
Une nouvelle ampleur
LES INCIDENTS SUR LE FRONT DU GOLAN

Des soldats israéliens sautant sur leur tank, quelque part sur les hauteurs
du Golan, (bélino AP)

Lire en page 28

Le Salon de l'auto bât sen plein
En dépit d'une conjoncture moins favorable que les années passées, le
Salon international de l'automobile de Genève connaît un succès certain,
et il ne semble pas que sa fréquentation soit beaucoup atténuée. Une
semaine après son ouverture et la parution de notre premier cahier « Spé-
cial Salon », nous complétons aujourd'hui le bilan du monde automobile
qu'incite chaque année à tirer la grande manifestation genevoise. Par le
texte et par l'image, vous trouverez donc un tour l'horizon des nouveau-
tés du Salon, avec une présentation de son thème central, la sécurité, de
son stand pittoresque des vieilles voitures, de son vaste rayon des acces-
soires dans notre

SECOND NUMÉRO «SPÉCIAL SALON»
réalisé par notre envoyé spécial, Michel-H. Krébs. (photo Impar-mhk)

Démission
d'un général

En Israël

Le général Israël Tal, chef des opé-
rations près l'état-major israélien et
chef d'état-major adjoint a démis-
sionné, a annoncé hier soir à Tel-
Aviv le porte-parole militaire.

Cette démission, décidée en dépit
des interventions pressantes du pre-
mier ministre, du ministre de la
Défense et du chef d'état-major pour
que le général Tal demeure à son
poste, prendra effet demain.

Depuis plusieurs jours la presse
israélienne annonçait « la démission
imminente d'un officier supérieur
détenant de hautes responsabilités,
dont le départ avait fait l'objet de
débats au gouvernement » mais ne
donnait pas de précisions à ce sujet.
Un député de l'opposition devait mê-
me soumettre lundi à la Knesseth
une interpellation au ministre de la
Défense demandant des éclaircisse-
ments sur « l'identité de cet officier
supérieur » .

Le « Jérusalem Post » qui a repris
l'information hier affirmait à ce su-
jet que « cet officier supérieur avait
reçu des ordres du ministre de la
Défense qui n'étaient pas suffisam-
ment précis, compte tenu des réper-
cussions possibles de la ligne d'ac-
tion indiquée dans ces ordres. Mais,
M. Dayan ayant refusé d'être plus
explicite à ce sujet, l'officier refusa
d'exécuter ces instructions et sou-
mit sa démission » . (afp)

De notre correspondant à Bonn :
Jurg BISSEGGER

Le soir de JVoè'l, il était encore réser-
vé à la clientèle exclusive de la troi-
sième chaîne. Depuis la Saint-Sylves-
tre, il pénètre aux meilleures heures
dans tous les foyers allemands.

Ce petit bonhomme à barbiche, qui
triomphe de Durbridge et des increva-
bles sé/ ies policière ? américaines, ce
bourgèoû médiocre -c'est1 -un Allemand
de souche, Alfred Tetzlaff  ou « Alfred
le répugnant » d'origine berîinoïse, mais
installé dans la -Rttf vr 'avec son épouse
sa fil le et son beau-fils. ;. -'¦ >' '•',!

Ces quatre person nages composent
le feuilleton télévisé au titre promet-
teur «Un cœur et une âme ». Et ja-
mais les spectateurs n'ont été aussi
fidèles à une émission qui, pourtant ,
ne respecte aucune des lois du genre.
Bafouant les sourires charmants et les
happy-ends, Alfred rouspète pour les

Allemands. Au nom des Allemands. Au
détriment des socialistes et des com-
munistes. Toutes les quatre semaines,
il décharge sa batterie d'injures et de
vulgarités. C'est le papa réactionnaire,
fidèle à son « devoir » qui traite sa
femme de « vache idiote » et qui en
veut à la « bande » qui a pris le pou-
voir à Bonn : « Puisqu'il y a eu au
gouvernement- un enfant naturel divor-
cé qui a épousé une étrangère, il ne
faut pas s'étonner que les filles portent
plus de culottes ».

VARIATIONS INATTENDUES
Morale simplette, mais qui débouche

sur les variations les plus inattendues.
Alfred regrette le temps où l'on pou-
vait aisément reconnaître les socialistes
dans la foule , car ils étaient sales et ne
se rasaient pas. Il se lance dans des ex-
plications sinueuses pour prouver que
Ulbricht était un espion de la CIA et,
défenseur fanatique de l'unité alleman-

de, il pense pourtant que « Berlin est
entouré de Mongols ».

L'Allemagne, pour lui, c'est le rôti
de porc et les choux du déjeuner do-
minical, les Allemands de l'Est ont
des « têtes différentes » et lorsqu'il re-
çoit la visite des parents de son beau-
f i l s  Michael (qui habitent Leipzig), il
ne veut pas reconnaître que la pro-
priété privée existe toujours de l'au-
tre côté du rideau- de fer.  Les retrou-
vailles' familial es ^^transforment en
bagarre, car Alfred1 est convaincu que
ses hôtes Sont dès « propagandistes du
Politburo ». Toutes ces réflexions sont
mises en valeur par là présence de
Mme Tetzlaff dont l'horizon intellect
tuel ne dépasse pas' l'appartement de la
voisine et qui demeure convaincue que
son mari « comprend la politique »
mieux que personne.

PAS ENCORE HITLER...
Les principes d'éducation de Tetz-

laf f  interdisent la mini-jupe, mais ils
n'excluent pas un vocabulaire des plus
vulgaires. Alfred c'est le maître incon-
testé chez lui, provoqué tout au plus
par les remarques ironiques de son
beau-fils , syndicaliste et militant so-
cial-démocrate. Ce n'est pas Hitler —
pas encore du moins — c'est simple-
ment l'Allemand laid , méchant, rus-
tre et brutal comme on n'a plus osé
le montrer depuis trente ans. Mais les
origines de Tetzlaff  ne remontent pas
directement aux feuilles néo-nazies tel-
les que la « National und Soldaten-
zeitung ». Cet anti-feuilleton provoca-
teur avait d'abord fait fureur en Gran-
de-Bretagne dans une production de la
BBC intitulée « Jusqu 'à ce que la mort
nous sépare ». Ce sont les Anglais qui
ont inventé le personnage du petit-
bourgeois aux prises avec des puissan-
ces obscures qui menacent de le ré-
duire à un simple prolétaire. A pre-
mière vue, l'adaptation aux condi-
tions sociales ouest-allemandes sem-
blait malaisée : en République fédérale ,
il n'y a pas de structures vieilles de
trois siècles, et les sociologues ne ces-
sent d'affirmer que le « prolo » est en
voie de disparition.

? Suite en page 28

Alfred le répugnant > fait fureur en Allemagne

/ P̂ASSANT
On connaît l'adjuration pathétique

de Marius à Olive :
— Retiens-moi, bon Diou, je vais

faire un malheur ! (Avé Tassent de la
Cannebière).

On s'est demandé souvent si ce prin-
cipe ne pouvait être appliqué à l'auto,
dont les plus beaux échantillons bril-
lent d'un éclat incomparable dans les
stands de l'actuel Salon de Genève.

Or si j'en crois les échos de la TY
française ce perfectionnement techni-
que unique vient d'être réalisé. Une
grande marque d'outre-Jura a imaginé
un dispositif ingénieux qui, au mo-
ment où le conducteur va dépasser la
vitesse permise, bloque le champignon
et arrête l'accélérateur. L'aiguille du
compteur revient en arrière et le bo-
lide est instantanément ralenti. Il faut
remettre des gaz pour atteindre à nou-
veau la vitesse prescrite, ou l'allure
normale.

Et voilà !
Ça n'était pas plus difficile que ça.
Bien sûr ce truc ou ce machin-là

ne fera peut-être pas l'affaire des fa-
bricants et propriétaires de grosses cy-
lindrées, qui accumulent des centaines
de chevaux sous leur capot. Et il sera
peut-être inutile dorénavant de mettre
un tigre ou une écurie de course dans
son moteur. Mais au prix où sera bien-
tôt l'essence, et en considération du
nombre d'accidents évités... Bref, il va-
lait tout de même la peine d'essayer.

Reste à savoir, combien de siècles
il faudra pour appliquer cette muse-
lière aux dévoreurs de kilomètres.

Il y a bien longtemps qu on chante :
« Meunier, meunier, ton moulin, ton
moulin, va trop fort, ton moulin va
trop vite ! »

Et en politique, comme en finance,
en auto comme en amour, ça n'a ja-
mais rien arrêté.

Le père Piquerez

Une coopération étroite
entre les Etats-Unis et la CEE

La politique étrangère de la Grande-Bretagne

Ouvrant hier le débat de politique
étrangère à la Chambre des commu-
nes, M. Callaghan, secrétaire du Fo-
reign Office du nouveau gouverne-
ment britannique, s'est engagé à ce
que ce gouvernement œuvre « pour
la coopération la plus complète et la
plus étroite » entre la Communauté
européenne et les Etats-Unis.

M. Callaghan a résolument rejeté
« le point de vue selon lequel l'Eu-
rope n'émergera que par un proces-
sus de rivalité contre l'Amérique » .

« Le gouvernement travailliste
s'efforcera d'obtenir que les marchés

de l'Europe soient les plus ouverts
au monde... nous ne sommes pas
d'accord avec ceux qui pensent qu'
exclure une pleine et entière coopé-
ration entre l'Europe et les USA est
un objectif souhaitable » , affirme le
ministre.

Il a déclaré, d'autre part, que la
Grande-Bretagne recherchera un
partage plus juste du fardeau finan-
cier au sein de la Communauté des
neuf. Nous espérons y parvenir, a-t-
il dit, par une série de négociations
parallèles et coordonnées, mais sans
accrochages et sans hâte intempes-
tive.

Epilogue
Garantie foncière

La première des affaires immo-
bilières délictueuses — huit au
total — qu'examine actuellement
la justice française, vient de . con-
naître son épilogue. Le Tribunal
de Paris a condamné hier l'anima-
teur de la Garantie foncière, Ro-
bert Frenkel, principal inculpé, à
sept ans de prison dont trente
mois avec sursis, pour abus de
confiance et escroquerie à l'épar-
gne publique.

L'ancien député André Rives-
Ilenrys, ancien président de la
Cofragim (Compagnie française
de gestion immobilière - Société
satellite) à 30 mois de prison dont
20 avec sursis, l'avocat Victor Ro-
chenoir, conseiller juridique et fis-
cal de la Garantie foncière à 3
ans de prison dont 18 mois avec
Sursis, Mme Nicole Frenkel, épou-
se de Robert Frenkel, qui occupa
différents postes de responsabili-
tés dans le groupe à 18 mois de
prison dont 12 avec sursis.

? Suite en page 28

A La Sagne
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Querelle syndicale en France
OPINION-¦

Alors que l'agitation sociale croît
en France, la querelle s'envenime
entre le syndicat d'obédience com-
muniste, la CGT et la CFDT de ten-
dance gauchisante.

Dans un paradoxe apparent la
première reproche à la seconde de
ne pas assez mûrir ses actions et
d'accorder trop de poids aux modi-
fications de structures et pas assez
d'attention aux intérêts des travail-
leurs.

Tout n'est pas infondé dans ces
critiques. Il est incontestable que la
CFDT a pris l'habitude d'appuyer
les actions plus ou moins sponta-
nées de sa base et qu'elle est loin
de désapprouver les mouvements re-
vendicatifs catégoriels, qui permet-
tent à une poignée de travailleurs
de mettre au chômage des centai-
nes, sinon des milliers d'ouvriers.
Il se crée ainsi des oppositions la-
tentes entre travailleurs, oppositions
qui affaiblissent, en définitive, leur
action.

D'autre part, la CGT, dont le
souci majeur est la conservation du
pouvoir d'achat de ses membres pè-
se, avant de lancer tout ordre de
grève, le pour et le contre avec
méthode et circonspection.

Tout ceci fait de la CGT un cer-
tain facteur d'ordre qu'on ne saurait
nier. L'ennui, c'est que la parenté
étroite existant entre cette CGT et
le Parti communiste empêche qu'on
puisse mettre absolument à son cré-
dit la modération et même la sa-
gesse dont elle a fait preuve depuis
plusieurs années. On garde toujours
en effet l'impression que si les in-
térêts de Moscou consistaient à gê-
ner le gouvernement français, sa
stratégie pourrait subitement chan-
ger, sans tenir très bien compte
des ouvriers qu'elle est censée dé-
fendre.

En face d'elle, la CFDT paraît
infiniment plus libre, plus indépen-
dante. Ses chefs ont parfois de l'i-
magination et ils ont le goût d'un

certain aventurisme qui, dans une
période de paix, attire beaucoup de
jeunes et les mass média avides de
toutes nouveautés qui pourraient
séduire la curiosité de leurs lec-
teurs ou de leurs auditeurs.

Dans une lettre adressée « aux
patrons de presse », M. Georges
Séguy, le grand patron de la CGT,
s'en est vivement plaint la semaine
dernière : « ... analysant le dévelop-
pement des luttes ouvrières, le bu-
reau confédéral de la CGT a cons-
taté que l'information sociale, à
quelques exceptions près, présente
les conflits sociaux en cours de fa-
çon tendancieuse. Nous pensons es-
sentiellement à la publicité démesu-
rée faite à certains conflits étroite-
ment minoritaires, d'inspiration gau-
chiste, et aux conclusions qui en
sont tirées sur le thème connu :
« La CFDT pousse, la CGT freine »

Une information libre ne peut évi-
demment guère tenir compte des
doléances de M. Séguy. Mais, objec-
tivement, il faut reconnaître que
cette information a sans aucun doute
beaucoup contribué au foisonnement
Outre-Jura, des grèves sauvages ou
des mouvements revendicatifs aux
formes originales, même si, dès l'ori-
gine, ils étaient voués à l'échec.

Dans une certaine mesure, il se
peut même que certains informa-
teurs aient poussé les nouvelles pour
faire pièce à la CGT.

Dans toute cette agitation sociale,
il y a, en effet, très peu de gestes
gratuits, très peu d'actes non calcu-
lés, hormis chez quelques cœurs
purs de la CFDT.

Le tout est d'y voir clair et de
chercher honnêtement où résident
pour la France le plus grand bien
et le plus grand mal. Et il faut
s'efforcer de juger avec le regard
froid, en oubliant les vieux préju-
gés et en faisant taire les penchants
au romantisme qui sommeille en
chacun de nous.

Willy BRANDT



LA CRISE DE L'ÉNERGIE
M. A. ROUSSI AU CLUB 44

D'une ligne à haute tension il a le
débit dense et continu, d'un barrage
la force pour endiguer les idées
fausses, d'un transformateur la hau-
te capacité de rendre intelligibles
des notions ardues, tel est M. Roussi,
homme tranquille parce que con-
fiant dans l'avenir, directeur de
l'Electricité neuchâteloise et des
Forces motrices neuchâteloises, et
président de la Société de l'oléoduc
franco-suisse. Il a sous tension un
projet de barrage plus grand que la
Grande Dixence...

De cela, des problèmes de l'éner-
gie, du pétrole et de l'électricité, il
a parié au Club 44, jeudi dernier.
Un Club clairsemé qui ne fit guère
honneur à sa réputation d'éclectisme.
Ce qu'il y avait à entendre ce soir-
là était important. Mais, dans le
fond, ne préfère-t-on pas, au 64 de
la rue de la Serre, entendre le vol
poétique d'un Papillon au chant de
la Haute tension ?...

Y a-t-il crise ? SI oui, quel genre
de crise ? La réponse émergera, en
conclusion, à travers une multitude de
chiffres : effectivement il y a crise,
mais il n'y a pas pénurie. Les dif-
ficultés touchant les milieux de l'éner-
gie étant en fait une crise des prix
de revient, chaque pays producteur
voulant réévaluer son produit.

De fait, nous vivons le temps d'une
crise économique de l'énergie. L'éner-
gie va être réévaluée à travers ce mou-
vement ascendant nous allons appren-
dre la juste valeur du gaspillage. Eco-
nomisons-nous le sel, le papier, l'eau ?
Non, car jamais nous nous interro-
geons sur le prix de ces matières. Leur
valeur, à nos yeux, dépend de leur
prix. Voilà, nous sommes dans le temps
où nous apprenons le prix des choses.
Les Arabes, en ce sens, on rendu ser-
vice à nombre de pays. Nous appre-
nons que l'énergie coûte cher. Or,
nous en consommons toujours plus.

L'évolution de la consommation
d'énergie en Suisse de 1950 à 1970 est
intéressante à suivre :

Nature en •/» du total
de l'énergie consommée

1950 1970
Pétrole 24.7 78.2
Electricité prim. 20.7 15.5
Charbon 42.4 4.4
Bois 12.2 1.6
Gaz importé — 0.3
ISOLATION = ÉCONOMIE

Sans le pétrole, la production et la
distribution d'énergie électrique en
Suisse devraient atteindre 174 milliards
de kWh. Notre production actuelle est
de 30 milliards de kWh !

Le fuel a pris une proportion énorme
dans notre approvisionnement. Il est
intéressant de relever, dans la répar-
tition de notre consommation en fuel
(13,5 millions de tonnes en 1972) que
le 64 °/o du total est absorbé en huiles
de chauffage, le 18 %> en essence, le
5 % en huile diesel, un autre 5 °/o par
le carburant avion et le 8 °/o par des
dérivés (bitume;* hifile de graissage,
etc.).

Alors que le brut était bon marché
on ne s'inquiétait pas trop du problè-
me de l'isolation des bâtiments. On
constate aujourd'hui qu'une meilleure
isolation, un peu plus chère à la cons-
truction, permet d'économiser jusqu 'à
30 °/o des frais de chauffage !

IMPORTATIONS
L'approvisionnement en pétrole brut

pose de nombreuses difficultés. Il n'est
en effet pas possible de se satisfaire
d'une ou deux sources seulement pour
des raisons techniques très simples^:chaque brut , selon sa provenance, a
des caractéristiques particulières. Il
livrera plus ou moins d'essence, de
kérosène, d'huiles de chauffage au raffi-
nage, selon qu'il provient du Kuwait,
de Libye ou d'Iran , etc.

La caractéristique du brut est donc
primordiale dans la politique d'appro-
visionnement.

Ainsi, en 1973, les 4,8 millions de
tonnes de brut achetées par la Suisse
se répartissaient en pour cent du total
à raison de :

Libye 38,6 %>
Algérie 16,1 °/o
Moyen-Orient 35,6 °/o
Tunisie 2,7 °/o

** Nigeria 7,0 °/o
La Suisse, en diversifiant ses achats,

doit tenir compte du fait qu'elle doit
tirer le 65 °/o d'huiles de chauffage du
brut.

RÉSERVES
Qu'en est-il des réserves de ce pré-

cieux brut ? Elles sont composées en
bbl ¦= un milliard de baril ; 7 barils =
1 tonne métrique.

En 1974, la civilisation occidentale a
déjà épuisé 280 bbl, ce qui représente
dix fois moins que les réserves sonda-
bles.

Un vertigineux accroissement de la
consommation dans le monde voit
180 bbl , disparaître chaque année. A
ce rythme les réserves ne vont pas te-
nir longtemps. Il est donc impensable
d'envisager le développement de notre
civilisation sur cette courbe ascendante
de consommation. Nous devons ou nous
modérer ou trouver autre chose.

Heureusement, il existe d'autres sour-
ces, prodigieuses, d'énergie, dont l'ura-
nium.

Un kilogramme d'uranium naturel
produit 30.000 kWh. dans des réacteurs
gaz-graphite. Le même kilo produit
45.000 kWh. dans des réacteurs à eau
ordinaire. Ceci pour des réacteurs tech-
nologiquement peu évalués.

Dans moins de dix ans, probablement ,
une nouvelle génération de réacteurs
seront utilisables : il s'agit de surrégé-
nérateurs à neutrons rapides qui, avsc
un kilo d'uranium produiront de 1,5 à
3 millions de kWh. Aujourd'hui , pour
produire 1,5 million de kWh. il faut
300 tonnes de fuel !

Deux cent septante-huit centrales
nucléaires sont actuellement en service

dans le monde. Si l'on prend leur con-
sommation totale d'uranium pour unité
de comparaison , la réserve de pétrole
et gaz dans le monde compte pour deux
unités, le charbon en réserve pour 5
unités, les réserves de gisements con-
nus d'uranium totalisent... 150 unités
et les réserves d'eau de mer... 10.000
unités !

On est loin du risque de pénurie, en-
core faut-il transformer ces réserves
en énergie Utilisable .

Il y a d'autres raisons d'être optimis-
te. A ce jour , 3,5 milliards de francs
ont été investis dans la mer du Nord en
recherches et installation de 350 puits.
La région des îles Shetland produit au-
jourd'hui 300.000 barils par jour . En
1980. le 15 à 18 °/o du ravitaillement de
l'Europe viendra de la mer du Nord où
la Norvège se taille la part du lion , la
répartition des réserves s'étant faite
sur la base de la longueur des côtes de
chaque pays bordier.

GAZ
La Suisse a la chance de se trouver

sur le parcours d'un axe européen nord-
sud de transport de gaz naturel : Hol-
lande - Italie. Lorsque la Hollande au-
ra épuisé ses réserves, l'échange se fe-
ra dans le sens Italie - Pays-Bas. La
Suisse a pu se greffer sur ce transit.

Autre source de confiance : la Suisse
assure le 89 °/o de son bilan de pro-
duction électrique par des centrales
hydrauliques. Le reste, ll°/o est fourni
par trois centrales thermiques. L'Italie
dépend à 70 °/o de centrales thermiques,
la Hollande à 90 Vo, la France à 40 %>.
Ces centrales thermiques nécessitent un
approvisionnement régulier en pétrole.
Aujourd'hui à quel prix ! C'est pour-
quoi de nombreuses centrales thermi-
ques sont converties au gaz naturel.

JURA NU
Lorsque l'on observe la carte des

grandes lignes de transport d'électricité
on constate que tous les cantons suis-
ses sont bien irrigués sauf... le Jura
neuchàtelois qui reste nu !

Une mauvaise vue prospective durant
les années vingt a vu le canton de Neu-
chàtel s'opposer au passage de lignes à
haute tension sur son territoire. C'est
pourquoi les Neuchàtelois payeront tou-
jours leur électricité plus cher en rai-
son des frais d'équipement de bretelles
sur les grands axes !

Bien que pauvrement équipé, le can-
ton de Neuchàtel , sous l'impulsion de
l'ENSA et des Forces motrices neuchâ-
teloises a, depuis 1953, mené une poli-
tique de production extrêmement dyna-
mique, dynamisme dont M. Roussi est
le moteur principal.

Les FMN fortes de 300 km.' de con-
cession en Valais produisent annuelle-
ment, en moyenne, quelque 850 millions
de kWh. Le 23 mars prochain , un poste
dé 220.000 volts installé en Valais, le
premier .poste neuchàtelois de , capacité
internationale, ouvrira Jà porte aux
échanges avec l'étranger. . , .;.;,. .. U. ' ,

TAUX D'ESCOMPTE
L'énergie coûtera toujours plus cher,

même si un jour la fusion nucléaire
succède à la fission , ce qui ouvrira la
voie à une capacité de production
d'énergie incommensurable.

Dans la liste des éléments de renché-
rissement, les matières premières figu-
rent en bonne place, et il en faut , dans
le domaine de la production et de la
distribution de l'électricité (plomb + 87
pour cent , cuivre + 94 pour cent, caout-
chouc isolation + 155 pour cent , etc.),
mais ce qui pèse le plus lourd , c'est
l'augmentation du taux de l'escompte !
Les emprunts lancés pour la construc-
tion de grands ouvrages hydroélectri-
ques à 2 'A pour cent arrivant à échéan-
ce, doivent être consolidés à 7 pour
cent ! Toute augmentation de 1 pour
cent du taux de l'escompte se traduit
par une augmentation de 1 centime par
kWh. ! De tous les facteurs de renché-
rissement, celui-là est le plus important.

Crainte d'une pénurie ? la seule
crainte à avoir est de se heurter à une
pénurie de capitaux ! G. Bd.

«Faust» de Roger Masson,
ou la fin de tout !

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

vous l avourais-j e ? Des que sur les
bancs de l'école, ou à la leçon d'alle-
mand, notre très honorable maître M.
Jean Steiger noits "faisait rythmer le
« Juristerei und L Mvdizin » du début
du second Faust 'de l'éminent Johann-
Wolfgang (mais oui) Goethe, j' ai éprou-
vé le plus profond ennui, sinon à la
beauté des vers, du moins à l'insuppor-
table aventure de ce vieux beau qui
voulait redevenir jeune, et qui jeune ,
était encore plus abruti que naguère.
Faust ou le plus faux des faux mythes,
ainsi voulais-je intituler un essai que,
comme Faust d'ailleurs, je  n'ai jamais
écrit. Passons. Mais ce « Faust » de
Masson ? Non, hélas , et pourquoi ,
grands dieux hospitaliers : n'a-t-on pas
autre chose à faire ? Sinon un enfant ,
du moins l'idée !

L'aventure d'hier soir, au théâtre,
commence par l'achat du programme.
Nous n'y apprenons rien sur l'auteur de
ce nouveau - vieux - Faust, Roger Mas-
son ; deux ou trois trucs sur le direc-
teur général des Galas Euro-théâtre ,
M. Roland Jouv e, qui semble avoir
fait beaucoup de choses au cours de
sa jeune carrière ; et surtout des con-
fidences sur le porto untel , le parfum
X , les f l eurs inter, et quoi ? Trouvez-
vous que c'est drôle ? Les Centres dé-
centralisés, eux, vous apportent une
abondante littérature sur le théâtre,
la pièce qu'ils jouent , etc, etc. Des
gens sérieux, honnêtes , intelligents. Ici ,
disons-le tout net : c'est un attrape-
gogo. Attention !

Revenons à- nos Faust. Celui de M.
Roger Masson est victime du pire dé-
faut qu'il puisse y avoir au théâtre :
il est ennuyeux comme la pluie , voire
plus encore. Car la pluie, finalement ,
quand on la regarde et que l'on n'est
pas dessous, elle est supportable ; voire
divertissante, si elle se fai t  orage. Ici
rien. On ne refait pas « Le Diable et
le Bon Dieu » quand on veut ?ii à
n'importe quelle époque. Si c'était pour
simplement répéter l'étrange histoire ,
vécue d'ailleurs et poétique, de Gœthe
s'essayant à revivre la légende médié-
vale du type qui vend son âme au
diable, que Roger Masson a écrit ce
pensum, à quoi bon ? On s'attendait de
toute éuidence à ce qu'il le renouve-
lât, , et nous apprît d'autres secrets,
ou d'autres ficelles , de ce vieux méca-
nisme. Tout, hélas, est ici poussiéreux,
vieillot, sans re-expression, dans ce
mélo qui, au contraire de l'autre, n'eût
même pas fait  pleurer la Margot de
Musset. Que diable allons-f aire de cet-
te damnation, de ce salut pleurard ,
surtout dans une époque où, si l'on
espère encore croire en Dieu, on ne
croit surtout plus à Satan, le pauvre
oublié de l'histoire sainte ? Non, déci-
dément, rien ne jouait dans ce spec-
tacle de l'Euro-Théâtre, pas même la
mise en scène, entendu le décor, bien
conventionnel et plat. La musique ?
Mon dieu...

Quant à l'interprétation, si l'on était
un tribunal , on serait tenté de l' absou-
dre , ou en tout cas d' acquitter les pré-
venus au bénéfice du doute. Car que
vouliez-vous qu'ils f issent, les acteurs ,

contre ce monologue interminable ? En
fait il n'y a jamais eu de dialogue ,
dans cette, pièce, encore moins de théâ-
tre. II .  s'agit- d'un long poème épique
à deux ou trois voix, où rien ne se
pds'Se. J'ornais on 'ne s'est davantage
rendu compte d'une vérité que l'on sa-
vait d'ailleurs : le christianisme tue la
tragédie sans coup férir , du fai t  de la
toute-puissance de Dieu. Comme II sait
tout, qu'il peut tout , et cela de toute
éternité , comment voulez-vous compo-
ser une tragédie, où tout tient dans
l'ambiguïté du dénouement, sous le re-
gard de Dieu ? Jupiter permettait la
tragédie , de Gaulle à la rigueur aussi,
le Dieu des chrétiens l'interdit . C'est
comme ça, nous n'y pouvons rien.

Mais la rédemption de Faust , vous
l'avouerez, une poupée sur les bras ,
cela faisait vaguement farce. Et les
dialogues entre Dieu et Méphisto ? Une
bavette entre deux concierges peu dou-
ées. Non décidément. Ce qui ne signi-
f i e  pas du tout que J. F. Heller , R.
Kimmich et leurs camarades aient dé-
mérité : à notre avis, ils ont fai t  ce
qu 'ils ont pu, mais à l'impossible nul
n'est tenu. Celui qui refera Faust de-
vra être Sartre, Camus (qui ne s'y
eussent d'ailleurs pas risqué) ou leur
petit-fils. Pourquoi pas André Malraux:
alors, ça, ce serait drôle ! J M N

Saint-Nicolas, mon bon patron

Annoncés

« Saint-Nicolas, mon bon patron », tel
est le titre de la pièce qui sera présen-
tée samedi soir à la Maison du Peuple,
par le Théâtre de la Planchette, de
Strasbourg, sous l'égide du TPR. Mise
en scène par P.-E. Heymann et Alain
Weiss, elle a été écrite par Anne Per-
ry-Bouquet, jeune professeur dans le
nord de la France, et a remporté un
très vif succès à Avignon. L'œuvre
plonge à la fois dans les souvenirs
d'enfance de l'auteur et dans son expé-
rience quotidienne d'enseignante. Elle
est interprétée avec enthousiasme et ta-
lent par une troupe fervente de son
art.

La pièce, c'est l'histoire de Jeanne
(10 ans), dont le père travaille en usine.
La petite fille découpe dans des anciens
catalogues de mode des personnages
qu'elle fait parler comme ceux qui l'en-
tourent : ses parents, son petit frère,
l'institutrice, le médecin. Et un jour,
elle rencontre Saint-Nicolas à qui elle
demande d'accomplir de nouveaux mi-
racles : de changer la vie. Les aven-

tures fantastiques dans lesquelles Jean-
ne va se trouver projetée lui feront dé-
couvrir ce qui sépare son univers de
découpages du monde réel dans lequel
elle vit.

C'est ainsi à un spectacle bien sym-
pathique que le TPR a fait appel pour
le premier soir de cette série réservée
à des troupes invitées et qui se pour-
suivra la semaine prochaine, (sp)

La peur de l'imparfait du sub-
jonctif (même quand il s'agit de
formes très simples) donne des phra-
ses de ce genre : « Sur les 2482 véhi-
cules contrôlés, seuls 274 se sont
révélés en ordre, sans qu'il soit né-
cessaire d'y apporter des correc-
tions. » (ATS 12 mars)

Ce « soit » ne peut logiquement se
rapporter qu'à la situation présente ;
or, le contexte indique qu 'il s'agis-
sait de la situation passée, celle du
moment où se faisait le contrôle. Il
fallait donc écrire : ...sans qu'il f û t
nécessaire...

Le Plongeur

La p erle

1678
HORIZONTALEMENT. — 1. Fîtes un

rrélange. Préfixe signifiant : à travers.
Il n'a plus de valeur quand il a été
coupé. 2. Donnera son avis. C'est la de-
vise en sigle. de la maison d'Autriche.
Dizaine. 3. Article. Mangeraient volon-
ti ers du poulet tous les jours. D'un
auxiliaire. 4. Commence le nom d'une
station thermale. Cela revient à donner
ses soins à une machine. 5. La troisiè-
me personne. Huile anglaise. Partie de
chasse. Bouleversé. 6. Pleins. Préposi-
tion. Elles sont employées pour trom-
per. 7. On sait qu'elle commence, ha-
bituellement, quand sur la terre il ai ri-
ve un grand événement. Détruit lente-
ment. Loues avec excès.. 8. Il retient
bien des choses. Uniforme. Porte avec
violence.

VERTICALEMENT. — Des casse-
noix. 2. Nommera toutes les lettres
composant un mot. Diminutif féminin
Possessif . 4. Se voit au commencement
d'une angine. Signal donné à la radio
5 Adverbe. On le voit toujou rs dans
son bain. 6. Queue de panthère. Elle
fp*t connaître les prix de Rome. 7. Li-

quide nourricier. Possessif . 8. La mi-
traillette est plus expéditive. Article.
9. Qui a reçu un filetage. 10. Répéter.
11. Esclave qui tomba sur un bon
maître. Se déplace. 12. Refus des
Angais. D'un auxiliaire . 13. Ville
étrangère. Mot qui se voit parfois
dans un pronom. 14. Il tua sa mère. 15
Morceau de pain. Un saint de Bretagne.
16. Il manque de connaissances. Belle
construction qui attire les touristes.

Solution du problème paru
mercredi 13 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Raclas ;
agis ; oves. 2. Adouci ; déni ; sape. 3.
Toute démolition. 4. Ers ; réuni ; on ;
lit. 5. La ; Oeta ; sut ; il. 6. Amuse le
vandale. 7. Gêne ; message ; nés. 8. Es-
se ; es ; aies ; tut.

VERTICALEMENT. — 1. Râtelage. 2
Adorâmes. 3. Cous ; uns. 4. Lut ; Osée.
5 Acérée. 6. Si ; et ; me. 7. Duales. 8.
Aden ; es. 9. Gémis ; sa. 10. Ino ;
uval. 11. Silotage. 12. In ; nés. 13. Ost ;
id 14. Vaillant. 15. Epoi ; leu . 16. Sent ;
est.
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Un menu
Saucisse à rôtir
Nouilles fraîches
Salade pommée
Salade de fruits

SALADE DE FRUITS
Profitez d'utiliser vos fruits de cave,

pommes, poires etc. Ajouter des oran-
ges et autres fruits à volonté.

Pour varier agréablement : garnir
de cerneaux de noix. Au moment de
servir, arroser le tout avec une c. à
soupe de kirsch.

Pour Madame...

Pensée
Seules les âmes très élevées et les

â mes très basses ne changent pas.
CONFUCIUS

TROP HONNÊTE !
Madame conduit mal. L'agent sif-

f le.  Elle ne s'arrête pas. L'agent
si f f le  à nouveau, avec force. L'auto
finit par s'arrêter.

— Alors, vous n'avez pas enten-
du mon premier coup de sifflet
peut-être ?

— Si, Monsieur l'agent, mais...
— Quoi ?

i — Vous ne savez pas qu'une hon-
nête femme ne se retourne pas
lorsqu'on la siffle.

Un sourire... ___^^__

«Cœur à deux» par
les Comédiens ouvriers

de Lausanne
Les Comédiens ouvriers de Lausan-

ne, une troupe qui existe depuis deux
ans seulement présentent jeudi soir, à
Saint-Aubin, « Cœur à deux » de Guy
Foissy, dans le cadre du 1er Festival
des Théâtre de Poche. Cœur à deux...
c'est la rencontre de deux solitudes.
Elle, lit la presse du cœur, écoute les
stations périphériques en attendant la
venue du prince charmant sur le re-
tour qui l'emmènera dans sa voiture et
l'installera dans un palais doré. Lui,
aime les romans-photos mais achète
les œuvres complètes de Victor Hugo
en 48 volumes. Il travaille en usine
mais sera un jour quelqu'un grâce
aux cours par correspondance... Mais
la réalité débouche sur les constats les
plus cruels !

Samedi soir, quatrième spectacle du
Festival : La Tarentule présente sa
création collective, « Le Diable sur la
Muraille », dont nous avons parlé lors
de sa présentation à La Chaux-de-
Fonds. (rz)

Le Festival des Théâtres
de Poche à Saint-Aubin



Aux Eplatures: l'aviation d'affaires pour tous
Air-Jura, Nhora, et de nouveaux moyens

Le parc aérien d'Air Jura aux Eplatures. (photos Impar - Bernard)

L'aviation privée est chère : c'est
l'image tout au moins que l'on s'en
fait dans le grand public qui consi-
dère souvent pratiquants et usagers
comme des privilégiés. C'était vrai.
Durant les décennies précédentes,
tout le monde ne pouvait avoir accès
à ce secteur d'activité. Les appareils
étaient coûteux, l'entretien égale-
ment, et surtout, la rentabilité était
médiocre. Avec les progrès de la
technique, la mise au point d'avions
sans cesse plus modernes, plus fia-
bles, le rapport coût-utilisation a pu

NOUVELLE ORD3NTATION
A La Chaux-de-Fonds l'aviation dite

« d'affaires » n'est pas une nouveauté.
Dans l'entre deux guerres, Nhora fut
créée et se développa à l'instigation
des milieux de l'horlogerie et de la
ville qui voyaient là un débouché d'a-
venir et un moyen pratique d'offrir
les meilleures facilités de déplacement.
Ces dernières années, on a voulu re-
donner de l'élan à ce trafic qui res-
tait plein de promesses. Mais le pool
créé entre plusieurs sociétés sous l'ap-
pellation Jurazur devait s'avérer dif-
ficile à manier jusqu'au moment où
l'un des partenaires se retirant de l'as-

sociation, il fallut bien prendre une
décision quant aux nouvelles orienta-
tions. Abandonner ? exclu. Avec l'aide
des pouvoirs publics et des partenaires
subsistants, l'aviation d'affaires s'est
montrée décidée à prendre un nou-
veau souffle.

Aux Eplatures, Air Jura offre main-
tenant une structure solide, efficace,
et un matériel adéquat pour répondre
à une demande ascendante. La compa-
gnie dispose de deux avions qui peu-
vent voler par tous les temps et ef-
fectuer des missions de transport de
fret ou de passagers, ou les deux selon
les désirs de la clientèle qui est déj à
abondante. Le premier de ces appa-
reils est un Beechcraft Baron, bimo-
teur, 320 kmh de croisière, d'un poids
total au décollage de 2268 kg pouvant
transporter 4 passagers. Le second est
un Beechcraft Queen Air bimoteur
également, vitesse de croisière 320
kmh pour une capacité de 8 à 9 pas-
sagers.

Deux pilotes sont au service d'Air
Jura. Jean Bernage, 37 ans, ancien
pilote de chasse de l'armée française;
pilote professionnel IFR français et
suisse, 4000 heures de, vol, directeur
de la compagnie. .Ŝon adjoint : Wal-
ter Wilmerding, 37\ans, ancien pilote
de FUS Marines Corps (avions et hé-
licoptères) pilote professionnel IFR
suisse, moniteur à l'Aéroclub, 2600 heu-
res de vol. Deux hommes de grande
confiance pour deux appareils extrê-
mement sûrs, et exploitables dans des
conditions intéressantes pour les usa-
gers.

Au 1er janvier dernier, les tarifs
proposés étaient en effet parfaitement
compétitifs et même séduisants pour
les amateurs de formules originales
comme pour les usagers réguliers. Ce
petit tableau donne une idée des prix :MM. Wilmerding, pilote, Grandjean, président et Bernage, directeur d'Air Jura.

être constamment amélioré. Et de-
puis quelques années déjà, on peut
affirmer qu'il ne s'agit plus là d'un
secteur réservé aux: nantis.

L'aviation s'est démocratisée à tous
ses échelons, tant dans les transports
de ligne, de masse (charters) que dans
les niveaux inférieurs ou l'accession
aux brevets. Nous avons vu dans de
précédents articles combien les aéro-
clubs, et particulièrement celui de La
Chaux-de-Fonds. connaissent une gran-
de faveur, principalement chez les
jeunes . Il en va de même dans le « vol
à la commande » qui s'adresse mainte-
nant à toutes les populations. Stupé-
fiant en effet de voir qu'avec quel-
ques dizaines de francs, plusieurs per-
sonnes peuvent maintenant effectuer
une promenade aérienne qui procure
au passager tellement plus de plaisir
et de sensations que n'importe quel
autre moyen de transport. Stupéfiant
aussi, pour ceux qui en étaient restés
aux idées préconçues, de constater que
le transport aérien privé peut offrir
des tarifs égaux et parfois inférieurs
à ceux des lignes officielles avec en
plus l'immense avantage de pouvoir
disposer de son itinéraire, de son
temps de la façon la plus souple que
l'on puisse imaginer.

Baron Queen Air Avion
de ligne

Fr. 510.— 4 Fr. 750.— 7 9
l'heure passagers l'heure passag. passagers

Paris 1650.— 413.— . 2350.— 335.— 261.— 340.—
Londres 2700.— 675.— 3900.— 557.— 433.— 570.—
Nice 2200.— 550.— 3100.— 443.— 344.— 334.—
Bruxelles 2050.— 513.— 2950.— 421.— 327.— 406.—
Hanovre 3050.— 763.— 4450.— 494.— 435.— 586.—
Munich 1750.— 438.— 2450.— 370.— 272.— 316.—
Francfort 1900.— 475.— 2750.— 393.— 305.— 382.—

Pour un voyage de plusieurs jours, l'immobilisation au sol de l'appareil n'est
pas facturée au client. De plus, les tarifs « avions de ligne » pris comme élément
de comparaison s'entendent au départ' de Genève.

SANS CONCURRENCE
Ces appareils mettent La Chaux-

de-Fonds à 1 h. 20 de Paris, 1 h. 30
de Nice, 1 h. 30 de Bruxelles par ex-
emple, soit des temps de liaison ir-
réalisables de La Chaux-de-Fonds par
tout autre moyen de transport. Le
confort à bord est équivalent à ce
que l'on peut trouver sur un avion de
ligne. Les responsables d"Air Jura ne
s'en tiennent pas, bien sûr, à des
voyages de ce type. Ils mettent leurs
avions à disposition aussi pour des
promenades, excursions de groupes sur

les Alpes, etc., qui peuvent parfaite-
ment convenir à de petites sociétés
ou des groupes qui voudraient sortir
des sentiers battus. Les nombreuses
formules proposées et les avantages
offerts laissent bien augurer de l'ave-
nir de cette aviation du troisième ni-
veau dans les Montagnes neuchâte-
loises. Avec le matériel et le personnel
dont elle dispose, la compagnie Air
Jura, qui effectuait précédemment
quelque 500 heures de vol à l'année,
compte atteindre les 700 heures durant
1974. (L)

Nouvel appareil dont dispose la compagnie : le Queen Air, de 9 places.

: COMMUNIQUÉS :
¦ 

!

FTMH : Mercredi 20 mars, 20 h. 45,
salle de la FTMH, assemblée générale,
groupe des arts et métiers : électriciens,
ferblantiers et appareilleurs, monteurs
en chauffage, serruriers, couvreurs et
carrossiers.

Dans quelle école poursuivre ses étu-
des ? : Quiconque tient à voir s'ouvrir
devant lui un large éventail de carriè-
res au terme de ses études, avec possi-
bilité d'option immédiate pour la vie
pratique, met les atouts de son côté en
choisissant la voie de l'Ecole supérieure
de commerce. Il disposera par la suite
de bases solides, en technique économi-
que et commerciale, y compris l'infor-
matique, dont le rôle ne cesse de se
développer, ainsi qu'en langues étran-
gères, en mathématiques et en sciences,
et se verra à même d'envisager toute
carrière de cadre.

24 h. en y jj 1 
^

Auto contre camion
Mardi matin, vers 8 h. 25, au

volant d'une automobile, M. A. S.,
de . Châtel-Saint-Denis, quittait une
cour privée d'un immeuble rue
Fritz-Courvoisier. Lors de cette ma-
nœuvre, il a coupé la route et entra
en collision avec le camion conduit
par M. J. C. Dégâts matériels.

Voiture en feu
Mardi matin à 11 h. 30, une auto-

mobile immatriculée en France qui
se trouvait rue de la Promenade a
pris feu. Ce sinistre a été maîtrisé
au moyen d'un extincteur. Dégâts à
la partie électrique du véhicule.

