L'île des roses - un paradis où l'Orient,l'Occident et
la Méditerranée conjuguent leurs charmes pour \__ 

m mieux vous ensorceler.

i Ol 75) Hotel Faliraki Beach> Faliraki, Fr. 1269.-
M HJrJLJLlCl. Hotel Eden Roc, Rhodes, Fr. 1333.-
Ùne île plus petite, plus intime, toute proche de Hotel RhodosBay, Rhodes, Fr. 1341.-

jî Majorque. Des ruelles au charme prenant, des mai- Hotel Mediterranean, Rhodes, Fr. 1452.- z_ \
> sons blanches déjà toutes imprégnées du charme X

de l'Orient , une atmosphère à nulle autre pareille, | S
un lieu idyllique pour les vacances. ^̂ dl fch f̂cltfc ^î^^S^^S V̂A ^mWWxH Wm) *. / ^X ŷ ^L  X
Appt. Albatros , Santa Eulalia ,Fr. 828.- ÉLXXXXWM WEmMm.f amÈf r *l̂ fÊÊsÊ ^̂
Hotel S'Argamassa, Santa Eulalia .Fr. 1055.- mWWmmM H Wk

W
^*W_^Êlm^^ *W^ W\

Hotel San Diego , San Antonio, Fr. 1098.- 1̂ 1 I n Kl I^SM^KI
i Stella Mari s Country Club , Cala Gracio, Fr. 1158.- IVULJ ffM ¦gP^S^̂ ^̂ ^ f

¦ Tarifs: majoration en sus pour l'augmentation des ^^ffi Ŵ^r ^flf^^MwP^
¦ frais de carburant «sewisifiKat^

\ Toujours en quête
V des plus beaux endroits
\BMHHMMMMBMMM pour de plus belles vacances

2000 NeuchiteL 8, rue de l'Hôpital,Tél. (038) 244500 2500 Bienne 3,Dufour 17/Collège.TéI. (032) 29922

t

GALERIE
DE L'ATELIER
Versoix 4
Tél. (039) 23 04 04

PEINTURES
Girardet
Dessouslavy
Froidevaux
M. Woog
Ch. Humbert
Evard
Grounauer

FOIRE DE MILAN
un rendez-vous annuel
mille occasions pour de bonnes affaires
12 JOURS DE FOIRE GENERALE ? 297 JOURS D'EXPOSI-
TIONS SPECIALISEES D PLUS DE 29.000 EXPOSANTS
DE 90 PAYS D 76 PAYS REPRESENTES OFFICIEL-
LEMENT
CALENDRIER MARS-JUIN 1974 
52* Foire Internationale de MI-DO 74 - Exposition International»
Milan: 14-25 avril d'Optique, Optométrie et OphtaJWe:

IV Exposition-Congrès International iNTERBIMALL 1974 - V Biennale Inter-
Chauffage - Climatisation - Réfrigéra- nationa|e des Machines pour le Travail
lion - Appareils Sanitaires - Salon du du Bois . 18-25 mai
Carrelage Céramique: 1-7 mars : 
1- EUROPEL - Marché de la Production £f^L

L
,1 Ë!L°,

n 
l̂ ^Z^i™Européenne des Saos à Main: rAÏ"M«£ 

™
de"

. pilonnages et pour la Menuiserie en
MIAS 74 - Marché International de l'Ar- général: 18-25 mai
ticle de Sport et du Camping: ...-.... ,-,--.-,-,. .. Zl , . .¦ ,

9-12 mars MITAM/STAR 74 - Marché International
du Tapis et du Textile pour l'Ameuble-

1" EUROCUCINA - Biennale Internatio- ment: 23-27 mai
nale des Meubles de Cuisine: 

9-12 mars 4* FLUID - Salon Italien des Equipe-
ments Hydrauliques, Pneumatiques et

Salon de l'Enfance: 12-19 mars de Graissage
10- COMIS/PEL-Salon International de 

 ̂

EleMac - Salon des Eléments de
la Fourrure: 21-25 mars Macnines - 5'10 '"'"

29- MIFED - Marché International du 25' MIPEL - Salon Italien de la Maro-
Film, du Film TV et du Documentaire: quinene (Exposition Internationale):

18-25 avril . ~m " iuln

35* MITAM - Marché International du 22' COMIS/EUROTRICOT - Salon Euro-
Textile pour l'Habillement: 5-8 mai péen de la Bonneterie: 18-21 juin

Inscrivez dans vos programmes une Renseignements, Cartes de légitimation
visite à la Foire de Milan et une vi- et "Catalogue Pré-Foire": Fiera di Mila-
site à l'exposition spécialisée qui vous no, Largo Domodossola 1,20145 Milano
intéresse tout particulièrement. Corn- (Italie) D Délégation de la Foire: Gr. Uff.
mandez d'avance le "Catalogue Pré- Giovanni Iviglla, c/o Chambre de Com-
Foire" qui parait le 1" février et qui merce Italienne, Schiff landcplatz 26,
contient la liste de 80% environ des 8022 Zurich S 471080.
produits exposés. Pour faciliter la re-
cherche aux visiteurs étrangers, l'index
des produits exposés est rédigé en
français, anglais, allemand et espagnol.

La Foire de Milan décline toute responsabilité au cas où les dates indiquées
dans ce calendrier seraient modifiées par les Organisateurs des Expositions.

CH EZ * J EA N|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

WEEK-END GRA-
TUIT pour toutes
locations à Pâques
(2 personnes) dès
Fr. 250.—.
Le Mazot , bureau
vacances, tél. (025)
2 18 92. 

Lisez l'Impartial

A LOUER A CHÉZARD

appartement
3 Va pièces, dans une villa neuve. Vue,
jardin, garage. Tél. (038) 53 16 35.
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MARDI 19 MARS à 20 II 30 f ,
10e et dernier spectacle de l'abonnement

Les Galas Euro-Théâtre/Roland Jouve Paris
présentent ;;

FAUST
de ROGER MASSON

~~¦"~ d'après l'œuvre de GOETHE ™"——¦—•"

CRÉATION MONDIALE
j  Décors du Théâtre des Arts de Rouen

Mise en scène de Roland Jouve >

« Une très grande soirée ! » La presse

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53, p
dès mardi 12 pour les Amis du Théâtre, et dès
mercredi 13 pour le public. Réductions aux apprentis
et étudiants. I

—

Centre de culture CI b C
VENDREDI 15, SAMEDI 16 MARS, à 20 h. 30

SPECTACLE >

obaldia
L'AIR DU LARGE

LS GENERAL INCONNU
par *t

L'EQUIPE théâtrale de l'abc ' .

Mise en scène : André Gattoni
Costumes : Dolly ï

Effets sonores : Francis Jeannin

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant le spectacle à la

caisse de l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22.

LA FERRIÈRE
HÔTEL DU CHEVAL-BLANC

SAMSTAG 16 MARZ 1974, 20.30 Uhr
SAMSTAG 23 MXRZ 1974, 20.30 Uhr
SONNTAG 24 MXRZ 1974, 14.30 Uhr

K0NZERT UND THEATER
gegeben vont Mânnerchor und Landfrauenverein
Nach der Auffuhrung gemùtliche Unterhaltung mit

LÂNDLERKAPELLE

FLUK CREMINES

1 MANESSIER 1

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 16 MARS

dès 20 h. 30

G R A N D

• BAL*
avec l'orchestre
JAMES ¦ LOIS

Organisation :
Société accordéonistes

« EDELWEISS »

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
SAMEDI 16 MARS 1974

a 17 heures

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Séance publique
Proclamation du Prix 1974

de l'Institut
présenté par le recteur Sôrensen

Intermède musical

Conférence du professeur
Jean Rossel

« La physique et le problème de
l'énergie »

j Entrée libre

fiçSJrélé-bonheur



Sélection de vendredi
TVR

20.35 - 22.15 Spectacle d'un soir :
Virage Dangereux.