Printemps au parking
Ce titre de roman résume bien un

signe saisonnier qui vient de se ma-
nifester à La Chaux-de-Fonds. De-
puis la semaine dernière, en effet ,
comme on l'aura remarqué, les si-
gnaux provisoires réglementant le
parcage hivernal dans les rues et sur
les places ont disparu. Pour qu'il
ne reste aucun doute à ce sujet,
confirmons donc que les tradition-
nelles « mesures d'hiver » concer-
nant le stationnement des véhicules
sont levées. On espère bien que
c'est définitif jusqu'à l'hiver pro-
chain. Mais il est bien évident que si
la neige devait faire une offensive
tardive comme elle en a parfois le
secret, il faudrait reprendre pour
un temps les dispositions propres à
faciliter la circulation et le déblaie-
ment dans ces cas-là. Pour l'heure,
la police et les travaux publics ont
retrouvé leur souci prlntanier : re-
peindre à neuf toute la signalisation
au sol, qui en a bien besoin ! Ce tra-
vail . va être entrepris sans doute
dès cette semaine. Mais il faut du
temps, car on doit réunir pour cela
des conditions de faible circulation,
de température suffisamment éle-
vée et d'absence de précipitations
qui ne sont pas toujours faciles à
rassembler.

A La Sagne, un enfant sous le train
PAR MIRACLE, IL N'EST QUE BLESSE

Un accident qui aurait pu se ter-
miner par la fin tragique d'un bam-
bin s'est produit mardi après-midi,
peu après 13 heures, à quelque trois
cents mètres de la gare de La Sa-
gne. Il était 13 h. 07, lorsque le
train No 13, composé de deux mo-
trices, arrivant des Ponts-de-Martel ,
s'apprêtait à entrer en gare de La
Sagne.

Soudain, pour une cause encore
inconnue, le conducteur fut mis en
présence du jeune Johnny Hutzli ,
âgé de 2 ans, se trouvant au milieu
de la voie. Contrôlant son convoi
qui roulait à une vitesse de 55 km à
l'heure, le conducteur tenta un brus-

que freinage mais heurta et projeta
le bambin sur la voie où il resta
couché au milieu de celle-ci alors
que le train terminait sa course.
Lorsque ce dernier s'arrêta on dé-
couvrit le jeune Johnny Hutzli, bles-
sé à la tête. II venait d'échapper à
une mort c>v,- :Ile.

Transporté d'urgence à l'Hôpital
de La Chaux-de-Donds par les soins
de l'ambulance de là police, le jeune
Johnny Hutzli fut immédiatement
soumis à une intervention chirurgi-
cale dans la tête pour remettre en
place l'os frontal enfoncé. Aux der-
nières nouvelles, sa vie n'est pas en
danger. (Imp.)

C'est à cet endroit que le petit Johnny échappa à une fin tragique,
(photo Impar-Bernard)

Mariages
Sonderegger Jean Philippe, micro-

mécanicien et Steiner Marianne. —
Neuenschwander Jean Daniel, régleur
et Modoux Marie-France. — Fallet
Jean Marc , commerçant et Glauser
Eliane Betty. — Hirter Emil, polis-
seur et Glauser Anna-Mina .

LUNDI 18 MARS
Naissance

Baillods Pascal , fils de Claude, tôlier
et de Monique Charlotte née Zmoos.

Mariage
Treuthardt Michel Robert , maréchal

et Léchenne Monique Marie Madeleine.

Etat civil
VENDREDI 15 MARS

CE SOIR MERCREDI 20 MARS, 20.30
Aula de l'Ecole commerciale SSEC,

(Serre 62)
CONFÉRENCE - DÉBAT

La politique économique des autorités
communales

par Chs Augsburger
Organisation par le Centre d'études

économiques et comptable de la SSEC.
p 6079

Aula Collège Numa-Droz: 20 h., infor-
mation sur le Chili.

Salle des Chatons: 15 h. à 17 h., spec-
tacle de clowns et mimes.

Musée paysan.c,.14t h/à .17 h. li^M $
Bibliothèque : 14 à 18 h , expos, 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, 19 à 22 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.

. Le,.Sçotch :̂ arï<tancing. a ,*. , 4 s ,,,. -
»4*D8minds,:Cab6f1et-'Attractibfil.̂ ',' lf :

La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Baby sitting, Croix-Rouge : tél. 22 22 89,
entre 9 et U h. et 14 et 16 h.

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

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

Coopérative, Paix 70.
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.
Sté prot. des animaux : TéL 22 20 39.

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

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

blanche; 18 h. 30, Les prêtresses de
l'amour.

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

MEMENTO



Jeudi 21 mars 1974 »̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h.15 ss 6e Concert de l'abonnement

l j gag | HANSHEINZ SCHNEEBERGER, *u* rî=-
Prix des places: Fr. 10, GERARD W Y55/ pîaïUSte LE LOCLE
Etudiants et 3M; Fr. 5, 0euvres de. W .A Mozart( Mende|ssohri( YveS( Gershwirli RaveI Tél. (039) 311689

Il FAPTK RFPRKFÇ »! Wr/Â
de vos anciens appareils

|H SERVICE GARANTI-RAPIDE
w^ll. Conditions de paiement .J" :^

;€ i : - ¦
WÊ " avantageuses

jSp̂ r | AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS |
f̂aiwin' mi I LE LOCLE Téléphone (039) 3147 22

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le mardi 26 mars 1974 i 20 h. 15 précises

à la Salle des Musées (Foyer)

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal
2. Rapport du président

3. Rapport du médecin du Dispensaire antituberculeux
4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeubles au iode

Le vendredi 5 avril 1974, à 15 h., à l'Hôtel judiciaire
du Locle, salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des
poursuites soussigné vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er
rang, les immeubles ci-dessous désignés appartenant
à la communauté héréditaire de Giovanni-Battista
Loda, les héritiers de, qui sont : son fils Jean-Baptiste
Loda et ses petits-enfants Jean-Michel, Gilbert et
François Loda, domiciliés à Peseux, rue du Temple 14,
savoir :

Cadastre du Locle
Article 332, plan fol. 6, No 50, Malakoff , jardin de

121 m2
Article 333, plan fol. 6, No 52, Malakoff , jardin de

147 m2
Article 334, plan fol. 6, Malakoff

No 67, logements de 107 m2 et No 68,
place de 49 m2

Article 781, plan fol. 6, No 51, Malakoff , jardin de
171 m2

Article 782, plan fol. 6, Malakoff
No 65, logements de 75 m2 et
No 66, place de 33 m2.

Le bâtiment Malakoff 22 comprend au sous-sol, chauf-
ferie, buanderie, divers locaux, au 1er étage, 2 loge-
ments de 2 chambres, cuisine et salle de bains, WC, au
2e étage idem qu 'au 1er étage, combles inférieur et
supérieur. Des travaux de finition sont nécessaires.
Le bâtiment Malakoff 24 comprend au sous-sol, 1 local
pour citerne à mazout, 1 local avec 4 armoires et 1
logement de 2 chambres, cuisine et salle de bains, WC,
au 1er étage, 1 logement de 3 chambres, cuisine et
salle de bains, WC„ au 2e étage, idem qu'au 1er étage,
au comble inférieur, 1 logement de 2 chambres, cui-
sine et salle de bains, WC, au comble supérieur, lo-
caux de débarras des locataires.

Estimation cadastrale (1972) : Fr. 99 700.—
Assurance incendie (1973) : Fr. 220 000.— + 75 °/o
Estimation officielle : Fr. 300 000.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on
se réfère au Registre foncier dont un extrait est dé-
posé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être con-
sultés dès le 25 mars 1974.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
Commerce. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur les arrêtés fédéraux instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger.
Les immeubles pourront être visités le 29 mars 1974 ,
de 14 à 15 h.
Le Locle, le 13 mars 1974.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. Dubois

SOCIETE DE TIR

CARABINIERS DU STAND - LE LOCLE

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
MARDI 26 MARS 1974 à 20 heures

AU LOCAL : CAFÉ DES PILONS

NEUCHÂTEL
Vous êtes un

comptable
consciencieux, ayant de l'ambition, âgé de 25 à 40 ans, avec formation
commerciale complète et une pratique variée. Vous connaissez à fonds
la comptabilité ainsi que le service des paies et êtes capable d'être
maître de tous les autres travaux de bureau, respectivement d'en con-
trôler l'exécution au sein d'une entreprise dynamique. Il serait souhai-
table que vous puissiez vous entretenir en italien ou en espagnol avec les
ouvriers.

Vous serez introduit de façon approfondie par le titulaire actuel dans la
charge de

responsable du bureau
commercial
Ce poste d'avenir offre un traitement en fonction des exigeances et des
capacités ainsi que des avantages sociaux modernes.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services manuscrites
accompagnées des pièces usuelles au chef du personnel de
STUAG, Entreprise suisse de construction de routes et de travaux
publics S. A., Wabernstrasse 40, 3001 Berne (tél. 031/45 71 71).

Notre chef d'arrondissement à Neuchâtel, Monsieur F. Pellaton, se tient
volontiers à votre disposition pour tous renseignements que vous auriez
à lui demander (tél. 038/25 49 55).

CHAUSSURES M0TTET
LE LOCLE

i

cherchent

vendeuse
ou

vendeuse auxiliaire
tout de suite ou à convenir.
Très bon salaire.

Ainsi qu'une

apprentie vendeuse
pour l'automne 1974.

M. et Mme Leuba, gérants
Tél. (039) 31 44 44.

MACHINES A LAVER
dans les marques Miele, Adora, AEG,
Schulthess, Philco-Ford, Indesit, Ho-
wer, légèrement défraîchies ou rayées,
sont à céder avec de très gros rabais.
Toutes ces machines sont installées
par nos monteurs sur place avec ser-
vice après-vente, et bénéficient des
mêmes garanties qu'une neuve.

EXCEPTIONNEL : Location vente de tous ces appa-
reils dès Fr. 44.95 par mois.

FABAC0 Le Locle
Tél. (039) 31 66 74

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
ft> vous assurez le succès de votre publicité -4

FABRIQUE DE BOITTES OR

Bernard DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25
Tél. (039) 31 22 64

CHERCHE

ouvriers (ères)
pour son département tournage, si
possible ayant des connaissances des ]

machines semi-automatiques. <

Seraient mis au courant.

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. '
Entrée immédiate ou à convenir. :

i

Téléphoner ou se présenter.

I 1 ]

Cl FI IDC Le Locle ' cste 10
iXtUHiJ  Tél. (039) 31 37 36

Nous cherchons

1 DÉCOLLETEUR
pour tout de suite ou date à convenir.
Bon salaire.

S'adresser : René Nicolet, 1411 Cham-
pagne. Tél. (024) 71 16 60.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

i
A vendre pour Cau-
se double emploi :

Peugeot 404
expertisée, en très
bon état.
Prix : Fr. 1500.— ;
ainsi que
4 JANTES VW
à 5 trous.
Prix : Fr. 30.— les
quatres.
Tél. (039) 3146 92
aux heures des re-
pas.

I FIAT 127 I
15 000 km. Etat impeccable

GARAGE SAAS, G. CUENOT suce.
Marais 3 - Le Locle

j Tél. (039) 31 12 30
i

LE LOCLE
À LOUER
1er 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-
tallé, avec 20 ma-
chines à travailler
le bois, 7 établis de
menuisier - ébéniste
complets 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.

FEMME DE
MÉNAGE
est demandée.

S'adresser :.
Hôtel CROIX-D'OR
LE LOCLE
Tél. (039) 3142 45.

WILLIAM GRISEL
Fabrique de pierres fines

pour l'horlogerie

désire engager pour travaux à
domicile :

VISITEUSES
QUALIFIÉES

DE PIERRES TERMINÉES

Faire offres à M. William Grisel,
2103 NOD2AIGUE
Tél. (038) 67 12 34

BROCANTE
ierrière le Rio-Bar
SAINT-IMIER
k vendre

MORBIERS
ainsi que vieilles
nontres, chaises
Voltaire, armoires,
bureau 3 corps, etc.

rél. (039) 41 10 20,
e soir.

Achèterais

vieille

FERME
maison ou chalet
même à rénover.

Ecrire case postait
304, 2001 Neuchâtel

WBMESSMM Feuille d Avis des Montagnes ¦KB3S39H



Conférence du colonel Burgi aux cadres des sapeurs-pompiers

Le colonel Burg i, de Berne, que l'on voit en médaillon, a su passionner son auditoire. (photo Impar - ar)

Concentration des populations dans
les immeubles et dans les villes aux di-
mensions toujours plus imposantes, uti-
lisation répandue de matières combus-
tibles telles que plastique ou autres
sous-produits du pétrole, accroissement
des besoins en hydrocarbure etc., sont
autant de phénomènes étroitement liés
au développement spectaculaire de no-
tre civilisation depuis la dernière guer-
re mondiale.

Phénomènes qui n'ont pas été sans
accroître considérablement les risques
d'incendie, d'explosion ou d'autres ca-
tastrophes que les temps modernes ne
sont pas parvenus à exclure, bien au
contraire. Des éléments nouveaux qui
supposent donc des moyens d'interven-
tions adaptés, un engagement de for-
ces plus important pour les combattre.

C'est en ces termes que le colonel
Hans Burgi , commandant du Centre
d'intervention permanent de la ville de
Berne et ses sept compagnies de sa-
peurs-pompiers, s'adressait , lundi soir ,
aux cadres du bataillon de sapeurs-
pompiers loclois, réunis à l'aula du nou-
veau technicum pour une conférence
d'instruction. Le major Brasey com-
•mandant le bataillon ' ldclois: présenta
l'orateur et salua Ja présence de M.
TT.isenring, conseiller communal et di-
recteur des Services du feu, M. • Ga-
bus, conseiller communal du Cerneux-
Péquignot , ainsi que les capitaines du
feu des Brenets, de La Brévine, de La
Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péqui-
gnot , qui avaient répondu à l'invita-
t inn

300 INCENDIES PAR ANNÉE
Efficace meneur d'hommes, officier

passionné et courageux dans la mis-
sion qu 'il mène depuis 13 ans à la

tête des secours bernois, le colonel
Burgi n'en reste pas moins un homme
simple, généreux, d'un abord sympa-
thique ,et très spirituel. De surcroît,
excellent orateur, il sut passionner son
auditoire par son exposé richement il-
lustré de diapositives et de films d'un
haut niveau éducatif.

« La troisième guerre mondiale a
commencé sur la route » déclare le
colonel qui définit les diverses tâches
du Centre d'intervention de Berne, l'un
des six postes permanent de Suisse.

« Nous intervenons, dit-il , dans les
graves accidents de la route, les . ac-
cidents de chantier, de chemin-de-fer,
dans les usines, nous sauvons quoti-
diennement des gens bloqués dans les
ascenseurs. Nous effectuons environ
300 interventions par année en cas
d'incendie et environ 150 en cas d'épan-
dage d'huiles minérales. Au total en-
viron 2000 interventions par année pour
une population de 250.000 habitants ».

DES MOYENS ADAPTÉS
On peut s'en rendre compte, 70 hom-

mes au poste permanent prêts à inter-
venir nuit et jou r appuyés par les 450

•sapeurs-pompiers lion professionnels ne
chôment pas dans' la Ville fédérale,,, et
dans ses environs.

Le colonel Burgi qui est aussi colo-
nel dans l'armée, commandant territo-
rial de la place de Berne et chef de
l'instruction à la Protection civile, dis-
pose ainsi de toutes les commandes uti-
les à assumer ses lourdes responsabili-
tés avec des moyens parfaitement adap-
tés. Fort d'une solide expérience dans

tous les domaines du sauvetage, de la
protection et du secours, le colonel
Burgi a lui-même participé à la mise
au point de plusieurs engins d'inter-
vention ou système de sauvetage qui
furent repris par les corps de sapeurs-
pompiers de toute l'Europe. C'est ainsi
par exemple que Berne fut la première
ville à avoir introduit des liaisons té-
léphoniques reliées à une centrale qui
commande à distance la signalisation
lumineuse des carrefours principaux.
Le passage des véhicules d'intervention
en est ainsi largement facilité.

Un film édifiant montrant la sortie
des véhicules bernois attesta de l'effi-
cacité du système.

LOURDES RESPONSABILITÉS
Des diapositives évoquant avec un

réalisme saisissant différents aspects
de la tâche des sauveteurs, intéressè-
rent vivement l'auditoire qui put sui-
vre ensuite les images poignantes de
grands incendies tels que ceux de Sao
Paulo, Bruxelles ainsi que- des feux
de réservoirs de gaz .ou d'essence.

Le major Brasey, puis M. Eisenring
apportèrent la conclusion à cette réu-
nion qui fut particulièrement appréciée
des - cadrés' loclois"/ k|L'opinion publique
doit être attentive aux lourdes respon-
sabilités qu'assument tous les comman-
dants de corps de sauveteurs à une
époque où la concentration des risques
est proportionnelle à l'évolution des
techniques », devait notamment décla-
rer le directeur de la Police du feu.

AR

Avec les professionnels des services de secours bernois

Championnat romand de ski des sourds
LES PONTS-DE-MARTEL

Cette année les championnats ro-
mands de ski alpin des sourds se
sont déroulés aux Ponts-de-Martel
et plus précisément au chalet de la
Maltournée, à la Roche sur Petit-
Martel. La mise sur pied de cette
grande manifestation sportive a été
rendue possible grâce à la belle col-
laboration entre le président du co-
mité d'organisation, M. Rémy Joray,
et le comité du Ski-Club présidé par
M. Roger Banderet.

Sur une piste magnifiquement pré-
parée, les concurrents se sont livrés
à de belles joutes, sur deux manches,
de slalom géant. Comme dans tous les
concours, il y eut quelques déceptions.
Cela fait partie du sport. Mais l'impor-
tant était de participer avec tout son
cœur, voire son humour. Le soleil
éclatant de cette journée eut'tôt  fait
de consoler les candidats malr^u^eù^'

Un championnat . romand' né" s'orgâ-
j uise.-.pas du' jour ' au lendemain et les

responsables ont dû mettre les bou-
chées doubles pour mener à chef leur
entreprise, ceci d'autant que les con-
ditions de l'hiver 1973-1974 n'étaient
guère propices à la praique du ski.
Cependant grâce au dévouement de
MM. Rémy Joray, président, Willy
Schweizer secrétaire et Francis Ni-
colet caissier, tout s'est déroulé dans

les meilleures conditions possible. Il
faut aussi associer aux félicitations
le comité du ski-club des Ponts-de-
Martel qui répond toujours présent
lorsqu'il y a un coup de main à don-
ner.

Le plus important de la journée est
qu'aucun accident n'est venu ternir la
joie des participants. Après cet effort
physique chacun a rechargé les accu-
mulateurs en dégustant un excellent
repas à l'Hôtel du Cerf.

Parmi les skieurs et skieuses enga-
gés dans ce concours il faut relever
la présence de Mme Martine Leuzin-
ger de Genève, championne suisse de
slalom géant et qui a dû abandonner
lors du championnat romand, de M.
Humbert Kreuzer du Valais, 3e des
championnats du monde des sourds de
1971 et de M. Robert Kreuzer, du Va-
lais également, champion suisse 1974
de fond.„ w '.''. 1|«: tj» ,Mr. "Ï\'F- jft W » j* iSfe%3k j *  ^ '-^étfLTATV "̂ '
.. ' . a . . . .

Dames : 1. Lambelet Nicole de Ge-
nève, 2' 55" ; 2. Bourguignon Nicole de
Genève, 3' 03" ; 3. Hugli Lisette, de
Neuchâtel , 4' 00" ; 4. Schadler M.-
Agnès, de Genève, 4' 04" ; 5. Piotton
Françoise, de Genève, 4' 23".

Messieurs : 1. Kreuzer Humbert du
Valais, 1' 58" (vainqueur à titre défi-
nitif du challenge) ; 2. Kreuzer Robert
du Valais 2' 06" ; 3. Beney Michel
Alain du Valais, 2' 06" 6 ; 4. Kreiss
Jean-Pierre de Genève, 2' 08" ; 5. Per-
riard André, Vaud, 2' 12". (ff)

Trente ans de rire et d'émotion au Locle
Soirée de gala du groupe Comœdia

Un groupe d' acteurs sur scène, (photo Impar - ar)

Trente ans d'animation théâtrale
au Locle et dans la région et un
immense capital d'amitié de cama-
raderie, de plaisir de jouer. C'est la
force de ce groupe typiquement lo-
clois, d'amateurs passionnés qui font
rire les salles du canton et de la
France voisine depuis la dernière
guerre.

A l'occasion de son anniversaire la
troupe de Comoedia que dirige M. Re-
né Geyer offrait aux spectateurs lo-
clois. samedi soir, une soirée de gaia
d'un excellent niveau et qui remporta
un franc succès. Dans la ligne que s'est
fixée depuis longtemps cette poignée de
talentueux comédiens, « Caviar ou len-
tilles », comédie en trois actes de Scar-
nacci et Tarabusi adaptée en langue
française par Jean Rougeul et mise en
scène par René Geyer, ne déçut pas le
public loclois qui avait empli jusque
dans ses moindres recoins la salle du
Casino.

La distribution des rôles avait été
soigneusement élaborée et Marie-Jose
Geyer, Dominique Lecoultre, André
Gauthier, Eisa Pipoz, René Geyer, Mar-
cel Calame, Charles Etter, Eisabeth
Thiébaud , Bernard Chabloz, Pierre
Jeanneret, Roger Thiébaud et Joël Veil-
let se montrèrent parfaitement à la
hauteur de leur tâche.

CINQUANTE COMÉDIES
SAVOUREUSES

La pièce avait été mise en chantier
au début septembre 1973, elle sera
jouée une nouvelle fois par le club des
loisirs, jeudi 18 avril 1974. Son inter-
prétation avait déjà remporté un grand
succès aux Ponts-de-Martel, à Gorgicr
et à Couvet. D'une exécution artisti-
que assez difficile elle confirma une
fois de plus, samedi au Locle que Co-
moedia a atteint un niveau de maîtrise
remarquable dans l'interprétation de
comédies savoureuses.

Apportant les souhaits de bienvenue,
M. Roger Maire, ancien acteur et amis
de la société rappela que Comoedia, en
même temps qu 'elle fêtait son trentiè-
me anniversaire, présentait samedi sa
50e pièce au public loclois. Il salua par-
mi le très nombreux public les repré-
sentants du Conseil général , du Conseil
communal ainsi que de diverses socié-
tés locales invitées, le président de la
Fédération suisse des sociétés de théâ-
tre amateur, M. Borghans de Genève,
le président du Cartel neuchàtelois des
sociétés de théâtre amateur, M. Reber
ainsi que le président de la SAT, M.
Faessler.

Sur une magnifique lancée, forte de
l'expérience de ses aînés et de l'enthou-
siasme de sa jeune relève, Comoedia
qui se targue de pouvoir compter 60 ans
d'éfcart entre l'âge de sa plus jeune
actrice (14 ans) et de son acteur vété-
ran (74 ans), promet encore de faire
l ire et pleurer des générations de Mon-
tagnards neuchàtelois ! (r)

On en parle
au Locle .

7( semble donc que les automobi-
listes viennent d' enlever leurs pneus
à clous pour la dernière fois .  On
laisse entendre, en e f f e t , que l'inter-
diction de les utiliser pourrait être
prononcée dans plusieurs pays au
cours des prochains mois. Ce ne
sera pas un coup dur et, le progrès
aidant , d' autres solutions valables
ne tarderont probablement pas à
fa ire  leur apparition. L'état des rou-
tes y gagnera et les pouvoirs publics
f e ron t  des économies. Voilà qui est
réjouissant ! Mais laissons tomber
les clous et n'y pensons plus. On a
bien le temps de voir venir. Ne
pensons même pas au nouveau prix
de l' essence , ni aux trois milliards
de f r a n c s  de bénéf ices  acquis en
1973 par l'une des grandes compa-
gnies pétrolières. A chacun ses sou-
cis , pas vrai ? L' essentiel désormais
sera d' adapter son kilométrage an-
nuel aux conditions nouvelles et aux
possibilités de sa bourse. Le pro-
blème est d' ailleurs le même dans
tous les secteurs et presque pour
tout le monde.

Pour l'heure, préparons-nous à ac-
cueillir le pr in temps  ! C'est pour
cette semaine , du moins sur le calen-
drier. Nous avons tous bien besoin
d' un bon coup de renouveau. Le
printemps , c'est un peu la libération ,
l'évasion, le rêve, la poésie , tout à
la fo i s .  Il  s 'agit de savoir l'apprécier
et de le vivre avec un esprit et «n
cœur disponibles. Au diable donc la
monotonie , les soucis, le coût de la
rie , les taxes et surtaxes, et bien
d' autres choses encore.

Bonjour  printemps .' Qu 'if f e r a  bon
vous revoir et vous aimer. Qu 'il f e ra
bon savoir que vous êtes parmi nous,
même s 'il n'y parait pas toujours
au premier abord. Sous votre ba-
guette magique , tant de choses vont
changer , dans la nature certes, mais
aussi peut-être dans le cœur des
hommes !

Ae.

Alliance suisse des Samaritains. —
Jeudi 21, 20 h., conférence par le Dr
André Cozzani. Sujet : « Questionnez,
je vous répondrai ». Le comité aura
lieu exceptionnellement le jeudi 28.

Club Jurassien. — Jeudi 21, 20 h. 15,
Buffet de la Gare (salle du haut),
causerie de M. le pasteur Urech, de
la section Pouillerel. Sujet : « Par
monts et par vaux dans le canton de
Neuchâtel ».

Contemporaines 1918. — Ce soir, 20 h.
15, au restaurant de la Place, ren-
contre. Présence indispensable ; cour-
se, apporter 30 fr. et photos du Por-
tugal.

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h.,
au Buffet , rencontre amicale ; paie-
ment de la course.

Echo de l'Union. — Lundi 25, 20 h.,
répétition, salle de paroisse.

Sociétés locales

A la Caisse Raiffeisen
La Caisse Raiffeisen de La Brévine

qui comporte 127 sociétaires a siégé ré-
cemment sous la présidence de M. Mar-
celin Matthey-Doret en présence de 34
membres.

Mme Lisette Robert , caissière, relève
dans son exposé les principaux chiffres
des comptes 1973. Ainsi le roulement
a été de 4.901.544 fr. 38. Les prêts
hypothécaires s'élèvent à 1.482.300 fr. et
les prêts à terme gagés à 139.500 fr. Le
montant de l'épargne est de 1.045.607 fr.
95 et les obligations de caisse de 829.000
fr. Enfin , le bénéfice net de 9673 fr. 15
a été versé à la réserve qui se monte
dès lors à 116.508 fr. 60. L'assemblée a
pris connaissance et accepté les modifi-
cations intervenues dans les statuts de
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen.
Au terme de la partie officielle, la soi-
rée s'est poursuivie dans la bonne hu-
meur avec la traditionnelle collation, (al)

LA BRÉVINE
Le Locle

Musée: 20 h. 15, Conférence de Claudé-
vard sur la tapisserie.

Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 17 h.,
50 peintres-graveurs suisses.

Pharmacie d'office : Breguet, 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  |

Assemblée générale annuelle de la
Ligue contre la tuberculose : L'assem-
blée générale annuelle de la Ligue con-
tre la tuberculose du district du Locle
aura lieu mardi 26 mars, à 20 h. 15, à
la Salle des Musées (Foyer). La popu-
lation du district du Locle est cordiale-
ment invitée à cette assemblée.

COMMUNIQ UÉS

WBÊESSSBBÊM renifle dAvis des Montâmes BBaEBBW

Dans sa dernière séance la Com-
mission scolaire du Locle a décidé
de nommer le nouveau collège se-
condaire du Locle : Collège Jehan
Droz.

Le nom de Jehan Droz, l'un des
premiers habitants de notre vallée,
étant relativement peu connu de la
population locloise. La Commission
scolaire a prié M. Fritz Jung d'écrire
un article à son propos, article que
l'Impartial se fera un plaisir de
publier.

Le nouveau collège
secondaire baptisé

Pour le dernier concert de la saison
jeudi soir au Temple , l'ACL a invité
deux artistes suisses, Hansheinz
Schneeberger , violoniste, qu 'accompa-
gne Gérard Wyss, pianiste.

Hansheinz Schneeberger né à Berne
en 1926 , suivit en cette ville les cours
du Conservatoire jusqu 'au diplôme
d' enseignement qu'il obtint en 1944.
Dès 1944 il poursuivit ses études chez
Cari Flesch et après le décès de ce
grand maître, à Paris chez Boris Ka-
mensky. Rentré en Suisse en 1947 il
enseigne à Sienne d' abord puis à Berne,
aux conservatoires. Son premier con-
cert donné en 1945 où il joue le Con-
certo No 2 de Bartok sous la direction
de W. Kdgi f u t  le début d'une brillante
carrière de soliste avec de nombreuses
premières auditions. I l  donna de nom-
breux concerts avec l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction d'Er-
nest Ansermet. De 1958 à 1961 il devint
premier violon solo du NDR de Ham-
bourg. Fixé actuellement à Bâle où il
enseigne, il poursuit parallèlement sa
carrière de concertiste. En 1971 il re-
çut le prix de la British-American To-
bacco Fondation.

Gérard Wyss pianiste est né à Por-
rentruy en 1944. Après l'Ecole norma-
le il_ étudie la musique à Bâle notam-
ment avec Paul Baumgartner. Son maî-
tre de musique de chambre f u t  H.

Schneeberger dont il sera jeudi l ac-
compagnateur. Après avoir obtenu sa
virtuosité il travailla avec Karl Engel.
Si actuellement il enseigne le piano ,
il donne de nombreux concerts, princi-
palement de musique de chambre et a
fa i t  connaître son talent dans la plu-
part des pays d'Europe, aux USA et
au Canada.

Ce sont donc deux artistes de gran-
de classe que l'on entendra jeudi soir
dans des œuvres de Mozart , Mendels-
sohn , Yves, Gershwin et Ravel.

M. C.

Hansheinz Schneeberger pour le dernier concert de l'ACL
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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.

LA CROIX-ROUGE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

informe qu'il reste encore quelques
places à son cours d'

AUXILIAIRES
HOSPITALIÈRES

qui aura lieu les mardis et jeudis de
20 à 22 h., du 23 avril au 6 juin.

Préférence sera donnée aux personnes
aimant les malades et personnes âgées,
et disposées à collaborer avec le Ser-
vice d'Aide-Familiale.

Pour tous renseignements téléphoner :

Mme Andrée Rosat, tél. (039) 22 48 62

Mme Edith Monnier, tél. (039) 22 59 20

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

employé (e) de fabrication
dynamique, connaissant parfaitement mouvements,
boîtes et cadrans, et apte à s'occuper de tous travaux
de bureau.

Entrée au plus vite.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5546

jUyX
^ 

CHERCHONS

BÉaMM^S) pour entrée immédiate

^6^**̂  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.

Importante société suisse de services, à Lausanne,
cherche

PROGRAMMEUR
Nous demandons :
— Pratique d'au moins 1 année en COBOL ou Assem-

bler
— Candidat de nationalité suisse ou titulaire permis

C.
Nous offrons :
— Formation continue j
— Possibilité d'accéder à la fonction d'analyste-pro-

grammeur
— Salaire en rapport avec les connaissances
— Avantages sociaux
— Horaire libre
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire à DISTRIBUTA S. A.,
av. d'Ouchy 3, 1001 Lausanne, tél. (021) 20 19 01 (in-
terne 24).

Atelier d'horlogerie sortirait à domicile

REMONTAGE DE FINISSAGES
et travaux divers.

ON ENGAGERAIT

UNE OUVRIÈRE
an atelier. — Tél. (039) 26 78 60

•:¦ L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Fabrique de bracelets acier cherche

POLISSEUR
acier connaissant à fond son métier
comme responsable de l'atelier de po-
lissage. — Faire offres sous chiffre
RM 6182 au bureau de L'Impartial.

Apprentissages commerciaux
(Commerce - Vente - Aides en pharmacie)

Les élèves terminant cette année leur scolarité obliga-
toire obtiendront la place de leur choix et d'utiles
conseils en s'adressant au

S. S. P. c.
(Service suisse de placement pour le personnel com-
mercial.)

< Placements gratuits.

Serre 62 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 73.

A VENDRE

BERGER-ALLEMAND
femelle 1 année. Très bon sujet.

Pedigree LOS

LOULOU NAIN
femelle pure race, 2 ans.

Tél. (039) 22 17 44

LA CHAUX-DE-FONDS

1 coiffeur (se)
dames
trouverait place.

Bon salon. Entrée 1er mai.

Ecrire sous chiffre AD 6202 au
bureau de L'Impartial.

Pour le 31 mars je cède ma place de

SOMMELIÈRE
avec vie de famille, bien rétribuée, bien
nourrie, pour cause de mariage.
2 jours de congé par semaine
Brasserie de l'Etoile, Fritz-Courvoisier
24, tél. (039) 22 29 54.

A VENDRE

FIAT 2300 S
coupé, 60.000 km., gris métallisé, en
bon état. — Tél. (038) 36 11 20.

A louer dès le 1er avril 1974

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, WC et lavabo inté-
rieurs. Située à la rue du Nord.
Loyer mensuel : Fr. 125.—, charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33

Débarras express
Chambres-hautes, greniers, achat
de vieux logements complets. J'a-
chète tous vieux meubles, régula-
teurs et pendules. Armes ancien-
nes même en mauvais état.
AU TEMPS PASSE, J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 de
10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.
Lundi excepté.

; Nous cherchons

.! ;• ¦ MAISON-
; FERME :0U CHALET

dans les environs.1 de La Chaux-
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¦ 
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Ecrire sous chiffre MF 6135 au
bureau de L'Impartial.

)I\ /!( LINGERIE DE GRANDE CLASSE ,7J 
"
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MODE DE PLAGE
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f̂ ë^&0§pr ^/ ET TENUES DE LOISIRS

Pour l'automne, nous cherchons une

apprentie vendeuse
;; qui se sentirait attirée par un travail dans notre

magasin à caractère boutique.

Nous souhaitons accuillir une jeune fille vive, de
! nature gaie, aimant le contact avec la clientèle et à

même de faire preuve d'intérêt et de volonté à ap-
prendre un beau métier féminin.
De notre côté, nous lui assurons une excellente forma-
tion comme conseillère BELDONA, dans un team
sympathique, avec possibilité du choix d'une de nos
succursales ainsi que de parfaire ses connaissances
linguistiques (Suisse allemande, Tessin), après l'ap-
prentissage.

Nous prions celles qui seraient désireuses d'en savoir
plus sur notre maison de s'adresser à :
BELDONA LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 37 37

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir, 1 '/s jour de congé par se-
maine selon entente. Café du Versoix,
La Chaux-de-Fonds. Se présenter ou
téléphoner au (039) 22 39 25.

HORLOGER COMPLET
avec plusieurs années de pratique dans
la pièce soignée cherche changement de
situation. — Ecrire sous chiffre PB 6173
au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre RP 6103 au bureau
de L'Impartial.

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis A, cherche emploi stable.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AR 5710 au bureau de
L'Impartial.

Couple neuchàtelois
journaliste, établi à

LONDRES
avec 2 enfants, 3 et
5 ans, cherche, au
pair

jeune fille
Bon salaire, larges
facilités pour ap-
prendre l'anglais.

Pour tous rensei-
gnements :
Tél. (039) 22 27 32.

J'ACHÈTE

vieilles
montres
de poche
outils, layettes, éta-
blis d'horloger (mê-
me en mauvais état)

Régulateurs, vieilles
pendules neuchâte-
loises. '

Aux meilleurs prix.

JAQUET CLAUDE
Tél. (039) 23 04 66 ou
(039) 26 76 85.

Ê Stétë-bonheir

INDÉPENDANTE à monsieur, meublée,
bains. Schaefer, Parc 11, tél. 039/23 73 34.

INDÉPENDANTE, part à la salle de
bain. Boulangerie Fuss, Parc 11, tél.
(039) 22 30 52.

INDÉFENDANTE, MEUBLÉE, jolie, avec
puisinpttp . nart an hain Tél. 033/22 44 85

TABLE RONDE ancienne, noyer, pied
central 0 98 cm., 4 chaises Napoléon III ,
le tout Fr. 1500.—. Tél . (038) 61 30 28, dès
19 heures.

GRAVURES et albums de vues suisses
et vieilles montres sont cherchés par
amateur. Tél. (039) 23 12 59, le soir.

VÉLO DE GARÇON, en bon état. Roues
650. — Tél. (039) 36 11 42.

PERDU LUNETTES MÉDICALES pour
enfant. Récompense. Tél. (039) 23 35 27.



VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZL

Un automobiliste particulièrement négligent
Au Tribunal de police

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

Le 11 février J.-P. D., mécanicien
sur autos, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, descendait la route de la Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel au
volant de son automobile. Dans le vira-
ge de l'Aurore, il perdit la maîtrise
de sa machine qui fit un tête-à-queue
puis un tonneau et termina sa course
sur les roues, en contrebas d'un talus.
Lorsque la police l'interrogea, le pré-
venu reconnut que son véhicule n'était
pas couvert par une assurance RC ni au
bénéfice d'un permis de circulation et
que les plaques françaises qu 'il avait
posées provenaient d'une voiture dé-
molie. J.-P. D. ne se présente pas à
l'audience. Il est condamné par défaut
à 20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et 800 fr. d'amende. Les frais, par
52 fr. 20, sont mis à sa charge.

* * *
R. B., à La Chaux-de-Fonds, a cir-

culé avec un camion dont la charge
dépassait de deux tonnes celle autori-
sée. Le prévenu reconnaît les faits.
Il explique que ce n'est pas lui qui
chargeait le véhicule et que, s'agissant
de tout-venant la densité de ce maté-
riau peut être très variable selon sa

composition et s'il est mouillé ou non.
Le tribunal réduit à 120 fr. l'amende
de 300 fr. requise par le Procureur
général et met les frais, par 50 fr.,
à la charge du prévenu.

* « *
Pour avoir laissé une automobile hors

d'usage abandonnée devant son domi-
cile, à quelques mètres de la route,
malgré qu'un délai lui ait été donné
pour la faire débarrasser, H. L., fro-
mager à La Joux-du-Plâne est con-
damné à 80 fr. d'amende et 30 fr. de
frais, (mo)

Belles semaines de ski
Les élèves des classes primaires (3e

à 5e années) sont rentrés samedi après
avoir passé une semaine magnifique
à Zinal. Les condition de neige ainsi
que le temps ont permis à ces jeunes
skieurs d'arriver tout brun et enchan-
tés. Aucun accident n'est à signaler. La
direction du camp était assurée par
M M .  François Codoni et Gilbert Bour-
quin — la direction technique par M.
Eric Bastardoz alors que les chefs d'in-
térieur étaient Mmes Jacqueline Jac-
card et Maria Weber. Le médecin du
camp était le Dr P.-M. Borel. Les soi-
rées quant à elles furent préparées
avec beaucoup de soin par M. Auguste
Legros. Les 90 élèves skièrent sous la
direction de 10 moniteurs (institutrices,
instituteurs et personnes dévouées). < «">

Cette semaine c'est les élèves des
classes préprofessionnelles qui profitent
également d'une semaine de ski à Zinal.

(bz)

Un facteur s'en va
Nommé récemment à Yverdon, M.

Pierre-André Jaccard quittera l'office
postal de Couvet à fin mars. Ce n'est
pas sans regrets, que les habitants du
quartier qu 'il desservait, le voient par-
tir. En effet , par son amabilité, sa ser-
viabilité, ce jeune postier s'est fait ap-
précier , tout spécialement dans les fer-
mes des alentours. Son remplaçant sera
désigné ultérieurement, (gp)

COUVET

Une année record pour
la caisse Raiffeisen de Fontaines

La caisse Raiffeisen de Fontaines
vient de tenir son assemblée générale
annuelle, en fin de semaine, sous la
présidence de M. Francis Besancet.

Dans son rapport, le président du
comité de direction, après avoir jeté
un regard satisfait sur les comptes de
l'année écoulée, laissa entendre que
1973 a été et restera longtemps l'année
record de la caisse. M. Edouard Eggli,
gérant, mentionna les principaux chif-
fres des comptes et du bilan.

Tandis que le chiffre du bilan dou-
blait pour passer à 4.695.27Q fr. 50, le
chiffre d'affaires quadruplait et attei-
gnait 27.258.588 fr. 12, somme incroya-
ble pour une petite caisse, mais qui
montre bien la confiance dont elle
jouit, au dedans, comme au dehors.
Le bénéfice net réalisé a été de 10.776
fr. 35. Il a été entièrement versé aux
réserves qui se montent actuellement
à 72.641 fr. 37. Le nombre des socié-
taires est en nette progression, l'effec-
tif est de 77 membres à ce jour.

Le Conseil de surveillance, par la
bouche de M. Claude Haussener, appor-
te les constatations et les conclusions
de l'organe de contrôle. Il constate l'ac-
tivité consciencieuse du comité de di-
rection, la qualité des garanties ap-
puyant les prêts et crédits, ainsi que
la confiance dont jouit l'institution,
constatations qui sont également celles

de l'Office de révision de l'Union. Il
invite l'assemblée à adopter les comp-
tes et le bilan. Mises aux voix, ces
conclusions sont acceptées à l'unani-
mité.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Plusieurs membres des organes diri-

geants sont soumis à réélection. Ce sont
au comité de direction : MM. Francis
Besancet, président, Paul-Robert Juvet,
secrétaire et Roger Duvoisin, membre.
Au conseil de surveillance : M. Albert
Challandes, vice-président. Ils sont
tous unanimement réélus.

RÉVISION DES STATUTS
Il s'agit des statuts-types adoptés

par l'Union à l'intention des caisses af-
filiées. Le projet a été sanctionné par
rassembl^ëv^'nnuelle,-. des jdéJégûés de
toute la Suisse, 'en 1973. Les sociétai-
res donnent'' leur acceptation*'''à leur
tour. Ils retiendront surtout que « la
Caisse de crédit mutuel » a vécu et
que, dorénavant, elle s'appellera « Cais-
se Raiffeisen ».

DIVERS
En fin de séance, le président an-

nonce que le gérant, M. Edouard Eggli
a exprimé le désir d'être relevé de ses
fonctions, après 37 années au service
de l'institution. En attendant que sa
succession soit assurée, M. Eggli est re-
mercié de son travail, son dévoue-
ment et sa conscience professionnelle.

(e)

Pro Juventute et l'Ecole des
parents et d'éducateurs ont ou-
vert récemment trois nouvelles
consultations pour nourrissons à
Dombresson, Cernier et aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Deux fois par mois, Mme S.
Vuillemin, infirmière-puéricultri-
ce au centre de Neuchâtel, donne
ces consultations gratuites qui
sont ouvertes à toutes les ma-
mans du district.

Consultations
de nourrissons

dans trois villages

Taxe hospitalière aux Verrières
Dans les hôpitaux du canton, les prix

de pension sont désormais égaux pour
tous les citoyens neuchàtelois : c'est le
fruit de la loi cantonale sur les hôpi-
taux. Chaque commune doit désormais
payer une participation à ces frais d'hô-
pitaux. Pour plusieurs petites commu-
nes, un nouveau poste fort élevé est
apparu au budget et aux comptes. Il est
parfois impossible d'absorber cette dé-
pense par les comptes ordinaires. C'est
pourquoi les communes sont nombreu-
ses qui instituent ou vont instituer une
taxe hospitalière.

Le Conseil général des Verrières, dans
sa séance du 22 mars, est appelé à se
prononcer sur l'institution d'une taxe
hospitalière s'élevant à six pour cent du
montant de l'impôt. La recette s'élève-
rait ainsi à 25 mille francs alors que la
charge est de 45 mille francs chaque
année pour la commune. Telle est le
sens de la proposition du Conseil com-
munal au Conseil général.

Acquisition de terrain
Toute commune devrait posséder des

terrains pour pouvoir y implanter sans
spéculation les constructions nécessai-
res à son développement. L'autorité
communale des Verrières propose au
Conseil général d'acquérir 1500 mètres
carrés, sis derrière la gare le long d'un
chemin communal, de la société coopé-
rative « Vcrrimob » qui en est proprié-
taire. Il en coûterait environ quinze
mille francs, soit dix francs par mètre
carré. Aucun problème de financement
pour la commune: une réserve spéciale
créée après la vente de l' ancien collège
des Cernets permet de faire cet investis-
sement en suivant les directives du con-
trôle des communes.

Il est intéressant de noter que cet
achat pourrait trouver immédiatement
usage: sur ce terrain pourraient en
effet être implantés une partie des en-
trepôts de marchandises indispensables
pour r2'"*loriser la ligne du Franco-
Suisse.

A ce propos, signalons que le « Syndi-
cat d'initiative pour des entrepôts de
marchandises aux Verrières » se réuni-
ra en assemblée générale au château de
Mntiers le mercredi 3 avril 1974.

Adaptation du droit
d'alpage

De fin 1966 à fin 1973, l'indice suisse
du coût de la vie a augmenté de près
de cinquante pourcent. Le droit d'alpa-
ge, modifié la dernière fois en 1966, n'a
pas ensuite suivi le coût de la vie. Le
Conseil communal trouve donc normal
de modifier ce droit , en notant que cha-
cun a la liberté de ne pas mettre son
bétail sur les pâturages communaux
s'il en estime le coût trop élevé.

L'autorité communale fait au Conseil
général les propositions suivantes : 5 fr.
d'augmentation par tête de bétail pour
un troupeau de quinze têtes. Pour les
tètes du seizième rang d'un troupeau au
trentième, l'augmentation serait de 10
francs, ce qui met la moyenne à 27 fr.
50 (20 fr. ancien prix plus 7 fr. 50
d'augmentation). Pour un troupeau com-
pris entre 31 et 50 tètes, l'augmentation
serait de 17 fr. 50 par tête, soit en
moyenne 11 fr. 50 par tête pour l'en-
semble du troupeau. Enfin , au-delà de
50 têtes, il s'agirait de payer un sup-
plément de 20 fr. par tête.

La Commission d'agriculture souhai-
tait le maintien du statu quo, avec une
augmentation de 5 fr. par tête pour les
têtes numéros 21 et suivants d'un trou-
peau.

Notons que la proposition de l' auto-
rité communale représente une faible
charge pour les petits agriculteurs et
augmente pour les possesseurs d'un
important cheptel, acte social juste.

Trois régimes sont mis en vigueur :
village, Cernets et Mont-des-Verrières.
Les différences sont légères. Le Conseil
communal n'en parle pas, ni pour les
justifier, ni pour proposer de les sup-
primer, (mlb)

Soirée de l'« Espoir »
Samedi soir, devant une grande salle

archicomble a eu lieu une soirée don-
née par la société de « L'Espoir ». Cha-
cun sait que l'Espoir est une société
d' enfants où l'on apprend à auoir peur
de l'alcool. Sa devise est « Prévenir
vaut mieux que guérir ».

Depuis plusieurs années on n'avait
plus revu les enfants sur les planches.
Aussi le public f u t  impressionné au
lever de rideau et applaudit les 52 es-
périens.

Chants , rondes, saynetles se succé-
dèrent et l'on put apprécier la gamme
entière des âges. En f i n  de programme
les grands se firent remarquer dans
des pièces humoristiques très bien
jouées.

Au cours de la soirée, on entendit un
message de M. Philippe Quartier ani-
mateur romand de l'Espoir qui com-
menta une parabole par des.  diapos
suggest i fs .

Soirée tonique et bienfaisante pour
les graves adultes que nous sommes.
Les moniteurs, monitrices ainsi que
les enfants furent  remerciés au nom
de tous par M.  Richard Barbezat qui
avait assumé la présidence de cette
soirée, (d m )

LA CÔTE-AUX-FÉES

III \ ¦»¦ L* 1 II Les comprimés Togal sont d'un prompt J|
IHéS N9| ) ŜS£  ̂ soulagement en 

cas 
de JH

m ' Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
M M  Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous B
W convaincra ! Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25 B\M*&\Uf Comme friction, prenez Je Uniment Togal très B

V efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. d|
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2 mars: Desaules née Ledran Germai-
ne Jeanne, née le 1er juin 1892, veuve
de Ludovic Henri , à Valangin. — 5
mars : Bron née Zybach Georgina An-
toinette, née le 12 septembre 1897,
épouse de Louis-Charles, aux Hautsj
Geneveys. — 7 mars:. Bachmann née
Chollet Germaine Alice, née le 28 sep-
tembre 1900, veuve de Pierre Paul , à
Boudevilliers. ¦— Rognon Henriette Ma-
rie, née le 2 octobre 1900, à Cernier.

17 mars : Desaules Ruth Alice, née
le 3 novembre 1892, célibataire, domi-
ciliée à Saules.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Ecole et sport d'hiver
La semaine dernière, trois jours du-

rant, les élèves des deux classes du vil-
lage, mettant à profit les installations
existant à La Vue-des-Alpes, ont pu ,

, sans aller loin, se livrer aux joies du
ski encadrés par le corps enseignant et
quelques moniteurs bénévoles qui les
conduisaient à pied d'oeuvre en voitures.
Journées bien réussies qui laissent un
beau souvenir aux enfants, (jt)

COFFRANE

(Y COMPRIS LANDEYEUX)
Etat civil de février

Décès
2. Stauffer Rose Emma, 73 ans, céli-

bataire, à Boudevilliers. — 3. Charrïèré,
née Burnier Berthe Rose, 76 ans, veuve
de René Arthur, à Valangin. — 7. Tan-
ner Auguste André, 80 ans, ancien ou-
vrier génie civil , époux de Gabrielle,
née Schneider , à Neuchâtel. — 13. Du-
corhmun, née Jacot Jeanne, 88 ans, veu-
ve de Fritz Ami, à Fontaines. — 16.
Evard, née Berney Eva Renée Elisabeth,
81 ans, veuve de Elie Samuel David. —
18. Monnier Ernest Henri , 72 ans, an-
cien horloger, époux de Germaine Ali-
ce, née Tanner. — 19. Jeanneret Jules
Emile, 75 ans, berger, veuf de Antoinet-
te, née L'Eplattenier, à Chézard - St-
Martin. — 25. Perret, née Sermet Jean-
ne Marguerite, 83 ans, veuve de Charles
Emile, à Fontainemelon.

BOUDEVILLIERS

Expert fédéral
Après avoir suivi avec succès à Ma-

colin , ces dernières années, les cours
de moniteur sportif I, II et III de l'or-
ganisation Jeunesse - Sport , M. Rémy
Grandjean vient d'obtenir à la suite
d'un nouveau cours central son diplô-
me d'expert fédéral dans la discipline
du ski de fond.

Cinq participants romands, dont un
seul Neuchàtelois, ont obtenu récem-
ment leur qualification supérieure dans
un domaine qui prend actuellement une
extension très réjouissante.

FONTAINEMELON

... Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Maintenant on

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Salut l'artiste.
Bio: 15 h., 18 h. 40; 20 h. 45, Touche pas

à la femme blanche.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Les Chinois à

Paris.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le train.
Studio: 15 h., 20 h. 30, L'impossible

obj et.

MEMENTO

L ' I M P A R T I A L

AREUSE
Un jeune

cyclomotoriste tué
Mardi matin, vers 11 h. 45, le jeune

VValter Nipp, âgé de 13 ans, de Bôle ,
circulait avec un cyclomoteur rue Pier-
re-Baud, en direction ouest. Au débou-
ché sur la route Areuse-Colombier, il
entra en collision avec le fourgon con-
duit par M. R. K., de Gorgier, qui cir-
culait en direction d'Areuse. Le jeune
W. Nipp a été projeté à terre et griè-
vement blessé, il a été conduit par l'am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles où il
devait décéder peu après son admis-
sion dans cet établissement.

PAYS NEUCHATELOIS

Grosse amende pour deux
petits fabricants d'absinthe

Au Tribunal de police

Le tribunal de police présidé par
Mlle G. Fiala qu'assiste Mme E. Ber-
cher au poste de greffier a rendu son
jugement pour la cause de J. P. N. et
y. N. prévenus d'incendie par négli-
gence et d'infraction à la loi sur l'ab-
sinthe.

Ce jeune couple a pendant six mois
fabriqué de l'absinthe en utilisant un
alambic camouflé dans une armoire
placée dans les WC. A la suite d'une
défectuosité d'un tuyau ou d'un mau-
vais refroidissement provenant d'une
brusque pression de l'eau, la raison n 'a
pas été éclaircie, le liquide s'est trans-
formé en vapeur qui a pris feu au
contact du butagaz. Les dégâts n'ont
pas été importants, mais ce début d'in-
cendie à fait découvrir le pot aux roses
ou plutôt la fabrication clandestine.

Les débats se sont déroulés la se-
maine dernière mais le jugement n'a
été prononcé qu'hier. Tenant compte
de plusieurs facteurs : installation d'un
alambic dans une armoire, fabrication
pendant six mois et vente de 180 li-
tres d'absinthe, transport par le mari
de 50 litres de ce rare liquide du Val-
de-Travers chez lui le tribunal fait ,
siennes les réquisition du ministère
public extrêmement sévères, 2000 fr.
d'amende pour J.-P. N., 1000 fr. d'a-
mende pour sa jeune femme Y. N.

et respectivement 110 et 60 fr. de frais.
L'alambic sera séquestré et — mauvai-
se nouvelle pour les collectionneurs —
détruit, (rws)

Pour les enfants de 3e et 4e années
du collège des Parcs, la semaine du 11
au 15 mars marque une évasion dans
la nature.

Sous la direction de M. A. Andrey,
quelque 40 élèves se sont installés aux
Cernets afin d'y passer leur camp de ski.

Le cadre idéal , le soleil, la neige et
l'ambiance ont vite fai t  oublier l'ab-
sence de remontées mécaniques.

Signalons enfin une surprise réservée
aux enfants par les organisateurs :
l'arrivée inattendue du clown Trac.
D'emblée il établit le contact avec les
enfants et, révolutionnaire à sa façon ,
il ne se contente pas de faire rire son
public, mais bien plus, l'encourage à
participer activement au spectacle.

Vaudois d'origine, et après avoir tra-
vaillé à Paris et à Rome, Trac vient de
s'installer aux Verrières. Espérons que
les enfants du canton auront l'occasion
de l'accueillir comme il le mérite.

Ski et rires
pour trois classes

I NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL I

Motiers : assemblée de paroisse
Vendredi dernier, a la salle de pa-

roisse, s'est tenue l'assemblée géné-
rale de la paroisse de Môtiers-Bove-
resse, présidée par le pasteur Denis
Perret.

L'assemblée a été précédée, à la
demande de la paroisse, d'une infor-
mation sur le Centre social protes-
tant, par Mlle Bourquin, assistante
sociale et le pasteur André Clerc, un
des directeurs du centre.

Il a été passé ensuite à l'ordre du
jour de l'assemblée. Le secrétaire M.
R. Muller, a donné lecture du procès-
verbal de l'assemblée précédente, pro-
cès-verbal adopté. Le caissier M. A.
Blaser, a fait rapport sur les comptes
de l'exercice écoulé. Le bénéfice de jà
dernière vente a perèiis1' de-rsorlder SB
jpassif résultant des frais

^
de, ̂ estauria^

fion de la salle de paroisse', ainsi que
de verser des allocations à diverses
œuvres. La cible missionnaire a été
atteinte. Sur préavis des vérificateurs,
les comptes ont été approuvés et dé-
charge en a été donnée au caissier.

Le pasteur Denis Perret, a brossé
ensuite un tableau de la vie parois-
siale. Il a parlé en particulier du mi-
nistère de la prière, de la vie com-
munautaire qui n'est pas toujours fa-
cile, de la sainte cène. Il relève que
la salle de paroisse actuelle est un
outil de travail extraordinaire, il ne
se passe pas de jour que celle-ci ne
soit occupée soit par le groupement,
une société, un groupe d"étude, ré-
union des personnes âgées, etc. La salle

est également à disposition une fois
par mois de nos frères catholiques
pour une messe. Des rencontres de
prières œcuméniques ont lieu une fois
par semaine, et en cette saison, une
fois par semaine, ont lieu des repas
de carême organisés par les deux
confessions. M. Perret a parlé de l'ac-
tivité des divers groupements et so-
ciétés se rattachant à la paroisse. Deux
membres du collège des anciens ont
quitté leurs fonctions : MM. Louis
Bourquin et M. Vuillemin, et devront
être remplacés. Il rèjèjve , que le pas-
teur Y. Tissot , qui a. terminé son stage
dans la paroisse, a été fort apprécié.

Pendant l'exercice |e£Ôulé, il a été
^célébré 6,fcaptêmes, lïllnariages* il a
^été présidé à 6 cérémonies funèbres.
issDix catéchumènes font' actuellement
leur instruction religieuse. Une tren-
taine d'enfants de 5e et 6e années sui-
vent un cours de précatéchisme ; il est
donné trois leçons de religion par
semaine, deux à Métiers et une à Bo-

Après cet intéressant rapport, M. Ed.
Jeanrichard, vice-président du collège
des anciens, prend momentanément la
présidence de l'assemblée. Il s'agit de
procéder à la réélection du pasteur
Denis Perret , qui a effectué un minis-
tère bénéfique de six ans dans la pa-
roisse. Le collège des anciens a décidé
que la réélection de M. Perret serait
tacite, à moins que cinq membres de
l'assemblée demandent de se pronon-
cer pour un autre mode de réélection.
Aucune demande n'étant faite, c'est
par acclamations que M. D. Perret a
été réélu pour une nouvelle période
de six ans. M. Jeanrichard, au nom de
l'assemblée a félicité et remercié M.
Perret . Ce dernier a exprimé sa re-
connaissance pour la confiance que la
paroisse lui accorde.

Dans les divers une suggestion, à
titre d'essai, de célébrer la sainte cène
tous les dimanches, n'a pas recueilli
beaucoup de succès. Ce problème
pourra être revu par le collège des
anciens.

L'assemblée terminée, c'est autour
d'une tasse de thé ou le verre de l'a-
mitié que fraternisèrent encore les
participants, (ab)

T DANS LE MSTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 1
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Vient d'arriver en importation directe
un lot d'authentiques

TAPIS D'ORIENT
Chaque pièce nouée à la main, avec certificat

de garantie. Vente directe à prix sensationnels!

Indo-Puchti Darjezin-Baby
40 x 60 cm 35 x 55 cm

M''r' Mfrïl1ll''''W'u'<lf')ïiliWntf jr»W""" l» »"" '»"Hfc«iM,»u>HI'"»lr«É¦ Si'gâîsS?! iffS^̂ ^ ]̂

19.-! 45.-!
Occasion à saisir! Occasion à saisir!

Afghan la, Akcha
66 x 91 cm S^^

%BW ̂ BW ¦ ¦ 1 1BËÉ HBP H
Occasion a saisir! wm 1 g§|i£|$ :M¥m

Choix énorme! Isiî BBBS^iii

Pfister
ameublements sa
la grande maison de Suisse aussi spécialisée

dans les tapis d'Orient
BIENNE Place du Marché-Neuf S Tél. 032 - 422862
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038 - 25 7914

/——-——\

! Information! 1
^5 Scratch est plus lourd : 60-65 g. 'ïjr
^n Scratch est plus grand! K
ilB Scratch dure donc plus longtemps! yH
¦ Malgré les nombreuses imitations! ^53$Bt Scratch reste Scratch! |||
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H propreté permanente de la cuvette. |&t
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À LOUER
pour tout de suite ou à convenir

LOCAUX INDUSTRIELS
surface 500 m2 environ, bien éclairés,
chauffage central général. Tél. (039)

' 23 77 67.
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MINI-VILLAS

"¦̂ ÉHfiteP.::
à Portalban (lac de Neuchâtel), situation tranquille et
ensoleillée, à 200 m. du lac, sur terrain aménagé et
arborisé.
Chaque construction habitable toute l'année comprend:
700 m2 de terrain , accès privé, 2 places de parc, 1
grand séjour, 2 chambres à coucher, 1 salle d'eau, 1
cuisine aménagée, 1 cave réduit.

Prix forfaitaire , tout compris Fr. 17G 000.—. !
Prendre contact avec CIMENTA S. A., 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 57 16 33. I

NE PAS REMETTRE O^U,
A PLUS TARD ! alfflffi ffi

\ vos commandes T- :PMnHp

STORES-TOILES 
V
-?PKÏ̂

Stores en tous genres, G. BELPERR0UD
Rue du Parc 77 — Tél. (039) 23 10 41
Jardinière 135 (heures des repas)

Le service
de conciergerie

d'un immeuble moderne de 41 appar-
tements est à repourvoir pour le 1er
mai ou 1er juin 1974. Immeuble situé
dans quartier tranquille de la péri-
phérie. Appartement de 3 '/* pièces
à disposition , grand séjour. Conditions j
intéressantes.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser
à GÉRANCIA S. A., avenue Léopold-Robert 102, tél.
(039) 23 54 34.

Nous cherchons à louer

PROPRIÉTÉ
de 10 à 15 pièces, avec dégagement d'environ
1500 m2.

Bail à long terme. ,

Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre LS 6025, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
à 2023 Gorgier (Béroche-Neuchâtel) au-dessus de la
gare (2-3 minutes), dans situation agréable, vue sur
le lac et les Alpes

VILLA FAMILIALE
pour le prix de Fr. 275 000.— (construction 1973).
Construction soignée (bien isolée phoniquement et
thermiquement).
6 chambres sur 2 niveaux, balcon, bains, WC, cuisine
installée, chauffage au mazout, dégagement, garage.
(Avec supplément de prix de Fr 15 000.—, possibilité
de créer deux appartements : un de 4 pièces et un de
2 pièces.)
Papiers peints, peinture et revêtement de sols au
choix du propriétaire.
Habitable dans le mois qui suit l'achat.
Terrain aménagé, surface 703 m2.
Premier rang à disposition de Fr. 120 000.—.
Paiement des demi-lods.
Offre intéressante.

S'adresser à :
COMINA NOBILE S.A., 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 27.



cherche pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL MASCULIN

JEUNES GENS À FORMER
suisses, frontaliers ou hors plafonnement.

Nous offrons : bons salaires, caisse de pension, etc.
Faire offres ou se présenter, rue des Champs 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 36 07.

rf*RIX INATTENDUSIflHSS W/m

Chaque prix: une performance!

f̂ x b ÙERIES DESZLSAISONS
LgPJ DU MARCHE/ LE LOCLE [ | A~ ST-IMIER

A VENDRE

OPEL 1900 S
modèle 1971, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44, (038) 41 37 03 privé

Â louer
Pignon, 2 chambres
et cuisine. Prix mo-
déré. S'adresser rue
du Puits 12 au ma-
gasin.

DÉBARRAS
de chambres hautes et vieux ménages,
ainsi que nettoyages sont entrepris.

Tél. (039) 23 63 89.

Nous engageons un

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
Une personne compétente serait formée pour l'exé-
cution de découpoirs de forme.
Travail indépendant.

Adresser offres à :
METALEM S. A., Midi 9 bis, LE LOCLE
Tél. (039) 31 64 64.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

cherche à engager très rapidement

une employée
de bureau
fabrication
qui serait éventuellement formée par nos soins.

Faire offres à Girard-Perregaux SA, service du per-
sonnel, Place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou prendre rendez-vous au (039) 22 68 22.

LIVREUR-MANOEUVRE
Sobre, solide, est demandé pour travaux de cave et
livraisons. Entrée immédiate. \

Se présenter pendant les heures de bureau ou écrire à
DROZ & CIE, Vins fins
1, rue Jacob-Brandt
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

RUMER GODDEN

ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
Copyright by Editions Albin Michel, Paris

et Cosmopress , Genève

« Le temps m'avait paru si long » , dit Rob.

« Je m'étais presque contraint à perdre tout
espoir , à me convaincre que tu avais raison
et que nous avions réussi à bien nous conduire.
Je suppose qu 'officiellement, c'était « bien ».
Après tout , je n'avais pas envie de briser un
foyer où il y avait des enfants. J'étais résigné,
ou presque. J'allais partir pour l'Afrique et
essayer de t'y oublier. Diamond Pipe était un
film intéressant. J'avais toujours souhaité le
tourner et puis, quand Margot m'a montré ton
mari , j' ai compris que je n'étais pas résigné,
que je ne le serais jamais. »

« Ainsi le même destin nous a conduits tous
deux sur la colline », dit Fanny. « Et je pleu-
rais, je le crains. »

«J'ai cru que c'était la pluie sur ta figure »,
dit Rob. « Et puis j' ai senti un goût de sel.
Quand j'ai compris que c'étaient des larmes,
j' ai compris que je ne renoncerais jamais à
toi. »

Fanny ouvrit les yeux. Elle n 'était pas sur
la colline de Whitcross ; elle ne voyait pas les
alisiers blancs frémissant sous la pluie battante,
et montrant l'envers de leurs feuilles. Elle ne
sentait pas l'odeur de craie mouillée et d'her-
be estivale. Elle se trouvait dans le jardin de la
villa ; elle n'était plus transie par l'humidité,
elle se rappellait que Rob lui avait passé les
mains le long des bras, sous son manteau, et
dit : « Vous avez froid. » Maintenant , elle avait
chaud, le soleil brillait sur elle ; elle n'éprou-
vait plus ni angoisse ni tourment, elle était en
repos, en paix. Au fur et à mesure qu'il mon-
tait , le soleil devenait presque trop chaud et
elle ouvrit le parasol japonais que Rob lui
avait rapporté de Milan ; chaque fois qu'il
s'absentait , il revenait chargé de cadeaux.
« Avant, je n'avais personne à qui les offrir »,
disait.il. Le papier huilé répandait une lueur
fraîche sur les coussins de la chaise et sur la
robe de Fanny, une lueur lavande intensifiée
par le soleil. Lorsqu'elle eut fixé le parasol et
se fut allongée de nouveau, les yeux clos, la
lumière qui filtra à travers ses paupières per-
dit sa teinte rouge. « A partir de ce jour-là,

j' ai cessé de me sentir coupable », songea Fan-
ny. « Je me suis endurcie. J'avais 'essayé d'en
rester là, d'étouffer cet amour, de le rejeter
de moi-même, de bien me conduire , « officiel-
lement bien », comme disait Rob , « mais bien
se conduire ne menait à rien. Tout semblait
écrit » , pensa-t-elle, et « Pourquoi pas ? » s'é-
tait-elle dit. « D'autres femmes prennent des
amants et Rob n'était pas même encore le
mien. »

« Notre union n'avait pas été consommée »,
dit Rob « si c'est cela que tu sous-entends,
mais j'étais ton amant , je t'aimais et tu le sa-
vais. »

«Oui , je le savais » , et Fanny eut le sourire
secret et satisfait de la femme qui se sait
aimée. Pendant tout ce temps, le monde lui
avait paru illuminé, comme si chaque chose
avait été entourée d'un halo et c'est ainsi que
Caddie et Hugh devaient le voir pendant leur
première soirée dans le jardin de la villa.
« Jamais je n'ai été plus gentille envers Dar-
rell et les enfants », songea Fanny, « jamais je
n'ai mieux apprécié Gwyneth, ni été plus pa-
tiente avec Lady Candida. » Elle se rappela les
paroles de celle-ci : « Vous avez l'air heureuse,
Fanny. »

«Merci , Je le suis. »
« Pourtant, il y a seulement trois semaines,

je disais à Darrell que vous sembliez avoir
besoin d'un fortifiant. »

« Peut-être que j' en prends un » , dit Fanny.
Et Lady Candida enchaîna aussitôt : « Lequel ?
Où l'avez-vous trouvé ? Ce n'est pas un de ces
trucs à base de fer ? Vous devriez prendre de
la levure. De la levure de bière », et Fanny,
sans irritation, promit de prendre de la levure.

Ce fut peut-être pour eux l'époque la plus
heureuse ou , « la seule époque absolument heu-
reuse que nous ayons connue », aurait-ils pu
dire ; plus tard , Fanny avait pris trop nette-
ment conscience des désastreuses conséquences.
« Et c'était un simple amusement », songea-1-
elle. Ce qui , pour elle, était surprenant. Etant
donné la mentalité puritaine que tante Isabel
lui avait si soigneusement inculquée, Fanny
aurait pensé qu'une liaison pouvait être tout ,
sauf amusante — en ce temps-là, elle appelait
encore cela , conventionnellement, « une liai-
son ». Passionnée, oui , passionnante, mais
« amusante » semblait un terme inconvenant.
C'était là un cadeau inattendu que lui offrait
Rob. Car c'était amusant de courir en ville,
d'être invitée à déjeuner ou à dîner — dans
des endroits qu'elle n'aurait jamais pensé con-
naître, où l'on servait une nourriture qu'elle
n'avait encore jamais goûtée, de prendre des
taxis, d'être aidée pour monter en voiture ou
pour en sortir, de recevoir des fleurs, d'être
emmenée au théâtre.

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA
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Helanca Fleurette M Compact i
Pointes, talons et semelles Polyamide. Haut, talons, semelles Collant de soutien. Lycra,
renforcés. Premier choix. et pointes renforcés. extensible. Talons et pointes

3 

Tailles 1-3. PC&i§ 0̂B renforcés - Premier choix.

^  ̂
Paquet de J3P>*W Tailles 1-4 ggjg ^® 2 paires BP G  ̂ WmÈ^m

3PQ&j Bh 
Vapprécies/ «H ^gBW HP

Prix IMIGROS

Appartement
DEMANDE

3 - 3  ', s pièces, avec
salle de bain , quar-
tier Hôpital , pour
tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
PR 6143 au bureau
de L'Impartial.

MONNIER S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage:

PERSONNEL MASCULIN
(pour travaux sur petites machines)

PERSONNEL FÉMININ
(pour travaux faciles)

Mise au courant rapide

Horaire: complet ou à mi-temps.

S'adresser: Tourelles 38 ou téléphoner au 039/22 24 38.

Fabrique de machines-outils de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE f

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.

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.

Nous désirons encore spécialiser
plusieurs

ouvriers
jeunes et dynamiques

dans la fabrication des sécateurs
FELCO, de renommée mondiale.

Places stables.

Horaire selon convenance.

Déplacements payés.

Fabrique FELCO
2206 Les Genevcys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 66.

Brechbuhl-Hits !
TV COLOR MEDIATOR PAL/SECAM 66 K 122
Grande image de 66 cm., 12 touches de sélection ,
prévu pour tous les programmes (chaînes françaises
y compris).

Prix catalogue Fr. 3890.—
sj Prix Brechbuhl Fr. 2998.—

ou location avec service Fr. 89.—
; par mois.

T^EGBÏR
radio télévision hi-fi stéréo
BIENNE, rue crArgent 4 Tél. 032/23 77 17
CORGËMONT, Grand-Rue 52 Tél. 032/97 15 97

! TA VANNES, Grand-Rue 26 Tel. 032/914161
MALLERAY Tél. 032/92 22 66

ï SAIGNELEGIER Tél. 039/51 17 00

\ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ I. ¦ ,1*

!
i i

Hla
I À LOUER

appartement
I de 3 pièces.

I Situation :
I Gibraltar 13

j Prix : Fr. 145.20
I Libre : tout de suite

I S'adresser à : GECO
I Jaquet-Droz 58
I La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 22 11 14-
I 22 11 15.

r U l O  FABRIQUE DE SECATEURS if

Félix Flisch ,; \
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane L

désire engager K J

2 JEUNES I
MÉCANICIENS I

de précision ;¦.

pour son département outillage et S '
construction de machines-outils spé- % ~:
ciales. ; f r.

Travail varié. Pas de séries. E "
Prière de s'annoncer par téléphone au :
(038) 57 14 66.



L'exposition-vente d'objets artisa-
naux du tiers monde a connu un beau
succès à Lajoux , le week-end dernier.
FSF (Frères sans frontières), organi-
sateur de cette vente qui groupe des
jeunes gens intéressés aux problèmes
du tiers monde, travaille dans une opti-

que chrétienne totalement désintéres-
sée et vise à supprimer les intermé-
diaires commerciaux en vue de payer
le producteur lui-même un juste prix.
Dès vendredi soir et jusqu'au dimanche
24 mars, cette exposition richement
fournie s'arrêtera au Noirmont. (mj)

Exposition-vente en faveur du tiers monde au Noirmont

Saignelégier : concours interne de fond
Profitant encore des dernières taches

de neige au Haut-du-Bémont, le moni-
teur Jeunesse et Sport , Jean-Pierre
Froidevaux et le président du Ski-Club,
M. Marcel Vallat , ont organisé une
course de fond réservée aux jeunes de
l'organisation de jeunesse du club.
Leurs protégés qui ont obtenu de bril-
lants résultats tout au long de l'hiver
en remportant quatre challenges aux
Bois, à Raimeux et deux au Noirmont,
se sont livrés une lutte sans merci pour
remporter la victoire dans des condi-
tions difficiles, la pluie et le vent fai-
sant rage.

LES RÉSULTATS
Garçons (1963-65) : 1. Vallat Vincent,

7'15" ; 2. Boillat Olivier, 7'16" ; 3. Froi-
devaux Georges, 9'03 ; 4. Vallat Ro-

land, 10'18" ; 5. Nagels Eric, 10'44" ;
6. Gigon Yves, 10'45".

Garçons (1960-62) : 1. Goudron Ber-
nard, 15'39" ; 2. Vallat Alain, 15'47" ; 3.
Boillat Alexandre, 16' ; 4. Vallat Ro-
main, 16'10" ; 5. Boillat José, 16'32" ; 6.
Thiévent Serge, 16'49" ; 7. Jolidon Jo-
celin, 17'25" ; 8. Boillat Didier, 19'30".

Garçons (1958-59) : 1. Chevillât De-
nis, Montfaucon, 12'35" ; ' 2. Boillat
Pierre-Alain, 12'42" ; 3. Boillat Jean-
Marie, 13'02" ; 4. Vallat Jean-Daniel,
13'44" ; 5. Beuchat Rémy, 14'23" ; 6.
Farine Bernard, Montfaucon, 14'45".

Filles : 1. Erard Micheline, 9'08" ; 2.
Vallat Fernande, 9'33" ; 3. Beuchat Ni-
cole, 12'30". (y)

Grand succès pour Gil Bernard à Sonceboz

\ , Gil Bernard, chante sa foi. :. .

De jeudi à dimanche passé, un nom-
breux public jurassien et bienhois s'est
déplacé à Sonceboz pour venir enten-
dre le chanteur de la foi Gil Bernard ;
ce dernier a lait salle comble à cha-
que soirée ; il était accompagné jeudi
par le groupe musical chaux-de-fdn-
nier « Gédéons » et vendredi par un

groupe interparoisse des jeunes de La
Mantue avec lesquels il a interprété
un arrangement musical : « Jésus à la
samaritaine ». Il a d'autre part monté
un concert pour les enfants des écoles.
Chanteur de talent, attachant et grand
chrétien, Gil Bernard, qu'il n'est plus
besoin de présenter puisqu'il a jadis
donné de nombreux concerts dans le
canton de Neuchâtel, laissera jusqu'à
son prochain passage dans le Jura le
souvenir d'un homme qui sait appro-
cher son public, d'un interprète de la
foi et de la paix, d'un chanteur qui ap-
porte à beaucoup la joie et l'espéran-
ce en l'avenir, il se produira prochai-
nement dans différents endroits de
notre pays où il obtiendra certaine-
ment le succès qu'il mérite pleinement.

(Texte et photo rj)

Les Jurassiens de l'extérieur invités
à déposer leurs papiers dans le Jura

Vive protestation antiséparatiste

Le Comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens (UPJ-Antisépara-
tiste), qui a tenu une séance lundi soir
à Tavannes, dans un communiqué dif-
fusé hier sous le titre « Le RJ tente
de fausser le résultat du plébiscite »,
indique qu'il a « examiné quelques
points touchant la campagne plébisci-
taire ». Il a pris connaissance avec in-
dignation du texte d'une circulaire
adressée le 22 février 1974 par le se-
crétariat du Rassemblement jurassien
aux sections de ce mouvement.

« Le RJ, indique le communiqué, de-
mande en effet aux présidents et res-
ponsables de ses sections « de tout met-
tre en œuvre pour que les Jurassiens
de l'extérieur qui en ont la possibilité
déposent leurs papiers dans une com-
mune du Jura avant le 23 mars 1974 ».
(Le plébiscite aura lieu le 23 juin , le
délai d'établissement dans une com-
mune jurassienne pour y participer est
de trois mois au moins selon l'addi-
tif constitutionnel).

Pour l'UPJ, « il est clair que cette
manœuvre est destinée à fausser le
résultat de la votation du 23 juin. Le
Comité directeur de l'UPJ a appris
d'autre part que cette démarche du
RJ n'était pas restée sans effet , no-
tamment dans plusieurs communes du
Jura-Nord. Par conséquent, il met les
autorités compétentes en garde contre
cette tentative de fausser le résultat
du plébiscite et demande que des me-
sures immédiates, même pénales au
besoin, soient prises contre les respon-
sables.

RÉPONSE DE M. BÉGUELIN
Mis en cause dans le communiqué

de l'UPJ, M. Roland Béguelin, secré-

taire général du Rassemblement juras-
sien, a déclaré à l'ATS : « Toute la
presse, dont le « Jura libre », a rappelé
le contenu de l'additif constitutionnel
bernois. L'administration cantonale en
a fait de même ainsi que le Rassem-
blement jurassien dans la lettre dont
il est question. Il fallait préciser no-
tamment que toute personne — puisque
c'est ainsi — venant s'établir dans le
Jura avant le 23 mars 1974 pourra vo-
ter lors du plébiscite du 23 juin. Cette
disposition est injuste, poursuit M. R.
Béguelin, puisque les Jurassiens de
l'extérieur, originaires de nos commu-
nes jurassiennes, sont soumis aux mê-
mes règles que les nouveaux venus
parfaitement étrangers au Jura. Si
l'UPJ conteste aux ressortissants ju-
rassiens le droit de revenir dans leur
patrie, même en conformité avec l'ad-
ditif constitutionnel, c'est bien la preu-
ve qu'elle entend livrer le Jura à
l'hégémonie bernoise ». (ats)

il n'est maintenant plus nécessaire de souffrir en silence

SPERTI PREPARATION H
Hémorroïdes - personne n'aime en parler, mais

On comprend aisément que le sujet
« hémorroïdes » soit généralement
banni des conversations. On se gêne
quelque peu de ce mal si personnel,
mais tellement désagréable, bien que
largement répandu. Appliquée à temps,
« Spertl Préparation H » a déjà fait
ses preuves en Suisse et à l'étranger
dans la lutte contre les hémorroïdes.

Ce médicament contient des subs-
tances qui soulagent et font disparaître
assez rapidement les démangeaisons,

douleurs et tuméfactions. Plus besoin
de se plaindre des douleurs provoquées
par les hémorroïdes. Faites donc un
essai avec « Sperti Préparation H » et
oubliez toutes vos souffrances.

Cette préparation existe soit sous
forme de pommade avec applicateur,
soit sous forme de suppositoires (par-
ticulièrement recommandés pour les
hémorroïdes internes)

En vente en pharmacies et drogue-
ries, publicité 1800

Il percute un arbre
Lundi vers 23 heures un automobi-

liste a perdu le contrôle de sa voiture
et a percuté un arbre sur la route entre
Anet et Cerlier. Bilan de l'accident ,
une voiture démolie et deux blessés
transportés à l'hôpital d'Aarberg. (be)

ANET

Tramelan. — Ce soir, à 20 h. 30, au
temple : concert vocal et instru-
mental par l'ensemble Musica Viva.

I MEMENTO I

Les actionnaires de la Caisse d'épar-
gne'du-district de Cburtelary — Muni-
cipalités et Bourgeoisies — ont tenu
leur 144e assemblée générale ordinai-
re, lundi, à la salle des audiences du
Tribunal, à l'Hôtel de la Préfecture, à
Courtelary. Après avoir salué les délé-
gués des communes municipales et
bourgeoises du district ainsi que les
membres du Conseil d'administration,
M. Albert Liengme, président, analysa
brièvement les comptes du 144e exerci-
ce de l'établissement bancaire.

L'année 1973 a été riche en événe-
ments de toutes sortes, tous néfastes
au développement de l'économie en gé-
néral, aussi bien dans notre pays que
dans le reste du monde. L'effritement
de l'ordre monétaire international, oc-
casionnant ce qu'il est convenu d'appe-
ler le passage à des cours flottants, n'a
évidemment pas contribué à remédier
à une situation économique déjà très
instable. La Banque Nationale Suisse
s'est vue contrainte de prolonger le
régime des restrictions en matière de
crédits. La Caisse d'épargne, bien que
fortement handicapée par ces mesures,
a néanmoins poursuivi son développe-
ment et augmenté son bilan de
6.457.439 fr. 18.

Le taux des intérêts hypothécaires
a passé de 5,50 à 5,75 pour cent pour
les premières hypothèques et de 6 à
6,25 pour cent pour les deuxièmes. Une
nouvelle augmentation de un quart
pour cent, ceci pour les nouvelles hypo-
thèques seulement, sera appliquée dès
le 1er avril prochain. Il s'agit ici d'une
hausse générale des taux bancaires qui
ne concerne pas les dettes hypothécai-
res existantes ainsi que celles que les
communes seraient appelées à contrac-
ter prochainement. Le rapport de ré-
vision établi par les organes compé-
tents donne entière satisfaction. Le bi-
lan est conforme aux prescriptions lé-
gales et la situation de la Caisse d'épar-
gne est qualifiée d'excellente.

QUELQUES CHIFFRES
Le résultat obtenu pour 1973, et bien

qu'inférieur à celui de: l'année précé-
dente, donne entière . satisfaction. La
somme du bilan a passé de 110.278.290>fr,
69 à 116.735.729 fr. 87, les prêts hypo-
thécaires de 78.581.000 fr. à 80.042.000
fr. et les crédits en compte courant et
prêts à des communautés de droit pu-
blic de 10.947.000 fr. à 12.229.000 fr.
Quant aux Fonds publics, ils- ont accu-
sé une augmentation de 2.528.800 fr.
Le secteur épargne atteignait 59.550.000
fr. au 31 décembre dernier contre
54.995:0010 'tri u^^tS^'̂ Ŵ vài ,̂
soit en augmentation de 4.555.000 fr.,
les livrets d'épargne "à̂ ifeexime 37.795.000
fr. contre 36.756.000 fr. "•'

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE
Les communes municipales et les Ins-

titutions d'utilité publique du district
continueront à bénéficier des bienfaits
de l'Etablissement bancaire. Ainsi,
après déduction de différents amollis-
sements sur Fonds publics (117.855 fr.)
de la dette de l'Hôpital de Saint-Imier
pour un montant de 20.000 fr. et d'un
versement de 200.000 fr. sur des fonds
de réserve, le bénéfice net, pour ce
144e exercice, a atteint 191.221 fr. 71, y
compris le solde ancien de 19.349 fr. 57.

Sur proposition du Conseil d'adminis-
tration, l'assemblée admit la réparti-
tion de ce bénéfice jusqu'à concurrence
de 157.222 fr. de la façon suivante :

1. Hôpital du district, pour dépenses
courantes, 20.000 f r .  2. Communes mu-
nicipales du district de Courtelary, à
valoir sur les contributions qu'elles ont
à verser à l'Hôpital du district à Saint-
Imier, à l'Hôpit al d'arrondissement à
Bienne et à l'Hôpital de l'Ile à Berne,
109.922 f r .  ; 3. Home d'enfants de Cour-
telary, 5000 f r . ; 4. Hospice des vieil-
lards du district, 4000 f r .  ; 5. Associa-
tion, des œuvres d'utilité publique du
district , 7500 f r .  ; 6. Dispensaire antitu-
berculeux du district, 500 f r .  ; 7. Asile
« Mon Repos » à La Neuveville, 1500
f r .  ; 8. Service d'aide familiale, à Saint-
Imier, 1000 f r .  ; 9. Seruice d'aide fami-
liale, à Tramelan, 500 fr .  ; 10. Home
et colonie d'habitation « Les Lovières »,
à Tramelan, 1500 f r .  ; 11. Société d'agri-
culture du district, 800 f r .  ; 12. Associa-
tion des colonies de vacances du dis-
trict, 1000 fr .  ; 13. Maison de retraite
« Hebron », à Mont-Soleil, 1000 f r . ; 1 4
Fondation « La Pelouse », à Saint-Imierf
1000 f r .  ; 15. Bourses d'études et d'ap -
prentissages , 2000 fr .

RÉÉLECTIONS ET ÉLECTIONS
MM.' Herbert Landry, La Heutte,

membre du Conseil d'administration
depuis 1965 et Fernand Bessire, Péry,
nommé en 1971, tous deux rééligibles,
furent confirmés dans leurs fonctions.

Trois corporations bourgeoises revendi-
quaient le siège demeuré vacant en rai-
son du départ de M. César Voisin, Cor-
gémont, non rééligible. Ainsi, Corgé-
mont proposait la candidature de M.
Eric Prêtre, Cortébert celle de M. Pier-
re Gautier de Cormoret, recevant l'ap-
pui de la municipalité également, celle
de M. Gontran Nicolet. C'est ce dernier
candidat qui l'emporta.

Après avoir félicité le nouvel élu,
M. Liengme adressa de vifs remercie-
ments assortis de vœux sincères de
santé et de prospérité à M. Voisin, un
membre coopératif et très au courant
des affaires, vice-président du Conseil
d'administration durant une année, le-
quel a rendu de réitérés services à
l'établissement.

UN NOUVEAU GÉRANT
L'assemblée prit officiellement congé

de M. Gérard Fiechter, gérant qui ,
pour des raisons d'âge, a fait valoir ¦
ses droits à la retraite. M. Liengme
rendit hommage à ce fidèle serviteur
de la Caisse d'épargne à laquelle il est
attaché depuis 1945.

Dans sa séance du 30 janvier dernier,
le Conseil d'administration a procédé
à la nomination d'un nouveau gérant
en la personne de M. Sisin Eicher, lui
aussi au service de l'établissement de-
puis près de 30 ans. M. Eicher entrera
officiellement en fonction le 1er juillet
prochain, M. Fiechter ayant accepté de
demeurer fidèle à son poste jusqu 'à
cette date, (ot)

Heureux développement de la Caisse d'épargne
du district de Courtelary
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Le Chœur des Vieilles-Chansons a
tenu son assemblée générale à l'hôtel
du Lion d'Or de Montfaucon. En ou-
vrant les débats, M.i Louis- Froidevaux^,
président , s'est félicité été là Donne'
marche de la société et a exprimé sa
satisfaction pour l'assiduité des mem-
bres aux répétitions. Le procès-verbal
et les comptes parfaitement tenus par
Mlle Francine Girardin, secrétaire et
par M. Willy Giger du Bémont, cais-
sier, ont été approuvés avec remercie-
ments.

Mlle Elisabeth Girardin, présidente
d'honneur, a rappelé l'activité de l'an-
née écoulée, activité une fois de plus
très intense, le chœur étant toujours
extrêmement sollicité.

Un membre ayant démissionné, le co-
mité a été constitué comme suit : M.
Louis Froidevaux, président ; Mlle Eli-
sabeth Girardin , présidente d'honneur
et caissière ; Mlle Francine Girardin,
secrétaire ; Mlle Eliane Boillat, respon-
sable des costumes ; Mmes Martine
Bandi , Yolande Nesi, MM. Joseph
Froidevaux et Maurice Vallana, mem-
bres assesseurs.

C'est par acclamations que la com-
pétente directrice, Mme Marie-Thérèse
Fliickiger du Bémont a été confirmée
dans ses fonctions après avoir été cha-
leureusement félicitée et remerciée.