John Boyton Priestley avait fer-
mement établi sa réputation de cri-
tique littéraire quand il se tourna
vers le roman, décrochant le succès
avec « Les Bons Compagnons », en
1929, et « Là-bas », en 1932. Dans
la même année, il signait sa pre-
mière pièce de théâtre, précisément
ce « Virage dangereux » programmé
aujourd'hui sur les écrans romands.
Ce n'est pas pour rien que les piè-
ces de Priestley ont connu une au-
dience mondiale : on y retrouve une
peinture de l'Angleterre quotidien-
ne, un mélange de rigueur, d'hu-
mour et de liberté, qui font de cet
auteur un vigoureux critique de la
réalité sociale de son temps. Et c'est
à juste titre que l'on a comparé
J. B. Priestley à Bernard Shaw ou
H. G. Wells.

« Virage dangereux » a connu, en
France, un succès aussi considérable
qu'à Brodway ou à Londres ; par-
ticulièrement auprès du public pa-
risien, l'adaptation de Michèle Ar-
naud produisit la plus favorable im-
pression. Et cette œuvre remarqua-
ble a prouvé qu'une série telle que
« Au théâtre ce soir », dans le cadre
de laquelle elle fut présentée pour
la première fois, pouvait également
proposer au public des sujets qui
n'étaient pas à proprement parler
des comédie, sans pour autant le
décevoir.

Il est vrai que la pièce de Pries-
tley est ici remarquablement servie
par la mise en scène de Raymond
Rouleau et, surtout, par l'interpré-
tation de ces grands comédiens que

A la Télévision romande, à 20 h. 35, Spectacle d'un soir : « Virage dan-
gereux ». Avec : Guy Tréjan, Martine Sarcey (à droite), Gérard Lartigau,
Danièle Evenou, Jacques François, Madeleine Clervanne et Pascale

Roberts à gauche, (photo TV suisse)

sont Guy Tréjean, Jacques Fran-
çois, Gérard Lartigau, Pascale Ro-
berts, Martine Sarcey, sans compter
Madeleine Clervanne, qui, dans un
rôle de femme écrivain, apporte jus-
te ce qu'il faut d'humour pour que
l'équilibre de la pièce soit parfait.
A n'en pas douter, « Virage dange-
reux » recueillera auprès du public
suisse romand un succès aussi vif
qu'en France...

Si vous avez manqué le début :
La durée de la pièce est sembla-
ble à celle de l'action, et l'histoire
se déroule précisément pendant une
soirée, après le repas. Betty, Olwen
et Miss Mockridge sont installées
dans le salon de Freda, leur hô-
tesse. Elles viennent d'écouter une
pièce à la radio.

A ce moment, Gordon, mari de
Betty, Robert, mari de Freda, et

Stanton, un ami célibataire, vien-
nent les rejoindre.

TVF 2

20.35 - 22.35 Dramatique : Mes-
sieurs les jurés. « L'affaire
Hamblain ».

Bernard Hamblain a tué sa fem-
me « par amour pour son fils ». S'a-
git-il, comme il le dit , d'un cas de
légitime défense ou bien plutôt d'u-
ne vengeance d'homme humilié ?

Treize années avant que ne se
produise ce drame, Bernard et Ma-
rie-Claude Hamblain adoptent le pe-
tit Gilles. Puis, sans qu'on sache
très bien pourquoi, les époux Ham-
blain se séparent et c'est la mère
toute seule qui désormais prend l'é-
ducation de l'enfant en charge.

Treize années se passent et pen-
dant les vacances d'été le hasard
met en présence le père et le fils.
Hamblain « découvre » alors l'ado-
lescent et un sentiment paternel très
vif s'éveille en lui. Au début, la
mère voit ce rapprochement entre
le père et l'enfant d'un bon œil au
point qu'elle écrit même à une pro-
che parente qu'elle va peut-être re-
faire sa vie avec son mari...

Pourtant brusquement elle chan-
ge d'attitude et veut soustraire son
fils à l'influence de son père. Ber-
nard Hamblain décide de s'expa-
trier en Suisse en emmenant son
fils. Le moment du départ arrive.
La mère qui a su ce projet éloigne
et cache Gilles. Les époux Ham-
blain se rencontrent, Hamblain me-
nace sa femme, prise de panique,
elle sort un revolver, il sa désarme,
retourne l'arme contre elle. Et la
tue...

Point de vue
Une farce énorme
A peine arrive au pouvoir, M.

Arthur Conte, PDG de l'ORTF mit
fin à la tentative de libéralisation
de l'information conduite par Pierre
Desgraupes. A peine eut-il rué dans
les brancards en protestant contre
les pressions du pouvoir que M.
Conte, seize mois plus tard, devint
ex-PDG. Son successeur, M. Mar-
ceau Long, doit mettre sur pied la
« nième » réforme de l'Office qui
sera, n'en doutons pas, la bonne : le
personnel n'apprécie guère ses pro-
jets, craint le démantèlement de
l'entreprise, multiplie les avis de
grève et les grèves impopulaires. Le
gouvernement veut une télévision
« sage » conforme à ses désirs. Le
personnel, en particulier les créa-
teurs, souhaite disposer de quelque
liberté d'expression, les organisa-
teurs veulent une technostructure
qui fonctionne. Le public, dans sa
bonne moitié, n'est pas content de la
télévision, pour des raisons opposées.

Des professionnels de la télévision
ont ainsi organisé en lieu et place
des « Dossiers de l'écran » (mardi
soir sur la 2e chaîne) une grande
discussion sur tous ces problèmes,
avec questions posées par écrit et par
téléphone émanant de téléspectateurs
et tentatives pour y répondre ou
éviter de le faire. Une bonne ving-
taine de personnes se trouvaient sur
le plateau. Le directeur a fait « sau-
ter-le-verrou » dès 22 h. 30 : ces
messieurs et une dame ont donc
discuté jusqu'à 23 h. 15, 45 minutes
de plus que prévu ; ils s'accordent
ce qu'ils refusent aux autres...

Autour de M. Long, des directeurs
de chaîne, Jacqueline Baudrier,
Pierre Sabbagh, J. O. Guillaud, de
chefs de l'information, de gens de
radio, de réalisateurs, producteurs,
représentants du personnel, et un
ministre M. Lecat. Bien entendu
chacun doit faire sa déclaration sur
tous les points soulevés. Donc per-
sonne ne peut vraiment s'exprimer
si l'on veut parler de tout. Ce sont
donc des professionnels de la télé-
vision qui sont tombés d'accord pour
participer à cette farce énorme où
personne n'a finalement rien pu dire.

Dans ce fatras où chacun faisait
son petit numéro pour sa «clientèle»,
que retenir ? Une ou deux idées, des
interventions, des incidents, quelques
déclarations qui montrent où sont les
vrais problèmes, ceux que l'on refuse
de poser (la créativité, l'ouverture
de l'information, la tolérance, l'hon-
nêteté). La palme, assurément, re-
vient au ministre qui, comme beau-
coup d'hommes politiques, sait ce que
doit être la télévision en donnant
fortement l'impression qu'il lui man-
que un élément négligeable pour en
juger vraiment, la regarder, pas un
soir, mais souvent, et régulièrement.

Dans le « Pomt de vue » d'hier,
Madame Desfayes a décrit les consé-
quences de l'incident provoqué par
M. Lecat. La Télévision suisse ro-
mande, blessée, a protesté par l'in-
termédiaire de M. J. Dumur. La
Suisse va-t-elle protester par voie
diplomatique auprès du gouverne-
ment français comme la Chine le
fait un peu partout à cause du pas-
sage du film de Jean Yanne « Les
Chinois à Paris » ?