Les Vieilles-Chansons ne chômeront
pas en 1974, leur participation ayant dé-
jà été sollicitée par de nombreux orga-
nisateurs de manifestations. La société
a ensuite honoré six membres comptant
plus de vingt années d'activité, cer-
taines étant même membres-fondatri-
ces du Chœur. M. Froidevaux les a fé-
licitées et a remis un cadeau à ces chan-
teuses méritantes qui sont Mmes et
Mlles Marie-Thérèse Fliickiger , Elisa-
beth Girardin, Mina Jost, Martine Ban-
di, Eliane Boillat, Alice Erard.

La soirée s'est terminée fort agréa-
blement par un excellent souper, (y)

Assemblée générale
des Vieilles-Chansons

Vers un jubilaire
L'Association des jeunes éleveurs des

Franches-Montagnes va fêter le 40e an-
niversaire de sa fondation. Pour mar-
quer cet événement, elle organise une
soirée-souper qui aura lieu le samedi 23
mars prochain au Restaurant du Cheval
Blanc à La Chaux-des-Breuleux. (by)

CHAUX-DES-BREULEUX

La plus ancienne réserve naturelle
du canton de Berne, celle des gorges
de la Suze (Taubenloch), a été étendue
au nord-est et comprendra désormais
une partie du versant de la montagne
de Boujean ainsi que le Parc zoologi-
que aménagé dans un site riche en va-
riétés de plantes et vestiges abandon-
nés par le glacier du Rhône, donc in-
téressant du point de vue botanique et
géologique. Telle est la décision prise
par le Conseil exécutif du canton de
Berne qui, par la même occasion, a dé-
taché la rive gauche de la Suze de la
zone protégée. Cette partie a en effet
été profondément modifiée ces derniè-
res années par les travaux routiers
— conséquence des dispositions arrê-
tées en 1927 qui n'interdisaient pas
l'aménagement de voies de circulation.

(ats)

Réserve naturelle
étendue

Durant le mois de février, le préposé
à la station pluviométrique a fait les
observations suivantes: 16 jours avec
des précipitations (13 en février 73); va-
leur de ces précipitations: 107,5 mm.
(132,1 mm. en 73). Température maxi-
mum à l'ombre: 11 degrés (6 en 73) ;
température minimum: —5 degrés (—12
en 73). (y)

Le temps en f évrier

Le Conseil exécutif a ratifié les pro-
positions faites par les deux fédérations
d'élevage bovin du Jura et a nommé
trois nouveaux experts cantonaux d'é-
levage bovin. Il s'agit de MM. Raymond
Noir jean , de Saint-Brais, et Frédy
Tschirren, de La Chaux-d'Abel, propo-
sés par la Fédération du Haut-Jura, et
de M. Weber, de Moutier, pour la Fé-
dération jurassienne, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Experts cantonaux
d'élevage bovin

Belle soirée théâtrale
L'initiative de quelques jeunes ama-

teurs de théâtre s'est soldée par un
grand succès. Samedi soir la salle com-
munale ne put contenir la foule venue
assister à la représentation de « Palu-
che dans l'infanterie », vaudeville mili-
taire de Pierre Thareau. L'après-midi
déjà un public de nombreux enfants
avait applaudi la troupe. Il y a quel-
ques mois une poignée de jeunes gens
désirant faire renaître le théâtre vil-
lageois se mit à recruter d'autres comé-
diens. Accueillies avec enthousiasme
leurs sollicitations permirent de réunir
quatorze comédiens d'âge différent ainsi
qu'un souffleur et un excellent régis-
seur. La Société d'embellissement et de
développement accepta avec le même
entrain le patronage et l'organisation de
la représentation. Restaient alors les soi-
rées de préparation qui conduisirent les
comédiens à parfaire interprétation et
diction avant le grand soir. Certains
anciens acteurs parus sur notre scène
quinze ans auparavant furent réapplau-
dis à l'instar de quelques nouveaux qui
ne manquèrent point de talent. Cette
soirée théâtrale fut une grande réussite
et permit de chaleureuses retrouvailles,
de nombreux ressortissants des Bois
établis à l'extérieur ayant réservé leur
soirée au vieux théâtre d'antan. Bravo
à la jeune troupe à qui l'on devra peut-
être la renaissance du théâtre villageois
chez nous, (mj)

LES BOIS
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L'économie, I
tout le monde en parle. ¦

Pour Renault ¦
c'est une philosophie. ¦

Depuis toujours. H
Eenault 4 *©" >—<^* Eenaiilt 12 ^9] O i§
avec 1 litre de normale, vous parcourez avec 1 litre, vous parcourez plus de fuSslRplus de 16 kilomètres 12 kilomètres JRSëEB

Kenault 5 % f€r Kenault 16 ^§̂ M  ̂ || 3
avec 1 litre, vous parcourez plus de avec 1 litre, vous parcourez plus de &isSS
14 kilomètres 11 kilomètres S ĤSlMl

Renault 6 %' ' W  ̂ Renault 17 *"0' ' O  ̂ §§9
avec 1 litre, vous parcourez plus de même avec la Renault 17 TS, avec 1 litre, j§j£ali
13 kilomètres vous parcourez plus de 12 kilomètres isSUS

^RENAULT I
| Une philosophie basée sur l'économie Mr

Garage P. Ruckstuhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle : Cuertot Gérard, tél. 039/31 1230

j, 23l6~reT?onls-dë-Mârîel : Montandbn cVCè; Tél." 039/3711 23"
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

f . ;i_ t •

PAIX
87

(1er étage)

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun, tél. 039/23 41 81

Sous-vêtements pour dames, mes-
sieurs et enfants. « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.
Salopettes, blouses de travail, che-
mises de nuit, draps, linges, mou-
choirs, bas, chaussettes, etc.

" -f=={>noël forney
LTïO1 1 1 chauffages centraux

? I i i i  chauffages tous systèmes
' "'* ' ' ' installations - centralisations

transformations - réparations

mazout - gaz - tous combustibles
raccordements au réseau Gigatherm

chaudières - réglages automatiques
pompes - aérothermes - brûleurs -
citernes
projets - devis sans engagement
bureau technique à votre disposi-
tion.

230505 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

PERSONNEL FÉMININ
pour conditionnement

pour contrôle
pour travaux divers

— Formation assurée
— Horaire libre
— Ambiance agréable
— Entrée immédiate ou à convenir

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel ,
Jaquet-Droz 12, tél. (039) 22 48 33.

EggEî a
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité ¦<

Chenil-Pension
«LES TREMBLES »
A vendre 1 berger-belge Groenendael ,
13 mois, mâle ; 1 chiot appenzellois,
3 mois, femelle. — Tél. (039) 31 68 49.

A VENDRE, de démolition

CHARPENTE ANCIENNE
équarrie à la main, section :
15 X 15 cm., longueur : 750 cm.

PORTE ENTRÉE D'ÉGLISE
en chêne massif , parfait état ,
dimensions : 174 X 285 cm.
A prendre sur place. Prix à
discuter.

O. Bezzola, entrepreneur,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 15 17

Grand Magasin

W A
^ M À̂mm

MgÊÊ(i cherche

I MAGASINIERS
jKSËfi9 1 Nombreux avantages sociaux
¦ËSSëIS ¦ dont caisse de pension, plan
fl ¦ d'intéressement et rabais sur les
¦ nft achats.

Ë̂jfÊjj Bj  Semaine de 5 jours par rota-
^^^W fions.

V Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.

MAISON INTERNATIONALE
donne la possibilité à

personnes

dynamiques
(HOMMES ou FEMMES)

j d'effectuer un excellent départ
dans la vente.

Formation rémunérée. Fixe, frais,
commissions, voiture à disposition

Possibilité d'avancement

Entrée immédiate

Pour fixer entrevue, téléphoner au
(032) 23 56 44

JE CHERCHE

1 BOULANGER
1 PÂTISSIER
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons salaires.
Chambres à disposition.

S'adresser :
BOULANGERIE FUSS, Parc 11
Tél. (039) 22 30 52
LA CHAUX-DE-FONDS

I OUVRIÈRES
sont cherchées pour travaux pro-
pres et faciles en atelier. Très bon
salaire. Horaire à convenir.
Téléphoner au (039) 23 11 25 ou se
présenter Jardinière 107 chez :

Cornu & Cie SA

SERI PUBLI COLOR S.A.
Rue des Champs 24
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

UN REPRÉSENTANT
qualifié dans les branches sérigra-
phiques ou les arts graphiques.

Entrée à convenir.

Ecrire ou téléphoner au 039/22 57 22.

44e Salon de l'Automobile - Genève -14 au 24 mars



¦¦¦¦¦ j RHVHBBHB P°ur réaliser son plan de développement 1974, cherche à pourvoir les nouveaux postes suivants :
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travaux d'automati- matiques^̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ ËÊÊÊÊÊÊlÈmÊÊ UËmKË^̂ M ¦ ¦ ¦ m̂ B̂ m M ¦ V ¦  ̂¦ ¦¦ ¦ m ^T sation et d>entretien de Formation par
machines automatiques l'entreprise

Une analyse systématique des besoins en FORMATI ON a permis de définir un PLAN DE FORMATION • .1 MÉCANICIEN DE PRÉ- g i MÉCANICIEN FAISEUR
dont la Ire phase comporte des unités sur : ¦.. ' CISION D'ÉTAMPES

— la connaissance des matériaux (2 unités) pdur la confection d'e-
tampes d'outillage et de— la vitesse de coupe (4 unités) petites machiries

— la lubrification (1 unité)

Cette formation permanente, À PLEIN SALAIRE ET DURANT LES HEURE S DE TRAVAIL, est assurée Faire offres , se présenter ou téléphoner à M. Noverraz , tél . (039)
à tous les anciens et nouveaux mécaniciens de l'entreprise. 21 11 41, interne 425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

m ¦•Intérim H I ¦ I I • vll"-*  ̂ 1kAdia: votre place entre deux emplois, jT m
Vous avez quitté votre place et cherchez prestations sociales que vous pourriez Téléphonez-nous. Pourquoi renon- éÊÈÊÊÊÊt '''' j Bk ^̂ ^k.celle qui répond à vos ambitions. Que attendre d'un engagement fixe. Ainsi, vous ceriez-vous à un travail bien rémunéré f̂eJBt <r rjÉuM^^^A m\faire en attendant? exercez une activité temporaire pendant pendant que vous cherchez une situation . a& %fciB| PTr̂ ^mNe rien brusquer! Consultez tout quelques semaines ou plusieurs mois, jus- conforme à vos aspirations? Bi ' 

AJ^^SXtsJd'abord Adia Intérim qui saura vous qu'à ce que vous dénichiez la place dont - Membre de la Fédération suisse des entreprises de HL IJ»KJ5WBMprocurer un travail intéressant à des con- vous rêvez. IP travail temporaire. f^P^^^^JA^^Wail^-'-JiJaàditions intéressantes. Avec toutes les *• *- •_ * ¦  ¦ •¦ . • AA£4,̂ <'S'-!̂ M -MuËlBySl̂ ^Sécurité - par un travail temporaire sur mesure - JIBft'iJi il ^
mm

^
. .. dans votre profession également! T3iôTa LchauK- -̂toen%8.%o39i22S3siEuro-Adverlismg *̂  w 

^̂
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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
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.

/JJJJV Tréfileries

(ffi ) Réunies s- A -
^¦-̂  Bienne

Nous vous offrons la possibilité de vous spécialiser
en devenant

régleur
de machines

pour un groupe d'automates pour la fabrication de
vis et de clous dans notre usine de Bienne-Mâche.

Des connaissances préalables ne sont pas nécessaires,
par contre, nous demandons une certaine habileté
manuelle, le sens de la précision et une bonne faculté
de compréhension.

Nous vous mettrons au courant de manière systéma-
tique et complète. Cette activité comprend le réglage
des automates, les travaux d'entretien ainsi que
l'exécution de simples réparations.

Notre bureau du personnel est à votre entière dispo-
sition pour vous montrer votre future place de
travail et vous expliquer les avantages de nos
conditions d'engagement d'avant-garde et de nos
prestations sociales.

s, ,.l,,TRÉFU.EBJœ .REU^H^.S.î î -.w^,-..,̂ -̂  „.-,
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33. tél. (032) ZZ 99 11 .i; !. ( ,7-'. :. , :**£i*r ..J/jt c. S-* .: .**-. "»% ¦'•; «* Xp»»*. .̂*'.>J&*v*Mi*».'i«'-ws

vous offre la possibilité d'acquérir une situation
professionnelle très intéressante en devenant

régleur de machines
pour un groupe de machines automatiques.

Vous recevrez une formation suivie et complète dans
une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
sympathique.

• Place stable et bien rétribuée
• Possibilité de promotion
• Avantages sociaux d'une entreprise d'avenir

Prière de faire des offres ou se présenter à
ZAPPELLA + MOESCHLER
Fabrique de ressorts industriels
Bd de la Liberté 59-61

| 2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour un rendez-vous au No (039)
22 64 56.

A la suite de l'ouverture de nouveaux marchés,
entreprise industrielle de renommée mondiale cher- •
che, pour seconder son responsable du département
galvanique,

GALVANISEUR
Ce poste conviendrait à une personne possédant un
certificat de fin d'apprentissage et ayant une expé-

! rience de quelques années dans ce domaine. '¦

j De notre côté nous offrons :

— semaine de 5 jours ;
— avantages sociaux ;
— salaire en rapport avec les capacités ;

— chaînes de travail dans locaux neufs et
modernes ;

— entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire, sous chiffre PG 900880, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

LES PIERRETTES S.A., ateliers mécaniques
Avenue Léopold-Robert 105
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent à engKtàc"- : .'itl\̂ iii'. ' • > >;"̂ ,. ;-, ^-'..,' ' .¦ ; , .
T8P&'!WP#$3 '!iOW".,~ll!i «S .',-* «*• il *

2 mécaniciens
pour prototypes, et petites séries

1 dessinateur
en machines
Conditions d'engagement intéressantes pour per-
sonnes capables et sachant travailler seules dans
l'ambiance agréable d'un petit atelier.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au
bureau. Tél. (039) 23 27 89.

Nous engageons, pour notre
Département Outillages :

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

IL »
_ Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds

BHHBBi cherche

Il OUVRIERS
m m 

^^ 
pour différents services. Bons salaires, indemnités

A 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)
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I Le printemps a fait son apparition cbiFrey. Le 21 mars exactement. W|
Venez et cueillez tous ces modèles qui enjoliveront votre garde-robe des beaux jours. \

jÉIdSll Le printemps Frey vous réserve des surprises dont il faut savoir prof iter!

ItP^S Que va~1~M se passer et quand '/ ( les actions suivantes ne sont , bien sûr, liées à aucune obligation d'achat.)

^IPllliSl ^"B An _, T * 1
^^H 

Jeudi Al 
mars 

: Vendredi M A 
mars

: 
Samedi iw 

mars
:

c'est la journée c'est la journée tout le monde peut H|
Igl des fleurs des enfants tenter sa chance WÊ&

Entrez, entrez, Mesdames! Entrez, entrez, les enfants! Entrez, entrez, Mesdames et Messieurs! j
Vous découvrirez aujourd'hui comment A ujourd 'hui, dans les magasins Vêtemen ts Frey Choisissez un billet de loterie à notre arbre

le printemps Frey va habiller votre mari il y  a des ballons, des de la Fortune. Chaque 4e billet est gagnant,
et vos fils pour la belle saison. 

^ «frisbees » ou des autocollants gratuits Vous Pouv?z recevoir Par exemple un bon

20 000 f leurs printa nières |P^^^^^^~^H Entrez vite avant ^
ue Varbre n%ait Plus

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844



Conseil national: grand débat sur la participation
Difficile naissance de la démocratie économique

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

L'initiative syndicaliste, déposée en 1971, a servi hier de trame à un nou-
veau grand débat au Conseil national. Débat qualifié d'historique par cer-
tains députés. Les auteurs de l'initiative proposent d'ouvrir après la démo-
cratie politique la porté à la démocratie économique. Que cette porte ne va
pas s'ouvrir sans grincements, le débat d'hier en a fourni la preuve. Durant
sept heures, plus de trente orateurs se sont succédé à la tribune. Un grand
théâtre, où les uns se précipitaient pour retenir la porte que les autres
cherchaient à pousser de toutes leurs forces. Aucun accessoire n'est resté
dans la malle : des arguments les plus spécieux aux plus frappants, tout
a été utilisé. Est-ce une comédie ? Du grand-guignol ? Une tragédie même ?

Trop tôt pour le dire. Le rideau tombe aujourd'hui.

Les orateurs, hier, gravitaient autour
de trois pôles :
¦ Les socialistes, les communistes et

les syndicalistes chrétiens soutiennent
l'initiative déposée par les 3 centrales
syndicales suisses et munie de 162.000
signatures. Cette initiative déclare sim-
plement que « la Confédération a le
droit de légiférer sur la participation
des travailleurs et de leurs organisa-
tions aux décisions dans les entrepri-
ses et administrations ».
¦ A l'autre extrême, on trouve la ma-

jorité de la commission du Conseil na-
tional, soutenue par les radicaux , les
démocrates du centre, les libéraux et
les républicains. Elle oppose un contre-
projet maigrelet, limitant la participa-
tion au domaine social et du travail.
¦ Entre deux, il y a les conciliateurs.

Le Conseil fédéral d'abord, dont le
contre-projet parle d'une « participa-
tion appropriée des travailleurs qui
sauvegarde les possibilités de fonction-
nement et une gestion économique de
l'entreprise ». Des contre-projets pré-
sentés par les indépendants et les dé-
mocrates-chrétiens ne s'en écartent pas
très sensiblement. , ...,

AUSSI IMPORTANT
QUE LE CAPITAL

Illustrons ces trois tendances. Qui
pouvait mieux se faire le défenseur
officiel de l'initiative syndicaliste que
M. Enzio Canonica (soc. ZH), prési-
dent de l'Union syndicale suisse ? La
participation , dit-il, a trois buts : dé-
mocratiser l'économie, humaniser le
monde du travail et permettre une
meilleure motivation du travail. Il faut
aujourd'hui concevoir le travail com-
me un facteur de production de même
importance que le capital. C'est ce que
la 'démocratisation de l'économie per-
met. Elle assuré en ôut'Pe un contre-
poids à la concentration croissante du
capital et, en maintenant sous contrôle
la puissance économique, garantit à
long terme l'existence de la démocra-
tie politique. En faisant de la rentabili-
té le principe suprême de la production
industrielle le capitalisme s'est très
peu occupé de l'environnement du tra-
vailleur, créant constamment des dom-
mages sociaux. Le problème d'une hu-
manisation du monde du travail est
un des plus urgents qui soient'.

Il est indispensable de fixer dans la
constitution un principe dans une for-
mulation qui n'empêche pas les dé-
veloppements futurs, a souligné M. Ca-
nonica. Ce principe sera concrétisé par

la loi et par la politique contractuelle.
Ce qu'on doit reprocher au contre-pro-
jet du Conseil fédéral ? D'exclure une
participation paritaire, d'exclure la par-
ticipation au sein des administrations,
de ne pas mentionner le rôle des syn-
dicats et de réserver les possibilités
de fonctionnement de l'entreprise, cho-
se qui va de soi.

Quant à la contre-proposition de la
majorité de la commission, elle est,
selon le président de l'USS, un « non »
caché à la participation.

Le président du Parti socialiste suis-
se, l'Argovien Arthur Schmid, appuie
les syndicalistes. Tout comme le grou-
pe communiste qui déclare, par la voix
du Vaudois Muret , qu'en soutenant
l'initiative, il n'oublie pas le but fi-
nal : « La suppression des classes et de
l'exploitation de l'homme par l'hom-
me ». Les syndicalistes chrétiens que
sont les démocrates-chrétiens Tortt-
mann (AG) et Jelmini (TI) diront eux
aussi les vertus de l'initiative.

NON A UN BLANC-SEING
Sur l'autre bord, il y, a, nous l'avons

dit, la majorité de la commission. Son
président, l'Argovien Julitis Binder,
n'en est pas 'le meilleur représentant,
puisqu'il soutient la proposition mino-
ritaire démocrate-chrétienne. (« La pro-
position de la majorité n'apporte rien
de nouveau par rapport à l'actuel ar-
ticle 34 ter ».). Donc, ce n'est pas M.
Binder qu'il faut écouter, mais plutôt
le rapporteur de langue française, M.
Yann Richter (rad. (NE).

Celui-ci, après un historique, énu-
mère les griefs adressés à l'initiative,
pour ensuite commenter le contre-pro-
jet de la majorité. Ce texte, dit-il, per-
met d'offrir au peuple un véritable
choix entre l'adoption d'un cadre i.pré-
cis dans lequel doit se développer la
réalisation de différents stades de la
participation, et une notion nouvelle
et imprécise munie d'un blanc-seing
au législateur. Personnellement, M.
Richter pense que la participation doit
être le moyen d'introduire un style
nouveau et plus cordial dans les rap-
ports humains, un style qui ne doit
pas être du néo-paternalisme. Un pas
doit être fait dans une direction nou-
velle, mais, conclut le vice-directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie, « ce
premier pas, nous nous refusons à le
faire dans le vague. Il est des incer-
titudes que nous ne pouvons économi-
quement et politiquement parlant pré-
senter au peuple sans risquer un échec
certain ».

faussement l'impression de faire un pas
en avant. C'est un véritable pas vers
un meilleur partage du pouvoir que
préconise le député vaudois.

L'économie s'en trouvera plus hu-
maine et plus efficace; « parce que nous
aurons quelque chose de nouveau, le
partage des responsabilités sur le plan
économique ».

Grand patron de la Fédération des
coopératives Migros, le Zurichois Su-
ter exprime au nom des indépendants
un point de vue analogue à celui des .
catholiques. Son groupe a lui aussi
jeté un contre-projet sur le tapis. Ce
qui lui paraît important toutefois, c'est
que la direction des entreprises ne soit
pas alourdie à l'extrême.. L'intérêt bien

compris de l'employé n'est-il pas de
travailler dans une entreprise floris-
sante ?

Un autre indépendant, M. Jaeger,
de St-Gall, réfute l'argument selon le-
quel la participation est un enfant du
socialisme. Elle est au contraire en ac-
cord profond avec le libéralisme, dit-
il. La parole, aujourd'hui, sera au con-
seiller fédéral Brugger. Puis viendra
l'heure des décisions.

AVS : PAS DE SURPRISE
En début de séance, le Conseil natio-

nal a adopté par 137 voix contre 4
— celles des libéraux — la modifica-
tion de la loi sur l'AVS. La commis-
sion a finalement eu la satisfaction
d'être suivie sur toute la ligne.

Le cônseitter^S^^mil neuchàtelois 
Yann 

Richter>fà gauche) a été 
très 

écoutée
en tant que rapporteur de la commission s'occupant de la participation.

A 'droite, l'Argovien Binder, président de la commission.

Mort de M. L. Piguet
A Genève

Né en 1904 dans la vallée de Joux
où il passa son enfance et une partie
de sa jeunesse, M. Louis Piguet, qui fut
président du Grand Conseil genevois
en 1973, est décédé hier à Genève. Fi-
gure bien connue au sein du Parti so-
cialiste - , genevois le défunt . était, par
'auteuréS; depuis plusieurs années juge
assesse% à f i a .  -Chambre d'accusation.
De plus, il avait été rédacteur de « La
Sentinelle-Le Peuple » pendant de très
longues années, (ats, Impar)

Conseilles Etats: le problème de la télévision locale à l'étude
Le Conseil des Etats a repondu favo-

rablement à deux interventions parle-
mentaires, an cours de sa séance de
mardi. Il s'agissait d'une interpellation
du radical soleurois Luder au sujet de
la télévision locale et d'une motion du
Conseil national sur le contrôle des
importations de denrées alimentaires.

Le conseiller aux Etats Luder a ex-
primé ses craintes de voir la presse
locale défavorisée par l'introduction de
la télévision locale avec support publi-
citaire. Il est évident, a affirmé le sé-
nateur soleurois qu'avec la construc-
tion d'antennes collectives, la télévi-
sion par cables, qui créé la possibilité
d'émettre des programmes locaux de
télévision, est entrée dans la phase
d'expérimentation pratique. Le problè-
me du financement est déjà discuté.
Et il est non moins évident que la TV
locale sans publicité ne serait pas ren-
table à long terme. Le problème se pose
donc de façon aiguë et il ne fait aucun
doute que la publicité diffusée par des
programmes locaux de télévision serait
préjudiciable à la presse locale. Il s'agit
dès maintenant de ne pas s'engager,
par une faute d'aiguillage, sur une
mauvaise voie.

782 CONCESSIONS
Le conseiller fédéral Ritschard, chef

du Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie, a
admis que le problème était actuel :
782 concessions de réseaux de diffusion
par cables et antennes collectives
avaient été octroyées au 31 décembre

dernier. Sur ce nombre, 7 concession-
naires ont présenté une demande pour
pouvoir émettre dans ces réseaux leurs
propres programmes. 3 ont reçu le feu
vert du département : Fribourg, Re-
nens et Yverdon. Les émissions locales
déjà réalisées font l'objet d'évaluations.
Dans les 3 cas, la publicité a été inter-
dite. Le département de M. Ritschard
s'efforce de mettre au point la politi-
que qu'il conviendra de suivre en ma-
tière d'émissions locales. Un groupe de
travail a été désigné à cet effet com-
prenant des représentants de l'Union
des villes suisses, de l'Association des
communes de Suisse, de l'Association
suisse des éditeurs de journaux, de
l'Union de la presse suisse, de la Direc-
tion générale de la SSR, de la Direc-
tion générale des PTT et l'Union des
entreprises suisses d'antennes collec-
tives.

ECHANGES D'INFORMATIONS
Des échanges d'informations ont lieu

avec l'Allemagne fédérale, l'Autriche
et la Grande-Bretagne où l'on cherche
également une solution à ce problème.
Le Conseil fédéral qui est bien entendu
favorablement disposé à l'égard de la
presse s'intéresse aux conséquences que
cette nouvelle forme de communica-
tion pourrait avoir sur les journaux
régionaux. Il est conscient du fait que
la publicité n'est pas le seul i danger.
La diffusion de nouvelles locales par la
TV par cable pourrait devenir un virus
dangereux sinon mortel pour les jour-
naux locaux.

En bref , a conclu M. Ritschard, le
Conseil fédéral répond à M. Luder qu'il
n'est pas possible pour l'instant de ju-
ger si la TV par cable et en particulier
la publicité diffusée par ce nouveau
« média » seraient compatibles avec
l'encouragement de la presse. Mais ce
problème est à l'étude. D'autre part ,
aucune publicité n'a été autorisée jus-
qu'à présent dans ces émissions et
ce sera encore le cas pour les futures
concessions. L'ensemble de ces ques-
tions ressortit à l'étude d'une concep-
tion générale des moyens d'informa-
tion à laquelle est attelée présente-
ment de la Commission Huber.

En second lieu, la Chambre des can-
tons a approuvé une motion du Conseil
national (Tschumi, udc-BE) qui invite
le Conseil fédéral à élaborer une modi-
fication de la loi sur le commerce des
denrées alimentaires qui permette de
séquestrer par précaution, déjà en cas
de soupçon dûment fondé, les denrées
alimentaires importées, soit à la fron-
tière soit à l'intérieur du pays. Cette
possibilité existe actuellement, mais les
critères ne sont plus adaptés à la si-
tuation présente. Il faut donc légiférer
pour mieux protéger la population con-
tre d'éventuels « accidents », a déclaré
le rapporteur, M. Andèrmatt, radical
zougois. (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Pour renforcer l'uni-

té des syndicats autonomes sur le plan
romand, l'Association des syndicats au-
tonomes vaudois et valaisans et l'As-
sociation des syndicats autonomes gene-
vois ont décidé d'éditer en commun un
nouvel organe qui s'intitulera « L'Au-
tonome ».

LOVENS. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Jean Roasier , de Lovens
(FR), docteur es sciences politiques, en
qualité de chef de la division service
territorial à l'ctat-maj or du groupe-
ment de l'ctat-major général.

BALE. — Les 1350 drogueries que
compte la Suisse ont vendu l'année
dernière pour environ 125 millions de
francs de médicaments. La part des
médicaments vendue dans les drogue-

ries représente a peu près 10 pour cent
de tout le marché de détail des médi-
caments dans notre pays.

WINTERTHUR. — Le Ministère ira-
kien de l'industrie a chargé le groupe
Sulzer, Winterthur, de construire à
Basrah une fabrique de cellulose et de
papier. Ce complexe permettra de tra-
vailler le jonc pour en gagner annuel-
lement 36.000 tonnes de cellulose dont
on produira 25.000. tonnes . de papier
à écrire et à imprimer. -

BERNE. — Le délai référendaire
pour la loi revisée sur les rapports en-
tre les deux Conseils, votée par le
Parlement le 14 mars dernier, échoit
le 16 juin prochain. Les modifications
visent à rationaliser davantage les tra-
vaux du Parlement.

DANGEREUX FUEL
AU TESSTN

Le procureur du canton du Tes-
sin a accusé un distributeur d'avoir
vendu neuf millions de litres de
fuel domestique très dilué et par
conséquent très dangereux.

Récemment, un ouvrier a été griè-
vement blessé par une explosion
qui s'est produite près de Lucerne.

Le produit était surtout vendu
dans le Sud et dans le Centre de
la Suisse.

Les autorités cantonales ont an-
noncé l'ouverture de poursuites con-
tre la société et ont ordonné une en-
quête pour vérifier si les réservoirs
du canton contenaient de ce pro-
duit.

Le distributeur avait toutefois in-
formé ses clients que le combusti-
ble était explosif.

Ce fuel dilué pouvait s'enflammer
à 30 degrés centigrades. Les autori-
tés ont décidé de renvoyer les deux
tiers du fuel non dilué afin que le
seuil d'inflammation soit supérieur
à 50 degrés.

Le fuel domestique était dilué
avec du gas-oil utilisé pour les trac-
teurs.

POUR SAUVER LA VIE
DES NOUVEAU-NÉS

Pour écarter, en cas d'accouche-
ment difficile, le danger d'asphyxié
qui menace l'enfant, les Dr T. H.
Lippert et V. M. Rcemer, de Bâle,
ont mis au point un procédé origi-
nal : dès que cela est possible, on
injecte — pendant l'accouchement —
du glucose et du bicarbonate dans
le cuir chevelu de l'enfant.

Ces injections, que l'on répète
pendant une demi-heure, augmen-
tent le taux de glydémie et sem-
blent — comme le montrent les ex-
périences sur les animaux — prolon-
ger la survie en cas d'asphyxie.
Cette méthode s'applique particu-
lièrement à l'accouchement de fem-
mes diatétiques.

Les libéraux, eux se montrent ex-
trêmement virulents et condamnent les
concessions faites à la participation.
Le Genevois Peyrot qualifie l'initiative
syndicaliste de « machine de guerre,
de charge d'explosifs destinée à faire
sauter la citadelle du capitalisme. Elle
contient en germes une révolution. Elle
n'a que subsidiairement en vue les in-
térêts des travailleurs. Son aspect est
politique. Elle tend à syndicaliser l'éco-
nomie ».

Les contre-projets des conciliateurs,
selon M. Peyrot , « sont un trousseau
de clefs, dont l'une est grande, les au-
tres petites et qui est remis au gou-
verneur de la participation. Celui-ci
usera de la grande pour entrer dans
l'édifice, mais il restera dans le vesti-
bule, devant une série de portes fer-
mées. Celles-ci seront ouvertes les unes
après les autres, avec le temps ». Pour
le député genevois, ce que propose la
majorité, en revanche, est une « char-
te que s'octroie le peuple pour garantir
ce qui a été acquis dans les entrepri-
ses les plus progressistes, par le biais
des contrats collectifs ». M. Peyrot in-
siste : dans ce domaine, l'initiative doit
rester aux parties contractantes. La
loi se borne à couronner des faits ac-
quis.

Les libéraux ne sont pas contents du
Conseil fédéral. Ils auraient préféré
qu'il ne s'abaisse pas à forger un com-
promis. Il y a des options fondamenta-
les qu'il est préférable de laisser tran-
cher par le peuple, diront M. Peyrot
et son collègue bâlois, M. Durrenmatt.
Les radicaux, eux aussi, combattent
l'idée d'une large participation. M. Auer,
qui, son labeur de , cadre chez Ciba-
Geigy terminé,, se retire 'à Bâle-Cam-
pagne, se fait leur ardent interprète.
Il reproche aux auteurs de l'initiative
de rechercher une nouvelle répartition

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 16

des pouvoirs, alors qu'il s'agit plutôt
de mettre en avant l'éthique sociale
et d'aménager l'environnement du tra-
vailleur. L'opposition entre le travail
d'un côté, le capital de l'autre est su-
rannée. La figure du fabricant patriar-
cal et tout puissant appartient au passé.
Le capital est largement réparti. Le
pouvoir est aujourd'hui dans les mains
des directeurs, qui sont le plus souvent
issus du personnel. L'initiative syndica-
liste, poursuit M. Auer, soulève toute
une série de problèmes que même la
loi ne saura régler. S'il faut s'opposer
à l'initiative et aux contre-projets con-
ciliateurs, c'est qu'ils dépassent le but
éthique de la participation qui est de
faire pièce à l'aliénation du travailleur,
qu'ils compromettent l'efficience éco-
nomique et qu'ils ne tiennent pas comp-
te des connaissances réduites des tra-
vailleurs. Le groupe de l'Union démo-
cratique du centre joint ses voix aux
défenseurs du capitalisme traditionnel.
Le propriétaire de la cidrerie d'Aar-
wangen, M. Etter, déclare qu'il n'y a
aucune raison de modifier le système
actuel , celui-ci, qui est à l'origine d'un
bien-être inégal , ayant fait ses preuves.

CHEZ LES MODÉRÉS
Jetons un regard dans le camp des

modérés. On y trouve d'abord les dé-
mocrates-chrétiens. Le président du
Parti suisse, le Valaisan Wyer, réaffir-
me l'importance que son parti attache
à la famille, mais aussi au lieu de tra-
vail. L'idée de la participation , dit-il,
permet de réaliser les idéaux du parti,
idéaux fondés sur la doctrine chrétien-
ne 'sociale. 'Mais, dira-t-il, soutenu par
M. Egli (pdc, LU), auteur d'une proposi-
tion : l'initiative syndicaliste est inac-
ceptable, car elle réclame la parité, la
participation au sein des administra-
tions et l'entrée de représentants syn-
dicaux dans les entreprises. Autant de
facteurs de désordre. M. Mugny (pdc,
VD) reproche à la commission de vou-
loir abuser les citoyens en donnant

Une révolution en germes

Pour les marchandises
en vitrines

Le service d'information « Lutte con-
tre la surchauffe » fait savoir que se-
lon l'article 7 de l'ordonnance sur l'af-
fichage des prix de détail du 12 juillet
1973, l'affichage des prix doit être
présenté au public sous forme aisé-
ment lisible et visible. Il y a donc
obligation, dans cette ordonnance, à ce
que l'affichage des prix des marchan-
dises présentées dans les devantures,
les vitrines ou autres installations simi-
laires soit visible et aisément lisible.
Il n'est donc pas admis de présenter
en vitrine des marchandises avec des
affichages de prix qui ne peuvent être
lus qu'à l'intérieur du lieu de vente.
Les offices de contrôles des prix des
cantons et des communes sont invités
à dénoncer les contrevenants, (ats)

Affichage
des prix visible



L'Helvète mange davantage de viande
mais des espèces moins chères

Par rapport à l'année précédente, la
consommation de viande par habitant
en 1973 est passée de 76,8 à 78,2 kilos.
Mais les habitudes du Suisse en ce qui
concerne les espèces de viande consom-
mées se sont quelque peu modifiées.
C'est avant tout la consommation de
porc qui a augmenté (de 35,1 kilos en
1972 à 36,7 kilos en 1973), ainsi que de
mouton (de 1,02 à 1,09 kilos) et de vo-
laille (de 6,96 à 7,48 kilos). En ce qui
concerne la consommation de viande
de taureaux, bœufs, vaches et génisses,
on constate par contre une baisse de
19,4 à- 18,7 kilos et pour le veau de

6,32 à 6,19 kilos. En tout on a consom-
mé en Suisse en 1973, 510.813 tonnes
de viande contre 497.112 l'année précé-
dente.

Au total, 3.706.995 bêtes ont été abat-
tues (1972 : 3.554.579). On constate une
augmentation des abattages de tau-
reaux (de 55.328 à 71.825), de vaches
(de 161.027 à 171.930) et de porcs (de
2.686.402 à 2.845.777), mais une dimi-
nution des abattages de bœufs (de
36.066 à 35.050), de génisses (de 83.829 à
75.423), de veaux (de 393.365 à 381.906),
de moutons (de 121.784 à 109.613), de

chèvres (de 10.643 a 9560) et enfin de
chevaux (de 6135 à 5911).

IMPORTATIONS
ET EXPORTATIONS

En 1973, la Suisse a importé
55.364.608 kilos de viande et prépara-
tions de viande d'animaux de bouche-
rie et en a exporté 2.598.995 kilos.
C'est la viande de taureau, bœuf , vache
et génisse qui vient en tête des impor-
tation avec plus de 32.425 tonnes. La
plus grande part des exportations est
constituée de viande de porc, soit plus
de 1296 tonnes. La Suisse a en outre
importé 63.108.147 kilos de viande et
préparations de viande de volaille, gi-
bier, lapins et poissons, tandis que les
exportations ne se sont élevées qu'à
460.135 kilos. Dans les importations,
c'est la volaille (morte) qui, avec 28.375
tonnes, vient en tête, suivie par les
conserves de poissons et préparations
de poissons (16.123 tonnes).

L'année passée, compte tenu de l'im-
portation, de l'exportation et de la va-
riation des stocks, 76,76 pour cent de la
viande consommée en Suisse prove-
naient de chez nous (1972 : 75,79), dont
71,37 pour cent de viande d'animaux
de boucherie (1972 : 70,51) et 4,0 pour
cent de volaille (1972 : 3,9). La part
en provenance de l'étranger s'est éle-
vée à 23,24 pour cent, contre 24,21
l'année précédente.

(ats)

Dépôt d'une initiative fiscale
de l'Alliance des indépendants

L'Alliance des indépendants a déposé
hier à la Chancellerie fédérale son
« initiative populaire en vue d'une im-
position plus équitable et de l'abroga-
tion des privilèges fiscaux ». Selon les
promoteurs, l'initiative, qui est conçue
en termes généraux et munie de la

clause de retrait, a été signée par
56.328 personnes. En chiffres ronds, ce
nombre de signatures se répartit com-
me suit entre les cantons: Zurich 22.600,
Berne : 8500, Lucerne : 5400, Saint-
Gall : 4600, Bâle-Ville : 2900, Argovie :
2400 , Bâle-Campagne :1600, Schaffhou-
se : 1600, Thurgovie : 1200, Grison :1200
Valais : 990, Neuchâtel : 890, Vaud :
860, Genève : 277, Fribourg : 60, Tes-
sin : 60.

Cette initiative prévoit notamment
une imposition du revenu et de la for-
tune selon des principes et des tarifs
unifiés.

Les femmes mariées exerçant une
activité lucrative ne seraient pas frap-
pées trop lourdement et les retraites
ne seraient imposables qu'à 50 pour
cent. L'imposition des personnes mora-
les serait indépendante de leur forme
juridique et proportionnelle au bénéfi-
ce non attribué. Pour les cantons, l'ini-
tiative propose la péréquation finan-
cière d'une partie de l'impôt fédéral.
Le principe des tarifs unifiés serait
également appliqué sur les plans can-
tonal et communal. Les impôts canto-
naux et communaux seraient perçus
en pour cent de l'impôt fédéral, (ats)

Le bois de feu réhabilité
A cause de la crise du pétrole

La crise du pétrole a provoqué, dès la
fin de l'an passé, une forte reprise de
la demande de bols de feu. Les proprié-
taires d'installations de chauffage cen-
tral combinées — le rapport prix bois-
mazout devenant toujours plus intéres-
sant — utilisent de plus en plus de
bois. Les répartitions aux ayants-droits,
les ventes aux enchères et les ventes
de gré à gré ont été particulièrement
importantes dans les régions du pays,
telle la Suisse orientale, où subsistent
de nombreuses installations de chauf-
fage à bois.

LE PROBLEME
DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Le marché des bois de feu varie
d'une région à l'autre. Dans le canton
de Zurich et les cantons voisins, on
constate une augmentation de la de-
mande de 30 à 50 pour cent, dans
les régions rurales bernoises de 10 à
20 pour cent. A Neuchâtel et Soleure,
la main-d'œuvre fait défaut pour met-
tre des coupes supplémentaires en

chantier. Quant aux prix pratiqués en
Suisse, on admet qu'un stère de bois
de feu sec revient à 65 francs, rendu
soute. Il faudrait que le prix du ma-
zout livré dans la citerne du consomma-
teur descendît au-dessous de 400 francs
la tonne pour que le chauffage au pé-
trole redevienne plus intéressant que
le chauffage au bois. ,

RECOMMANDATIONS
L'Office forestier central suisse re-

commande aux exploitations forestières
propriétaires de forêts et d'installations
de chauffage au bois, d'organiser le
stockage du bois de feu dans tous les
endroits où. existent dés installations
de chauffage aw bois. Il faudra entre-
prendre, si nécessaire, des coupes sup-
plémentaires et des éclaircies afin d'as-
surer, pour l'hiver prochain, un appro-
visionnement suffisant en bois sec. Les
communes devraient augmenter leurs
réserves de 20 pour cent par rapport
aux années passées.

(ats)

Notre commerce extérieur en février
Il ressort d'un communiqué de la

Direction générale des . douanes que
l'expansion ad valorem du commerce
extérieur de la Suisse a de nouveau
pris des pourcentages élevés en février
1974. Par rapport au mois correspon-
dant de l'année dernière, les importa-
tions ont augmenté de 18,5 pour cent
(février 1973 : plus 11,0 pour cent) et
les exportations de 25,3 pour cent (plus
14,3 pour cent). En janvier écoulé, les
deux taux de croissance atteignirent
respectivement 22,'6 et 22,0 pour cent.
Des hausses de prix provoquèrent ce
rythme soutenu de progression, notam-
ment à l'importation.

Comparées à celles de février 1973,
les entrées s'accrurent de 533,5 millions
de francs pour se monter à 3416,3 mil-
lions et les sorties de 580,5 millions
pour se fixer à 2873,6 millions de fr.
Il en résulta un déficit de la balance
commerciale de 542,7 millions, inférieur

de 47,0 millions de francs ou de 8,0
pour cent à celui du mois correspondant
de 1973. Le taux de couverture des im-
portations par les exportations a passé
de 79,5 pour cent à 84,1 pour cent.

Durant les deux premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté des
marchandises d'une valeur de 6945,6
millions de francs et en a vendu pour
5430,7 millions. Face à la période cor-
respondante de l'année passée, cela
équivaut à une extension de 1183,8
millions ou de 20,5 pour cent à l'impor-
tation (janvier-février'1973 : plus 15,8
pour cent) et de 1038,2- millions ou de
23,6 pour cent à l'exportation (plus
14,4 pour cent). Le solde passif de la
balance commerciale s'est simultané-
ment alourdi de 145,6 millions ou de
10,6 pour cent (plus 20,4 pour cent)
pour s'établir à 1514,9 millions de fr.