Pour une fois, plaignons les hom-
mes politiques d'être des hommes
politiques. Une déclaration même
sincère, et c'est l'incident. Les pau-
vres doivent pratiquer l'autocensure.
Ceci dit, voilà beaucoup de bruit
pour pas grand chose : le direct,
c'est le direct...

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiques. Météo. 12.29 S. horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.00 La tartine. 14.05
Lire. 14.15 Radioscolaire. La littérature,
un dialogue entre amis. 14.45 Sélection-
jeunesse. 15.05 Parlons-en. 16.05 Feuil-
leton : Oliver Twist (20). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 17.55 Le
fouquet. 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 74. 20.30 Le
Concert du vendredi. L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 La tribune
romande. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00, Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads, informations en romanche. 19.40

Musique légère. 20.00 Informations.
20.10 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre, une génération. 21.45 A livre ou-
vert. 22.15 Entre-lignes. 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 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Saint-Fridolin - Sackingen -
Glaris. 21.15 Pour le 60e anniversaire
de Hans Fritz Beckmann. 22.20 Revue
de presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10

Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Orgue de cinéma. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La ronde des livres. 18.15
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour - un thème. 20.30 Mosaï-
que musicale. 21.00 Spectacle de varié-
tés. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Chanteurs d'aujourd'hui. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à G.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d'anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Les magazines de la semaine. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance: Le
royaume millénaire (8). L'autopsie du
hasard (fin). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous ! Mosaïque tou-
ristique. 10.55 Echecs à la radio: Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05 De
mélodie en mélodie. 11.30 Concours de
marches de l'Union européenne de Ra-
diodiffusion Lausanne 1973. 12.00 Hom-
me et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique varice.

SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasion

L'aventure est au nord.
18.30 (c) Avant-première sportive

Curling : Objectif... les Championnats du monde.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Boujour Printemps. Pour les petits.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

16e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités. . » » s "_ Sjf
19.40 (c) Téléjournal " p
20.00 (ci Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

Cyclisme.
20.35 Spectacle d'un soir : Virage dangereux

de J. B. Priestley.
22.15 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande. .
23.40 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde

Programme pour les
enfants de 10 à 12 ans.

18.10 (c) Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Magazine

économique
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Miroir du monde
21.15 Ici Berne

Chronique des Cham-
bres fédérales.

21.30 (c) Le Meilleur
Film anglais.

23.05 (c) Téléjournal
23.20 (c) Hockey sur glace

Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Rendez-vous au Club
des enfants - Comi-
ques américains : Har-
ry Langdon et Vernon
Dent.

18.55 Devenir
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Aventures

Quand le Sahara était
vert. Documentaire.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Médecine

aujourd'hui
La grossesse.

21.50 (c) Chapeau Melon et
Bottes de Cuir
Service de sécurité.

22.40 (c) Hockey sur glace
23.40 env. (c) Téléjournai

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) « Exempla »

Reportages en direct
de la Foire internatio-
nale de Munich.

16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Vie et habitations
17.55 (c) Télé journal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Vol à la Tire

Téléfilm de W. Kirch-
ner. ¦

21.35 (c) Le septième sens
21.40 (c) Ici Bonn -'
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Adèle Spitzeder

Film de Martin Sperr.
A. Spitzeder vit à Mu-
nich ; sans moyens et
sans travail , elle com-
mence à emprunter et
paie de lourds inté-
rêts...

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sport magazine

Yoga pour tous.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les enfants

Petit cours de cuisine.
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 (c) Télésports
Hippisme : Grand Prix
d'Allemagne en re-
transmission de la
« Westfalenhalle » de
Dortmund.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 La Femme de Loin

Film allemand d'Egon
Gunther (1965). Avec
Marita Bôhme, etc.

23.10 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.00 Cyclisme

Paris-Nice. Ascension du Mont-Faron.
14.30 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

Voyage au fond de la mer.
18.50 A la recherche de...

Enigmes : V 31.
19,20 Actualités régionales  ̂ - ~j. 

 ̂\19.45 24 heures sur la une
20.15 A Dossiers ouverts

La Malédiction de l'Ogre. (Série).
20.30 Dialogue avec André Malraux

à propos du « Musée imaginaire ».
21.20 Suspense

2. Terreur sur la Montagne. (Série)
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Arsène Lupin

9. La Chimère du Calife. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (14)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Messieurs les Jurés

2. L'Affaire Hamblain. (Série).
22.35 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Cap sur l'aventure
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A livre ouvert
20.40 (c) Concert
21.45 (c) Les poètes
22.10 (c) Journal Inter 3 Le Concert du vendredi

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ce soir, transmission directe d'un
concert donné en la Grande salle
d'Epalinges par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne placé sous la direc-
tion d'Armin Jordan, avec le con-
cours en soliste du soprano Renée De-
fraiteur. Au programme figurent
« Fuga », orchestration par Anton We-
bern du Ricercare tiré de l'Offrande
Musicale de J.-S. Bach, « Maria Trip-
tychon » pour soprano et orchestre de
Frank Martin et la Symphonie No 84
en mi bémol majeur de Haydn.

J.-S. Bach demeure au 20e siècle un
modèle incomparable et nombreux sont
les compositeurs contemporains qui ont
témoigné de leur admiration pour tel
prélude, choral ou fugue du Cantor de
Leipzig. Parmi eux, Schônberg et Sta-
vinsky se sont notamment manifestés
en réalisant de très heureuses trans-
criptions.

Webern, quant à lui, a choisi l'admi-
rable partition que constitue le « Ri-
cercare à six » de l'« Offrande Musica-
le », page fort connue grâce à la trans-
cription pour cordes due à Edwin
Fischer, (sp)

INFORMATION RADIO
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A La Chaux-de-Fonds: 62, avenue Léopold-Robert

GARAGEduVERSQIX
Agence officielle AUDI - NSU - LADA et J ENSEN
vous présente son choix d'impeccables occasions :

G A R A N T I E  TOTALE
3 MOIS OU 5.000 KM.
ECHANGE - FACILITÉS - RÉSERVATION

Alfa Roméo 1750 GT 1971 36 000 km. jaune
coupé

Audi 80 LS 1973 24 000 km. rouge
Fiat 124 S 1970 67 000 km. beige
Fiat 124 S 1972 13 000 km. bleue
Fiat 128 Rally 1972 20 000 km. jaune
Fiat 128 1300 S Cpé 1972 12 500 km. jaune
NSU 1000 1970 38 000 km. verte

i NSU 1200 TT 1968 mot. 25 000 blanche
NSU 1200 TT 1971 40 000 km. orange
NSU 1200 SC 1967 77 400 km. verte
NSU RO 80 1969 70 000 km. blanche
Opel Rekord 1900 L 1970 60 000 km. rouge

Samedi, ouvert jusqu'à 18 heures

VENEZ LES VOIR ET... COMPAREZ!
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Charrière la  La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 69 88

FAMÛKS SÀ Neuchâtel
cherche

pour son service des achats

une aide
de bureau
pour des travaux de classements , de bureau
simples, ayant si possible des notions de dacty-
lographie et travaillant d'une manière conscien-
cieuse.

HORAIRE MOBILE

offrant une liberté individuelle très étendue per-
mettant de concevoir la journée de travail selon
les désirs et besoins de chacun.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter,
tél. interne 263.

F A V A G S. A.
Monruz 34
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 1141.

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

Grand Magasin
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¦KJOT cherche pour son BAR

HB caissière
H fille d'office
Hflk aide de cuisine
HEiMB \W Nombreux avantages sociaux
¦ ^̂ H 

dont caisse de pension, plan
V H d'intéressement et rabais sur les
^B H achats.

^̂ ^̂ » Semaine de 5 
jours 

par rota- 'j
V fions.
B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.



Le mariage des jeunes gens d'aujourd'hui
sous le signe de «vive la mariée» !

Le mariage a été sérieusement mena-
cé dans plusieurs pays, l'union libre
étant prônée par les jeunes gens qui
considéraient cette cérémonie comme
une institution... Il  fau t  admettre que
leurs idées changent avec leur âge et
que la grande majorité f in i t  p ar pro -
noncer, d' une voix plus ou moins émue,
le traditionnel « Oui ».

Cela ne veut pas dire que les jeu-
nes acceptent «le mariage à papa » ,
dont ils font  encore une critique acerbe.
Si le mariage reste pour eux une déci-
sion importante, ils pensent qu'il n'in-
téresse que le couple et que celui-ci
doit le considérer d' une manière pra-
tique , réaliste et individuelle. Pourtant,
ce mariage démythif ié  et désacralisé
semble engager les partenair es encore
davantage qu 'il ne le fais ait autrefois.

La façon directe qu'ont les jeunes
d'aborder et de résoudre les problèmes
du couple semble parfois  brutales aux
générations précéden tes. Surtout lors-
que le mariage est mis à l' essai, comme
on le ferait  pour un modèle de voiture.

Cette attitude expérimentale mar-
que au contraire une certaine prise de
conscience, de sérieux. Et elle s 'accom-
pagne for t  bien d'un certain roman-
tisme ! Car tous les jeun es, qu'ils l'a-
vouent ou non, éprouvent la nostalgie
du bonheur et ont envie de donner un
éclat particulier à ce que l'on appelle
encore le plus beau jour de la vie.

De coupe Empire, cette robe en satin
est rehaussée de précieuses incrusta-
tions de dentelle. Les manches lon-
gues, étroites dans le bas et bouffant
dans le haut , s'inspirent des modèles

de l'époque.

En crêpe tersuisse, cette robe de coupe
princesse a de longs plis, un col sou-
ple rabattu loin du cou et des man-
ches longues incrustées de bandes de
broderie et garnies de marabout. La
coiffure, elle aussi rehaussée de ma-
rabout, auréole le visage. Un manchon
de charme remplace le traditionnel

bouquet.

BEAUCOUP D'AMBIANCE
Les noces d'aujourd'hui sont carac-

térisées par beaucoup d'ambiance, de
spontanéité et de désinvolture. Avec
un plaisir évident de reprendre d' an-
ciennes traditions... Car même les jeu-

nes f i l les  très modernes n hesitent pas
à porter les charmants petits voiles et
les longues toilettes auxquelles elles
donnent, selon leur humeur, un petit
air tzigane ou folklorique. Et si elles
restent f idèles au blanc, elles savent
fort  bien jouer avec les tons pastels
et les petits bouquets de couleurs.

LA MARIÉE EST JOLIE
Les mariées 1974 portent des robes

longues ou qui frôlent les chevilles.
Adieu les costumes-pantalons et les
jupes très courtes ! La mode est ro-
mantique, très féminine et elle séduit
même les f i l les qui passent le plus
clair de leur temps en jeans délavés...

D'une manière générale, trois ten-
dances prédominent :

— Lo robe Empire à longs plis droits,
corsage montant, taille haute, légère-
ment marquée et longues manches
étroites en bas et bouffant  aux épaules.
Certains modèles très représentatifs de
ce style sont encore rehaussés de bro-
deries incrustées.

— La robe princesse à la ligne élé-
gante, qui donne beaucoup de classe,
surtout si l'on jette son dévolu sur
un tissu aux plis très souples.

— La robe très jeunes, très légère
et très romantique, parfaite pour les
noces à la campagne. Qu'elle soit réali-
sée en chi f fon  blanc ou parsemé de
fleurette de tons pastels, elle est tou-
jours garnie de ruches, de volants et
de longs rubans soyeux.

LES ACCESSOIRES
Les voiles classiques ont presque

complètement disparu, on leur préfère
les voilettes ou les voiles courts, retenus
par des co i f f e s  de dentelle. Mais en
fait , la mode est aux capelines aux
petits bonnets ou aux tambourins. En-
f in , toujours plus de fiancées rêvent
de se marier dans une longue mante
à capuchon. Il est vrai que cet acces-
soire est des plus flatteurs, car il en-
cadre harmonieusement le visage et
donne à la silhouette un charme tout à
fa i t  romantique.

En dépit du choix, bien des jeunes
mariées renoncent à toute coif fure d'ap-

Robe à corsage montant, garnie de ruches romantiques, coupée dans un chiffon
nylsuisse ; le bas des manches est transparent. Elle se porte avec une longue

mante à capuchon, traînant légèrement sur le sol.

parât et laissent tomber leurs cheveux
sur leurs épaules comme d'habitude ;
elles ont alors la coquetterie d'y piquer
des f leurs , des plumes ou des perles,
ce qui s u f f i t  à leur donner un petit
air d'élégance absolument délicieux.

LE MAQUILLAGE
La mariée doit être absolument

rayonnante le ]our de ses noces, aussi
son maquillage n'est-il pas superflu ,
bien qu 'il doive rester discret. Il est
rare qu'une jeune f i l le  d'aujourd'hui
puisse procéder tranquillement à tous

¦"les préparatifs du mariage. Jusqu'au
jour fati dique, elle mène généralement
de chef son activité professionnelle et
l'installation de son futur  intérieur,
d' où bien des agitations et des éner-
vements !

Les esthéticiens sont de véritables
faiseurs de miracles et un passage dans
un institut de beauté s 'impose pour la
future mariée. Des ombres à paupières
diamantées et des rouges à lèvres na-

crés donnent au visage un éclat mysté-
rieux. Le reste du maquillage sera,
bien entendu, tenu dans des harmonies
très douces qui contribueront à créer
un « visage du parfait bonheur ».

La mère de la mariée doit être aussi élégante que sa fille. N'est-ce pas un jour
exceptionnel pour elle aussi ? La ligne Empire de cette longue robe avantagera
sa silhouette. Elle est réalisée dans un satin noir, rehaussé de bordures dorées.
Un boléro à manches longues est utilisé pour couvrir les bras nus. Quant à la
mariée, elle a choisi une légère toilette de chiffon qui s'accompagne, pour la
cérémonie religieuse, d'une longue mante à capuchon, très flatteuse au visage

et traînant légèrement derrière elle, (modèles M. Rytz)

LE SYMBOLE (PRESQUE) INUTILE
La plupart des articles textiles de

bonne qualité portent une étiquette
cousue qui ,renseigne les consommatri-
ces sur le nom des fabricants des fibres
textiles, la composition du tissu et la
marque du confectionneur.

Le code d'entretien revêt lui aussi
une grande importance, sinon la plus
grande et les symboles doivent être
étudiés attentivement si l'on veut que
la pièce d'habillement garde sa fraî-
cheur et surtout ses dimensions !

L'un de ceux-ci, un cercle, s'adresse
plus au teinturier qu 'à la consomma-
trice. Il est parfois barré, ce qui indique
que le vêtement ne peu t pas être net-
toyé chimiquement.

Ce symbole caractéristique peut por-
ter au centre les majuscules A, P et F
qui font, savoir au professionnel quel
procédé il doit adopter pour détacher le
vêtement avec tous les égards possibles.

C'est dire que ce symbole intéresse
surtout les gens du métier. On sait que
les teinturiers n'utilisant pas d'eau mais
des solvants organiques qui agissent à
la fois comme détergents et comme
détachants. Le choix du solvent dépend
en tout premier lieu du genre des tissus
mais aussi des fournitures et des fini-
tions.

Pour ceux qui aimeraient en savoir
davantage, voici ce que ces trois majus-
cules signifient :

A : tous les procédés courants dans
la branche sont autorisés.

P : est recommandé le nettoyage au
perchloéthylène.