(ats)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 mars B = Cours du 19 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 2850 d 2850 d
Dubied 720 d 720 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1095 1090
Cdit Fonc. Vd. 830 835
Cossonay 1850 1850
Chaux & Cim. 740 d 740 d
Innovation 310 d 320
La Suisse 3300 d 3300

GENÈVE
Grand Passage 450 460
Naville 820 805
Physique port. 300 300 d
Fin. Parisbas 112 110
Montedison 3.85 3.80d
Olivetti priv. 6.80 6.85
Zyma 1850 1800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 525 526
Swissair nom. 515 514

ZURICH A B

U.B.S. 3600 3600
Crédit Suisse 3200 3190
B.P.S. 2040 2035
Bally 770 750
Electrowatt 3270 3230
Holderhk port. 450 441
Holderbk nom. 418 413
Interfood «A» 1000 d 1050
Interfood «B» 5375 d 5350
Juvena hold. 198O 1960
Motor Colomb. 1540 1540
Italo-Suisse 211 210
Réassurances 2200 2180
Winterth. port. 1830 1845
Winterth. nom. 1340 1340
Zurich accid. 6650 6675
Aar et Tessin 800 d 810
Brown Bov. «A»i220 1230
Saurer 1350 d 1350
Fischer port. 950 930
Fischer nom. — 175
Jelmoli ' 1100 1080
Hero 3900 3900
Landis & Gyr 1170 1170
Lonza 1830 1835
Globus port. 3290 3225
Nestlé port. 3780 3800
Nestlé nom. 2165 2160
Alusuisse port. 1885 1890
Alusuisse nom. 825 770

ZURICH A B

Sulzer nom. 3245 3250
Sulzer b. part. 460 450
Schindler port. 2050 d 2050 d
Schindler nom. — 315 d

d
d ZURICH

(Actions étrangères)

d Akzo 63 62
Ang.-Am. S.-Af. 263/<ex 273A
Machine Bull 353/4 34»/4
Cia Argent El. 453Aid 46 d
De Beers 21s/4 213Ai

d Imp. Chemical 16V* 16
Pechiney 86 84
Philips 353/4 35'/4
Royal Dutch 106 105

d Unilever 121 119
d A.E.G. 123V: 122'/î

Bad. Anilin 137 137
d Farb. Bayer 129 128

Farb. Hoechst 131»/ J 129'/î
d Mannesmann 189V2 188 d

Siemens 267 264V2
Thyssen-Hutte 80'/-„> 80
V.W. 132 131

d Ang.Am.GoldL 184 191

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 122500 120750
Roche 1/10 12300 12100
SB S 3410 3390
Ciba-Geigy p. 1625 1610
Ciba-Geigy n. 820 815
Ciba-Geigyb. p. 1225 1220
Girard-Perreg. 710 d 710 d
Portland 2575 2575 d
Sandoz port. 4875 d 4825
Sandoz nom. 2810 d 2800
Sandoz b. p. 4200 d 4125
Von Roll 1200 d 1200

(Actions étrangères)
Alcan 109'/» 107
A.T.T. I6IV2 161
Burroughs 663 640 c
Canad. Pac. 55 54"/2c
Chrysler 6OV2 57
Contr. Data H2 1/,. 108
Dow Chemical 194'/ 2 193
Du Pont 530 515
Eastman Kodak 341 330
Ford 161 156V:
Gen. Electric 165 161
Gen. Motors 167 162
Goodyear 54'/4 53'A
I.B.M. 777 757
Intern. Nickel H6V2 113
Intern. Paper 157 151 d
Int. Tel. & Tel. 79V* 77Vs
Kennecott 122'/* 116
Litton 30 28s/4
Marcor 76 75'A
Mobil Oil 152 d 146V:
Nat. Cash Reg. 121 115
Nat. Distillers 43V;d 42 c
Exxon 274VJ 263
Union Carbide 119 113
U.S. Steel 135 132V:

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 874,22 867,57
Transports 192,86 191,93
Services publics 92,75 92,34
Vol. (milliers) 14.000 12.790

Billets de banque et rangées
Dollars USA 3._ 3 17
Livres sterling 6.90 7.40
Marks allem. 114. 119.' 
Francs français 62 66 
Francs belges 7:30 7.90
Lires italiennes —.38 .42
Florins holland. 108.50 113!50
Schillings autr. 15,70 16.20
Pesetas 4.g 0 5 40

f Ces cours s'entendent pour
1 de petits montants fixés par

la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16400.- 16800.-
Vreneli 175.— 200.—
Napoléon 155.— 180.—
Souverain 160.— 190 —
Double Eagle 900.— 980.—

/ §̂N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV r* /\UT/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 45.50 46.50
BOND-INVEST 76.50 77.50
CANAC 136.— 138.—
DENAC 78.— 79 —
ESPAC 296.— 298.—
EURIT 119.— 121.—
FONSA 100.— 102 —
FRANCIT 84.— 85 —
GERMAC 95.— 96 —
GLOBINVEST 76.50 77.50
HELVETINVEST 93.— 93.—
ITAC 171.— 173.—
PACIFIC-INVEST 78.50 79.50
ROMETAC-INVEST 460.— 465 —
SAFIT 395.— 405.—
SIMA 171.— —

W l  1 Dem. Offre
y/ V Communiqués VALCA 84.50 86.50
V—f  par la BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. — — SWISSIM. 1961 1090.— 1115.—
UNIV. FUND — — FONCIPARS I 1915.— —SWISSVALOR 233.50 235.50 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO — — ANFOS II 102.50 104.—

! Q Fonds de ,a B»n«j«"e Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 1B 1Q

, Automation 97,0 98,0 Pharma 198,0 199.0 . . . . „Vo i o*l «1 Eurac. 325,0 326,0 Siat 1305,0 -,0 Industne 332.8 331,2
Intermobil 89,5 90,0 Siat 63 1175,0 -0 ^J . 1 A ?' ïïî"? ™£

Poly-Bond -0 81.5 IfKllce genè,al 321'7 320'3
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Propriétaires immobiliers

Le nombre relativement élevé des
logements disponibles, publié le 1er
décembre de l'année passée, pourrait
signifier un tournant décisif dans l'évo-
lution du marché des logements, dé-
clare l'organe de l'Association suisse
des propriétaires immobiliers. Au con-
traire de ce qui s'est passé en 1960
et en 1966-67 où le nombre des loge-
ments vides avait également augmenté,
cette situation ne va pas se modifier
rapidement cette fois. Mais, poursuit
le bulletin, les propriétaires n'ont pas
lieu de s'inquiéter, les expériences pas-
sées ont montré qu'une pénurie de lo-
gements renforce la tendance aux limi-
tations de la propriété. Il s'agira, lit-on
dans l'article en question, de ne plus

construire à tout prix de nouveaux
immeubles et de moderniser les vieux
appartements sans confort.

En ce qui concerne les locataires, ils
auront un choix plus large dans la re-
cherche d'un nouvel appartement, mais
le locataire qui cherche un logement
à la fois confortable et bon marché,
ne trouvera pas plus vite qu'aupara-
vant l'objet de ses désirs. Enfin, cette
nouvelle situation aura certainement
des conséquences défavorables pour
l'industrie de la construction. Il n'est
en effet pas exclu que le nombre des
logements nouvellement construits di-
minue de moitié dans les années à
venir.

(ats)

Tournant décisif dans l'évolution
du marché des logements ?

Quels sont les problèmes actuels
prioritaires pour les Suisses ?

La Société suisse pour la recherche
sociale pratique a mené l'année der-
nière, une enquête représentative, dont
certains résultats sont repris dans le
bulletin de la société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse. Cette en-
quête comportait notamment une ques-
tion concernant la priorité des problè-
mes d'actualité. Selon la procédure ha-
bituelle .deux mille personnes des deux
sexes, de classes d'âge, de couches so-
ciales, de réglons et de professions dif-
férentes ont été interrogées. Il en est
ressorti que ce sont le maintien de la
valeur de la monnaie et la protection
de l'environnement qui sont considérés
comme étant les problèmes les plus
urgents à résoudre. La construction
de logements à des prix abordables a
également été classée parmi les tâches
prioritaires. Un peu plus loin, on trou-
ve ensuite l'assurance vieillesse, mala-
die et invalidité ainsi que le problè-

me des possibilités de formation pour
chacun meilleures et moins oénreuscs.
Il est intéressant de noter que la par-
ticipation , en revanche, se classe à la
fin de la liste. La majorité des person-
nes interrogées ayant le droit de vote
estiment en effet qae la concrétisa-
tion de la participation des ouvriers
et des employés n'est pas une question
particulièrement urgente. Une ques-
tion supplémentaire demandait aux
personnes interrogées de préciser les
domaines dans lesquels la participation
leur semblait la plus utile. Elles ont cité
en premier lieu l'aménagement de la
place de travail, l'hygiène, la préven-
tion des accidents et la prévoyance pro-
fessionnelle. En seconde position ont
été cités le règlement d'entreprise, les
horaires de travail et les vacances. Ce
n'est que dans les derniers rangs qu'a
été classée la participation à la gestion
de l'entreprise, (ats)
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Les Breaks Peugeot
ont plus d'un avantage
sur les autres.

Pratiques et économiques à l'usage,
ils vous procurent ¦' . .-¦

. l'exceptionnel confort _^̂ ^̂ ^̂ §̂
des berlines Peugeot. s^̂ ^̂ ^^̂ X

... et la robustesse Peugeot à toute Ils sont dotés d'un équi- W^ ĵJMwgJ?
^̂ ^̂ ^

supérieure. En toute sécurité, même à supplément. Toute la famille pourra, grâce ;™ 
<&ÊÊÊ y^^pleine charge et sur mauvaises à eux, bénéficier du confort d'une routière ^̂ B ' - '
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maniables se conduisent aussi 5 portes ouvrant largement pour faciliter / JiL^ÊÊÊi¦'** WIBÊ&WNÊIÊ  ̂ maisément que les berlines. Leurs freins l'accès des passagers et le -*s f̂i^8^S* f^mm̂ fë&W' i w t̂Êfassistés renforcent au maximum leur chargement du vaste corn- 
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204 Break Grand Luxe 504 Break Grand Luxe 504 Familiale x- Ŝ Ĵ ^l -" ¦*%#¦¦
1130 en*», 5,76/60 ch SAE 1971 cm'. 10,03/98 en SAE 7 places confortables avec / erlTTA^l*5 places, charge utile 450 kg 5places 3banquettes. I SuisseS.A.,3000Berne31.
volume de chargement charge utile 640 kg Mêmes caractéristiques I Nom: Je désire recevoir une695-1475 dm3. volume de chargement générales que le break. * documentation sur

^«̂ H5»k 1170-1900 dm3 | les breaks suivantes:
¦̂^SafaB B» 

Aussi avec boîte automatique ZF. 504 Commerciale Adresse: D 204 Break Grand Luxe
|B| H| KOil D .„ , 1796 cm^, 9,15/80 en SAE D 304 Break Super LuxeZ^SpmmmmBB t̂ 

504 
Break Suoe,

Luxe 5 places 
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NPA
etlieu: 

D 
504 Break Grand Luxe

-aeTl—¦*—¦ Caractéristiques identiques mais charge utile 670 kg . D 504 Break Super Luxe
~ » ¦» » ¦ ¦ '. avec présentation en teintes volume de chargement I n RDA Familial»304 Break Super Luxe métallisées et un plancher de 1170-1900 dm^ 
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Teintes métallisées. j lj^^  ̂ Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31. I S

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57- Le Locle: Garage et Carrosserie des Entilles SA, rue Girardet 33, tél. 039/313737 - Les Breuleux (BE): Marcel Clé-
mence, Les Vacheries, tél. 039/5411 83 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/551315 - Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tel 039/
41 21 25 - Tramelan (BE): Garage de ItEst Sari, F. Gyger, tél. 032/9741 27. i
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Nous sommes une entreprise industrielle de renom-
mée mondiale dans le domaine de l'électrotechnique.
A la suite de l'ouverture de nouveaux marchés, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

RESPONSABLE
service achats

RESPONSABLE
service confirmations

Pour ces deux postes, nous demandons i
— certificat d'employé de commerce ou titre

équivalent ;
— expérience dans un domaine similaire ;
— dynamisme, initiative et préesion.

Nous offrons t
— salare en rapport avec les capacités ;
•— semaine de 5 jours ;
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre PW 900871, à Publicitas,
1002 Lausanne.

£b CONCIERGERIES
à repourvoir
dans différents quartiers de la ville.

Appartements avec confort de 2, 3
et 4 pièces à disposition.

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à : Gérance Charles Ber-
set, rue Jardinière 87, téléphone (039)
23 78 33.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
engage tout de suite

chauffeur-
magasinier
permis A

(si possible apprentissage manuel)
et capable de s'occuper de l'entre-
tien d'une propriété.

Ecrire sous chiffre AF 5925 au
bureau de L'Impartial.

B E R G & C I E
Fabrique de cadrans
Bellevue 32
La Chaux-de-Fonds

cherche

poseur
d'appliques
Poste à responsabilités. j
Salaire intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou tél. (039) 22 23 23.

Nous cherchons pour le 31 mars
ou date à convenir :

dame de buffet
NOURRIE - LOGÉE.

Faire offres à Restaurant
LA ROMANTTCA,

Avenue Léopold-Robert 24
Tél. (039) 23 17 31

LA CHAUX-DE-FONDS
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Mars
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Mercredi

2 défilés de mode au magasin à 15 h. et 20 h. 30
Retenez vos places par téléphone 039 236166

Horoscope du jour: élégance — mondanités
favorable aux personnes curieuses
de la mode nouvelle.

d
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

RfsH
A VILLENEUVE
encore quelques

très beaux appartements
de 4 V« PIECES dès Fr. 745.—
(charges non comprises),
complètement équipés, cuisine avec
frigo et cuisinière, grande loggia,
isolation phonique spécialement
soignée. Une cave et un galetas
par appartement. Garages et pla-
ces de parc à disposition.

Proximité du centre et des trans-
ports publics.

S'adresser à

rsa«M
| Prêts |
I immédiatement m
¦ remboursement par I
H petits acomptes M
I plus avantageux I
H Depuis 1912 p H¦ une seule adresse: yMm Banque Procrédit ¦
H 2301 La Chaux-de-Fonds, j I
H 

 ̂
A av. L.-Robert 23 ¦

%  ̂ Tél. 039 - 23-16-12 il
I mm ' IBl Y I Je désire Fr .-.Il
1 àuV ' !¦
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I w i k  ! prénom I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1 Rue a>W
d̂ (Localité _ B*

I Machine à laver le linge ^Lf B t  AEG BM
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ENT perceuse-frappeuse
2 vitesses, mandrin 10 mm.
BOSCH COBRA
Grenier 5-7 - Tél. 039/22 45 31

¦fcWHMHj
Nous cherchons

1 voiture commerciale
ou

petite camionnette
. expertisée. Tél. (039) 26 97 60.



Peu de renversements de situation en vue
Les Coupes européennes de football à l'ordre du jour

Si ce n'est au cours du match -'Celtic Glasgow - Bâle !
Il est peu probable que les matchs retour des quarts de finale des Coupes
européennes donnent lieu, mercredi et jeudi, à des renversements de situa-
tion. Les premières confrontations ont, dans la plupart des cas, débouché
sur un verdict que même une défaite ne pourrait remettre en cause. Les
seuls doutes concernent Celtic Glasgow - Bâle (Coupe d'Europe des cham-
pions) et les deux matchs de la Coupe de l'UEFA où le score à l'aller (1-0)
en faveur de VFB Stuttgart et de Ipswich Town pourrait se révéler un peu
faible pour compenser le handicap du déplacement à Setubal et à Leipzig.

Le gardien Williams (battu ici sur un tir d 'Odermatt) sera l'homme à battre
pour les Bâlois. (asl)

Demarmels absent
Victorieux par 3-2, les Bâlois ont

tout à rédouter de leur voyage en
Ecosse d'autant plus qu'ils devront se
passer des services du véloce Demar-
mels, suspendu pour deux avertisse-
ments. C'est dire que dans l'ensemble
les qualifiés probables pour les demi-
l'inales, dont le tirage au sort aura lieu
le vendredi 22 mars à Zurich , sont pra-
tiquement" cônhUs'." '.". „ „ .

En Coupe des Clubs champions, seul
l'Alletico de Madrid a triomphé à l'ex-
térieur. Tout laisse à penser que les
Madrilènes préserveront face à l'Etoile

Rouge de Belgrade la sérieuse option
qu'ils ont acquis chez l'adversaire (2-0).
Défait à Bâle, le Celtic de Glasgow
a lui aussi préservé ses chances. Le
succès des Champions suisses risque
en effet d'être un peu court pour leur
permettre de passer le cap d'autant
plus que leur défense n'affiche pas la
maîtrise et l'intransigeance requises à
ce niveau de la compétition.
—Ujpest-Dosza Budapest, -emmené par-
Bene, Fazekas et Dunai, qui a obtenu
le partage des points (1-1), à l'aller,
devrait s'imposer cette fois face à Spar-
tak Tmava. Enfin le CSCA Sofia réa-
liserait un véritable exploit s'il par-
venait à compenser la défaite (4-1)
subie devant le Bayern de Munich.
Certes Stefan Boskov a prédit une
grande performance de son équipe mais
remonter un handicap de trois buts
semble une gageure difficile à tenir.
Tout au plus les Bulgares peuvent-ils
triompher comme ils l'avaient fait
d'Ajax Amsterdam. Mais les données
ne sont plus les mêmes puisque l'ex-
détenteur de la Coupe d'Europe n'avait
gagné que par un petit but à domicile.

Dans les deux autres coupes
En Coupe des vainqueurs de coupe

un seul club recevra avec l'avantage
que représente une victoire à l'exté-
rieur : Borussia Mœnchengladbach qui
s'imposera encore plus nettement face
à Glentoran Belfast que par 2-0 com-
me à l'aller. Les Irlandais pourraient
d'ailleurs être encore traumatisés par

le décès de leur arrière central Roy
Stewart survenu durant ,1a nuit sui-
vant la première rencontre.-

Sporting Lisbonne et l'AC Milan, dé-
tenteur du trophée, qui ont gagné cha-
cun 3-0 à domicile, peuvent envisager
avec sérénité leur déplacement à Zu-
rich et à Salonique. A un degré moin-
dre, il en ira de même pour ¦ le FC
MagdeboUrg- (2-0) qui rendra visite à
Stara Zagora.

Enfin en Coupe de l'UEFA, Totten-
ham Hotspur qui depuis plusieurs sai-
sons se montre intraitable chez lui de-
vrait confirmer son succès sur le FC
Cologne (2-1), comme Feyenoord - Rot-
terdam. Le Club hollandais est parvenu
à préserver ses chances il y a deux se-
maines (1-1) face à Ruch Chorzow et
il devrait logiquement s'assurer une
place en demi-finales. Vitoria Setubal
et Locomotive Leipzig, battus d'une
courte tête (1-0) paraissent eux aussi
à même de retourner la situation en
leur faveur face à VfB Stuttgart et
Ipswich Town.

Les étrangers dominent en géant
Championnats suisses de ski universitaires

A Murren , le slalom géant des
championnats suisses universitaires
a donné lieu à deux succès étrangers,
ceux de l'Italienne Patricia Ravelli
et du Français Jean-Pierre Puthod.
Voici les résultats :

Messieurs (92 concurrents , 46 et
50 portes) : 1. Jean-Pierre Puthod
(Fr) 2'38"12 - 2. Christian Eberhardt
(Fr) 2'38"72 - 3. Beat Haehlen (S,
champion suisse) 2'39"68 - 4. Peter
Grob (S) 2'41"10 - 5. Peter Feuerle

(S) 2'42"77 - 6. Wolfgang Bussjaeger
(Aut) l'42"92 - 7. Hanspeter Daenzler
(S) 2'42"97 - 8. Jurgen Hanke (RFA)
2'43"61 - 9. Gunther Braun (RFA
2'44"21

Dames (24 concurrentes , 46 por-
tes) : 1. Patricia Ravelli (It) l'23"85
2 Anahid Tasgian (It) l'24''19 - 3.
Franziska Friedel (RFA) l'25"36.-
Puis : 7. Thérèse Favre-Obrecht (S)
l'27"18 - 9. Heidi Braendli (cham-
pionne suisse) l'29"30.

Les Rhénans
sur place

Le FC Bâle est arrivé hier sous
une pluie battante à Glasgow, où
il disputera ce soir son match de
retour de coupe d'Europe au
Parkhard. L'entraîneur Helmut
Benthaus a annoncé l'équipe sui-
vante :
Laufenburger ; Mundschin, Rah-
men, Fischli, Stohler ; Odermatt,
Hasler, Wampfler ; Balmer, Hitz-
feld et Tanner. Demarmels, qui
est suspendu , n'a pas effectué le
déplacement.

Les tests se multiplient en vue de I échéance du Rotsee
L'aviron helvétique et les championnats du monde

Les tests se multiplient en Suisse en prévision de la saison à venir. On
lente de reconstruire, d'élargir la base. Ainsi neuf espoirs ont séjourné
quelques semaines en Australie et en Nouvelle-Zélande, participant à des
camps d'entraînement et à plusieurs épreuves dont les enseignements ne
manqueront pas de servir l'aviron suisse à plus ou moins brève échéance.
Les championnats du monde, prévus du 4 au 8 septembre sur le Rotsee
lucernois, représentent l'objectif principal. C'est à cette période que l'on
pourra savoir effectivement si le niveau s'est élevé. Depuis quelque temps,
une stagnation a été décelée sur le plan national et les performances enre-
gistrées à cette occasion ne manqueront pas d'apporter la lumière sur la
iraleur des rameurs helvétiques. La Fédération suisse d'aviron aimerait
également envoyer un bateau aux championnats du monde féminins qui
;e tiendront du 29 août au 1er septembre, un skiff qui serait confié, soit

à Dora Muff, soit à Marisa Ernst.
i i 

^ 
f

Un seul départ cette saison
Par rapport à l'an dernier , seul le

retrait du Zurichois René Furler est
à déplorer parmi l'élite. Il n'empêche
que 8 des 9 concurrents qui partici-
pèrent aux championnats d'Europe

en 1973 seront de nouveau de la par-
tie. Les Lucernois Hanspeter Luthi
et Urs Fankhauser ont émis le désir
de former un équipage de deux sans
barreur alors que la décision de Fur-
ler a eu quelques répercussions sur
le quatre du Poly Zurich qui avait

terminé 5e lors des championnats
d'Europe de Moscou avec Furler pré-
cisément, Rolf Dubs, Heinrich Fis-
cher et Nicolas Lindekcer.

Dubs et Fischer ont abandonné
leurs ambitions, Rolf Dubs faisant
passer avant tout ses études. Ce
printemps il tentera d'obtenir son
diplôme de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Pour l'instant il s'entraîne
en compagnie du jeune Jurg Weit-
nauer , un espoir de Thalwil cepen-
dant que Fischer se maintient en
forme en pratiquant le skiff et que
Fredy Bachmann semble vouloir lui
aussi revenir à ses premières amours,
(skiff) .

Le Neuchàtelois Oswald
en retard...

Nouvellement créée, la catégorie
du double quatre pourrait réunir les
Scullers Hans Ruckstuhl, Uli Isler,
Denis Oswald, Kurt Baumann, Hans-
jœrg Bendiner, Adolf Steiner. Le
plus en retard dans sa préparation
est le Neuchàtelois Denis Oswald qui
a été victime d'une fracture à un
bras en janvier dernier lors d'un
match de hockey sur glace.

On attend avec intérêt aussi la
confirmation des espoirs. Celle-ci de-
vrait venir du spécialiste du skiff
Walter Bernhard, de Meier-Conrad
et Burri-Dellenbach (double seuil)
ainsi que du quatre sans barreur
formé de Weissenfluh-Widmer-Hatt
Gisler.

Dates à retenir
4-5 mai : Stansstad. — 1-2 juin :

Mannhein et Moscou. — 15-16 juin :
Ratzeburg, Berlin et Schiffenen. —..
22-23 juin : Amsterdam et Sihlsee. —
13-14 juillet : championnats suisses
sur le Rotsee. — 27-28 juillet : Duis-
bourg (épreuves de sélection poul-
ies championnats du monde). — 1-4
août : régates juniors de la Fisa à
Ratzeburg . — 29 août-ler septem-
bre : championnats du monde fémi-
nins sur le Rotsee. —¦ 4-8 septem-
bre : championnats du monde mas-
culins sur le Rotsee.

Spartak Moscou - London Lions 4 à 4
Tournoi de hockey du Salon de l'auto

A Genève, le tournoi du salon a
débuté par le match Spartak Moscou-
London Lions, qui s'est terminé sur

• le. score de 4-4 (3-2 1-1 0-1). Les
Canadiens de Londres ont fort bien
résisté à une formation soviétique
pratiquant un hockey sur glace trop
schématique. Le résultat est confor-
me à la physionomie d'une rencontre
qui fut d'un excellent niveau.

Patinoire des Vernets, 4000 specta-

teurs. Arbitres : MM. Spring et Weid-
mann (S). - Buts : 4' Gureev 1-0,
7' Kazatchkine 2-0, 15' Maccann 2-1,
19' Nicolaev 3-1, 20' Polonich 3-2,
22' Watts 3-3, 30' Chalimov 4-3, 44'
Pyatt 4-4. — Pénalités : 1 fois 2 con-
tre Spartak, 4 fois 2 contre les Lon-
don Lions. 

Le talentueux joueur brésilien sera
présent en Allemagne... mais il aura
laissé dans sa patrie ses souliers
à crampons au prof i t  des « instru-
ments » du reporter. Pelé a en e f f e t
été engagé comme reporter TV par

son pays ,  (bélino AP)

Le Brésilien Pelé
aux mondiaux

1974

l_,e derby servette - Lausanne, qui
avait été renvoyé le 3 mars, a été dé-
finitivement fixé au mardi 9 avril à
20 h. 30 au stade des Charmilles. Il
sera précédé de la rencontre du cham-
pionnat des réserves. Le match ami-
cal Servette - Herta Berlin, prévu !à
cette même date, est annulé.

Déf aite de l'équipe
nationale f rançaise

En vue de son match international
de samedi à Paris contre la Rouma-
nie, l'équipe de France a disputé, à
Lille, une rencontre d'entraînement
contre Anderlecht, leader du cham-
pionnat de Belgique. Elle s'est incli-
née par 2-0 (score acquis à la mi-
temps). ,, , . . .

Les Français furent particulière-
ment décevants en. Ire mi-temps et
c'est logiquement que les Belges
ouvrirent le scoré''jdès la 2e minute
par Cœk puis cre|̂ èren^'écart à. la
21e minute VurriraSloup-franc trans-
formé par RëseriBÈifïk,- En deuxième
mi-temps, les Français firent meil-
leure îigure maisj ils ne parvinrent
pas à transformera fes quelques occa-
sions qu'ils surent'se créer.

SERVETTE - LAUSANNE
LE 9 AVRIL

Championnats mondiaux de curling à Berne
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Une vue de la patinoire lors de la cérémonie -d 'ouverture. - (bélino AP)

La Suisse s'est retrouvée seule en
tête du classement du championnat
du monde à l'issue du quatrième
tour. Après avoir disposé de la Fran-
ce (6-5), de "la Suède, détentrice du
titre (6-2) et de l'Italie (10-2), elle
a pris le meilleur sur la Norvège
(6-2) devant 3500 spectateurs qui ne

lui ménagèrent pas leurs applaudis-
sements.' Classement provisoire :.

1. Suisse (Jurg Geiler, Mathias
Neuenschwander, Bernhard Attinger,
Peter Attinger) 8 p. - 2. Allemagne
de l'Ouest, Canada, Suède et Etats-
Unis, tous 6 p. - 6. Ecosse 4 p. - 7.
Danemark et Italie 2 p. - 9. France et
Norvège 0 p.

Les Suisses actuellement en tête

Le HC Genève-Servette, pour rem-
placer Jean Cusson, a engagé un
nouvel entraîneur-joueur en la per-
sonne de Normand Pépin, né en 1946,
qui vient de Montréal.

Pépin à Genève ! Le SC Zoug a enlevé le titre de
champion suisse de première ligue.
Déjà vainqueur samedi à Zoug,' il a
remporté également son match re-
tour contre Langenthal, sur le score
de 5-2 (1-0 3-2 1-0). Le match a été
suivi par 2400 spectateurs.

Zoug champion suisse
de première ligue



Voici l'ordre des rencontres de qua-
trième ligue pour le second tour.

GROUPES I ET II
31 mars : Saint-Imier Ilb - Les Bois

Ib ; Etoile lia - Floria Ha ; Chaux-de-
Fonds II - Le Locle III ; Le Parc II -
Les Brenets la ; Superga II - La Sagne
II ; Saint-Imier lia - Les Bois la ;
Etoile Ilb - Floria Ib ; Centre esp. I -
Les Brenets Ib ; Ticino II - Sonvilier II

7 avril : Les Bois Ib - Chaux-de-
Fonds II ; Floria Ha - St-Imier Ilb ;
La Sagne II - Etoile Ha ; Le Locle III -
Le Parc II ; Les Brenets la - Superga
II ; Floria Ilb - Saint-Imier lia ; Son-
vilier II - Etoile Ilb ; Les Ponts I -
Centre esp I ; Les Brenets Ib - Ticino II

14 avril : Pâques - libre.
21 avril : Le Parc II - Les Bois Ib ;

Chaux-de-Fonds II - Floria Ha ; Saint-
Imier Ilb - Etoile lia ; Superga II - Le
Locle III ; Les Brenets la - La Sagne
II ; Centre esp I - Les Bois la ; Saint-
Imier lia - Etoile Ilb ; Ticino II - Les
Ponts I ; Les Brenets Ib - Sonvilier II.

28 avril : Les Bois Ib - Superga II ;
Etoile lia - Chaux-de-Fonds II ; Floria
Ha - Le Parc II ; La Sagne II - Saint-
Imier Ilb ; Le Locle III - Les Brenets
la ; Les Bois la - Ticino II ; Floria Ilb -
Centre esp. I ; Les Ponts I - Les Bre-
nets Ib ; Sonvilier II - Saint-Imier lia.

5 mai : Les Brenets la - Les Bois Ib ;
Superga II - Floria Ha ; Le Parc II -
Etoile lia ; Le Locle III - La Sagne II ;
Chatix-de-Fonds II - St-Imier Ilb ; Les
Brenets Ib - Les Bois la ; Ticino II -
Floria Ilb ; Centre esp. I - Etoile Ilb ;
Les Ponts I - Sonvilier II

12 mai : Les Bois Ib - Le Locle III ;
Floria Ha - Les Brenets la ; Etoile Ha
-Superga II ; La Sagne II - Chaux-de-
Fonds II ; Saint-Imier Ilb - Le Parc II ;
Les Bois la - Les Ponts I ; Floria Ilb -
Les Brenets Ib ; Etoile Ilb - Ticino II ;
Saint-Imier Ha - Centre esp. I

19 mai : La Sagne II - Les Bois Ib ;
Le Locle III - Floria Ha ; Les Brenets
la - Etoile Ha ; Le Parc II - Chaux-de-
Fonds II ; Superga II - Saint-Imier Ilb
Sonvilier II - Les Bois la ; Les Ponts I
-Floria Ilb ; Les Brenets Ib - Etoile Ilb
Ticino II - Saint-Imier Ha

23 mai : Ascension - Fixation de
matchs éventuellement renvoyés.

26 mai : Fixation de matchs éventuel-
lement renvoyés. Si possible, début des
finales.

GROUPES III ET IV
31 mars : NE Xamax III - Salento I ;

Dombresson II - Geneveys-sur-Coffra-
Hé T ; Coffrane I - Helvetia la ; Marin

.IJ&;.0r ..Fontalftentelon II; Saint-Biaise
TÏjj^ - Çbmète

^
li ; < Le Lahtieron I t

Màrîh nb'f'Saint-êlaise ïtà - Audax
¦II ; Lignières Ib - Helvetia ; Ib ; Ser-
rières II - Cressier I ; Espagnol Ib -
Lignières la '' '

7 avril : Fontainemelon II - NE Xa-
max III ; Salento I - Dombresson II ;
Geneveys-sur-Coffrane I - Helvetia la ;
Comète II - Marin Ha ; Saint-Biaise
Ilb - Coffrane I ; Cressier I - Le Lan-
deron I ; Marin Ilb - Saint-Biaise Ha ;
Audax II - Helvetia Ib ; Lignières la -
Serrières II ; Espagnol Ib - Lignières
Ib.

14 avril : Pâques - Libre.
21 avril : NE Xamax III - Comète

II ; Dombresson II - Fontainemelon II ;
Helvetia la - Salento I ; Coffrane I -
Genevey-sur-Coffrane I ; Marin Ha -
Saint-Biaise Ilb ; Le Landeron I -
Lignières la ; Saint-Biaise Ha - Cres-
sier I ; Helvetia Ib - Marin Ilb ; LiT
gnière Ib - Audax II ; Serrières II -
Espagnol Ib.

28 avril ; Genevey-sur-Coffrane I -
NE Xamax III ; Helvetia la - Dom-
bresson II ; Salento I - Marin Ha ;

Fontainemelon II - Saint-Biaise Ilb ;
Comète II - Coffrane I ; Audax II -
Le Landeron I ; Helvetia Ib - Saint-
Biaise lia ; Marin Ilb - Serrières 11 ;
Cressier I - Espagnol Ib

5 mai : Saint-Biaise Ilb - NE Xamax
III ; Comète II - Dombresson II ; Fon-
tainemelon II - Helvetia la ; Salento I -
Genevey-sur-Coffrane I ; Marin Ha -
Coffrane I ; Espagnol Ib - Le Landeron
I ; Lignières la - St-Blaise lia - Cres-
sier I - Helvetia Ib ; Marin Ilb - Au-
dax II ; Serrière II - Lignières Ib

12 mai : NE Xamax III - Marin Ha ;
Dombresson II - Saint-Biaise Ilb ;
Helvetia la - Comète II ; Genevey-sur-
Coffrane I - Fontainemelon II ; Cof-
frane I - Salento I ; Le Landeron I -
Serrières II ; Saint-Biaise Ha - Espa-
gnol Ib ; Helvetia Ib - Lignières la ;
Audax II - Cressier I ; Lignières Ib -
Marin Ilb

19 mai : Coffrane I - NE Xamax III ;
Marin Ha - Dombresson II ; Saint-
Biaise Ilb - Helvetia la ; Comète II -
Geneveys-sur-Coffrane I ; Fontaineme-
lon II -> Salento I ; Lignières Ib - Le
Landeron I ; Serrières II - Saint-Biai-
se Ha ; Espagnol Ib - Helvetia Ib ;
Cressier I - Marin Ilb ; Lignières la -
Audax II

23 mai : Ascension - Fixation de
matchs éventuellement renvoyés.

26 mai : Fixation de matchs éven-
tuellement renvoyés. Si possible, début
des finales.

GROUPES V ET VI
31 mars : Espagnol la - Gorgier II ;

Auvernier II - Colombier II ; Pal Friul
I - Béroche II ; Bôle II - Cortaillod II ;
Couvet II - Fleurier Ha ; Noiraigue la -
Fleurier Ilb ; Noiraigue Ib - Travers II
Métiers I - Blue-Stars I ; Buttes I -
Saint-Sulpice I

7 avril : Espagnol la - Pal Friul I ;
Colombier II - Boudry III ; Cortaillod
II - Béroche II ; Gorgier II - Auvernier
II ; Fleurier Ha - Noiraigue Ib ; Fleu-
rier Ilb - Buttes I ; Travers II - Cou-
vet II ; Saint-Sulpice I - Métiers I ;
Blue-Stars I - Noiraigue la

14 avril : Pâques - Libre.
21 avril : Pal Friul I - Gorgier II ;

Auvernier II - Cortaillod II ; Béroche
II — Boudry III ; Bôle II - Colombier
II ; Fleurier Ha - Saint-Sulpice I ;
Couvet II - Fleurier Ilb ; Noiraigue la
- Métiers I ; Noiraigue Ib - Blue-Stars
I ; Buttes I - Travers II.

28 avril : Boudry III - Auvernier II :
Colombier II - Cortaillod II ; Gorgier
II - Bôle II ; Béroche II - Espagnol la ;
Travers II - Noiraigue la ; Saint-Sul-
pice I - Couvet II ; Blues-Star I - Fleu-
rier Ilb ; Môtiers I - Fleurier lia ;
Btittes I - Noiraigue Ib '

5 mai : Espagnol la - Boudry III ;
Bôle II - Auvernier II ; Cortaillod II -
Pal Friul I ; Béroche II - Colombier II ;
Fleurier Ilb - Noiraigue Ilb ; Fleurier
Ha - Blue-Star I ; Travers II - Saint-
Sulpice I ; Môtiers I - Buttes I ; Cou-
vet II - Noiraigue la.

12 mai : Pal Friul I - Bôle II ; Gor-
gier II - Colombier II ; Cortaillod II -
Boudry III ; Auvernier II - Espagnol
la ; Noiraigue Ib - Noiraigue la ; Saint-
Sulpice I - Fleurier Ilb ; Fleurier Ha -
Travers II ; Couvet II - Môtiers I ;
Buttes I - Blue-Stars I.

19 mai : Colombier II - Pal Friul I ;
Bôle II - Béroche II ; Boudry III -
Gorgier II ; Espagnol la - Cortaillod II ;
Môtiers I - Travers II ; Fleurier Ilb -
Fleurier Ha ; Noiraigue la - Buttes I ;
Noiraigue Ib - Couvet II ; Blue-Stars I
- Saint-Sulpice I

23 mai : Ascension - Fixation de
matchs éventuellement renvoyés.

26 mai : Fixation de matchs éven-
tuellement renvoyés. Si possible, dé-
but des finales.

En quatrième ligue

Et si Le Locle commençait a y croire !

ICI LA PREMIERE LIGUE

Le championnat est loin d'être ter-
miné puisqu'il faut  attendre jusqu'au
26 mai et que d'ici là dix matchs sont
encore à jouer pour Le Locle. Mais
c'est bien la raison pour laquelle nous
nous aventurons dans ce titre : Et si
Le Locle commençait à y croire ! Cer-
tes, il ne s'agit pas de prendre des
désirs pour des réalités. Et pourtant ,
même avec huit points de retard, Le
Locle n'a pas dit son dernier mot. S'il
le veut bien ! A supposer que Bulle ou
Monthey commence à céder du terrain
et que Le Locle impose sa loi comme il
vient de le faire à Serrières contre
Audax et que, d'autre part , il vole de

Horaire des matchs
Voici l'horaire dès ' matchs ' du

championnat de 1ère ligue qui au-
ront lieu le week-end prochain (23-
24 mars) :

Groupe ouest : samedi. - 16 h. : Le
Locle-Yverdon. - Dimanche. - 10 h.
15 : Meyrin-Rarogne. - 14. h. 30 :
Bulle-UGS - 15 h. Durrenast-Mon-
tey, Stade Nyonnais-Central Fri-
bourg, Sierre-Thoune.

Groupe central : Samedi. - 15 h. 30
Deitingen-Emmenbrucke. - 16. h. :
Brunnen-Concordia. - Dimanche, -
14 h. 30 : Laufon-Delémont. - 15. h.
Berne-Buochs, Soleure-Zoug. - 15 h.
30 : Moutier-Kriens.

Groupe est : Dimanche. - 10 h.
Bruhl-Coire. - 10 h. 15 : Blue-Star-
Uzwil. - 14 h. 30 : Baden-Frauenfeld,
Gossau-Rorschach. - 14 h. 45 : Rapid
Lugano - Locarno, Giubiasco - Red
Star.

victoire en victoire en se mettant à
jour avec le programme, il est permis
d' avoir quelque espoir. Pour cela, il
faudra aussi que la magnifique victoire
de dimanche (6-2) soit déj à confirmée ,
ce prochain week-end aux Jeanneret,
contre Yverdon.

Si les Loclois peuvent voir venir de
beaux dimanches, il n'en est pas de
même pour Central et surtout pour
UGS qui ne parvient pas à céder sa
dernière place. Central qui a trois points
d'avance, mais reste sérieusement
menacé, n'a pas fa i t  le poids contre
Sierre. Classement du groupe ouest :

J G N P Pt
1. Bulle 14 9 4 1 22
2. Monthey 15 10 2 3 22
3. Rarogne 15 8 3 4 19
4. Stade Nyonnais 15 6 6 3 1?
5. Durrenast . ' ..' 14 6 5 3 17
B." Audax 16 5 5 6 15
7. Le Locle 14 5 4 5 14
8. Meyrin 15 5 4 7 14
9. Yverdon 16 5 4 7 14

10. Sierre 16 5 4 7 14
11. Thoune 15 4 4 7 12
12. Central 15 3 3 9 9
13. UGS 15 2 2 11 6

Trois matchs nuls
des Jurassiens

Dans le groupe central, Moutier fai t
un nouveau match nul avec Concordia
et rejoint Deitingen au classement.
Désormais, les Prévôtois qui ne sont
plus seuls au dernier échelon peuuent
espérer remonter la pente. En parta-
geant les points avec Delémont, le lea-
der Brunnen mirait dû perdre ses dis-
tances avec Soleure et Porrentruy. Mais
c'est le statut quo, puisque tant Por-

rentruy que Soleure ont à leur tour
cédé un point. Le premier contre
Buochs, le second face  à Kriens. Clas-
sement du groupe central :

J G N P Pt
1. Brunnen 15 8 4 3 20
2. Soleure 15 7 4 4 18
3. Porrentruy 16 7 4 5 18
4. Kriens 16 5 7 4 17
5. Delémont 16 6 5 5 17
6. Zoug 14 5 6 3 16
7. Emrneribrticke 15 6 4 5 16
8. Berne . . .15 . .7 1 f i  15
9. C&ncordia ; . 'J5 . 4 6 5 '14

10. Laùfbn : ;16 5 3 8 13
il. Buôcns .;y ; (;i.sâiS- ¦ 5y 2 8 *;12 ,
12. Mùutfcr% 15 2'; 7 6 11
13. Déitii$ge'i**ï -. 'MëM i ' -M -  3; ' 8 11
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Dans le grgptpe est, Gpssau est tenu
en échec 'à jScha f fhQuse, Ce*gui arrange
les a ff a ir e j s' de ' B Ûdén, vainqueur de
Red-Star'-.'Mais iciy attention à Frauen-
feld iïijiërriblem'erlt i percutant dimanche
en efirçtsant la lanterne rouge Rapid
Lugano, 6 à 1 ! Classement du groupe
est : ?-: ï',\ -¦;

' J G N P Pt
1. Baden ... .¦ -15 11 3 1 . 25
2. Gqssaù . • . , 14 8 4 2 20
3. Fraiienfèld 15 8 4 3 20
4. Giiîbiasco - 14 6 7 1 19
5. BrUhl ; ¦ 15 7 3 5 17
6. Cqire ; :-¦ ::'-: <;15: 7 3 5 17
7. Uzwil ¦¦ 13 5 4 4 14
8. Blue -Stars : . 15 5 4 6 14
9. Schaffhouse .16 -2 8 6 12

10. Locarno '.' . j, 15 ' 4 3 8 11
il. Réd^stat::¦ - . : '; '¦'.'-X è !

.' . 3 5 7 11
12. Rorèchàch : ; ' :'Î4: 3' 0 11 6
13. Rapid Lugano y 16 ;0 : 6 10 6

- '- ':;':'-' ''¦-". '¦"¦ '- ' ' .'• - R. D.
i>..i v-.t i ': . çj  .£-: ¦: ; i ; : ;

Bonne journée pour Boncourt
Deuxième ligue jurassienne

Malgré les rhauvaises conditions at-
mosphériques qui ont provoqué plu-
sieurs renvois dans toutes les catégo-
ries de jeu, trois rencontres ont pu se
disputer dans le groupe jurassien et
biennois. La journée a été excellente
pour Boncourt qui a réussi l'exploit
d'aller battre Berthoud en son fief.
Ce suCcès permet aux Jurassiens de re-
prendre le commandement du groupe,
la rencontre Longeau-Aurore ayant été
renvoyée, alors qu'Aegerten a trébuché
sur le terrain de Boujan. Cet échec
profite aux deux premiers qui comp-
tent en outre un match en moins qu'
Aegerten qui a perdu un terrain pré-
cieux. Une ombre toutefois au tableau
pour les Ajoulots, leur entraîneur-jou-
eur Gérard Gigandet ayant été expulsé
à la 70e minute.