F : seul le détachage au solvant F
entre en considération.

Si le symbole est barré, ceci veut dire
que le vêtement ne supporte pas les
solvants chimiques. Dans ce cas, il est
clair que l'on utilisera aussi avec les
plus glandes précautions les détachants
en vente dans le commerce.

Guerre et paix
UN SIGNE DE VIE

f 
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J'ai entendu récemment, sur les
ondes, l'interview d'un chirurgien
qui participa , en tant que tel, à la
guerre d'Indochine, en connut les
horreurs indicibles ; il exerça sa
profession dans des conditions in-
imaginables que seul son récit per-
met de réaliser.

La guerre a toujours été dans le
monde, comme elle est à l'intérieur
de l'homme, hélas ! Il y a les guer-
res lointaines dont la presse, la ra-
dio, la télévision nous permettent
de suivre les épisodes, souvent sans
aucune émotion — j'allais dire pres-
que avec indifférence — tant que
leurs conséquences ne sont pas me-
naçantes pour nous, pour notre
confort, pour notre sécurité. Se-
rions-nous blasés lorsqu 'il' s'agit des
malheurs d'autrui ?

La guerre, si opiniâtre soit-elle,
f ini t  par toucher à son terme, après
des médiations fréquemment lon-
gues et difficiles. On discute des
conditions de la paix autour d'une
table tandis que les soldats se bat-
tent encore, que des hommes souf-
frent , tombent, agonisent, meurent,
que les populations civiles, femmes,
enfants , vieillards, subissent un sort
non moins affreux.

Dans bien des cas, la paix n'a
rien d'une blanche colombe tenant
en son bec un rameau d'olivier et
suscitant une grande allégresse par-
mi les survivants. Qui dit survivants
dit victimes. Que de veuves, que
d'orphelins , que de cœurs blessés,
que de détresse ! Des villes, des
villages rases ou partiellement dé-
truits, des réfugiés minables, des
pays déchirés ; il n'y a vraiment
pas de quoi se réjouir !

Ne croyez pas surtout que je me
complaise dans des descriptions
pénibles ; il s'agit d'être réaliste,
sans plus.

Bienheureuses les nations qui
n'ont pas connu la guerre ! En re-
vanche, l'expérience de celle-ci, ses
souvenirs devraient être utiles aux
gens qui l'ont vécue.

Pendant les hostilités, j'habitais
la France. Toute jeune, j'ai eu faim.
Avec un bout de pain reçu le matin
pour toute la journée jusqu'au len-
demain , un pot de rutabaga ou de
topinambour bouilli sans aucune
matière grasse, il fallait bien tenir,
même en hiver, sans chauffage, à
un âge où l'on est vite affamé. Eh
bien ! j'en ai gardé un grand res-
pect de la nourriture qui inclut,
d'une part , l'horreur du moindre
gaspillage et , d'autre part , un sen-
timent de reconnaissance et de joie
lorsque je vois, sur la table, un
beau pain doré, une tresse qui sen-
tent bon ; comme j'ai l'odorat très
développe, je les respire de près
pour mieux les apprécier. Lorsque
nous rentrons à la maison avec un
chargement de provisions, je me dis
que grande est notre chance, mais
en général, il faut reconnaître que
nous n'avons pas le sens des pro-
portions en ce qui concerne notre
chance et nos soucis.

Un exemple : j'étais en visite chez
une amie, malade et immobilisée,
qui souffrait de ne pouvoir aider sa
fille lors de son prochain déména-
gement. La jeune femme se tour-
mentait beaucoup à cette perspec-
tive, sa mère lui déclara :

— Pense un peu aux pays en
guerre, aux personnes dont les ha-
bitations ont été détruites, auxquel-
les il ne reste plus rien. Par com-
paraison , les soucis de ton déména-
gement te paraîtront bien peu de
chose ».

Cette petite leçon ne pourrait-
elle pas s'appliquer , sur des plans
divers, à chacune de nous ?

Claire - Marie

Le bonheur de posséder un jardin
est un privilège qui se fait de plus
en plus rare de nos jours. Par contre,
les amis des plantes ont la possibilité
d'installer dans leur appartement —
si petit soit-il — un mini-jardin ver-
doyant et fleuri de plantes d'intérieur.

Le livre « Plantes d'intérieur », ap-
partenant à la collection « Silva-Habi-
tation », donne la marche à suivre qui
permettra aux intéressés, au cœur
même de l'hiver, de s'émerveiller de-
vant la floraison de leurs plantes.

Quelques notions théoriques sont né-
cessaires ; mais n'ayez crainte : c'est en
termes simples et clairs que l'auteur,
Fritz-Martin Engel , livre l'essentiel de
son art. Il décrit la composition, véri-
table cohésion interne, qui anime ce
petit coin de nature passionnant et
accessible à chacun, en ajoutant quel-
ques précieux conseils.

En effet , l'endroit à choisir, la com-
position de la terre, l'arrosage, la fumu-
re, sont des finesses qui ne doivent pas
échapper au futur propriétaire d'un
jardin d'intérieur. Un survol pratique
des plantes les plus caractéristiques
et une description détaillée de chaque
plante illustrée dans l'ouvrage, consti-
tuent la meilleure réponse aux diverses
questions qui préoccupent les amis des
plantes. Le livre « Plantes d'intérieur »
est splendidement illustré par plus de
cinquante photographies en couleur
d'une qualité irréprochable.

(« Plantes d'intérieur », Ed. Silva.)

Plantes d'intérieur
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Seules Margot et Anthea avaient eu des
antennes. Fanny, ainsi qu'Anthea le fit observer
à Margot , avait fait la connaissance de Rob
Quillet avant elles ; Margot rappela à Anthea
ce qui s'était passé au dîner et elles allèrent
trouver Fanny. C'était le lendemain du jour où
Charmian les avait vus tous les deux au théâ-
tre. Fanny venait de faire de la gelée de pom-
mes. Donc, « ce devait être en octobre » songea
Fanny, perplexe. Elle semblait avoir fait un
saut dans le temps, « Mais, oui, il y avait déjà
plusieurs semaines que les enfants étaient re-
tournés à l'école. Donc, cela avait dû se passer
à la fin d'octobre, après que Rob et moi...
Alors pourquoi faisais-je de la gelée de pom-
mes ? » se demanda-t-elle. La force de l'habitu-
de ? Ou cette besogne avait-elle été un pré-
texte pour penser à autre chose ?

L'odeur de la cuisine de Celestina parvenait

jusqu 'à la terrasse : ça sentait la tomate, l'ail ,
les poivrons, le poulet, le tout frit dans l'huile.
« La gelée de pommes est très anglaise », son-
gea Fanny. « Comme c'est loin ! » Quelqu'un
l'avait-il mangée, ou bien se trouvait-elle en-
core dans des pots dont l'étiquette portait
« Stebbings, octobre... » , dans le placard de la
cuisine londonienne ? « Gwyneth ne l'aurait
pas jetée », se dit Fanny.

Fanny était en train de presser les pommes
lorsque Anthea et Margot étaient arrivées.
Gwyneth, qui balayait les escaliers, leur avait
dit où trouver Fanny. Leurs visages avaient
une expression de mauvaise augure.

« Nous voulons te parler. »
« Vous permettez que je continue ? » deman-

da Fanny.
« C'est au sujet d'une chose qui peut être...

importante », déclara Anthea.
«C'est important », dit Margot.

« Je peux écouter tout en passant le jus. »
« Gwyneth pourrait entrer. D'ailleurs, elle

est dans le vestibule. Nous ne pourrions pas
monter dans ta chambre ? » et Fanny comprit
ce qui allait suivre.

Margot s'assit dans le fauteuil , Anthea sur le
tabouret de la coiffeuse et Fanny sur le bord
de la fenêtre, en face d'elles ; Anthea se pen-
cha et lui prit la main.