Après sa défaite de la semaine der-
nière, Lyss s'est bien repris et est venu
à bout de Young-Boys II qui reste
ainsi à la portée des deux clubs ju-
rassiens mal lottis, Bévilard et Trame-
lan , au repos dimanche.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boncourt 13 9 2 2 20
2. Aurore 23 8 3 2 19
3. Aegerten 14 7 4 3 18

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

4. Lyss 13 7 1 5 15
5. Boujean 34 13 6 2 5 14
6. Berthoud 13 6 1 6 13
7. Delémont II 13 4 3 6 11
8. Longeau 12 3 4 5 10
9. Young Boys II 13 3 3 8 9

10. Bévilard 12 3 1 8 7
11. Tramelan 12 1 4 7 6

Troisième ligue
GROUPE 5

Succès de Boujean 34 II
Opposée à la lanterne rouge, l'équi-

pe de Boujean 34 II a empoché deux
points lui permettant de rejoindre
Azzurri au premier rang, mais avec un
match en plus.

GROUPE 6
Reprise satisfaisante pour

La Neuveville
Une seule rencontre également dans

ce groupe. Elle a permis à La Neuve-
ville de glaner un point sur le terrain
d'Etoile.

GROUPE 7
Deux résultats nuls

Les deux matchs qui se sont déroulés
se sont terminés sur des scores nuls.
Les réservistes de Tramelan ont provo-
qué une surprise en ramenant un point
de leur déplacement à Courtételle.
Après avoir battu les Breuleux, Mer-
velier n 'a pu en faire autant avec
Courrendlin qui lui a tenu la dragée
haute. Classement :

J G N P PI
1. Reconvilier 11 6 3 2 15
2. Le Noirmont 10 5 4 1 14
3. Les Breuleux 11 6 2 3 14
4. Courtételle 11 6 2 3 14
5. Mervelier 12 5 4 3 14
6 Courrendlin 12 5 3 4 13
7. Corban 11 2 4 5 8
8. Vicques 10 2 3 5 7
9. Tramelan II 11 2 3 6 7

10. Tavannes 11 1 2 8 4

GROUPE 8
Courgenay rétrograde encore

La reprise réserve parfois de mauvaises
surprises. Courgenay en fait actuelle-
ment l'expérience, lui qui vient de per-
dre coup sur coup face aux deux néo-
promus, Boncourt et Courtételle. Après
quelques échecs Glovelier a réussi un
beau carton au détriment de Bure :
7 à 1. Chevenez s'enlise petit à petit ,
à la suite de sa défaite de Courfaivre.
Classement :

.1 G N P Pt
1. Aile 12 8 3 1 19
2. Fontenais 13 8 2 3 18
3. Courtemaîche 13 7 3 3 17
4. Glovelier 13 7 2 4 16
5. Courfaivre 14 7 2 5 16
6. Courgenay 13 7 1 5 15
7. Bure 13 5 2 6 12
8. Boncourt II 13 5 0 8 10
9. Courtételle II 14 4 1 9 i)

10. Chevenez 12 3 0 9 6
11. Grandfontaine 12 1 2 9 4

Deuxième étape des «World séries » de ski

La seconde étape des « World séries » comprend une descente et un sla-
lom parallèle pour les messieurs et les dames, qui seront en principe dis-
putées à Vail (Colorado) les 20, 21 et 22 mars. L'élite du ski mondial sera
au départ de ces deux grandes descentes de la saison : Franz Klammer,
Willy Frommelt, (2e et 3e à Saint-Moritz), Manfred Grabler (6e) ainsi que
le Canadien Dave Murray (8e). Champion du monde en titre, l'Autrichien
David Zwilling, blessé, n'a pu se déplacer aux Etats-Unis ainsi 'que Roland
Collombbin, le meilleur descendeur de la saison. Mais leur absence sera
compensée par la présence de Bernard Russi, champion du monde en 1970
et champion olympique en 1972, Erwin Stricker ainsi que les deux américains

Bob Cochran et Dave Currier.

Chez les dames
La participation sera encore plus re-

levée avec Annemarie Proell et les six
concurrentes qui se classèrent derrière
elle à St. Moritz : Betsy Clifford , Wil-
trud Drexel , Monika Kaserer, Marie-
Thérèse Nadig, Christina Tisot, Ka-
thy Kreiner, Judy Crawford, Fabienne
Serrât. Ainsi à une exception près
— la Norvégienne Toril Fœrland (8e)
est absente — vont s'affronter les dix
premières des Championnats du mon-
de ainsi que l'Américaine Cindy Nel-
son, qui battit Annemarie Prœll à
Grindelwald, la Française Jacqueline
Rouvier, l'Italienne Claudia Giordani
et Rosi Mittermaier.

Tous les meilleurs spécialistes du
slalom vont également se retrouver aux
prises chez les messieurs comme cheu
les dames à l'exception toutefois de la
Française Danièle Debernard et de
l'Italien Piero Gros, le vainqueur de la
Coupe du monde, qui souffre d'une lé-
gère entorse. A Aspen, Gustavo Thœni
avait triomphé en finale de Bob Coch-
ran, Hans Hinterseer prenant la 3e

place et Dave Irvvin la 4e. Chez les
dames la victoire était revenue à l'Au-
trichienne Monika Kaserer devant
l'Américaine Leith Lende, Fabienne
Serrât et Betsy Clifford. Mais d'autres
peuvent encore prétendre se mettre
en évidence.

Où en est-on ?
A l'issue des courses d'Aspen, l'Au-

triche mène au classement général avec
186 points devant les Etats-Unis (129),
la RFA (122), l'Italie (96), la Suisse
(83), le Canada (75), la France (73) et
l'équipe internationale (51). Normale-
ment les Autrichiens devraient parve-
nir à consolider leur première place
mais derrière la bataille sera très ser-
rée entre les USA, la RFA et l'Italie.

En principe les descentes sont fixées
à mercredi , les éliminatoires des sla-
loms parallèles à jeudi et les finales
à vendredi. Toutefois en raison de la
température extrêmement élevée les
pistes de descente ont été abîmées et
il est également possible que les courses
soient supprimées.

Collombin et Zwilling absents

Voici îe calendrier des matchs pour
le second tour :

GROUPE I
24 mars : Auvernier I - Floria I ;

Béroche I - Sonvilier I ; Boudry II -
Deportivo I ; Comète I - Travers I ;
Cortaillod I - Dombresson I ; Libre :
Corcelles la.

31 mars : Auvernier I - Sonvilier I ;
Béroche I - Deportivo I ; Boudry II -
Travers I ; Corcelles la - Dombres-
son I ; Cortaillod I - Comète I ; Libre :
Floria I.

7 avril : Travers I - Cortaillod I; Cor-
celles la - Floria I ; Dombresson I -
Boudry II ; Comète I - Béroche I ;
Deportivo I - Auvernier I ; Libre : Son-
vilier I.

H avril : Pâques - Libre.
21 avril : Floria I - Béroche I ; Son-

vilier I - Corcelles la ; Auvernier I -
Comète I ; Boudry II - Cortaillod I ;
Dombresson I - Travers I ; Libre : De-
portivo I.

28 avril : Sonvilier I - Boudry II ;
Béroche I - Dombresson I ; Corcelles
la - Deportivo I ; Cortaillod I - Flo-
ria I ; Travers I - Auvernier I ; Libre :
Comète I.

5 mai : Auvernier I - Corcelles la ;

Boudry II - Béroche I ; Deportivo I -
Cortaillod I; Sonvilier I - Comète I ;
Floria I - Travers I ; Libre : Dombres-
son I.

12 mai : Comète I - Corcelles la ;
Deportivo I - Floria I ; Béroche I -
Cortaillod I ; Boudry II - Auvernier I ;
Sonvilier I - Dombresson I ; Libre :
Travers I.

19 mai : Corcelles la - Boudry II ;
Cortaillod I - Sonvilier I ; Dombres-
son I - Deportivo I ; Floria I - Comète
I ; Travers I - Béroche I ; Libre : Au-
vernier I.

23 mai et 26 mai : Coupe neuchâ-
teloise et matchs éventuellement ren-
voyés.

GROUPE II
24 mars : Corcelles Ib - Le Locle II ;

Colombier I - Ticino I ; Gorgier I -
Saint-Biaise I ; Hauterive II - Etoile I ;
Marin I - Châtelard I ; L'Areuse I -
Le Parc I.

31 mars : Colombier I - L'Areuse I ;
Gorgier I - Le Parc I ; Saint-Biaise I -
Corcelles Ib ; Marin I - Ticino I ;
Hauterive II - Le Locle II ; Châtelard I
-Etoile I.

7 avril : Corcelles Ib - Gorgier I ;
Ticino I - Châtelard I ; Etoile I - L'A-
reuse I ; Le Locle II - Le Parc I ;

Saint-Biaise I - Hauterive II ; Colom-
bier I - Marin I.

14 avril : Pâques - Libre.
21 avril : L'Areuse I - Saint-Biaise I ;

Châtelard I - Hauterive II ; Le Locle II
-Gorgier I ; Etoile I - Colombier I ;
Le Parc I - Marin I ; Ticino - Corcel-
les Ib.

28 avril : Colombier I - Châtelard I ;
Gorgier I - L'Areuse I ; Hauterive II -
Ticino I ; Marin I - Saint-Biaise I ;
Le Parc I - Corcelles Ib ; Le Locle II -
Etoile I.

5 mai :. Châtelard I - Gorgier I ;
Saint-Biaise I - Le Locle II ; Ticino I -
Etoile I ; L'Areuse I - Marin I ; Cor-
celles Ib - Colombier I ; Hauterive II -
Le Parc I."

12 mai : Le Locle II - L'Areuse I ;
Châtelard I - Corcelles Ib ; Etoile I -
Marin I; Saint-Biaise I - Colombier I;
Gorgier I - Hauterive II ; Le Parc I -
Ticino I.

39 mai : Ticino I - L'Areuse I ; Châ-
telard I - Le Locle II ; Etoile I - Saint-
Biaise I ; Marin I - Gorgier I ; Corcel-
les Ib - Hauterive II ; Colombier I -
Le Parc I.

23 mai et 26 mai : Coupe neuchâte-
loise et matchs éventuellement ren-
voyés.

Calendrier de llle ligue
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Qui change d'optique,
change pour DAfjg-jj^

DAF est la seule voiture avec transmission complètement l1f^̂ ^̂ SSSïPPSssi F̂ p̂ l|V
automatique à variation progressive (tous les modèles), ce qui en fait ] Ĵsl^aï§5§§aii§§55 ĴkW'j

^la voiture que veut notre époque. Car conduire une DAF signifie: - • 
^_ - _.--^^—"—-"—______„J*B

T Moins d'excitation (qui ne doit pas changer de vitesse, conduit 
^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ SEfplus calmement , de façon plus concentrée, plus sûre et plus saine - jl||p***â Sj^̂ ŝ '™̂TiH

comme le prouvent des enquêtes scientifiques). E» DAF 1300 Marathon WÊ
2° Moins de gaz d'échappement (démarrage en douceur, ralentisse- ' *̂  ^̂
ment en douceur - sans double débrayage à haut régime). ______
3° Moins d'essence (parce que dosage automatique correct). 

^
-̂— *"" """ -̂̂

^4° Moins de bruit (régime surélevé exclu). De plus, moins d'usure JS"̂  
v̂

(les parties mécaniques étant moins sollicitées). Et moins d'entretien /  CouDOn-infOnnatlon N.
(conduite ménageant la voiture). . / \

-r>~~ ' "* Vous avez raison : le trafic actuel \
s Ĵ  impose un changement d'optique. C'est \

/  pourquoi j ' aimerais connaître de plus près les nouvelles DAF en vous priant: \
/ I I dem'envoyerles I ~l de convenir d'une date pour un essai. 1
/ I I nouveaux prospectus DAF, I—\ Vous pouvez me téléphoner le I

J (Cocher ce qui convient.) aux environs de heures. I

/ Nom Prénom /
I Rue Téléphone /

g '. S_C__ R  ̂ \ -  ̂ Localité /

Garage et Carrosserie des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2218 57

Le Locle, tél. (039) 31 37 37

' 44E SALON ___T ___PE L'AUTOMOBILE
IfUlRNATIONAL J SL GENEVE

mW _____

¦T 14 au 24 mars 1974 È̂ lf_É_f

SALONS RÉCLAME
DIVAN-COUCHE 4 PLACES

2 FAUTEUILS SUR ROULETTES
tissu : beige - orange - rouge
jaune-vert- brun-écossais
Fr. 840.— et 890.—

Grand choix de salons avec et
sans divan-lit

Fr. 1380.— 1500.- 1650.- 1870 -
2000.-, 2250.-, 2560.-, 2880.- etc.

Chambres à coucher-literie-parois
salle à manger-chambre d'enfants
lits à étages-meubles espagnols

30 mois de crédit

P. PFISTER MEUBLES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

j&<L SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
™ç !) Schweizerischer Bankverein

Dividende pour 1973
Selon décision de la 102«me Assemblée générale ordinaire
du 19 mars 1974 le dividende pour l'exercice 1973 de
f r. 80.— par action, qui après déduction de l'impôt anticipé
de 30°/», se monte à:

fr.56.- net

est payable, sans frais, contre remise du coupon No 13,
dès le 20 mars 1974 auprès de .nos .guichets en Suisse,
et au cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos
établissements de Londres, de New York et de Tokyo.

Cotation boursière
Au cours de la même assemblée générale les actionnaires
ont approuvé une modification des statuts au terme de
laquelle les actions au porteur actuelles d'une valeur no-
minale de Fr. 500 seront divisées en actions au porteur
d'une valeur nominale de fr. 100.
La cotation boursière des actions de la Société de Banque
Suisse sera donc modifiée à partir du 22 avril 1974 sur
la base de la nouvelle valeur nominale de fr.100.

Echange des actions
L'échange des anciennes actions d'une valeur nominale
de fr. 500 chacune contre 5 nouvelles actions de fr.100
nominale chacune interviendra dans le courant de l'été
1974, une fois achevée l'impression des nouveaux titres.
Les actionnaires et leurs banques de dépôt seront invités
en temps utile à présenter leurs actions pour l'échange.

Emission de bons de participation
Voir le prospectus d'émission qui est à la disposition au-
près de tous nos sièges et succursales en Suisse.

^ <̂ K̂mm B̂m^
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 UNIVERSO S.A.
département Métal dur , 42, rue de la Tuilerie, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 72 03.

\ mÊ .̂ 
*
\ ïmtfâïïËÊÊIgÊffiËÈÊËËÉïL _̂_fl BsH ____, \ I__HH - ___•¦____! WÊ

s " "' -Y -. O'_EB  ̂ \ ;;_______l BH_n K»'̂ 35*̂ §ÉBBÉ-lfr
:%. • ' ¦ . c:;s' f~t* Ĵ^ÊÊLi \ _i i ri iritf**—*^____ffiiTiiMini _̂B T_»B: _K \ ___/ __£ ______ ____i___VV^^ _̂____________B_&. __p _

|̂ . .jggfl^̂ aaitfM Ŝ __ga<w _! _¦ M
MBwfl̂ ^^ëBM ____!_M "̂ ir_fti_^̂ _l___^'__li_?______^^^^^^^~_^_____________J__^

i ' ' ""V %*}fj  \JL* 'Ml\'*.-. rS.- _________^.:'-':A~i' '̂ _______j________! Ê̂r L̂ ĈÊÊÊÊÊÈÊÊÉm *_™___IihiK̂ *̂ *̂ ^̂ ^  ̂____ ____> ~2̂ ^H '- __________-___3S&fl9HflK

.. î̂/SwïBpSiSI^̂ ^̂ ^̂ ^̂  < . ___a_______B

Parce que
vous ne changez pas de voiture chaque année.
Ford Escort - une petite voiture économique

Certaines voitures sont plus et de la finition dues aux usines de cylindrée». C'est pourquoi Ford a
économiques que d'autres: à l'achat, Ford Allemagne. lancé i'Escort GXL. Techniquement
à l'usage, à l'entretien. Parce Fnumement c est une Escort GT (1300 cm*'qu'elles sont plus robustes, plus M,,H . V - .  , . . 72 CV) mais avec un équipement
fiables, mieux équipées. C'est là Vous serez étonne de la richesse |uxueux: moquette recouvrant le sol,
qu'une petite voiture révèle ses qua- ae ' équipement ae i hscort. ue qui, porteS et hauts des portes, tableau
lités. Pour beaucoup de voitures figure de bord et boîte à 

H
ants 

•_„,,_ de
L'une des raisons du succès de en option est compris dans le prix boJS véritablei radio 3 gammes

I'Escort est certainement sa faible aei tscortl300 L d'ondes, volant de sport. A l'exté-
consommation d'essence (7,3 I à ,, "e _T .assistes a aisque a rjeur: toi{ é|égant en viny| :anles
100 km/h selon le test de la Revue ' avant degiyreur de g ace arrière, _, aj|es débordantes, phares à
Automobile du 26-4-1973') et sa ™2"ette.' s^ges enveloppants re- 

io
de supp|émentaires. Escort GXL,

position favorable au point de vue Sables a I avant, clignotants de 2 portes Fr 11950 —
taxes et assurances. Mais I'Escort panne, pneus radiaux... et tout ce
vous offre bien d'autres avantages. qui en fait une vraie Ford Renseignez-vous sans tarder:
• 8 ,7 l / iO0 km DIN . L Escort est disponible en ver- 240 concessionnaires Ford sont àsions: L, Sport, GT, sta tionwagon et, votre disposition en Suisse. Et
Fiabilité f 

yous désirez davantage de con- n- oubi iez £as: „ y a p!us de 6000
La fiabilité et la robustesse de f

iJ,
et de luxe: la nouvelle Escort agences de service Ford en Europe.

I'Escort sont légendaires. Elle a fait * ___ra*aB______
ses preuves dans les rallies les plus Nouveau: EsCOrt GXL (Btntrr&* /̂ÊÈÈ)
durs. Sa construction d' une solidité La tendance est aux voitures ^B*Z*2M£^BV
extraordinaire est une démonstra- compactes, économiques, offrant le _/ ~ -~~~
tion éclatante de la qualité du travail confort et l'agrément d'une «grosse FOrCl ESCOft

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. 039/
26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois
SA, J.-P. et M. Nussbaumer , rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. 038/25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier : Garage
Mériia S.àr.l., 24, rue de Châtillon.
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M^ Samedi 23 mars à 15 h.

m± _sa_ W^l̂ tÉlpfe >4__________p_____ ^̂ fe^̂ ^̂ ï̂ P̂ " f^BBpr o M

^̂ îfc4_^
ŶMQ^ Cercle Catholique

s$ÊS!ÊÊ^> ,ŝ ^̂ fe 
Place 

du Stand, La Chaux-de-Fonds

Jl̂ ^'lb 
Déf ilé de „mode enf a ntine "

ËÈ Êk animé par Colette Jean de Radio suisse romande

^______A /%&' - - B0NS DE C0LLAT10N AU PRIX DE FR-1-
T'Él^^̂  ̂ EN 

VENTE 

DANS LES 
MAGASINS 

MIGROS
jT"̂  Œ_J «̂  DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE

Quelques vérités au sujet de votre argent.

Quevous
épargniez
ou non,il faut2 de r ara® ni pour
tout achat. f

-, :¦ :. i

L'épargnant dispose tou- .; ./; ^«|

il vaut mieux s'en tenir à -̂  1 p  ̂_______ *̂ _̂_?nl

Pour épargner, il faut savoir comment j _____*J%^
Veuillez me faire parvenir votrebrochured'in- | -̂a^ÉHÉ*****'̂ ^  ̂ wcssajj
formation «L'art d'épargner avec méthode», j S^Wf iSi__^.JM

Rue I
NPA/Localité j igi CRÉDIT SUISSE
Adresser ce coupon au siège central du |j . __ . .«_.„___ __,_. * J- - ¦»—
Crédit Suisse, case postale. 8021 Zurich, I l«b«"q«ed»volreehoixpourim»epargneii»tI iodIqu»
ou à l'une de ses succursales. il

Nous engageons pour entrée immédiate ou date ____________¦___
à convenir ""̂ _r̂ ^rM^

un mécanicien-électricien 3"33
¦ __^_n_T ""'ou ___r m i __»

un électricien __/N =
¦HfUKà ¦:; 

_____T_T^_!
^

pour la calculation de nos transformateurs. __JF 1 __i

— Travail indépendant et varié lâï^^^^^I»

— Formation assurée par nos soins "̂ ^ jl.̂ ^™ '

— Horaire libre 9̂ 1 _¦ '

— Rétribution selon capacités. — _FA  ̂** 
'

On demande : JJJy A W ™

— Personne capable de prendre des i_3^HÏ __î»
responsabilités et faisant preuve „_________! _¦_
d'initiative. — _r*̂ _B"IM'*

EAB 3̂|
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S. A. -J^N. **
2608 COURTELARY Tél. (039) 44 12 55 ! JJjï^̂^ L

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR

engage

OUVRIER
pour la coupe et le parage.

On mettrait au courant.
Poste intéressant pour personne

active.
Place stable et bien rétribuée.

Caisse de retraite.

Se présenter à :
SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.

Rue Jacob-Brandt 15
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 65 43

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche pour son

DÉPARTEMENT POLISSAGE

polisseurs
(ses)

lapideurs
auxiliaires
ayant déjà travaillé sur le
POLISSAGE

Se présenter ou téléphoner chez

JUNOD & Cie - Crêtets 98
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 01

CAFÉ MÉTROPOLE

cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
(039 1 22 44 33

A vendre pour cause de départ

AUDI 80 L
essence normale, 1973, 25.000 km., en
très bon état , expertisée. Fr. 9.200.—.

Tél. (039) 23 75 44

Appartement de vacances
Je cherche à louer du 14 au 28 juillet ,
petit appartement de 2 pièces à La
Chaux-de-Fonds, si possible quartier
des Mélèzes. Prière d'écrire ou de télé-
phoner au (031) 52 10 23, M. Burki,
Florastrasse 12, 3074 MURI.

A VENDRE

Vauxhall Viva De Luxe
1968, 90.500 km., expertisée, Fr. 1600.—.
pour cause de départ.

Tél. (039) 26 71 42 de 18 h. 30 à 19 h. 30.



^̂ i*M̂ Bî a^>i"̂* <*MHMaaaa __________________________________H________H_____a|

Méroz •pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 23

Afin de mener à bien notre programme d'expan-
? sion, nous cherchons, pour tout de suite ou époque

à convenir :

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
jeune et dynamique, aimant les chiffres et ayant
de l'entregent afin de seconder notre chef
d'ordonnancement ; poste à responsabilité

RÉGLEUR SUR CREUSOMAT
ou personne débrouillarde ayant quelques no-
tions de mécanique

VISITEUSES
EMPIERREUSES
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
à qui nous pourrions confier différents travaux
soignés et intéressants après formation assurée
par nos soins.

Notre service du personnel se tient à votre dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires
et il attend avec plaisir votre appel téléphoni -
que, votre passage ou vos offres de services.

I Offre unique I
H Moquettes et pièces de tapis H
H directement du Centre de Tapis B

PU * _ ' _. mu
B i__#|__# /O marché B
I Grande vente ambulante 1¦ de moquettes B
ml'.^bf-'- Vente à perte de pièces de tapis de toutes salons entiers, corridors, WC, bains, cuisine, fÊt™&
Jlipjiyj grandeurs, peu défectueuses et avec quelques balcon et cave, ainsi que comme descente de t -̂WmM
||p;ii&j dégâts de magasinage, en partie directement lit, tapis de table pour le jeu de cartes ou dans _É||i P_
fllf l̂ 

du rouleau. Convenables en particulier pour votre voiture. Tapis de bains ou 
parements.. &̂,-,M

B H La Chaux-de-Fonds jeUdi 21 mars 13 - 18.30 I BRj
8111 m . f!_fSt

^
Ur

î̂ vendredi 22 mars 9 - 18.30 B ^Hi» H de [ Ancien Stand ;.t S M
Il B Rue Alexis-Marie-Piaget 82 samedi 23 mars 8 -16 .00  S 1 I

11 Seulement |1
_PPIfl __k Plaques de tapis, 40X40 cm, ., lli - aKl Ë̂ÊT se,fco,la9e' 10(m parp/ece *BJ§ËZ ?i ^ ô
WÊÊk JpS_ k synthétiques , maintient O ÇXff B àmWat^M

^ 
Rfc '̂.S

WEBM iT A forme et couleur. _̂_TwU If M Kb#T ^.SéS
|K|ip Directement du rouleau Pllilï
P l̂ï A Blitz Xing éç

Ê̂Wxmm BÀ tapis paroi-à-paroi, base p- -J^B
feiS^v^*1** ^^______ ?_*_II_B_____^^ /77 -mmWJf â Ê̂ÊBBS. '' , . *'V r; _Cr-<*_|
«̂ ^P ^_KjHr synthétique , avec dos en W*l &̂__É
¦jpi fp AWà mousse compacte, non- '̂ 0 _̂___, m . r̂ *¦¦* -̂ iHH
||||f fii r \̂ glissant, supprimant bruit rr C7 * 

"**"* MmmWM WwÊm

Wa&ÊÈ m. Twist King fc_^_l|
llT'7-- -. -̂-JÊk——. tapis paroi-a-paroi de haute valeur, , ____r ______r — __P___a
Ëï^ . ^ _̂_ll__r

^ 
?00% synthétique, dos en mousse m" 

 ̂ B̂ JêF ĴÀ^M iHHiS«11111 BK compacte,nonglissant,absolument 'Q____r*'" -̂ J' ^F ^ jTÉf B I
«Pagj|  ̂ A réfracteur, supporte shampooing. <*& 1 * M  ̂M^̂ %  ̂ ¦
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BJ Entreprise familiale dans village des W
BBJ- Montagnese neuchâteloises cherche pour ^B_0
B' développer des nouveautés intéressantes ^B

f PERSONNEL ]
m\ MASCULIN — FÉMININ M

Bk Vous qui amez le travail varié, dans le Mm
B± cadre d'une petite entreprise et les res- B
B\ ponsabilités, téléphonez au (039) 37 13 83 B

Nous engageons j

tourneur
de bottes

connaissant parfaitement le tournage et les décors
au diamant

Travail intéressant et varié.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

mécanicien d'entretien
ou

manoeuvre mécanicien
titulaire du permis de conduire A, pour l'entre-
tien d'un parc de machines, démonstrations, arri-
vages, expéditions, contrôles.
Travail indépendant et varié demandant de l'ini-
tiative.
Conditions intéressantes pour personne compé-
tente.
Ecrire sous chiffre DX 6024, au bureau de L'Im-
partial.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

»¦«

_pfcl 1 ENTREPOT RÉGIONAL COOP
BflB LA CHAUX-DE-FONDS

AGRANDISSEMENT DE NOS LOCAUX

NOUVELLE EXTENSION
DE NOTRE RAYON D'ACTIVITÉ

Nous engageons pour entrée en fonction en mars,
avril et mai 1974 .,.;,., ,,. —« ? v.,.. **: tii

i \y i -¦" p i

1

LJUULANbtKo Semaine de 45 h.

l i t  I luOlLllw Locaux modernes
et agréables>

AIDES-BOULANGERS ____ _____
de travail

mnUnOlNItKu I Salaires intéressants

1 EMPLOYÉ (E)
U LAl LUI Irt  I lUIM Prestations sociales

avancées

2 DAMES
pour travaux d'emballage !
et d'étiquettage j _3e salaire

! progressif

Prendre rendez-vous au (039) 21 1151 ou écrire à
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

'



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 23.55. — 12.25
Communiqués. Méléo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Semaine
tcssinoise: Réalités. 15.05 L'économie,
c'est vous. 15.30 Chemin faisant. 15.30
A tire-d'aile. 16.05 Feuilleton: Oliver
Twist (23). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55. Le fouquct. 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
Les Concerts de Genève. L'Orchestre
de la Suisse romande. 23.00 Informa-
tions. 23.10 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-hot.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d' ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.10 La semaine

littéraire. 20.30 Playtime. 20.45 Vivre
ensemble sur la planète. 21.00 Sport ,
musique, information. 22.30 Chasseurs
de son. 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 Musique champê-
tre. 16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 La table de jeu. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-
parades de France et d'Italie.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Play House Quartet. 13.40
Panorama musical 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands in-
terprètes: Leonlyne Priée, siprano ,

chante des airs de Puccini. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama d'actuali-
tés. 20.45 Orchestres variés. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 La Côte des Bar-
bares. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Coups de cha-
peau. 11.05 Spécial-Salon. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Des histoires suisses. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Plaisir de
lire. 10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Le bruit dans la vie
de l'homme. 11.30 L'art choral. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly: Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Musique légère
non-stop. 12.00 Les Musiciens du Vil-
lage, l'Echo du Kâferholz.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Complexé devant la TV
« Moi la TV. vous savez... » C'est

une phrase que l'on entend souvent.
Une phrase par laquelle un télé-
spectateur veut montrer la distance
réelle ou imaginaire qu 'il a prise
vis-à-vis de son poste. Il est de
bon ton de déclarer que l'on ne la
regarde pas, ou seulement pour sui-
vre « Temps présents » , <; Ouvrez les
guillemets », ou encore le sport. 11
n 'y a pourtant pas que de mauvai-
ses émissions à la TV, il y en a
heureusement qui soutiennent aisé-
ment la comparaison avec les meil-
leurs articles, un bon livre ou un
bon film. Pourquoi alors ce mé-
pris ? C'est que la télévision est
synonyme pour beaucoup de boîle
à images, celle qui déverse à lon-
gueur de semaines et d'années son
lot d'histoires. Sans les feuilletons et
les séries il n'y aurait pas de télé-
vision. Et c'est eux finalement bien
plus que les magazines d'informa-
tion , les dramatiques et même les
variétés qui donnent le niveau d'une
chaîne. Parce que ce genre d'émis-
sions passent aux meilleures heures,
parce qu 'elles recueillent le plus
fort taux d'écoute. Il n'y a pas fi-
nalement que les moins de sept
ans et les bonnes femmes qui écou-
tent « La folie des bêtes » et « Les
enfants des autres » , il y a des gens
que l'on rencontre le jour graves
et compétents à leur table de tra-
vail , à leur établi ou devant leur
guichet. Ils ressentent souvent un
complexe de culpabilité à perdre
ainsi leur temps ou essaient de se
dédouaner en parsemant de « c'est
stupide », « quelle idiotie » ou quel-
ques gloussements de rires supé-
rieurs la diffusion de l'émission.

Mais alors pourquoi regardent-ils
les feuilletons ? Parce que nous
avons tous un besoin d'histoires à
satisfaire. Parce qu 'il n'est pas fa-
cile de renoncer à un réflexe qui
nous fait ouvrir la TV sitôt la nuit
venue, parce qu 'on peut toujours
espérer trouver un jour un réalisa-
teur qui serait pour la télévision ce
que Grimm, Perrault ou Balzac et
Alexandre Dumas furent pour la
littérature.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mercredi

TVR

20.30 - 21.50 La Mort en ce Jar-
din. Un film de Luis Bu-
nuel.

¦ Dans ce long métrage avec : Si-
mone Signoret, Georges Marchai,
Charles Vanel , Michel Piccoli qu'il
réalisa en 1956 au Mexique — il
s'agissait d'une coproduction fran-
co-mexicaine — Luis Bunuel a re-
pris le thème conducteur de son
« Robinson Crusoë » : isolé de la so-
ciété, privé de tout , l'homme rejette
les enseignements moraux , dévoilant
ainsi sa véritable identité. Ce n 'est
pas tant le visionnaire de « L'Age
d'Or » qui apparaît dans ce film ,
que le peintre réaliste capable de
capter la cruauté ou la tendresse,
la souffrance ou la joie. Certaines
images rappellent également le don
de Bunuel de susciter l'insolite.
Sans doute, « La Mort en ce Jar-
din » n'est-elle pas aussi révolution-
naire et explosive que le furent à
ses débuts « Un Chien andalou »,
ou plus récemment « Viridiana ».
Mais ce film présentant un groupe
d'êtres humains livrés à eux-mêmes
dans la jungle amazonienne reste en
tous points fidèle à la pensée du
cinéaste, qui semble bien d'ailleurs
ne s'être jamais fourvoyé dans des
entreprises incompatibles avec ses
propres convictions.

Si vous avez manqué le début :
Dans un petit village d'Amérique
du Sud règne une certaine effer-
vescence : les chercheurs de dia-
mants viennent d'être dépossédés
par le gouvernement et sont sur le
point d'attaquer la garnison. C'est
à ce moment qu 'un aventurier,
Chark, arrive au village. Bientôt , ac-
cusé de vol , il est arrêté. Mais il

A la Télévision romande, a 20 h. 30, «La Mort en ce jardin» . Un film de Luis
Bunuel. Interprété par (de gauche à droite) : Michèle Girardon, Charles

Vanel , Georges Marchai , Michel Piccoli. (Photo TV suisse)

profite de la révolte qui éclate pour
s'évader, et fuit en compagnie de
Castaing, considéré comme un me-
neur, de Maria , la fille de Castaing,
d'une prostituée, et d'un prêtre, le
Père Lisardi. Alors commence une
longue marche dramatique dans la
forêt. L'espoir renaît quand les fu-
gitifs découvrent l'épave d'un avion,
qui contient des vivres...

TVF 2

20.35 - 22.05 « Les Pistoleros de la
Rivière Rouge ». Un film
de Richard Thorpe.

Dan, réputé dans tout le Far-West
pour ses prouesses de tireur d'élite,.
est devenu shériff. Tandis qu'exer-
çant son métier il vit un bonheur

tranquille auprès de Lisa , la jolie
patronne du saloon, un jeune ambi-
tieux , nommé Lot, lui lance un joui -
un défi , celui de le battre en duel.

Mais Dan , qui reconnaît en son
cadet la fougue courageuse de sa
propre jeunesse, veut éviter la ren-
contre dont il sait , qu'une fois en-
core, il sortira vainqueur. Cepen-
dant , devant l'insistance de Lot qui
désire affirmer sa personnalité au
péril de sa vie, le shériff finit par
accepter de se mesurer à lui pistolet
en main , et le duel se prépare.

Arrive l'instant de vérité ; Lot
tombe, abattu non par l'invincible
Dan mais par un tueur à gages...

TVF 3

21.30 - 21.55 « Une petite Polo-
gne ».

Il y a cinquante ans, des Polonais ,
contraints par la misère, ont émigré
par milliers et sont venus dans la
région du Nord chercher du travail.
Ils ont d'abord dû s'adapter à leur
nouvelle vie, même si beaucoup re-
trouvaient dans la mine les mêmes
conditions de vie que dans leur pa-
trie. Aucun n'a jamais oublié la
Pologne, et s'est créée dans le Nord
« une petite Pologne », avec ses vieil-
les chansons, une presse quotidienne,
des coutumes religieuses très fer-
ventes, et une chaire de polonais
créée à Lille par le professeur God-
lewski...

On partage le repas d'une famille
polonaise, un repas plein de gaieté
et de nostalgie... et on suit des en-
fants polonais du Nord en colonie
de vacances en Silésie verte qui
découvrent la patrie de leurs parents
et reviennent pleins de souvenirs.

LE CONCERT DE GENÈVE

La Passion selon Saint
Mathieu

de J.-S. Bach

Ce soir à 19 h. 30
Premier programme

Evénement musical ce soir avec la
transmission directe du 12e concert
d'abonnement donné à la Cathédrale
Saint-Pierre à Genève par l'Orchestre
de la Suisse romande, placé sous la
direction de Wolfgang Sawallisch. Une
seule œuvre au programme, la « Passion
selon Saint Mathieu » de J.-S. Bach ,
présentée avec le concours en soliste de
Helen Donath, soprano, Brigitte Fass-
bânder, contralto, Peter Schrier et Théo
Adam, ténors, et Kurt Moll , basse. Le
Chœur de la Radio-Télévision suisse
romande et le Chœur Pro Arte de Lau-
sanne sont préparés par André Charlet.

« La Passion selon Saint Mathieu »
est, selon William Cart, le dernier mot
de l'art protestant. Impuissante en pein-
ture, stérile en architecture, la Réforme
a, dès le début , trouvé son langage à
elle dans la musique. Un domaine où
elle a créé des chefs-d'œuvre impéris-
sables. Heureusement qu 'arrivé à de
pareilles hauteurs, l'art franchit les li-
mites qui séparent les confessions : Pro-
testants et Catholiques retrouvent en
définitive une même édification dans le
<; Requiem » de Mozart et dans la « Pas-
sion selon Saint Mathieu », comme ils
la trouvent dans une cathédrale gothi-
que, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes

Le cheval.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Rappelez-vous
18.50 (c) Aventures de l'Ours Colargol

Colargol perd sa Voix. Pour les petits.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

19e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
Ï9.40 (c) Téléjournal - ¦> --
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Premières visions

L'actualité cinématographique en Suisse romande.
20.30 (c) La Mort en ce Jardin

Un. film de Luis Bunuel.
21.50 (c) Football

Quarts de finale de la Coupe d'Europe des Clubs
Champions : Celtic - Bâle (match retour). En dif-
féré de Glasgow.

23.00 env. (c) Télé j ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
Programme pour les
enfants

18.10 (c) Cours de formation
pour adultes

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Michel de Lônne-

berga
Michel à l'Ecole - Série
suédoise

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (c) Panorama
21.15 (c) Hawaii , Cinq-Zéro

Le Voyage sans retour
Série policière avec
Jack Lord

22.00 (c) Téléjournal
22.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 (c) Télévision scolaire
Histoire

17.00 (c) Télévision scolaire
18.00 Vroum

Pain et marionnettes :
2500 ans de théâtre'

18.55 Pop hot
The Incredible String
Band

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Arguments
20.45 (c) Téléjournal
21.00 La Grande Lumière

Film de Renyi Tamas
22.05 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.10 (c) Mercredi-sports

Reportage partiel et
différé d'un match de
football

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les métiers

Insolites
Emission de M. Con-
radt , K. Rittig, T. Woit-
kewitsch

17.00 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Economie

allemande
Les faillites spectacu-
laireŝ . _ ..

21.00 (c) Jazz, pop et
humour
Avec Manfred SexaueiÇ
Uschi Nerke, le Dutch
Swing Collège Band et
Teddy Wilson, Man-
fred Mann, etc.

21.45 A propos...
Avec Dietmar Schôn-
herr

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Télé journal
17.10 (c) Lassie

Série pour les jeunes
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Sergent Berr'y

Série de Viola Liessem
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Conseils de la

police criminelle
Série d'E. Zimmer-
mann

20.15 (c) Magazine de la
Deuxième Chaîne

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Le Théâtre au

Féminin
. Film

22.00 (c) La Jalousie
Téléfilm d'A. Robbe-
Grillet

23.25 (c) Téléjournal

FRANGE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo

Gare au Loup Garou.
18.50 Black Beauty

Le Fugitif.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 A Dossiers ouverts

L^ Cordée. (Série).
20.30 Plein cadre

Magazine d'information.
21.30 A bout portant

Ce soir : Jacques Chazot.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Les frayeurs enfantines.
15.15 (c) Les Bannis

11. Le Diable noir. (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 dès autres (18)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Pistoleros de la Rivière rouge

Un film de Richard Thorpe.
22.05 (c) Match sur la 2
22.50 (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) Camion
20.40 (c) Destins du siècle
21.30 (c) Une petite Pologne
21.55 (c) Journal Inter 3

C'est au Mozart orchestratcur, celui
de la maturité, que sont réservé les
« Portraits sans paroles » de ces deux
semaines. « Dans ses œuvres sympho-
niques , Mozart n 'attend plus l'andante
pour chanter , comme presque tous les
concertistes de son siècle, si conven-
tionnels avec leurs élégies soupirant à
point nommé. Il entre dans le vif de
ses peines et de ses joies , il est lyrique,
passionné, vibrant , dès l'allégro initial.
Il veut rendre son art plus humain ,
plus direct , mais sans éprouver le be-
soin de le révolutionner. Après lui ,
tous ceux qui voudront aussi faire en-
tendre leur propre voix devront inven-
ter leur forme. Pour sa part , il peut
encore tout exprimer en acceptant la
syntaxe et les schémas de son époque ».

Ces propos de Lucien Rebatet expri-
ment admirablement qu 'avant d'être un
continuateur ou un novateur Mozart ,
est surtout lui-même. C'est à l'illustra-
tion musicale de cette originalité du
génie mozartien que sont consacrés les
portraits hebdomadaires du lundi 18 au
vendredi 22 et du lundi 25 au vendredi
29 mars , à 9 h. sur le second program-
me, (sp)

PORTRAIT SANS PAROLES :

MOZART
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ffwITTy WEk^X VOUS PROPOSENT :

CROISIÈRES SUR LE RHÔNE
LA VALLEE DU SOLEIL

Bateau et car 4 - 6  mai 22-24 juillet
3 jours 27 - 29 mai 16- 18 septembre
Fr. 320.— 17 - 19 juin 7 - 9  octobre
_̂_ —-

; j Programmes : Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
i„[m'„r„_ . Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locleinscriptions . Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
Renseignements : et toutes les agences de voyages.
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£JTTTT T_»T7 AULA DU GYMNASE
(Succès 45)

•*¦' " Vendredi, samedi,

Fj  j  j kj r  dimanche

X JLl JLYL 22 > 23 et 24 mars 1974

Michel Soutter présente son
œuvre et des films qu'il aime
Au programme : La Lune avec les dents, Haschisch,

La Pomme, James ou pas, Les Arpenteurrs. Des films
! de Truffaut, Vigo, Fellini et Murnau et' des courts

métrages de jeunes réalisateurs suisses romands.
Avec le concours de MM. Jean-Luc Bideau, Michel

Boujut et Freddy Landry
Séancies : le vendredi à 20 h. 30 et 22 h., le samedi
à 14 h., 15 h. 30 et 17 h., le dimanche à 10 h. 30, 14 h.,

15 h. 45, 20 h. et 21 h. 30
En tout temps, on. peut devenir membre de La Guilde
du Film : apprentis et étudiants, Fr. 15.— ; adultes,

Fr. 30.— ; couples, Fr. 45.—.

j LES BREULEUX
I Salle de spectacles 22 - 23 MARS 1974

! GRAND CONCERT
I organisé par : La Chorale, le Chœur mixte

i et la Fanfare des Breuleux

| <AU GRÉ DES JOURS»
I cantate de fête - 120 exécutants

! Location : Magasin Boillat & Cie, téléphone (039)
I 54 11 05, dès le 19 mars 1974.

Prix des places ;: adultes Fr. 6.— - matinée dû
samedi : enfants Fr. ' 1.—.
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LE REVETEMENT MURAL \Qr I
GARANTI 10 ANS n . _ 1

Partout dans le monde |1
Le revêtement mural KENITEX, utilisé aux Etats-Unis depuis 25 ans, répond m
exactement aux nécessités de revêtement de vos murs extérieurs. m
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Centre de culture CI b C
DEUXIÈME SEMAINE

VENDREDI 22, SAMEDI 23 MARS, à 20 h. 30
SPECTACLE

obaldia
L'AIR DU LARGE

LE GÉNÉRAL INCONNU
par L'ÉQUD?E théâtrale de l'abc

Mise en scène : André Gattoni
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.

À VENDRE

CITROËN
AMI 8
break 71, 35 000 km.,
expertisé.

Tél. (039) 41 40 62.

ON CHERCHE

appartement
de 3 pièces, demi-
confort, rez-de-
chaussée ou 1er
étage. Quartier de
l'Abeille.