« Tu ne te formaliseras pas de ce que nous
allons te dire ? »

« Comment puis-je le savoir à l'avance ? »
Fanny lui adressa un sourire.

«Ça  n'est pas drôle, Fanny » , dit Margot.
Ses yeux étaient plus durs que ceux d'Anthea.
« Tiens, Margot est vexée », songea Fanny,
« vexée au point d'en être furieuse. » Non
qu 'elle ait eu l'intention de prendre Rob au
sérieux, mais elle avait certainement espéré
qu 'il la flatterait , qu 'il s'intéresserait spéciale-
ment à elle et, oui , peut-être avait-elle eu l'in-
tention d'aller plus loin encore. Elle avait dû
éprouver un choc désagréable en s'apercevant
que Rob lui préférait une femme simple et dé-
nuée d'intelligence comme Fanny et ce fut
d'une voix très douce que Fanny demanda :
« Expliquez-moi ce dont il s'agit. Dites-le-moi. »

« Charmian t'a vue au théâtre, hier soir ,
avec Rob Quillet. »

« Oui, il m'y a emmenée », dit Fanny. Elle
constata qu'elle pouvait parler d'une voix égale.
« Nous avons aperçu Charmian. » Fanny sem-
blait voir Whitcross sous un nouvel angle.
« Elle a dû vous téléphoner à toutes les deux
ce matin ? Je savais qu 'elle le ferait. »

« Ça n'a rien de drôle », répéta Margot, et,
« Il semble être très attiré par toi » , dit Anthea.

« Ça crevait les yeux pendant mon dîner »,
dit Margot.

« Il y a une éternité de cela... dans un autre
existence », aurait pu ajouter Fanny.

« Il s'intéressait déjà à toi. Tu le savais,
Fanny. Tout le monde le savait. »

« Comment les gens ont-ils pu le savoir ?
A moins que tu ne leur aies dit ? Toi ou Syd-
ney »

Margot rougit , mais elle rétorqua : « Sarah
Ogilvie était là ; de plus il t'a raccompagnée
chez toi. »

« Simple courtoisie, non ? »
« Peut-être, mais le lendemain soir... »
« Dès le lendemain soir », dit Anthea.
«Il est revenu. »
«Oui , dit Fanny. « Il m'a emmenée dîner.

J'ai trouvé ça gentil de sa part. »
« Ce n 'était peut-être pas de la gentillesse »,

dit Anthea.
« Moi , c'est ce que j' ai cru. Il savait que je

me sentais seule. Ça m'arrive parfois. »
« Oh, Fan, mon chou , ne sois pas ni naïve. »
« Où voulez-vous en venir exactement ? »
« A ceci... » dit Anthea, mais Margot l'in-

terrompit.
« Tu es adorable , Fanny, mais tu n'as pas

grande expérience du monde. »
« Vous avez peur que je ne perde la tête

parce qu 'un homme m'emmène au restaurant
et au théâtre ? »

«Sommes-nous tous aussi hypocrites quand
les gens nous donnent des conseils ? »  se de-
mandait maintenant Fanny. « Elle nous a men-
ti » , devaient dire Margot et Anthea. « Je ne
vous ai pas menti » ,répondaitsilencieusement
Fanny. « On n'a pas besoin de raconter aux
gens plus qu'ils n'ont le droit de savoir. Vous
n'aviez pas qualité pour savoir ce qui se passait
entre Rob et moi. »

(A suivre)
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Parc 3-5, 2400 Le Locle, tél . (039) 31 31 01.

Nous engageons :

un mécanicien faiseur
d'étampes
de première force, capable de mener la mise au point
et l'exécution d'outillages pour boîtes de montres

| fantaisies.
Poste d'avenir. '

un aide-mécanicien
pour travaux divers.

Faire offre sous chiffres RF 5688 au bureau de L'Im-
partial.
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collaborateurs suivants :
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désirant être formés pour ce travail.

MÉCANICIENS
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BALANCIERS RÉUNIES S. A.
i Département Jaquet-Huguenin
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j Tél. (039) 37 13 73. !
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¦ :; 'n > : fflM ¦'¦ '• ¦" ; : . - ! ;« :Ŵ ^ m̂ *lL&iÊtàtiŒm *mm *-mm_. ^̂ -̂-»<C. . !fe -. - '' V :HK|l9HH f̂lF .<iimi»wmi mÊ 8;̂  ̂ a ,̂ -*';. ' . Lu ICffC1 " * M « ' Wt t s! ' ^""mBite^^ '̂ ^^ "*̂  ' V WiiiifâÈMËËmWmXXwŵ  _ALm\ -mm I^^^^Ê* ^, n i
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\ I Bien-être, détente avec Gallant, la cigarette
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Adii: pour tester votre futur chef. QJL
Expérience passe science - voilà un pro- Nous avons en stock une profusion Vous feriez bien de nous téléphoner. -  ̂J* 'Ww**.< r%-  -**mm\\\ \ \ \ \m.
verbe que tout postulant aurait intérêt à d'emplois temporaires intéressants dont Si vous saviez combien de chefs sympa- ¦ ¦ " " Aw ' m * *tÊÊSi r T \
méditer. chacun est susceptible de vous plaire. thiques brûlent d'affronter votre jugement! y^l m *"wP̂ ^\V *^AUn proverbe dont s'inspire d'ailleurs et de se transformer en tout temps en un - Membre de la Fédération suisse des entreprises de ' \ \ M i\*\S_mf^m\le système « Iry and Hire» d'Adia Intérim poste fixe - sans-frais à votre charge! t# travail temporaire. j;

^
-;. »|... \ M jf \t \̂fSm_m_m_mqui vous permet d'explorer divers champs r ' #i m w* Ljf M MM A

SISlS™ Sîïant d'avo,r trouve Sécurité - par un travail temporaire sur mesure - U%MÉÊtÊ, ̂ ^^
turo,Adverlisin g dans votre profession également! r n̂ g ĝg ww>™

LA MICROTECHNIQUE... UNE ORIENTATION SÛRE POUR VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE!

J*H> Société Industrielle de Sonceboz S.A.
m\sm A*% 

Sonceboz Péry Porrentruy

*Vf* Milano Lond.-̂ i New York

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous cherchons :

Département d'INJECTION PLASTIQUE

£mm i V# \J CA. I I I  \jF I V  ̂I I ̂ 9 pour la fabrication de moules

1 homme à l'équipe „„„ ,„*.,„„
horaire alterné — une semaine de 0500 h. à 1400 h.

— une semaine de 1400 h. à 2300 h.

Département des ÉCHAPPEMENTS

S I I ̂ J I I \J \À 
^  ̂I connaissant l'achevage

pour travaux de visitage et décottage
-. - . :

Département PETITS MOTEURS ÉLECTRIQUES

V/ ̂  ̂I I C* 1̂ ^J I d %» I I V#\^^J 
pour 

travaux de bobinage et montage.

Téléphonez-nous, écrivez-nous ou venez nous trouver , nous serons heureux de vous
rencontrer et de vous présenter les travaux qui vous seront confiés.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.
Service du personnel
2605 SONCEBOZ/BIENNE - Tél. (032) 97 15 51

LA MICROTECHNIQUE... C'EST NOTRE PAIN QUOTIDIEN ! LA MICROTECHNIQUE... C'EST

Q
OMEGA
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«¦gt-FT"̂ !! nilM'MliKÏaiiEtgniimn maml _

usine de Cortébert

Jeunes gens
Jeunes filles
qui allez bientôt quitter l'école ou
simplement VOUS qui n'êtes pas
encore fixés.

»

Vous cherchez un chemin ? une
profession adaptée à votre goût ?
à vos dési rs ? Prenez contact avec
nous, passez nous voir, téléphonez
au No (032) 9713 73.