Ecrire sous chiffre
LD 32579 au bureau
de L'Impartial.

OCCASION
à vendre superbes
chambres à coucher
lit de milieu et lits
jumeaux. Véritables
occasions. S'adresser

Progrès 13 a
C. GENTIL

SALONS
à vendre jolis sa-
lons à 250, 350,
450 francs, à l'état
de neuf. S'adresser

Progrès 13 a
C. GENTIL

A LOUER studio
pour le 1er mai 74.
Tél. (039) 23 54 55.j NE VOUS PRIVEZ PAS j

j DE DÉSERT! j
I PISTES DU SAHARA |
I MAROCAIN |
¦ % une land-rover R
_ 0 un chauffeur hors du commun 1
I % un petit groupe mixte (c'est chouette !), _
¦ 

9 camping sauvage - belle étoile B

B PARTEZ avec ¦

i JERRYCMl
1 1L\1>Ï J)_ MO\ i
I OOQ rue du stand 53 -1204 genève OQO m

M une excellente connaissance du Maroc (8
I ¦ une longue expérience ¦

' ¦ des vacances réellement insolites jg
g ¦ nous volons toute l'année avec

B ROYAL AIR MAROC 1

i jâjWr, ¦¦ • I¦ lilïu _¦___ __i $jjm I
«| Autres destinations : Afghanistan — Turquie —
1 Himalaya — Bali — Sahara — Mexique — Laponie — 1

Islande — Ethiopie — Laos — Inde — ïcracn. S

! tél. 022/ 216012 j
|B Faites-moi parvenir votre documentation 74. E

m Nom : Prénom : m

Lieu : Rue : I

¦Mi ma ___¦ ___¦ B__B ___¦ ___¦ ¦_¦ ___¦ ¦_¦
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

I CENTRE PAROISSIAL DES FORGES

I Jeudi 21 mars à 20 h. 15
I conférence du pasteur Eugène Porret sur

I SOLJENITSYNE
! — Entrée libre —

Conciergerie
dans immeuble commercial centre
de la ville est offerte à personne
propre et honnête ayant l'habitude
d'un travail soigné. Appartement
à disposition et rétribution.
Conviendrait pour couple sans en- S
tant.

Ecrire sous chiffre LD 5868 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise biennoise d'une branche an-
nexe de l'horlogerie offre une place de

décalqueur
à une personne jouissant d'une certaine
expérience dans l'exécution de modèles,
soumissions et pièces soignées.

Horaire libre et avantages sociaux
usuels.

Votre brève offre manuscrite sous chiffre
920091 sera traitée avec une entière dis-
crétion.

Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

LUGANO, JOD3 DE VIVRE !
I Vacances d'été.
• Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
¦ Pension complète Fr. 38.-, 42.-
I Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
I 300 m. du lido, courts de tennis, gare
¦ Monte-Bré.
I Réservez déjà maintenant vos chambres :
| HOTEL VASSALLI - COLLA

LUGANO - CASSARATE
- Via Concordia 11 - Tél. (091) 51 47 21

Nous cherchons pour le 31 mars ou
date à convenir

DAME
DE BUFFET
nourrie, logée. — Faire offres au
Restaurant « La Romantica », avenue
Léopold-Robert 24, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 31.

WEEK-END GRA-
TUIT pour toutes
locations à Pâques
(2 personnes) dès
Fr. 250.—.

Le Mazot, bureau
vacances, tél. (025)
2 18 92.

MEUBLES
On demande
à acheter
1 entourage noyer

en 120 cm.
1 table ronde ou ,

ovale, •. 
¦¦_ .' . ; ¦ . . .

1 buffet. Henri II
1 secrétaire
1 commode

Tél. (039) 22 30 89.

PERSONNEL
MASCULIN
ET FÉMININ

EST DEMANDÉ. ;

S^adresser :
LOUIS TISSOT, Doubs 21
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 34 65

Musée paysan et artisanal
SÉANCE D'ANIMATION

du jeudi 21 mars 1974, à 20 h. 15 au musée
M. François Matthey, professeur à l'Université et con-
servateur du musée Rousseau à Môtiers, nous parlera
de Jean-Jacques Rousseau, dans la gravure des 18e
et 19e siècles.
La séance sera agrémentée de musique de Jean-Jac-
ques Rousseau, enregistrée par les soins de notre '
groupe de chasseurs de sons sous la conduite de M.
André Rochat.
Le musée sera ouvert aux conditions habituelles dès'
19- heures.' •„ • • • •

En vacances
lisez l'Impartial

Pasde pL!blicité=pas de clientèle



Concours interne de patinage
artistique à La Chaux-de-Fonds

Championnat interne du club des pa-
tineurs de fin de saison 19173-74. Ré-
sultats :

Catégorie minimes B (9 à 11 ans). —
1. Nicole Baumann 19,6 pts ; 2. Alice
Trogger 18,9 ; 3. Carole Boilat 18,8 ;
4: Nathalie Hug 18,1 ; 5. Benilda Ma-
rini 17,9 ; 6. Pascale Nicolet 17,9 ; 7.
Catherine Brossin 17,8 ; 8. Véronique
Simonin 17,6 ; 9. Catherine Bilod 17,3 ;
10. Nadia Pelletier 17,3.

Catégorie minimes A (5 à 8 ans). —
1. Nicole Franz 16,2 ; 2. Katia Barrage
16,1 ; 3. Sylvie Villemin 16,0 ; 4. Syl-
via Zuccati 15,9 ; 5. Jenny Chalon 15,9;

6. Nathalie Zurry 15,5 ; 7. Florence
Veillât 15,8 ; 8. Sandra Nicolet 15,4 ;
9. Sandra Lavernat 15,2 ; 10. Anna-
Maria Saccrotto 15,1.

Catégorie cadets. — Filles : 1. Em-
manuelle Délie Piane 72,1 pts ; 2. Do-
minique Piccione 71,6 ; 3. Corrine Jean-
bourquin 70,1 ; 4. Corrine Lardon 68,9;
5. Béatrice Zbinden G8,0 ; 6. Eliane
Grandjean 67,5 ; 7. Brigitte Winkler
66,4 ; 8. Pascale Huot 65,4 ; 9. Marysa
Roschieri 65,3 ; 10. Dominique Houzeth
64,9. — Garçons : 1. Fernando Soria
64,0 ; 2. Daniel Beffa 58,4.

Catégorie juniors A. — 1. Martine
Chabert 93,25 pts ; 2. Nicole Droz 88,3;
3. Catherine Favre 86,0.

Catégorie j uniors B. — 1. Diana Bar-
bacci 85,0 ; 2. Nadia Lustenberger 81,7;
3. Marianne Jeannerêt 79,0 ; 4. Martine
Jaquet 76 ,5.

Catégorie seniors B. — 1. Danielle
Rieder 103,25 pts.

Catégorie seniors B. — 1. Thérèse
Favre 100,75 pts.

Cette très bonne participation ainsi
que la qualité du patinage démontrée
prouve la vitalité du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds, sous
l'experte direction du professeur de
patinage, Mlle Pia Renz et des moni-
trices. Il faut inclure aussi à ce succès
les autorités de la ville qui mettent à
la disposition du Club des patineurs
ses installations et une magnifique
glace. Pic.

Merckx: plus grave que prévu
Après le forfait du champion belge en Italie

Le champion belge est au lit, malade.
Ce que l'on avait cru n'être qu'un sim-
ple rhume s'est transformé en un début
de pneumonie virale. « Je suis au lit,
bourré d'antibiotiques et de cachets.
Je dors beaucoup, a déclaré l'as de
Bruxelles. « Mon médecin personnel,
qui a diagnostiqué un début de pneu-
monie virale est toutefois assez opti-
miste. Il doit revenir m'examiner mer-
credi soir et me faire passer une nou-
velle radio. Il pense que je  devrais être
sur pied assez rapidement mais je ne
veux faire aucun projet immédiat. Si
je  dois me reposer, je me reposerai. »

« Si nous avions pu déterminer la
gravité de mon mal plus tôt , il est
évident que je  n'aurais pas terminé

Paris-Nice, a-t-il poursuivi. Peut-être
même aurait-il été plus prudent que je
renonce de moi-même. Mais enfin com-
me j' ai un organisme en parfait état ,
j' espère bien être rapidement rétabli
car je ne suis pas habitué à l'inaction.
Mais dans mon état, j' ai des dif f icultés
à respirer et je  tousse énormément,
il vaut mieux être prudent et me soi-
gner énergiquement. »

La prochaine grande course dans la-
quelle Merckx est engagé est la se-
maine catalane, du 25 au 29 mars. Mais
il est bien improbable, après le rude
traitement qu'il subit actuellement, qu'
il soit en état de prendre le départ
d' une course par étapes dès lundi pro-
chain.

Après ceux du groupe C,!es hockeyeurs du groupe B en piste

Après le groupe C, le groupe 6. Du 21 au 30 mars, à Ljubljana, huit for-
mations de « classe moyenne » lutteront pour la promotion dans la caté-
gorie supérieure qui réunit tous les « grands » du hockey sur glace mon-
dial, et pour éviter la relégation dans le groupe C. Ce danger guette les
deux équipes les moins bien classées dont les places seront prises l'an
prochain par la Suisse et l'Italie qui viennent de terminer en tête du tournoi

organisé en France.

Huit participants
Durant dix jours, Américains, Alle-

mands de l'Ouest, Yougoslaves, Rou-
mains, Japonais, Autrichiens, Norvé-
giens et Hollandais seront aux prises
avec chacun un but précis. En queue
de classement, on s'attend à retrouver
la Hollande, fraîchement promue, et
l'Autriche qui l'an dernier à Graz avait
évité la chute de justesse.

Le choix est plus difficile à faire
en ce qui concerne le favori No 1.
La formation américaine constitue l'in-
connue et le voile n'a pas été levé
sur sa composition. Néanmoins les
Américains apparaissent toujours assez
redoutables et en 1973 ils avaient ter-
miné à la deuxième place derrière la

RDA. Leurs principaux rivaux de-
vraient être les Yougoslaves, qui au-
ront l'avantage d'évoluer devant leur
public — ce qui pourrait être un avan-
tage appréciable — et les Allemands
de l'Ouest qui présentent un ensem-
ble rugueux et physiquement au point.

Les hockeyeurs germaniques, qui
n'ont conservé qu'un seul joueur de
Fussen dans leurs rangs, ont une mo-
tivation suffisante pour obtenir leur
promotion puisque l'an prochain les
Championnats du monde du groupe A
se dérouleront chez eux. Leur tâche
ne sera toutefois pas aisée car de sé-
rieux obstacles se dresseront sur leur
route. Ils ont noms Norvège, Rouma-
nie et Japon.

Incertitude pour la promotion et la relégationCHEZ W
À DES PRIX...
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POPULAIRES

TAPIS MUR-À-MUR
P. GUINAND ^^La Chaux-de-Fonds 1W ¦¦_¦

Bd des Eplatures 44 à Fr. ¦ #• le m2
Grand parc privé 400
Tél. (039) 22 37 77

Crédit Meubles DED Largeur originale
La plus grande surface du Jura !

rioN" "~ ~ i
. pour l'envoi d'une documentation plus complète .
I Nom : ' I

I 
Adresse : ; .
Localité : I

I A  
retourner à DED Ameublement, jj

Bd des Eplatures 44, 2308 La Chaux-de-Fonds |j

_^_______________ _

Radio-Auto Stéréo

Radio-Auto OM-OL sans HP Fr. 98.-
Appareil complet avec 1 HP et matériel standard
de montage et déparasitage
Volume et tonalité réglables

SHARP OM-OL Fr. 130.-
SHARP OM-OL-OC-UKW
automatique Fr. 285.-
Appareil combiné radio-cassette stéréo, 4 pistes,
y compris 2 HP, matériel standard de montage
et déparasitage complet
Volume, balance, tonalité réglables

SANYO OM-OL + stéréo Fr. 450.-
SANYO OM-OL-UKW + stéréo

Fr.>3t3.- Fr. 480.-

Cassette-Auto Stéréo

Ŝ^
mmm 

^5 ï̂__r 12 V —
Complet, 2 HP, matériel de montage
Volume, balance, tonalité réglables

BROWNI 2 x 2 W, 8 pistes Fr. 99.-
BELSON 2 x 10 W, 8 pistes Fr. 225.-
Grand choix d'appareils similaires dans d'autres
marques.
Votre fournisseur :

Entreprise industrielle en plein développement
cherche un

CHEF

MÉCANICIEN
ayant une formation de mécanicien de précision ou
de faiseur d'étampes.

— Ce poste conviendrait à un collaborateur pourvu
d'une forte personnalité, dynamique et capable de
diriger du personnel.

— Rémunération en fonction des qualités et des
responsabilités requises.

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

— Discrétion assurée.

Les candidats intéressés sont priés de présenter leurs
offres sous chiffre CD 5804 au bureau de L'Impar-
tial.

m / B̂BII MU M. CONSTRUCTIONS A FORFAITûi Tli/lû j L BOTTINI
M~\ *̂+ I I W l^m Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÊRES, 038/315544, Touraine, Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et

démarches bancaires

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas ¦ ' La Chaux-de-Fonds
DanieWeanRichard 15 • Tél. (039)221100

TECHNICUM NEUCHÀTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1974-1975
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchàtelois :

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration d'horlogerie ancienne 5 ans
— Technicien styliste 5 ans

Option construction
— Technicien en microtechnique 5 ans

Tendance : Construction micromécanique
Horlogerie électronique
Construction horlogère

— Technicien en mécanique, option construction 5 ans
— Technicien en électronique,

option électricité industrielle 5 ans
Les porteurs de CFC peuvent être admis en section technique
après un examen d'entrée (durée des études : 2 ans)

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Formations préparatoires de cadres
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
Formations professionnelles
— Horloger praticien 3 ans
— Régleuse 18 mois
— Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
Formation annexe
— Cours de connaissances générales en horlogerie 1 an

Ecole de mécanique
— Dessinateur en machines 5 ans
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteurs d'appareils électroniques

et de télécommunications 4 ans

Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier, joaillier •wy - ' 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier , joaillier, sertisseur 4 ans V*
— Graveur 4 ans
— Cours , préparatoire ... .9..01 ¦ t a n

Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
— Couturière pour dames 3 ans
— Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 9 mai 1974
Délai d'inscription : 30 avril 1974
Début de l'année scolaire : 19 août 1974

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général . P. Steinmann

Deux Chaux-de-Fonniers sélectionnés
Championnats d'Europe juniors à Herisau

Promus en 1972 à Lyss dans le grou-
pe A, les juniors suisses auront à dé-
fendre leur place à l'occasion des cham-
pionnats d'Europe qui vont se tenir
du 22 au 30 mars à Herisau. L'an der-
nier ils y étaient parvenus à Lenin-
grad et les responsables de la forma-
tion, Jurg Ochsner et Willi Kummli
vont s'y attacher. Les autres forma-
tions participantes sont l'URSS, tenan-
te du titre, la Suède (2e l'an dernier),
la Tchécoslovaquie (3e), la Finlande
(4e), et la Pologne qui remplace cette
année la RFA, laquelle évoluera à
nouveau dans le groupe A l'an pro-
chain.

Tâche très difficile
Les jeunes Suisses vont au devant

d'une tâche difficile. Il n'est pas aisé
d'évaluer leur force réelle et la Po-
logne, qui pourrait être en définitive
leur « roué de secours », les a battus
5-1 à Stavanger au début de l'année.
C'est dire qu'elle leur apparaît supé-
rieure et que par conséquent ils leur
sera difficile d'échapper à la reléga-
tion. .

Le principal favori est une fois de
plus l'URSS qui court après son cin-

quième titre après 1969, 1970, 1971 et
1973. En 1972 c'était la Suède qui s'était
imposée et le duel soviétique et sué-
dois devrait déboucher sur la désigna-
tion du vainqueur du présent tournoi
malgré la présence de la Tchécoslova-
quie et de la Finlande qui sont à peu
près de foces égales.

Formation de l'équipe suisse
Après leur tournée de préparation en

Tchécoslovaquie, les joueurs suisses
suivants ont été retenus :

Gardiens : Thierry Andrey (1956, Vil-
lars), Olivier Anken (57, Forward Mor-
ges). — Défenseurs : Heinrich Roten
(56, Viège), Martin Clemenz (55, Viège)
Jurg Lehmann (55, Langnau), Walter
Gassmann (56, Kloten), Rolf Ehrensper-
ger (56, Kloten), Eric d'Othenin Girard
(55, La Chaux-de-Fonds), Pascal Gi-
roud (55, Villars)). — Attaquants : Wal-
ter Pfister (56, Uzwil), Giovanni Conte
(55, Uzwil), Bernhard Neininger (55,
La Chaux-de-Fonds), Jurg Lauener (56,
Thoune), Jean-Jacques Bruguier (55,
Villars), Daniel Blaser (55, Olten), An-
dréas Fehr (57, Kloten), Luca Rossetti
(55, Ambri), Romano . Ubersax (56, Klo-
ten).

N| Olympisme

Le Conseil municipal de Tampere ,
cité finlandaise située à 160 km. au
nord d'Helsinki , a décidé de retirer sa
candidature à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1980. Cette dé-
cision a été prise parce qu 'il aurait été
impossible de mettre sur pied les
épreuves de ski alpin ce qui est con-
traire au règlement actuel du CIO. Ce-
lui-ci précise en e f f e t  que toutes les
épreuves des JO d'hiver doivent se dé-
rouler dans la même région.

Tampere retire
sa candidature



Lutte contre l'alcoolisme: nouvelle ordonnance
Le Conseil exécutif a adopté une

nouvelle ordonnance concernant la lut-
te contre l'alcoolisme. Cette nouvelle
ordonnance a été élaborée pour di-
verses raisons. Tout d'abord , les al-
cooliques doivent être soignés non seu-
lement dans les maisons de cure
« Niichtern » à Kirchlindach et « Wyss-
hôlzli » à Herzogenbuchsee, mais en-
core dans la nouvelle station d'hôpital,
en projet , de la policlinique psychia-
trique de Berne. En outre, l'ordonnance
tient compte du fait qu'à l'heure ac-
tuelle de très nombreux services d'as-
sistance qui travaillent en collabora-
tion avec des médecins, sont en passe
de devenir des services médico-sociaux.
Enfin le nouveau texte comporte des
dispositions plus précises concernant
l'octroi de subventions cantonales.

Outre ses propres maisons de cure
pour alcooliques , le canton de Berne
apporte son soutien financier à 30 ser-
vices d'assistance et à 3 services de
prévention ainsi qu'à diverses institu-
tions à l'échelle cantonale et nationale.
Alors que les services d'assistance
prennent en charge les alcooliques et
leurs familles, les organismes de pré-
vention combattent les causes de l'al-
coolisme. Les dépenses destinées à sou-
tenir ces institutions sont en grande
partie couvertes par la dîme de l'al-
cool (part des cantons s'élevant à 10
pour cent des recettes nettes de la
Confédération et provenant de l'impo-
sition des boissons distillées). L'an pas-
sé, la Direction des œuvres sociales a
dépensé un montant d'environ 3 mil-
lions de fr., tandis que la dîme de l'al-
cool s'élevait à 1.996.000 fr. Ce qui si-
gnifie que la différence de plus de 1

million a été prise en charge par le
canton et les communes.

Ayant constaté qu 'à la longue, la pri-
se en charge des alcooliques sans assis-
tance médicale ne suffit plus, divers
organismes d'assistance entretiennent
un contact permanent avec les méde-
cins et les hôpitaux, afin de compléter
leur action habituelle par un traite-
ment médical approprié.

Dans les locaux du nouveau bâti-

ment de la policlinique psychiatrique
de Berne, il est prévu d'aménager une
station de lits pour alcooliques. Cette
station pourra vraisemblablement être
mise en service dans le courant de
l'année 1976.

Les maisons de cure « Wysshôlzli
et Nùchtern » seront rénovées et trans-
formées afin de pouvoir y appliquer
les méthodes modernes de traitement.

(oid)

Oui au droit de vote des étrangers
Assemblée de paroisse à Tramelan

En ce début de semaine, la paroisse
réformée a convoqué une assemblée
générale ordinaire en vue de décider
du soutien de la pétition visant à oc-
troyer le droit de vote des étrangers
en matière paroissiale.

Une bonne vingtaine de paroissiens
avaient répondu à la convocation de
cette assemblée que présidait Mme Ro-
ger Gagnebin-Berlincourt. Après la lec-
ture du dernier procès-verbal par M.
Jean-Louis Maire les comptes furent
également acceptés.

Les comptes dits « administratifs »
présentés par M. Marc Gagnebin bou-
clent avec un faible excédent de dé-
penses tandis que ceux concernant des
collectes peuvent être considérés com-
me satisfaisants selon M. Willy Fleis-
chner. Il fut décidé en outre de sou-
tenir la pétition du député Fridez qui
soumet au gouvernement bernois un
projet accordant le droit de vote et
d'éligibilité aux étrangers en matière
paroissiale.

(vu)

Cours pour fonctionnaires communaux
Dans les districts de Courtelary et de La Neuveville

L'Association des fonctionnaires et
employés communaux des districts de
Courtelary et de La Neuveville vient
d'organiser, à Sonceboz, une séance
d'orientation au sujet de la nouvelle
loi sur les communes et du décret con-
cernant l'administration financière des
communes.

Cette séance, présidée par M. Jean
Pécaut, secrétaire municipal à Courte-
lary, a été très bien revêtue ; une
cinquantaine de secrétaires et de cais-
siers communaux des deux districts
étaient présents.

Il appartenait à M. Robert Monnat ,
inspecteur à la direction des affaires
communales du canton de Berne, d'en-
tretenir l'assemblée sur les nouvelles
dispositions légales qui nécessiteront
la modification, voire la refonte com-
plète, des règlements d'organisation et
d'administration.

Ce fut l'occasion pour M. Jean Pé-
caut , président de l'association, de ren-
dre un vibrant hommage à M. Robert
Monnat , inspecteur, qui sera mis au
bénéfice de la retraite à fin mars 1974.

A relever que M. Michel Roy, suc-
cesseur de M. Monnat, assistait égale-
ment à cette séance au cours de la-

quelle plusieurs demandes de rensei-
gnements furent posées prouvant ainsi
l'importance des nouvelles dispositions
applicables à toutes les communes.

.c -:. :->. •-. "> (comm.)

Corgémont: proposition de jumelage
La commune de Batterkinden, située

entre Soleure et Berthoud , s'est adres-
sée aux autorités municipales en vue
d'un jumelage des deux communes.
Dans un esprit de meilleure compréhen-
sion mutuelle, les autorités se sont dé-
clarées d'accord avec la proposition qui
débutera par une visite des autorités
communales de Corgémont à Batter-
kinden. Par la suite il y aurait possi-
bilité de développer ces relations par
l'échange d'élèves, la visite d'édifices
publics et d'entreprises.

Société de tir militaire : La Chan-
cellerie municipale a été informée of-
ficieusement de l'échec de la Société
de tir militaire de constituer un comi-

té. Lorsque la commune aura été avi-
sée officiellement par lettre, les dispo-
sitions seront prises d'entente avec la
Société de tir concours pour permettre
aux tireurs astreints d'effectuer leurs
tirs obligatoires. Cette dernière serait
disposée à assurer le déroulement des
tirs mais désire auparavant devenir
propriétaire du Stand de tir qu'elle
voudrait aménager de façon plus adé-
quate. M. Werner Leibundgut , vice-
maire, assurera la liaison avec les or-
ganes de la société afin de réserver
dans le programme de tir de la So-
ciété « Concours » des dates pour les ti-
reurs de la « Militaire ».

(gl)

Pour la 31e fois, les membres de la
Caisse de crédit mutuel se sont réunis
pour tenir leur assemblée générale.
Comme le souligna le président , M.
M. Baumgartner, elle revêtait une im-
portance particulière du fait qu 'il
s'agissait d'adopter de nouveaux sta-
tuts longuement préparés et acceptés
déjà par l'assemblée des délégués de
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen ,
le 30 juin dernier. Ces statuts furent
d'ailleurs admis à l'unanimité, si bien
que la Banque locale s'appellera désor-
mais Caisse Raiffeisen. Différents chan-
gements d'organisation interviendront
aussi , mais sans pourtant apporter de
bouleversements fondamentaux. Au
chapitre des comptes, il fut constaté
avec plaisir que la progression , pour
n'etre pas spectaculaire , est toujours

constante. Le bilan est de 1.976.030 fr.
et 4730 fr . de bénéfice s'ajoutent aux
réserves qui s'élèveront à 87.890 fr.

La démission de M. Emile Bourquin
a été enregistrée avec beaucoup de
regret. Membre dévoué des comités,
il a assumé durant 15 ans le secréta-
riat du Conseil de surveillance, puis,
et durant 10 ans, celui du Comité de
direction. Il est vivement remercié.

Une mutation intervient entre les
comités et M. W. Tramaux est élu
membre du Conseil de surveillance.
Dès lors, le Comité de direction se
composera de MM. M. Baumgartner,
président , A. Rohrer, vice-président , F.
Pauli, secrétaire, R. Gerber et A. Bar-
fuss et le Conseil de surveillance de
MM. J. Oppliger , président , G. Pauli ,
secrétaire et W. Tramaux. (pb)

Nouveaux statuts pour la caisse Raiffeisen de Yilleret

Nouvelles prescriptions
Pour renforcer la sécurité de la cir-

culation dans le canton de Berne, les
buissons, les arbres et plantations le
long de routes publiques devront, jus-
qu'au 31 mars 1974 être élagués de,
façon à ne pas dépasser 4 m. 50 de
hauteur et à se trouver à 50 cm. au
minimum du bord de la chaussée. C'est
ce que prescrit un amendement de la
loi bernoise sur la construction et l'en-
tretien des routes. En ce qui concerne
les cultures, notamment le maïs et
certaines espèces de céréales, une dis-
tance de 5 m. par rapport au bord de
la chaussée des routes principales et de
3 m. 60 pour les autres routes, est de
rigueur. De plus, les arbres à haute
tige doivent se trouver à 5 m. au mi-
nimum des routes principales et à
3 m. des autres routes, (ats)

Moins d'accidents en février
La statistique fait apparaître que 456

accidents de circulation se sont produits
dans le canton de Berne en février
1974 (342 à l'intérieur, 114 à l'exté-
rieur des localités), faisant 260 bles-
sés (179 à l'intérieur, 81 à l'extérieur
des localités), dont 7 morts (7 à l'in-
térieur, 0 à l'extérieur des localités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 473 (330 à l'inté-
rieur, 143 à l'extérieur des localités),
ils avaient fait 293 blessés (153 à l'inté-
rieur, 140 à l'extérieur des localités)
dont 10 morts (3 à l'intérieur, 7 à l'ex-
térieur des localités).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Il est devenu rare de rencontrer sur
la route Tramelan-Les Reussilles de
tels convois. Pourtant un jeune hom-
me, passionn é par les choses de la
nature , prend tout son temps pour e f -
fectuer certains transports avec cet

âne-nain âgé de 8 ans. Claude Steiner
préfère ce sympathique moyen de
transport qui, bien sûr, lui prend un
peu plus de temps, mais lui procure
beaucoup de satisfactions.

(photo vu)

Sur la route Tramelan-Les Reussilles

Condamné dans
une aff aire de mœurs
Un jeune homme de la région a com-

paru mardi matin devant le Tribunal
correctionnel du district de Moutier
sous la prévention d'attentats à la
pudeur des enfants et d'outrage public
à la pudeur. A plusieurs reprises il
s'était déshabillé en présence de fil-
lettes qu'il attirait à proximité de son
automobile et il avait commis à ces
occasions des actes que la morale ré-
prouve. Il a été condamné à 7 mois de
prison avec sursis pendant 2 ans. Il
devra suivre d'autre part un traite-
ment ambulatoire, (kr)

MOUTIER

Une belle pièce de théâtre
La Société de chant et la fanfare de

Saulcy ont interprété vendredi, samedi
et dimanche leur mélodrame Rocambole
qui fut un grand succès. A relever que
la Télévision romande était présente
pour donner un extrait de cette pièce
de théâtre, (kr)

SAULCY

Assemblée communale
C'est sous la présidence de M. Ray-

mond Chalverat, maire, que 40 citoyens
et citoyennes ont assisté lundi soir à
une assemblée communale. Le procès
verbal lu par M. Serge Comte a été
accepté, ainsi que le budget établi par
le caissier Germain Cortat. La quotité
d'impôt reste inchangée à 2,9 et le
déficit est de l'ordre de 7000 fr. L'as-
semblée a encore pris connaissance
d'une décision concernant l'acte de clas-
sification ayant trait à la paroisse de
Courrendlin. (kr)

CHÂTILLON

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi
passé a été conduit à sa dernière de-
meure M. Ernest Magnin, décédé dans
sa 85e année après une longue et péni-
ble maladie. Il était doué d'un carac-
tère affable et toujours prêt à rendre
service, (mr)

Carnet de deuil

79e de l'année.
Fête à souhaiter :

Herbert.
Histoire :

1956. — La France reconnaît l'in-
dépendance de la Tunisie dont Ha-
bib Bourguiba devient président.

1890. — Guillaume II remplace
Otto von Bismarck par Georg Capri-
vi comme chancelier d'Allemagne.

1849. — Abdication de Louis 1er,
roi de Bavière.

1815. — Napoléon entre dans
Paris. Début des « Cent jours ».
Nés un 20 mars :

Le poète latin Ovide (43 avant
J. C. - 17 après J. C).

Le dramaturge norvégien Henrik
Ibsen (1828-1906).

L'homme politique britannique
Neville Chamberlain (1869-1940).

Ce jour... 

FRANCE, NEUCHATEL,
GENÈVE

Profondément émue par les très
nombreuses marques de sympa-
thie et témoignages d'affection
qu 'elle a reçus, la famille de

MONSIEUR
RICHARD REYMOND

remercie vivement toutes les
i personnes qui par leur présence,
| leurs messages et leurs envois
i de fleurs , l'ont tellement entou-

rée lors de son grand deuil.

FRANCE , NEUCHATEL ,
GENÈVE, mars 1974.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres [£ LOCLE
Toutes tonnantes Tél. (039) 31 14 96

LE LOCLE
Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Marcel Favre, leurs enfants et petite-fille :
Monsieur et Madame Marcel Favre et leur petite Natacha ;
Mademoiselle Josiane Favre et son fiancé :

Monsieur Alain Golay ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel FAVRE
née Mathilde DUBOIS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année,
après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 18 mars 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 21 mars, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Domicile mortuaire :
HENRY-GRANDJEAN 1, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bar à café LE STOP
Coiffure MARJOS

Henri-Grandjean 1, Le Locle

Haute coiffure MARCEL
Daniel-JeanRichard 15,

La Chaux-de-Fonds

seront fermés jeudi 21 mars
toute la journée pour cause de deuil.

Une soixantaine de membres assis-
tait vendredi dernier à l'assemblée gé-
gérale extraordinaire convoquée dans
le but bien précis de nommer un pré-
sident, ceci à la suite de la démission
de M. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz
en juin dernier. En effet , M. Vuilleu-
mier qui avait dirigé le FC depuis
quelque temps fut nommé à Jeunesse
et Sport et ne pouvait plus mener
ai -bien'.sa .tâche coftime il le désirait.
Malheureusement, lors de cette impor-
tante assemblée, présidée par M. Serge

Vuilleumier et en présence de quelques
membres d'honneur dont le président
M. Otto Châtelain, il ne fut pas possi-
ble de trouver et de nommer un nou-
veau président. Une commission for-
mée de MM. Aldo Bisetti, Jean-Pierre
Brugger, Philippe Hamel et Jacques-
André Choffat se propose de palier à
cet inconvénient et espère arriver à
trouver une personne qui serait dispo-
sée à s 'cccuperi-duJ-EC... Un délai d'un
mois a été, donné à, cette commission.

(vu)

A la recherche d'un président

Acte de vandalisme
Une voiture « Mercedes » stationnée

sur le parc de l'Usine à gaz de Bienne,
près du Palais des congrès, dans la
nuit de lundi à mardi , a servi de dé-
foulement à un ou des malandrins qui
l'ont frappée de 72 coups de marteau.
Les vandales ont encore dérobé l'appa-
reil de radio de la voiture et deux
hauts-parleurs. Les dégâts se montent
à quelque 5000 fr. La Police cantonale
de Bienne, qui mène l'enquête, a lancé
hier un appel aux éventuels témoins
de cet acte de vandalisme, (ats)

BIENNE

La troisième séance du petit Parle-
ment biennois se déroulera demain en
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville.

Parmi les dix points inscrits à l'or-
dre du jour relevons la nomination des
représentants de la commune dans les
commissions d'écoles, la nomination de
3 enseignants, la conversion du prêt
CNA de 5 millions de fr à 31/* pour
cent de l'année 1959, l'approbation du
rapport de gestion 1973 de la Direction
des travaux publics.

Pour les développements d'interven-
tions relevons celles de M. Moser con-
cernant la piscine couverte, de Mme
Naegeli concernant la conversion du
chauffage au gaz dans les bâtiments
de la ville, de M. J.-P. Berthoud pour
une centrale nucléaire.

Troisième séance
du Conseil de ville



Le mouvement du «groupe des capitaines»
AU P O R T U G A L

Alors que jusqu'à présent la thèse
avancée par les milieux officiels por-
tugais était que la mutinerie d'une
compagnie de Caldas de Rainha était
un fait isolé, les éditoriaux d'hier
matin situent l'incident dans un con-
texte plus large.

Sans parler de la crise politico-
militaire qui agite le Portugal de-
puis le 22 février, date de la publica-
tion du livre du général de Spinola
« Le Portugal et l'avenir », le jour-
nal « Epoca », qui est l'organe du
parti au pouvoir et reflète l'opinion
du gouvernement, écrit : « Depuis
quelque temps, il était clair qu'un

la Défense. Ce décret ouvrait les ca-
dres de l'armée aux capitaines de
réserve, en leur offrant tous les
avantages dont jouissent les capitai-
nes de carrière.

Un mouvement de capitaines, lieu-
tenants et même sergents, naquit
spontanément, sans jamais former
la moindre association ou groupe of-
ficiel. Il s'agissait d'officiers défen-
dant leur avancement et leur posi-
tion. Ce mouvement, dans lequel les
leaders signaient « La Commission »
envoyait des feuillets ronéotypés à
leurs « camarades ». Ils y exposaient
leurs griefs, leurs revendications, et
provoquaient ainsi une agitation
dans l'armée. Mais cette agitation
était purement revendicative.

On affirme de bonne source que
le chef d'état-major des forces ar-
mées, le colonel Costa Gomez, ré-
cemment relevé de ses fonctions, ne
décourageait pas ces revendications
et même soutenait ce mouvement.

La deuxième étape marque le dé-
but de la politisation du mouvement.
Cette deuxième étape fut provo-
quée par les événements du 17 jan-
vier dernier au Mozambique, lorsque
la population manifesta violemment
à Beira contre l'armée. La « Com-
mission » reçut deux télégrammes du
Mozambique qu'elle publia, toujours
sous la forme ronéotypée. Dans le
premier, « nos camarades du Mozam-
bique » déclaraient que la popula-
tion civile avait montré « qu'elle
n'avait plus foi en l'armée » et ils
exprimaient la crainte que l'armée
« ne devienne un bouc émissaire ».

Le deuxième télégramme relatait
les événements et ajoutait que les
capitaines du Mozambique élabo-
raient un texte « qui serait présenté
au général Costa Gomez (alors chef

d etat-major des forces armées) lors-
qu'il viendrait au Mozambique ».

Ces deux télégrammes étaient sui-
vis d'une note de la « Commission »
affirmant : « A la suite des inquié-
tudes des camarades du Mozambi-
que qui sont les nôtres, nous allons
contacter l'échelon militaire le plus
élevé ». Le mouvement, de purement
revendicatif à l'origine, prenait donc
nettement un caractère politique.

La troisième phase, qui accentua
le caractère politique du mouvement
et même, pourrait-on dire, le trans-
forma complètement de revendica-
tif en politique, fut la publication, le
22 février du livre du général Anto-
nio de Spinola « Le Portugal et l'ave-
nir ». Ce n'est pas seulement dans les
milieux militaires que le livre pro-
voqua des remous mais aussi dans
les milieux politiques. L'agitation
chez les capitaines, pour qui Spinola
est un dieu , surtout ceux de Guinée
qu'il avait commandés cinq ans, prit
des proportions considérables et de-
vint une véritable agitation, appor-
tant son soutien au général, qui ve-
nait d'être nommé chef adjoint de
l'état-major des forces armées, (afp)

? Suite de la Ire page
Or, le succès d'Alfred Tetzlaff  nous

apprend le contraire. A mesure que
s'accumule le courrier des lecteurs à
la rédaction de la télévision de Colo-
gne, les auteurs de la série prennent
peur de leur propre courage. A la dif-
férence d'un feuilleton traditionnel les
séquences de Tetzlaff ne sont pas en-
registrées d'avance, et le texte tient
toujours compte des derniers dévelop-
pements politiques. D'où la transforma-
tion du protagoniste depuis le mois de
janvier. Il fai t  de moins en moins rire,
et ses f lo t s  d'injures sont de plus en
plus empoisonnées.

Où ce changement ? Alfred n'est pas
resté une simple caricature. Il suscite
des sympathies évidentes auprès de
certains spectateurs : « Continuez svp
ainsi, vous avez des millions d'Alle-
mands de votre côté ». Ou encore : Al-
fred remplace enfin les « cochons nus,
les hippies américains et la musique
des nègres »...

LA DROITE
SE FROTTE LES MAINS

Plus généralement, on est satisfait
de voir enfin « rossés Brandt et ses
camarades ». Patronnée par dés inten-
tions politiques progressistes l'émission ,
soudain, reçoit des applaudissements du
mauvais côté. Tetzlaff  devait démysti-
f ier  le fascisme sous-jacent et l'anti-
communisme primaire. Or voilà qu'il
devient le porte-parole de ceux-là mê-
me qui étaient visés par les auteurs du

feuilleton. Un hebdomadaire considère
la famille Tetzlaff  comme les symbo-
les de la seconde période Brandt. L'ana-
lyse n'est pas fausse , et tout se passe
comme si ce grossier bonhomme était
en train de cristalliser le mécontente-
ment agressif qui se répand dans l'opi-
nion publique à l'égard du chancelier
social-démocrate.
. Déjà les politologues et les psychana-

lystes s'inquiètent, la gauche rit jaune
et la droite se frotte les mains. Les
Allemands ne sont-ils pas encore mûrs

pour Tetzlaff  ? La télévision n'avait
peut-être pas calculé le risque d'une
diffusion aussi populaire. Elle ne pou-
vait pas savoir d'dvance que la popula-
rité de la gauche allait s'ef fri ter au
profit , justemeàt, du poujadiste Tetz-
la f f .

Mais si dans les circonstances ac-
tuelles, le miroir tendu aux Allemands
par « Alfred le répugnant » n'est sans
doute pas très agréable à regarder, il
renferme, au moins, une part de vérité.

J. B.

«Alfred le répugnant» fait fureur en Allemagne

Une industrie qui marche
bien: l'enlèvement

Dans la péninsule italienne

De 1960 à 1974, soit en 14 ans,
332 personnes ont été enlevées en
Italie et le montant des rançons
payées s'est chiffré à 19 milliards
de lires (env. 78 millions de francs),
selon une statistique publiée par « Il
Secolo d'Italia ».

Des personnes enlevées, 320 ont
été remises en liberté, après le paie-
ment de la rançon, 8 ont été assassi-
nées et l'on est sans nouvelles de
deux autres. Actuellement, la seule
personne détenue par les ravisseurs,

est M. Fazio Longhi, enlevé le 12 fé-
vrier à Meda , près de Milan. En
outre, en ce qui concerne Luigi Ros-
si di Montelera, fils du roi du ver-
mouth, enlevé à Turin le 14 no-
vembre 1973 et libéré par la Garde
des finances le 15 mars dernier, au-
cune rançon, semble-t-il, n'a été
payée.

De 1960 à 1965, le montant des
rançons était très bas. On commen-
ça par cinq millions de lires pour la
libération d'un riche éleveur sarde.
Puis, les chiffres se sont élevés : 50
millions, 100 millions, pour attein-
dre le record de un milliard 700
millions payés pour Paul Getty III.

Lutte a mort pour
le pouvoir en Chine

D'après un hebdomadaire soviétique

L'hebdomadaire soviétique « Lite-
ratournaya Gazeta » (La Gazette lit-
téraire) affirme que la campagne
idéologique en cours en Chine popu-
laire n'est rien d'autre « qu'une lut-
te à mort pour des positions-clés au
sein de l'appareil du parti et de
l'Etat ».

L'article ajoute que le mouvement
rappelle la révolution culturelle.

« Une vague de dénonciations des
autorités a submergé le pays à tous
les niveaux : les écoliers dénoncent
leurs maîtres, les fils dénoncent leurs
pères, les étudiants leurs profes-
seurs...

« Une fois de plus on tord le bras
aux savants et on les force à faire des
confessions humiliantes ».

« Literatournaya Gazeta » sou-
tient que la campagne a été inspirée

par des éléments extrémistes de la
direction à Pékin et qu'elle vise l'ai-
le modérée, moins dogmatique.

« Les forces » maoïstes de gauche »
qui sont parvenues au pouvoir pen-
dant l'apogée de « la révolution cul-
turelle » paraissent ne pas avoir l'in-
tention de partager leur pouvoir avec
quiconque.

« Ayant remporté un certain avan-
tage au 10e congrès, elles s'empres-
sent de s'emparer de tout le pou-
voir du vivant de Mao ».

L'hebdomadaire affirme que le re-
maniement du commandement mili-
taire au début de l'année était « le
signe d'une nouvelle purge ».

« Un tel mouvement est conçu sans
aucun doute pour affaiblir l'influen-
ce des chefs militaires dans les pro-
vinces ». (ap)

Pans. — L Airbus A-300 a reçu les
certificats de navigabilité avec deux
semaines d'avance sur la date fixée.

Jobannesbourg. — Dix mille soldats
portugais sont actuellement transférés
au Mozambique afin de renforcer les
soixante mille qui s'y trouvent déjà.

Oslo. — M. Bratteli, premier minis-
tre norvégien, et M. Kossyguine, pré-
sident du Conseil soviétique, se sont
mis d'accord pour ouvrir des négocia-
tions à l'automne sur le partage de la
Mer da Barents.

Los Angeles. — Mme Edith Hope,
la veuve d'un journaliste britannique
tué dans la catastrophe du « DC 10 »
des « Turkish Airlines » qui s'est écra-
sé en forêt d'Ermenonville, a porté
plainte contre la société McDonnell
Douglas, constructrice de l'appareil , et
réclame 125 millions de dollars d'in-
demnités pour l'ensemble des familles
des 346 victimes.

Alger. — Les travaux du bureau de
coordination de la conférence des pays
non-alignés ont débuté hie rau Palais
des Nations (25 km. à l'ouest d'Alger)
sous la présidence de M. Bouteflika , mi-
nistre algérien des Affaires étrangères.

Washington. — Un deuxième séna-
teur républicain, M. James Buckley,
a demandé au président Nixon de dé-
missionner en raison de l'affaire du
Watergate.

Glasgow. — Le groupe de presse
Beaverbrook a annoncé qu'il a décidé
de cesser la production de ses trois
journaux écossais afin de sauver du
désastre économique ses autres publi-
cations.

Oran. — L'Algérie souhaite renégo-
cier ses contrats de gaz naturel avec
ses clients américains et européens
pour permettre des augmentations de
près de 100 pour cent d'ici à la fin
de 1979.

Moscou. — Le premier ministre du
Bangla Desh, le cheikh Mujibur Rah-
man, est arrivé hier à Moscou pour su-
bir un traitement médical.