Nous vous offrons plusieurs voies
dans le domaine de la minutieuse
horlogerie.

N'hésitez pas ! une formation soli-
de et agréable, rétribuée dès le
premier jour, vaut la peine d'être
envisagée !

Venez donc en discuter !

sHHHP ¦fWfc'iR
BIS wS'1 AKMfii I hMïl
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CHAUSSURES

Avez-vous envie de travailler au sein d'une équipe sympathique ?
! Pour la compléter nous cherchons :

vendeuse en chaussures
RAYON MESSIEURS

vendeuse à temps partiel
Mardi - Vendredi 13 h. 15 - 18 h. 30
Samedi 10 h. 00 - 17 h. 00

Nos collaboratrices, aimables et de bonne présentation sont des conseil-
lères auxquelles notre clientèle aime s'adresser.

Nous vous proposons : 5 jours de travail par semaine dans une ambiance
i agréable, un très bon salaire, et comme prime de fidélité, le 13e mois.

Chez nous, vous jouissez aussi de conditions intéressantes pour tous vos
achats personnels.

Faire offres, téléphoner ou se présenter au magasin avenue Léopold-
Robert 23-25, tél. (039) 23 53 77 ou le soir tél. (039) 23 78 47.

EBERHARD &Co S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
consciencieuse, ayant de l'initiative pour activité
intéressante et variée.

Faire offres à :

EBERHARD & CO S. A.
Avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01.

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

1 SAGE-FEMME
pour son service de Gynécologie-Obstétrique.

Travail partiel conviendrait également.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

¦ ¦ 
• I

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier
Téléphone (039) 41 27 73

I

SKIS AUTHIER SA BIÈRE
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

25 OUVRIERS
non professionnels

dont nos services assureront la for-
mation.

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable dans

des locaux modernes
— un salaire adapté aux conditions

actuelles
— des prestations sociales bien étu-

diées.

Les intéressés sont priés de prendre contact par
téléphone ou par écrit avec le Service du personnel
de SKIS AUTHIER SA, 1145 BIÈRE, tél. 021/77 55 11

Nous cherchons pour exploitation agricole de 50 ha
fortement mécanisée, un couple

AGRICULTEUR
Activité variée et intéressante. L'épouse serait enga-
gée dans le ménage collectif très moderne. Logement
à disposition.

Conditions d'engagements modernes avec bons sa-
laires assurés.

Prière de faire offre à :

HOSPICE LE PRE-AUX-BŒUFS

2615 SONVILIER

Tél. (039) 63 15 15



POLISSA GE
On demande tout de suite

une polisseuse
ou

un polisseur
et

un adoucisseur
ainsi qu'une

personne
pour travaux faciles.

S'adresser c/o F. Bauer, rue du
Nord 181, tél . (039) 23 44 83.
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La ML doit son extrême
légèreté au système de filtrage . ^mw:v- " — 

SEL-X4, l'un des plus modernes ^X^.—~*w
du monde. Son arôme garde §i| ffl̂ ,néanmoins sa saveur grâce à un 

^̂ ^̂ ^ĝ p̂ lĵ
mélange de tabacs Maryland "

soigneusement sélectionnés. ^
Une exclusivité de Mary Long, King Size en box. Fr. 1.50.

Notre directeur d'exploitation cherche

une secrétaire
de langue maternelle française ou allemande, parlant
et écrivant avec aisance dans les deux langues. Le
travail ne manque pas ; mais il est intéressant et
varié.

Votre futur chef apprécie l'initiative, l'entregent et
aussi la bonne humeur...
— Vous possédez une formation de base complète et

quelques années de pratique.
— Nous • offrons de bonnes conditions de travail ,

l'horaire variable, un restaurant de personnel et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit par
écrit , soit par téléphone. M. Buol, du Service du per-
sonnel , répondra volontiers à toutes vos questions.

^̂ 
A } CHOCOLAT SUCHARD S.A.

V |# f Service du personnel
\| J fÏA fi h f\ 2003 Neuchâtel
UIM^MVM/ Tél. 038/2111 55, interne 456

Défi à de futurs cadres

Si vous êtes prêts à travailler efficacement

Si vous avez le goût et la volonté d'aborder un domaine d'ac-
tivités nouvelles demandant concentration, effort , attention

Si vous vous intéressez à l'évolution future de nos sections de
fabrication

Nous vous offrons de vous préparer , selon les principes modernes
de la formation en continu , à la qualification de

RÉGLEUR DE MACHINES
Nous sommes une entreprise connue pour la qualité des produits
qu 'elle fabri que , désireuse de renforcer ses cadres, auxquels nous
offrons un travail intéressant qui peut les mener, après 2 ans de
formation, au poste de '

RESPONSABLE
DE GROUPE

d'un de nos secteurs de production.

Les personnes intéressées par la formation que nous offrons sont
priées de prendre contact avec le chef du personnel de LA
FABRIQUE LA CENTRALE S. A., Route de Boujean 31, 2500
BIENNE (tél. 032 42 21 21) qui donnera volontiers tous les ren-
seignements désirés

Le restaurant 'da GoUrm'êt ~-

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIERS
Faire offre, téléphoner ou se présenter
rue du Locle 3 b, tél. (039) 26 04 04,
La Chaux-de-Fonds.

JEAN EGGER S. A.
Ruelle de la Retraite 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

DÉC0LLETEUR
AIDE

DÉC0LLETEUR
formés par nos soins.
Salaire élevé .

Tél. (039) 22 42 55
heures des repas
Tél. (039) 23 68 85.

On demande

TÉLÉPHONISTE
pour remplacement 2 jours par semaine,
sans formation- acceptée.
Ecrire sous chiffre AR 5466 au bureau
de L'Impartial. 

ON CHERCHE

ouvrier et ouvrière
sérieux et débrouillards pour tra-
vaux faciles en atelier.

Tél. (039) -23 99 77.

Important commerce de fers et '
métaux

CHERCHE, pour tout de suite
ou à convenir :

OUVRIER
de chantier
Nous demandons personne sé-
rieuse et robuste, sachant si pos-
sible découper les tôles au chalu-
meau, capable de seconder le chef
de chantier, i

Place stable et bien rétribuée,

semaine de 5 jours.

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56



Après plusieurs semaines de grève, les mineurs anglais ont retrouvé leurs mines,
peu après l'arrivée de M. Wilson au pouvoir. Ce dernier avait admis l'ensemble

de leurs revendications.

M. Maurice Schumann, ancien ministre français des affaires étrangères (à gau-
che) et l'historien Robert Aron se sont retrouvés sur les bancs de l'Académie

française où ils ont été élus le même jour.

Lune de miel terminée pour le capitaine Mark Phillips, époux de la princesse
Anne d'Angleterre, qui vient de retrouver la caserne de Sandhurst où il fonc-

tionnera comme instructeur militaire.

Apres son voyage dans les pays Scandinaves , l'écrivain russe Soljcnitzyne a
retrouvé la Suisse où il compte s'établir avec sa famille.

L'espace d'un instant, alors qu'il accompagnait au piano la chanteuse Pearl
Bailey lors d'une réception à la Maison Blanche, le président Nixon a retrouvé

son sourire, oubliant momentanément l'affaire du Watergate.

L'actualité
en

images

bélinos AP, photos ASL

Le lieutenant Hiroo Onoda (de dos), a
retrouvé son père et sa mère, après
avoir passé trente ans dans la jungle
des Philippines. Ce soldat de l'armée
impériale japonaise avait toujours
refusé de se rendre, sous prétexte
qu'il lui fallait pour cela un ordre de

son supérieur direct de l'époque.

Joseph Klonne, Hermann Fischer et Klaus-Dieter Wilhelm, que l'on voit ici
entourés de leurs sauveteurs, ont été plus que soulagés de retrouver l'air libre
après avoir été bloqués durant plusieurs jours au fond d'une mine de charbon,

près d'Essen, en Allemagne fédérale.

Mme John Horn, de Gibraltar, dans
le Michigan (USA), est fière d'avoir
(ou presque) retrouvé la ligne. En
moins de six semaines, elle a en effet
perdu près de 17 kilos. Pour être cer-
taine de ne pas enfreindre son régime
draconien, elle s'était fait bloquer les
mâchoires avec du fil de fer pour ne
pas pouvoir avaler d'aliments solides.

A la suite des récentes élections an-
glaises qui lui ont permis de retourner
au pouvoir, M. Harold Wilson a re-
trouvé le 10 Downing Street, siège du

gouvernement.

Sous
le signe

des
-
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La Caisse d'Epargne
du District de Courtelary
(039) 441044

; ' i

avec agence à Tramelan
(032) 97 52 22

vous offre

Ê!ÊL */M ^*Il% 
sur 

''vrets d'Epargne
ilr # ™w /U (sans limite de somme)

. .. 3 ;

5 /̂M ̂ /#| sur k°ns c'e ca'sse et
/ "T / W livrets à terme à 3 ans

6
U/À sur bons de caisse et
/ V livrets à terme à 5 ans

CHANGE - SAFES
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chacun 

de ces tapis, est un chef-d'œuvre d'art artisanal et, par
ISfc âllÉ  ̂ l'originalité de son dessin, l'harmonie de ses couleurs, une pièce
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Parmi notre grand choix 

de: 
Beloutch, Hamadan, Afghan, Paki-

î ï̂lfiï "llP̂  ̂ fiB "HBP ¦¦ - f' § - 11 Bochara, Schiraz, Bachtiar , Karadja, etc., vous trouverez certainement le
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tapis 

dont vous rêviez, à un prix abordable ... un prix MIGROS.
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J Rue Daniel-JeanRichard
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Demandez un échantillon gratuit — kiosque, magasin d'alimentation, pharmacie, droguerie, etc.



Massimo Dat t i .
pour les homme s
qui ne s'hab illent
pas n ' importe
comment .
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MERCEDES
RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la régiovi:

Garage
P. Ruckstuhl S.Â.

Av. Léopold-Robert 21a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22

¦ssmniBfl

¦ REMORQUES ¦
II AVEC TENTES H
M TRIGANO g

La voiture des sportifs
BMW

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Av. Léopold-Robert 165

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Direction : R. Clément

Q 3LAUPVNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto 1

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

L E S  F L E U R S

Turtschy
T O U J O U R S
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

J!/ " _̂ _̂ _̂ W.\mmmmmmmA\ 7*
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Sporting Garage
J.-F. Stich
Rue Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 18 23

BB

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Menhirs ^y

^
^HÊW&.MOJIJZIJI

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone 039/23 63 23

EH
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 1141

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds
Salle pour banquets et
sociétés
Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Av. Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

Au service du sportif
le

Sauna
A. Soguel

masseur diplômé
Rue du Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 20 24

U J L Impôts - Comptabilité -
|£\ Révisions - Adminis-
J\J  ̂ tration de biens - Achats

et ventes d'immeubles -
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 75 65

Radio - Télévision 1
_B par le spécialiste i 

Eric , p—i
ROBERT i p ,âtrerie û i Gb Î
LA CHAUX-DE-FONDS lo choux-de-fonds I 

^
J crêtet, 80

Rue Numa-Droz 100 tél. 039/22 41 92
LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard 14

Dimanche après-midi, à 14 b. 30 à la Charrière

Une victoire est indispensable pour La Chaux-de-Fonds

Au programme de la quinzième jour-
née de championnat , la première du
second tour à la Charrière, Bâle-
Sion , Chiasso-Lausanne, Neuchâtel
Xamax-Lugano, Saint-Gall-Chênois,
Servette-Winterthour, Zurich-Grass-
hoppers et La Ch'aux-de-Fonds-
Young-Boys. Si l'on sait que Chiasso
et Lugano sont promis à des matchs
difficiles , La Chaux-de-Fonds devrait
saisir l'occasion de battre Young-Boys
pour commencer un redressement
spectaculaire.
Cocolet Morand est optimiste. Il ne
veut pas que La Chaux-de-Fonds soit
reléguée en ligue nationale B. Mais
si l'entraîneur et ses joueurs croient
encore au sauvetage, il faut que tous
en fassent de même : dirigeants,
membres du club, supporters et pu-
blic de la Charrière. Le FC La
Chaux-de-Fonds ne doit pas quitter
l'élite suisse du football . C'est le mo-
ment d'un réveil des 1242 membres
que compte le club de la Charrière,
c'est le dernier moment aussi pour le
public chaux-de-fonnier de venir en-
courager ses footballeurs.
Au premier tour, la fréquentation fut
médiocre à la Charrière : 2115 per-
sonnes en moyenne par match. La
Chaux-de-Fonds-Sion, 1229 specta-
teurs , Lausanne 3047, Chiasso 1731,
Zurich 3502, Winterthour 1501, Chê-

nois 79G (!) et Lugano, en coupe da
Suisse, 1925 spectateurs.
Quelle sera la formation chaux-de-
fonnière pour le match contre Young-
Boys ? Cocolet Morand attendra le
dernier moment car Wyberg était
toujours blessé jeudi , de même que
Monnier et Mainka. Quant à Young-
Boys qui vient de faire match nul
contre Servette, il s'alignera vraisem-
blablement au grand complet.

Où en sommes-nous?
J G N P Buts Pt

1. Zurich 15 10 5 0 31-13 25
2. NE Xamax 14 8 3 3 27-14 19
3. Lausanne 14 8 3 3 31-21 19
4. Servette 14 6 5 3 24-17 17
5. Grasshopp. 14 6 5 3 22-16 17
6. Winterth. 14 6 5 3 20-16 17
7. Bâle 15 6 2 7 28-24.14
8. Y.-Boys 15 5 4 6 27-27 14
9. Saint-Gall 14 4 3 7 19-27 11

10. Sion 15 2 7 6 14-20 11
11. Chênois 13 3 4 6 14-28 10
12. Chiasso 14 2 5 7 11-19 9
13. Lugano 14 1 6 7 9-24 8
14. Chx-de-F. 13 1 5 7 14-25 7

i
Eichenberger, toujours bien cou-
vert par Trumpler, à gauche, est

dif f ici le à battre.

f La Chaux-de-Fonds 1
Entraîneur: Cocolet Morand !

1 1 Forestier 8 Brossard
1 2 Mérillat 9 Trajk ovic j
\ 3 Mazzoleni 10 Delavelle I
« 4 Jaquet 11 Veya i
Y 5 Schricbert- 12 Wyberg J
% schnig 13 Fahrny M
^L 6 Sandoz 14 Pagani M
^^ 7 Ernst 0 Tièche AT

I Pour vos prochaines \
1 lunettes
I une seule adresse !

' novoptic 'J. Held, opticien
Av. Léopold-Robert 51
Téléphone 039 / 23 39 55

f Young- Boys A
î Entraîneur : Linder |
I 1 Eichenberger 8 Cornioley f
| 6 Bruttin 10 Munien- f
L 15 Voegeli thaler m
1 14 Trumpler 5 Brechbuhl M
« 9 Messerli 3 Rossi M
m 2 Andersen M
V 11 Schild AT
^k 7 Conz f

> * mmmm ^www^^^^^^mmmmmîs^m L̂^̂ ^î m  ̂mi\*m»mmi\»wi

Dernier regard sur Lausanne—La Chaux-de-Fonds. Par deux fois  les protégés de
Cocolet Moran d sont revenus au score avant de s'incliner par 3 à 2. Ici, le

Lausannois Chapuisat tente de passer Ernst. (Photo ASL)