La Haye. — Le Congrès juif mondial
a décidé de ne pas tenir ses assises à
La Haye du 28 avril au 6 mai.

Johannesburg. — Les dirigeants du
Conseil œcuménique des Eglises ne se-
ront plus autorisés à séjourner en Afri-
que du Sud, a déclaré M. Connie Mul-
der, ministre sud - africain de l'inté-
rieur.

Stockholm. — Un tribunal de Stock-
holm a condamné hier à 10 ans de pri-
vation de liberté Jan-Erik Olsson, 31
ans, le « gangster qui avait pris l'été
passé quatre otages dans une banque
de la capitale suédoise. Son complice ,
Clark Olofsson, a écopé de 6 ans et six
mois de la même peine.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Hier, tous les ministres japonais
se sont cotisés. La raison ? Remet-
tre au premier lieutenant Hiroo Ono-
da un million de yens. L'équivalent
d'un peu plus de dix mille francs
suisses.

Le chef du cabinet du premier
ministre Tanaka a proposé au Con-
seil des ministres que chacun de ses
membres donne une somme de
50.000 yens sur son argent de poche
en témoignage de sympathie. A l'u-
nanimité, les 20 ministres ont ac-
cepté avec enthousiasme.

On se souvient que le lieutenant
Onoda est ce combattant de la Se-
conde guerre mondiale, qui vient de
rentrer au Japon, après s'être ca-
ché pendant trente ans dans la jun-
gle philippine.

Chaque mois, ou à peu près, il
sortait de son antre et tuait quelques
pacifiques paysans, puis il repar-
tait se terrer.

Comme il est fort difficile d'ad-
mettre qu'il ignorait que la guerre
était finie, un mauvais esprit pour-
rait penser qu'entre ses actes ho-
micides et le crime d'un assassin,
il y a peu de différence.

Les ministres nippons ont été d'un
autre avis. Il ne nous paraît pas
qu'ils sortiront grandis par leur ges-
te. Même si les victimes du lieu-
tenant Onoda n'étaient que d'hum-
bles cultivateurs illettrés !

Intérim

LE PRIX DU SANG

Ipilog&ee
En France, le procès

de la Garantie foncière

? Suite de la Ire page
Sur les 17 prévenus, quatre ont

été relaxés, d'autres ont obtenu
le sursis complet pour les peines
prononcées, tel le notaire Henri
Bierre et quelques employés de
la Garantie foncière qui avaient
servi le plus souvent de prête-
nom pour présider des sociétés
satellites.

« LA PIERRE EST D'OR »
La Garantie foncière, fondée

par Frenkel en 1967, groupait en
1971, 12.500 « associés » qui
avaient souscrit pour 227 millions
de francs, alléchés par un intérêt
annuel de 10,25 pour cent que leur
promettait une vaste campagne
de publicité sur le thème « La
pierre est d'or ». En fait, après
avoir acquis un certain nombre
d'immeubles dont les loyers de-
vaient permettre de verser l'in-
térêt annoncé, Robert Frenkel se
livrait, par le jeu des sociétés sa-
tellites, à des manipulations que
le jugement a mis en relief. C'est
ainsi qu'en infraction avec les sta-
tuts de la Garantie foncière, Fren-
kel a utilisé une société, annexe
lui appartenant, pour revendre
des immeubles aux souscripteurs.
Acheté 7 millions et demi un im-
meuble de la rue du Louvre à Pa-
ris a été facturé 14 millions et
demi, un autre payé 18 millions
a coûté 26 millions aux souscrip-
teurs de la Garantie foncière. Par
des moyens frauduleux, déclare
le tribunal, les époux Frenkel ont
détourné près de 32 millions de
francs français, (afp)

Par Félix NAGGAR,
de l'AFP

mouvement crescendo préparait un
climat d'insubordination... » De son
côté, le « Diaro de Noticias » qui re-
flète également les vues du gouver-
nement, souligne lui aussi « qu'un
feu sourd couvait ».

Ainsi se retrouve placée dans son
contexte véritable la mutinerie de
samedi dernier lorsqu'une compagnie
de Caldas de Rainha marcha sans
succès sur Lisbonne. Cet événement
s'inscrivait dans un contexte qui se
développe depuis des mois et que
l'on désigne généralement sous le
nom du mouvement du « Groupe des
capitaines ».

Trois étapes
L'évolution du mouvement des ca-

pitaines comporte trois étapes très
nettes.

L'affaire commença l'été dernier
à la suite d'un décret du ministre de

Une nouvelle ampleur
LES INCIDENTS SUR LE FRONT DU GOLAN

Les incidents quotidiens depuis une
dizaine de jours, sur le front du Go-
lan entre les forces syriennes et is-
raéliennes semblent avoir pris, hier,
une nouvelle ampleur.

Apparemment, en effet, pour le
première fois depuis la reprise de ces
accrochages, le 8 mars dernier, après
une accalmie de quelques jours, les
tirs d'artillerie se sont étendus au
secteur sud du front. Cette zone du
front, croit-on savoir, s'étend du
Mont Hermon qui surplombe le pla-
teau du Golan à la pointe extrême
atteinte par l'offensive israélienne
d'octobre à une quarantaine de kilo-
mètres de la capitale syrienne le long
de l'axe Kuneitra - Damas. Jusqu'à
présent, les incidents — plusieurs
par jour parfois — s'étaient produits
quasi uniquement, selon les porte-
parole militaires syriens, dans le sec-
teur central (la poche israélienne) ou
nord, à proximité de la frontière
syro-jordanienne.

D'autre part , hier, deux observa-
teurs des Nations unies, le comman-
dant Arto Koivila (Finlandais) âgé

de 40 ans, et le capitaine Flaminet
Nilson (Danois, 33 ans), ont été bles-
sés, selon un porte-parole syrien, à
proximité du village de Derbol au
cours d'un bombardement israé-
lien. » Les forces israéliennes ont
bombardé notre véhicule qui arbo-
rait les insignes et de grands dra-
peaux des Nations unies », a déclaré
le capitaine Nilson à l'agence arabe
syrienne d'information « Sana ».

Le capitaine Nilson semble, selon
les dernières informations, moins at-
teint que son collègue qui, selon un
médecin cité par l'agence syrienne,
souffrirait de deux blessures graves.

Le 9 octobre dernier, lors du bom-
bardement par l'aviation israélienne
d'un quartier résidentiel de Damas,
un capitaine norvégien du corps des
observateurs des Nations unies ainsi
que sa femme et sa fille avaient été
tués.

Négociations le 29 mars
Par ailleurs, au cours d'un entre-

tien d'une heure hier au Départe-
ment d'Etat, M. Abba Eban ministre
israélien des Affaires étrangères, et
son homologue américain M. Henry
Kissinger, ont fixé la date du 29
mars pour le début de négociations
sérieuses sur un désengagement mili-
taire israélo-syrien sur les hauteurs
du Golan, (ap)

Umeaa. — Des manœuvres militai-
res ont dû être annulées mardi à
Umeaa en Suède où 500 soldats
s'étaient fait porter malades simulta-
nément.

Paris. — Sylvie Vartan a perdu le
bébé qu 'elle attendait pour le mois
d'août.

Accord de
compensation

Entre Bonn et Washington

A l'issue d'une réunion hier à Was-
hington entre MM. Shultz, secrétai-
re américain au trésor, et Schmidt,
ministre ouest-allemand des finan-
ces, un communiqué a été publié
qui déclare que l'Allemagne de
l'Ouest a accepté d'accorder une
compensation financière aux Etats-
Unis en contrepartie du coût du
maintien des forces américaines sur
le sol allemand.

La réunion a duré deux heures et
45 minutes, soit une heure de plus
que prévu, (ap)

Vous lirez en pages :
2 La crise de l'énergie.
3 La Chaux-de-Fonds : l'avia-

tion d'affaires pour tous.
5 Le Locle : avec les profession-

nels des services de secours
bernois.

7 Au Tribunal de police de
Neuchâtel.

11 Jura : une caisse d'épargne
qui se porte bien.

15 Débat sur la participation au
Conseil national.

16 Les Suisses mangent plus de
viande.

19 Coupe d'Europe de football :
l'heure H pour Bâle.

20 Chez les petits du football.
24 Programmes radio-TV.
27 Rencontre insolite près de

Tramelan.

Aujourd'hui.. .

Nord des Alpes : dans les régions
soumises au régime de fœhn éclair-
cies encore jeudi , sinon en général
très nuageux avec quelques précipi-
tations.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,17.

Prévisions météorologiques
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î**V; :#£ ._^  ̂ v.^^. '.-¦¦,TîSi&3'- ; . . s- ;!.
»u»ott

_ .  *sy#&j f '¦ *//¦ « m?* -̂ M"

_-—f^l_r JBTyty v\ ^. 
*_f_«xî  ̂ V»r_,  ̂ ^* *̂ __ <f t ^ ^>v v> _ v̂ ..__ -̂̂ *v^ JET /XN* *&\ JBPRÏ* _iwS  ̂ wcr_ie>  ̂ v^ _C\vr #«# <£>~"̂ /itr «g$x ^%K<èk %$ïf^  ̂<&mr ^^& Vî*\ ̂ V};

*-» MNEpt**™*< JSBMF ____P _BF
^ ._r̂  ̂ 9̂L *̂ 5v \*- >*c_fc. _̂__. vttXV !_'.•¦¦- _<_ _ _ _ _  ?"̂ M_̂ B__^Bl̂  ̂ V^ *o <* vS' î!?' ¦%.' ïfc^ * *4\ **î _" _irffiî* *' * ¦ *''
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CES MERVEILLEUSES DROLES DE MACHINES
ET LEURS FOUS PAYANTS...

L'automobile au musée... Cer-
tains souhaiteraient qu'elle y en-
tre tout ehtiéfé. D'autres n'ont de
plus grand plaisir que de l'en
faire sortir. Mais les ans et les
autres, les automanes, les auto-
phobes, ont au moins ce point
d'accord : les vieilles bagnoles,
c'est formidable !

Fascinantes, émouvantes, ef-
frayantes, chargées d'histoire et
d'histoires, témoins des grandeurs
et des misères d'une période-clef
de l'humanité, les voitures an-
ciennes sont celles dont on ne
dispute plus les bienfaits ou les
méfaits, parce que le temps a ré-

solu pour elles là question de
l'être où dé l'avoir été.

Mais on en dispute encore les
prix, oh ! combien ! Et le Salon
de Genève, pour la deuxième fois,
le montrera cloquemment. Pas
plus tard que demain : c'est ce
jeudi 21 mars, en effet, qu'est
fixée la vente publique, au Palais
des expositions, de voitures an-
ciennes de collection par Chris-
tie's. C'est la deuxième vente à
l'étranger seulement que cette
salle de vente londonienne mon-
dialement connue organise, et la
première avait déjà eu lieu à Ge-
nève, l'an dernier, dans le cadre
du salon aussi.

On n'en dispute plus...
...que les prix !

Les Anglais — parmi lesquels se re-
crutent nombre d'amateurs passionnés !
— classent les vieilles voitures en deux
catégories : les « vintage cars » (les voi-
tures « de grand cru », comme le vin !)
quand elles datent d'avant la première
guerre mondiale : les « vétérans cars »,
quand elles ont été produites entre
1914 et 1939. Mais il existe déj à une
troisième catégorie, qui n'est à aucun
point de vue négligeables : celle de
voitures appartenant à la production
de guerre ou d'après-guerre. Les rare-
tés, les modèles-témoins, n'y manquent
pas non plus.

Un véritable musée
à vendre...

Ce ne sont pas moins de 70 véhicules
qui seront mis en vente demain par
Christie's après avoir réjoui les yeux
des visiteurs du salon jusqu'à aujour-
d'hui. Un véritable petit musée à ven-
dre !

La plus vieille voiture offerte — c'est
aussi la plus vieille jamais vendue par
Christie's — sera un coupé De Dion
deux places, datant de 1897. Du siècle
dernier encore, on verra un « cyclecar »
De Dion aussi, deux places, de 1899,
équipé de lanternes à pétrole et d'une
grosse trompe de cuivre.

2 Des sièges de célébrités
Illustration 'd'une époque ' et' de son

évolution sociale, plusieurs des voitu-
res mises en vente portent sur le cuir
de leurs sièges les fantômes de célébri-
tés diverses. C'est ainsi qu'on offrira
une Graf et Stift 1913, limousine à
six places ayant été livrée en 1914 à
l'empereur François-Joseph d'Autriche-
Hongrie. Lors de leur exil en 1919,
le successeur de François-Joseph, Char-
les de Habsbourg et l'impératrice Zita,
emportèrent cette voiture en Suisse.
C'est par hasard qu'elle fut découverte,
il y a quelques années, au fond d'un
hangar quelque part dans le canton
de Lucerne, et qu'elle fut identifiée

lorsqu'on découvrit les armes des Habs-
bourg sur ses flancs, quand on fit sau-
ter la peinture grise qui la recouvrait.

Autre voiture provenant de la même
famille : une Chevrolet 1925, qui fut
utilisée par les proches de l'archiduc
autrichien Joseph-Arbad de Habsbourg.

Un phaéton de voyage Delaunay-
Belleville F 6 de 1909, qui est suppo-
sée avoir appartenu à la famille des
Romanoff , sera aussi du lot.

Plus récente et d'un tout autre genre,
mais hautement historique aussi à sa
manière, une décapotable de sport
Horch 1938 sera mise en vente. Pré-
sentée cette année-là au Salon de l'au-
to de Berlin, cette prestigieuse machine
allemande fut achetée (22.000 marks, à
l'époque) par le maréchal Hermann
Goering aussitôt séduit. Et qui s'em-
pressa de la faire revêtir d'un blindage
anti-balles par un carrossier de
Dresde-

Fantôme de beaucoup
d'argent

Mais la pièce qui se vendra proba-
blement le plus cher (on parle de
200.000 fr...) est une Rolls-Royce « Sil-
ver Ghost » de 1910. « Silver Ghost »
veut dire « fantôme d'argent » en an-
glais : un fantôme de beaucoup d'ar-
gent, de fait . Deux autres Rolls-Royce
figurent à la vente, dont une Phantom
II construite spécialement pour le Sa-
lon de Paris 1930 et achetée là par l'hé-
ritière de l'empire Woolworth, la mil-
liardaire Barbara Hutton, qui la prit
avec elle au Danemark, en 1937, lors-
qu'elle alla y épouser le comte Haug-
witz-Reventlow, excusez du peu...

Moins connues des profanes, mais
fort prisées des connaisseurs, deux
fleurons de la production automobile
belge d'avant-guerre doivent être men-
tionnés. Il s'agit d'une Minerva 1926,
type AE, qui appartint à une famille
de l'aristocratie sicilienne. Et surtout
d'une pièce fort rare et fort belle, peut-
être la plus belle de la vente : une

Excelsior 4 places de 1911. Les Excel-
sior, fabriquées de 1910 à 1932 en Bel-
gique, figuraient en bonne place parmi
les plus prestigieuses marques de l'é-
poque. Elles eurent même les honneurs
de la Cour (le roi Albert en posséda).
Le modèle vendu par Christie's offre
ceci de particulier en outre qu'on l'es-
time être le seul d'avant 1914 encore
existant. Cette voiture fut aussi dé-
couverte par hasard, il y a quelques
années, avant d'être restaurée en An-
gleterre : sous ^

yingt tonnes de paille ,
en Irlande...

Aimez-vous le golf ?
Pour les amateurs de golf (ils se re-

crutent en général dans un milieu sem-
blable aux acheteurs de vieilles voi-
tures !) on signalera un coupé Buick
Standard Six de 1928, carrosse avec
un logement latéral destiné à recevoir
les clubs de golf ! Plus populaire —
et légendaire à cause de cela — une
Ford modèle T sera également propo-
sée. Elle date de 1926, et offre la par-
ticularité d'avoir été transformée en
ambulance en étant « mobilisée », tou-
jours vaillante, lors de la dernière
guerre mondiale. Souvenir de guerre
encore : une Alfa-Roméo 1934 qui « fit »
l'exode de 1940 sur les routes fran-
çaises.

De France aussi arrive une berline
Panhard 1934, presque « de première
main »,k puisque son "propriétaire pré-
cédent ne s'en est séparé qu'à l'âge de
90 ans. Et la France ne pourrait man-
quer d'être représentée dans une col-
lection de voitures anciennes par une
prestigieuse Bugatti. Ici ce sera un mo-
dèle Grand Sport 1929 type 43. On
pense qu'il s'agit du bolide qui rempor-
ta les 24 Heures de Francorchamps en
1931. Il y aura également une Mer-
cedes-Benz de 1926, une Renault 40
CV de 1922.

Raretés récentes
Quelques voitures plus récentes, mais

rares et précieuses pour des collection-
neurs, figureront enfin à cette vente.
La plus « jeune » est une Ferrari 250
GT Berlinetta Lusso de 1964 qui ap-
partint tour à tour au regretté cou-
reur helvétique Jo Siffert et au sculp-
teur Jean Tinguely. Mais on peut ci-
ter aussi une Talbot-Lago Grand Sport
de 1949, une Pegaso espagnole de 1953
et une des fameuses Mercedes-Benz
300 SL à portes « papillon » de 1955,
fort prisées puisqu'on ne construisit que
1400 exemplaires de ce modèle.

On pourrait épiloguer longuement ,
que ce soit d'un point de vue esthéti-
que, technique, économique, sociologi-
que ou politique sur cette grande vente,
qui sera conduite par l'un des diri-
geants de Christie's, l'honorable Pa-
trick Lindsay. L'an dernier, le dit hono-
rable mena à près de 2,5 millions le
total des enchères. Cette année, on sup-
pute les 3 millions... Mais bornons-nous
à ne considérer que l'angle pittoresque
de la chose. Car si cette collection de
« merveilleuses drôles de machine» » fut
une attraction du salon, le spectacle,
à la vente de demain, de leurs « fous
payants » en sera certes une autre !

1 Une pièce sans doute unique :
l'Excelsior 4 places 1911.

2 La plus chère : Rolls Royce « Sil-
ver Ghost » limousine, 1910.

3 La plus petite : une amusante
Alcyon Roadster Sport de 1906.

4 La plus « noble » : la Graf und
Stift  6 places de 1918, aux armes
impériales d'Autriche-Hongrie.

5 La plus ancienne: coupé De Dion-
Bouton 1897.

6 Aussi imposante qu'une a Rolls »,
cette énorme Renault « Landau-
lette » Série IV , à 7 places, de
1922.

7 Plus récentes, mais néanmoins
très intéressantes, une Talbot-
Lago 26 CV « Grand Sport Ca-
briolet » de 1949 ( à gauche) et
une rare Pegaso espagnole , type
Z 102 de 1953.
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Nouveau: Kadett SR
La nouvelle Kadett SR. Marquante d'aspect; bréchet stabilisateur (spoiler),

capot noir mat, bandes latérales et jantes de sport. Intéressante par sa puissance:
moteur de 1,2 litres de 60 CV-DIN, châssis reconçu et larges pneus ceinturés en
acier. Equipement étendu: appuie-tête, instrumentation rallye et volant de sport.
Intéressant? Venez donc faire un essai , sans engagement. "/"STIPWS
La nouvelle Opel KadettVotre prochaine voiture. lJ_i_jfciii |

Distributeur officiel OPEL pour le district du Locle

Garage du Rallye - W. Dumont - Le Locle - Tél. 31 33 33
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Pour ce prix déjà vous pouvez avoir une voiture de tourisme sûre et confortable

avec un intérieur spacieux, un grand coffre, un puissant moteur, un châssis
éprouvé : une Opel Rekord sûre et économique. Vous devriez vous . ___, ,————rendre compte vous-même de tout ce que ce prix comprend _— _ __ftn
encore. Venez nous voir sans engagement. ^̂ / BfljjB

OPEL _____¦

Opel Rekord* De nombreux arguments parlent en sa faveur.
Distributeur officiel OPEL pour le district du Locle

Garage du Rallye - W. Dumont - Le Locle - Tél. 31 33 33
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La VW K 70 s'impose par sa construction progressiste, sa technicité décisive
et ses qualités routières exceptionnelles.

Elle est remarquablement spacieuse, fougueuse, rapide. Et sa tenue de
route est devenue célèbre. Moteur et traction avant, suspension indépen-

i dante des 4 roues, freins à disque, sièges couchette, coffre immense de !
700 litres.

La K70, modèle de pointe VW, est disponible avec moteur de 75 ou 100 CH
DIN, en version standard ou de luxe.

La VW K70 , d'une rare beauté, fait la conquête d'un nombre toujours
croissant d'automobilistes qui savent apprécier une voiture dans laquelle
il fait bon rouler, tout en exigeant beaucoup d'elle.

La K 70 mérite largement le temps d'un essai.

Garage J. Inglïn - Le Locle - Tél. (039) 3140 30

Coccinelle 
 ̂ jHfS

du monde ! ^^̂ ^̂ ^

Elle doit cette m'aîtrise mondiale à sa sûreté de marche, sa robustesse, son
rendement économique, ses frais d'entretien quasi nuls.

Elle est d'ailleurs si unique, qu'elle existe à plus de 17 millions d'exem-
plaires.

QUI DIT MIEUX ?
Cette voiture a nulle autre pareille, qui ne pose aucun problème, est plus
d'actualité que jamais, particulièrement en ces temps de restriction où il
s'agit d'abord de se déplacer très avantageusement et sûrement dans les
conditions les meilleures.

Rouler et économiser possible avec la toujours jeune VW Coccinelle :
Economie d'essence - Economie d'entretien - Economie de taxe et d'assu-
rances - et souvent encore économie de garage.

LA COCCINELLE existe en différentes versions, fermée ou décapotable,
avec transmission classique ou automatique. Modèles 1200-1300-1303.

Garage J. Inglin - Le Locle - Tél. (039) 3140 30

ÉWÉ Hl VE Wr T
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En effet, si vous achetez un modèle de argent, puisqu'elles vous offrent le maximum
16.000 francs, il sera évidemment «mieux » d'espace et de performances pour un mini-
qu'un modèle de 8.000 francs, mais il ne mum d'encombrement et de prix,
sera en tout cas pas deux fois plus rapide, Nous serons heureux de vous proposer
deux fois plus spacieux ou deux fois plus un essai sans engagement afin que vous
sûr. puissiez faire la comparaison avec la voiture

Avec les Rat 127 et 128 , pas de pro- que vous conduisez f 3 I Ê W F '  WÎHblême: vous en aurez vraiment pour votre actuellement. ËMMJUmMmM
Fc-ffalt pour transport et livraison Fr. 50.- Financement Sava - un moyen actuel.

..—I—————MM—— ' —_————_—-———————————>

Aoence FJAT:

Garage et Carrosserie de la Jaluse
Chs Steiner LE LOCLE Tél. (039) 3110 50

Automobilistes !
Pneus

Batteries
Gros stock

i pour voitures
de tourisme et sport

PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS

I ÉQUILIBRAGE
ÉLECTRONIQUE

J.-P.
JEANNERET
LE PRÉVOUX

Tél. (039) 311369

Claude
MEV LAN

¦

Grand-Rue 3

LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 08

spécialiste
radio auto

BLAUPUNKT
PHILIPS

CLAR VILLE

Radio - Cassettes
Stéréophonie

^BB̂ ^^^^^^^^^ ŵSkzïBB̂^^^^^^^wSSÊ̂r

Pratique et maniable dans la circula- Moteur 594 cm3, 23 CV (DIN). Vi-
tion urbaine, la nouvelle Fiat 126 est tesse 105 km/h. Fr.6500.-.
une véritable 4 places, bien qu'elle ne Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-.
mesure que 305 cm de long (parcage Financement Sava- _f ___f__F_f_F'f_ fc__f
facJl c) É un moyen actuel. wMMMEaMmM

Agence FIAT:

Garage et Carrosserie de la Jaluse
Chs Steiner LE LOCLE Tél. (039) 311050

¦_ElSHE______i Feuille dAvis desMontagnes MEESISOM



...touchent parfois à l'essentiel !

Cent cinquante stands, 924 marques de 21 pays, répartis sur
les galeries du 1er étage et dans la halle 4 du Palais des
expositions : c'est le « rayon des accessoires » du Salon de
l'auto. Au nombre des exposants, il dépasse nettement le
secteur des voitures ! Il connaît son animation propre, il a
ses nouveautés. Il représente un marché sans doute aussi
florissant que celui des véhicules, sinon plus encore ! Il vaut

donc la peine qu'on s'y arrête un peu.
Ce marché d'articles qu'on désigne

sous le terme général d'accessoires
groupe en fait deux choses assez dis-
tinctes : d'une part les équipements de
garages, c'est-à-dire des installations
qui s'adressent aux professionnels de
l'auto ; d'autre part les « accessoires »
automobiles proprement dits, objets,
équipements ou produits qui s'adres-
sent, eux, au grand public.

SOPHISTICATION TECHNIQUE
Les uns et les autres sont significa-

tifs. Au travers des équipements de
garage, on peut suivre en effet l'évolu-
tion de divers corollaires techniques
et économiques du phénomène auto-
mobile. C'est ainsi qu'on peut prendre
conscience de l'ampleur de l'équipement
technique nécessaire à la « maintenan-

ce » de nos voitures. C'est le revers de
la médaille qui brille en multiples
exemplaires sur les stands de voitures !
On note surtout combien, dans le do-
maine de l'entretien , du contrôle, de la
réparation des véhicules les problèmes
de main-d'œuvre ont appelé le recours
à toutes sortes de solutions d'automati-
sation : du tunnel de lavage automa-
tique jusqu 'à l'ordinateur électronique
qui « diagnostique » le bon ou mauvais
fonctionnement des principaux organes
de la voiture, grâce à une simple fi-
che branchée sur celle-ci. On remar-
que de même les préoccupations con-
cernant la pollution et la sécurité, à
travers des installations destinées à
contrôler les émanations de l'échappe-
ment, ou à contrôler équilibrage des
roues, freins, etc. Tout cela vous prend

des airs de laboratoire ou d'usine assez
impressionnants !

IITER SUPERFLU, AUJOURD'HUI
INDISPENSABLE

Mais toutes les préoccupations de
l'heure se retrouvent aussi à travers
la gamme des accessoires proprement
dits.

Il fut un temps où, lorsqu'on achetait
une automobile, il fallait encore dé-
bourser une somme non négligeable
pour l'équiper d'accessoires non four-
nis par le constructeur et pourtant in-
dispensables : pneus, phares, avertis-
seurs ou autres. A l'heure actuelle,
les voitures sont complètes. Mais plus
ou moins, selon la marque et le prix !
Selon son goût ou ses besoins, l'auto-
mobiliste va donc se rabattre sur les
marchands d'accessoires pour parfaire
l'équipement de son véhicule. Certains
en arrivent d ailleurs, par ce petit jeu,
à dépenser beaucoup plus qu'ils au-
raient dû payer pour un modèle de
voiture disposant en série des équipe-
ments complémentaires choisis ! Mais
c'est là une autre affaire-

Il faut bien voir, lorsque l'on parle
d'accessoires, que la notion de voiture
« bien équipée » a suivi une évolution
parallèle au développement de l'auto-
mobile elle-même. La plus Spartiate
des voitures d'aujourd'hui prend des
allures de modèle de luxe en regard des
véhicules rustiques d'antan. Ce qui pa-
raissait gadget hier fait figure aujour-
d'hui d'élément dé confort ou de sécurité
indispensable, et même souvent prescrit
par la loi : qu'on pense, par exemple,
aux lave-glace, aux rétroviseurs exté-
rieurs, etc.

UNE PART AU DÉVELOPPEMENT
L'industrie des ïjjpcessoires a pris une

part importante, dmais sous-estimée,
dans ce développement de l'équipement
automobile. Pas tellement d'ailleurs en
inventant réellement des dispositifs
majeurs, mais bien en les répandant
plus largement. Nombre d'accessoires
montés par des constructeurs sur des
voitures de grand standing et de faible
diffusion ont attiré l'attention des fa-
bricants d'accessoires, qui les ont re-
pris, parfois perfectionnés, et qui les
ont diffusés largement comme équipe-
ment optionnel à. monter après-coup.
Et quand cette diffusion a atteint un
certain niveau, on les a vu apparaître
en série sur des voitures de plus en
plus courantes, de plus en plus nom-
breuses. Des exemples typiques : les
allume-cigarettes, les phares halogè-
nes, les chauffages électriques de vi-
tre arrière, les clignotants d'alarme,
les essuie-glace à fonctionnement in-
termittent, et bien d'autres. On peut
prévoir que ce mouvement sera iden-
tique pour les dispositifs tels que les
systèmes anti-blocage de freinage, les
essuie - lave - phares, les régulateurs
électroniques de vitesse. Beaucoup d'i-

dées nouvelles, qui améliorent réguliè-
rement l'automobile, doivent ainsi
beaucoup au commerce spécialisé des
accessoires. Il faut relever aussi que
les constructeurs de véhicules collabo-
rent très étroitement avec les fabri-
cants de pneus, de dispositifs d'éclai-
rage, de systèmes électroniques, de bat-
terie électriques, de produits d'entre-
tien, etc.

UNE CERTAINE AMBIGUÏTÉ
Ces relations ne sont d'ailleurs pas

sans ambiguité. On peut en effet se
demander s'il ne faut pas voir en par-
tie dans ce morcellement des tâches,
dans cette « répartition des pouvoirs »
la cause d'un manque désolant de stan-
dardisation des équipements : pensons
aux éclairages, notamment. Et dans le
même ordre d'idées, on peut déplorer-la
confusion des valeurs qui s'exerce très
souvent entre ce qui devrait rester
du domaine des « accessoires » et ce
qui devrait entrer plus pleinement dans
celui des équipements indispensables.
Par exemple, si tous les constructeurs
voulaient bien se décider à monter en
série, sur leurs véhicules de tous prix,
ces équipements indispensables à la
sécurité que sont les appuie-tête, on
serait quitte de se rabattre sur la pro-
duction de l'industrie des accessoires,
qui n'offre souvent dans ce domaine
qu'une efficacité illusoire.

En parlant de confusion des valeurs,
on ne peut manquer de s'arrêter non
plus au rôle discutable que peut jouer
l'industriel des accessoires dans le do-
maine de la psychologie de l'automobi-
liste. Il n'est que de constater à quel
point certains conducteurs parviennent
à transformer leur véhicule en « sa-
pin de Noël », à grand coup de gadgets,
de cadrans, de phares supplémentaires,
de faux ailerons, d'autocollants, pour
mettre en doute la réalité d'une auto-
mobile-outil, d'une automobile « dépas-

sionalisée ». Or, le fanatisme, la * spor-
tivité », le goût de l'exhibitionnisme en
matière d'automobile ne sont compati-
bles ni avec une rationalisation du tra-
fic ni avec une amélioration de la sé-
curité. On sait à quel point le fac-
teur humain est déterminant dans le
pire ou le meilleur que l'automobile
peut apporter à l'humanité. Or, les
comportements psychologiques que tra-
hissent certaines formes de « personna-
lisation » de l'auto ne se rangent pas
dans le « meilleur ». L'industrie de l'ac-
cessoire pourrait apporter sa contri-
bution à une atténuation de cette
« charge émotionnelle » placée dans la
voiture. On constate fort heureusement
une tendance à la diminution de l'ac-
cessoire purement gadgétoïde, et à
l'augmentation de l'accessoire contri-
buant .plus ajatheatiauement à la sécu-
rité, au confort , des conducteurs.

Toujours est-il que, comme on le
voit, le rayon des « accessoires » tou-
che plus souvent que son nom le lais-
serait penser à... l'essentiel !

1 La grande vogue actuelle : les
roues en alliage léger. Jolies ,
légères, équilibrées... et chères,
elles existent dans une variété
presque infinie.

2 Du superflu absolu au plus utile,
il y a le choix !

3 Un bon siège, c'est important.
4 Un antigel « permanent »: la mar-

que qui le présente l'a illustré
dans une vitrine fascinante , où
un bidon coule sans arrêt alors
qu'il ne semble relié à aucune
conduite d'alimentation !

5 La lutte contre la rouille : un
secteur où les fabricants de pro-
duits d'entretien ont un champ
d'action utile.

G Sécurité : un extincteur automa-
tique.

7 Certaines pièces détachées méca-
niques sont présentées comme des
joyaux , mystérieux et brillants !
Ici un carburateur.

8 Instruments supplémentaires et
dispositifs électriques en tout
genre : il y en a plus que votre
tableau de bord ne pourrait ja-
mais en porter !

9 Roulez en musique... Il paraît que
ça rend moins agressif !

LES
ACCESSOIRES...
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GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55 Tél. (039) 23 5404
La Chaux-de-Fonds J. RIEDER

Fiat gamme 1974
Consommation à 80 km/h. Prix en vigueur

126 4,9 I./100 Fr. 6 500.—
126, toit ouvrant 4,9 I./100 Fr. 6 700.—
127 5,5 I./100 Fr. 7 950.—
127, 3 portes 5,5 I./100 Fr. 8 500.—
128, 2 portes 6,2 I./100 Fr. 9150.—
128, 4 portes 6,2 1/100 Fr. 9 650.—
128 familiale 6,2 1/100 Fr. 10 050.—
128 Rally 6,4 1/100 Fr. 10 950.—
128 Coupé 1100 6,2 1/100 Fr. 10 500.—
128 Coupé 1500 6,4 1/100 Fr. 12 500.—
124 6,5 1/100 Fr. 9 950.—
124 familiale 6,5 1/100 Fr. 10 950.—
124 Spécial 6,6 1/100 Fr. 11650.—
124 ST 7,0 1/100 Fr. 12 900.—
132 1600, 4 vitesses 7,0 1/100 Fr. 12 800.—
132 1600 Spécial 7,0 1/100 Fr. 13 900.—
132 1800 Spécial 7,2 1/100 Fr. 14 400.—
125 Polski 7,0 1/100 Fr. 10 500.—
125 Polski familiale 7,0 1/100 Fr. 11500.—
130 (3200) 11,8 1/100 Fr. 29 100.—
130 Coupé (3200) 11,8 1/100 Fr. 40 200.—
X 1/9 6,4 1/100 Fr. 14 950.—
124 S Coupé 1600 7,0 1/100 Fr. 16 400.—
124 S Coupé 1800 7,0 1/100 Fr. 16 900.—
124 Abarth Rally 8,4 1/100 Fr. 24 900.—
258 Fourgon 9,0 1,100 Fr. 11 550.—

I 
Agence "̂ ffî ÎK^.
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GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55 Tél. (039) 23 54 04
La Chaux-de-Fonds J. RIEDER ,;

Citroën gamme 1974
Consommation à 80 km/h. Prix en vigueur

2 CV 4 5,4 1/100 Fr. 5 990.— j
2 CY 6 5,5 1/100 Fr. 6 690.—
Dyane 6 5,5 1/100 Fr. 7 025.—
Méhari 5,8 1/100 Fr. 8 840.—
Amï-8 6,0 1/100 Fr. 7 635.—
Ami-8 Break 6,0 1/100 Fr. 8 140.—
Ami-8 Super 6,8 1/100 Fr. 8 440.—
GS Spécial 6,8 1/100 Fr. 9 700.—
GS Spécial 1220 7,3 1/100 Fr. 10 550.—
GS 1220 Break 7,3 1/100 Fr. 11045.—
GS 1220 Club 7,3 1/100 Fr. 11045.—
GS 1220 Break Club 7,3 1/100 Fr. 11 605.—
DS Spécial 8,8 1/100 Fr. 15 575.—
DS Super S 9,2 1/100 Fr. 17 080.— '
DS 23 9,8 1/100 Fr. 21 800.—
DS 25 Injection 9,6 1/100 Fr. 24 400.—
DS 23 Pallas 9,8 1/100 Fr. 25 500.—
DS 23 Pallas Injection 9,6 1/100 Fr. 25 800.—
Citroën-Maserati 11,8 1/100 Fr. 47 200.—
AK 400 Fourgonnette 5,9 1/100 Fr. 6 980.—
Fourgon H 11,0 1/100 Fr. 15 800.—
Bétaillère 11,0 1/100 Fr. 19 800.—
A 112 Autobianchi 6,1 1/100 Fr. 8 290.—
A 112 E 6,1 1/100 Fr. 8 755.—
A 112 Abarth 6,1 1/100 Fr. 10 840.—

1 CITROËN 1
A [ CITROËNAgence -.—i
officielle I CITROEN
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dès Garage Bering dès
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Tél. (039) 22 24 80

— 44e Salon de l'Automobile - Genève -14 au 24 mars 1974 —
^̂  Jt f^ Mk ^̂  |™ Agence officielle
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V Ll lvU I _/\ 2300 La Chaux-de-Fonds Charrière 1 a Tél. (039) 22 69 88
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La nouvelle gamme Mercedes-Benz
Des compactes et des versions S inédites, ajoutées aux autres
nouveautés récentes, consacrent le renouvellement quasi total
de la gamme Mercedes-Benz.

Chacune de ces voitures vous apporte ce que la construction
automobile actuelle produit de mieux. Et -tout aussi impar- ?
tant - vous avez la certitude de conduire longtemps l'un des
tout derniers modèles.

i i

¦

Agence officielle pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

PSBHi CARROSSERIE
mmmBmmmmammm*Êmm Visinand et Asticher
Est 31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 235188

Agence principale pour la région

SAAB = sûreté et confort
traction avant - grandes roues 15"

servo-frein - voie large
lave-phares, font de SAAB

la voiture complète .,., ..;<

La gamme économique,
plus de 24 modèles différents

Agence OBEIB
^̂ w m ____ ____R!\ Î ^̂ .̂

(~1 Kvl KV ¦'_™'~ 8_aÊfiJv
^̂ B 0/ v̂«k^hl bWHfl î? ___^_________ /________ «Z]__™""3Z_i__r?ï"'~ ~~~"~m™~~~~~ "" '/ ff̂ z}

AUTO ENZO S.A.
Service de vente : Collège 24 Tél. (039) 226922

La Chaux-de-Fonds
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CE SALON
DONT ON
CAUSE...

On attendait un Salon de l'aus-
térité : il est à cent lieues de cela !
Le Salon de Genève 1974 semble
balayé par un grand vent d'opti-
misme : on dirait que tous les cons-
tructeurs se sont accordés pour une
grande contre-offensive de charme,
tous azimuts...

Les stands rivalisent d'élégance,
de dynamisme, de luxe, de fantai-
sie. Certains sont semés de jolies
filles , d'autres ont recours à des
installations impressionnantes : télé-
vision, dias, panneaux mobiles, ordi-
nateurs-gadgets, bref , tout le fin du
fin en matière d'animation et d'au-
dio-visuel. Le « design », les cou-
leurs, les éclairages, la « mise en
scène » créent un spectacle perma-
nent, étonnant. Genève, c'est un
monde automobile idéal , dans lequel
les voitures ne paraissent plus ni
encombrantes, ni polluantes, ni
bruyantes, ni massacrantes, ni gour-
mandes ! Cette présentation résolu-
ment euphorique n'empêche pas la
raison d'être présente : nombre de
stands mettent l'accent sur l'écono-
mie, sur la sécurité, des modèles ex-
posés. Mais ce qui frappe avant tout,
c'est pourtant ce mouvement de sé-
duction, qui s'adresse à l'âme et à la
tripe, plus qu'à l'intellect... Voyons
un peu, dans ces pages, ce que
nous apporte, plus concrètement,
cette espèce de « printemps de Ge-
nève ».

QUOI DE NEUF ? UN GRAND VENT D OPTIMISME
L'IMPORTANT, C'EST LA ROBE
Le recensement définitif des « pre-

mières mondiales » fait apparaître 10
PREMIÈRES MONDIALES ; en fait , si
l'on veut vraiment se montrer strict sur
ce que doit signifier le mot «nouveauté»,
seule une voiture répondrait au cri-
tère : la VOLKSWAGEN SCIROCCO.
On avait cru, avant de la connaître,
qu'elle ne serait qu'un «coupé Passât».
C'est bel et bien un véhicule entière-
ment nouveau, et qui préfigure plutôt
de futures VW. De plus, la Scirocco
résume la tendance actuelle en matière
d'automobile : solutions techniques évo-
luées, tant dans le domaine de la sécu-
rité active que passive ; caractère fonc-
tionnel MAIS carrosserie attrayante,
d'allure « sportive ».

Car on constate, en effet que TOU-
TES les « premières mondiales » du sa-
lon 74 sont des véhicules qu'on pour-
rait estimer contraires à l'évolution :
soit des coupés plus ou moins sportifs,
soit des voitures coûteuses, soit des
engins « fantaisistes » ! C'est un état
d'esprit qui se dégage de cette consta-
tation : « l'important, c'est la robe ».
C'est-à-dire, tant qu 'à se soumettre à
des conditions de circulation de plus
en plus draconiennes , par la force des
choses, l'automobiliste préfère le faire
dans une voiture jolie , ou originale, ou
« sympa » ou prestigieuse, ou particu-
lièrement sécurisante — tous ces élé-
ments pouvant d'ailleurs se combiner !
Il y a là comme un phénomène de com-
pensation, qui semble bien reculer le
jour, souvent souhaité, où l'automobile
serait dénuée de « charge émotionnel-
le », de « sentiment »...

Voyez ces « premières mondiales » :
la FORD CAPRI II, avant tout. Voitu-
re de très grande diffusion , de con-
ception technique simple et robuste, la
Capri avait montré la voie dans ce
mécanisme : elle avait été la première
« voiture de vos rêves les plus fous »
a portée d'une bourse raisonnable. El-
le vient de renforcer sa recette en
accroissant son côté fonctionnel tout en
gagnant en élégance : un hayon ar-
rière, un plan de charge extensible,
et des lignes plus douces. Avec la Sci-
rocco, la Capri II est la seule « pre-
mière mondiale »» à être assurée d'une
large diffusion. Les autres sont trop
« élitaires ». Il s'agit d'un coupé 6 cy-
lindres DATSUN 260 Z de deux va-
riantes allongées de MERCEDES-
BENZ, les 280 et 350 SEL, d'un « mons-
tre » de compétition , la BMW-ALPINA
2002 groupe 2, d'un BUGGY GRYFF,
d'une PANTHER FF, copie moderne de
la célèbre Ferrari barquette 125 S de

course et de deux nouvelles créations
du constructeur suisse SBARRO : le
coupé STASH et la BMW-REPLICA
308 , encore une copie d'ancien.

NOSTALGIE DU PASSÉ

A noter d'ailleurs que la nostalgie
du passé tenaille beaucoup des cons-
tructeurs... et les automobilistes. Les
véhicules de petite série reproduisant
plus ou moins fidèlement des « vété-
rans » célèbres, sur des bases mécani-
ques modernes, semblent de plus en
plus nombreuses. A côté des répliques
de BMW offertes par Sbarro, à côté
de la Panther FF, on trouve ainsi deux
PANTHER, une V6 et une V12 — celle-
ci en première suisse — qui rappellent
les vieilles Jaguar de sport ; une
STUTZ-BLACKHAWK réminiscence de
vieille Mercedes ; des buggies inspirés
de Ford T... C'est joli , mais cher, pres-
que autant que le « vrai vieux » exposé
et vendu par Christie's (voir plus loin
dans ce numéro) !

L'EMBARRAS DU CHOIX

Du côté des PREMIERES SUISSES,
véhicules qui font à Genève leur entrée
sur notre marché, on note un phénomè-
ne assez identique à celui que nous re-
levions dans les premières mondiales.
Sur plus de trente nouveautés, la moitié
sont des versions « sportives », des voi-
tures de grande classe ou des engins
spéciaux ! Outre la Panther V 12 et la
Stutz déjà citées, on y trouve la nou-

velle version TI de l'ALFASUD d'Alfa-
Roméo, plus puissante, mieux équipée,
à deux portes seulement ; un BUGS-
TER de la firme AUTODYNAMICS ,
transformation hallucinante d'une dé-
bonnaire VW ; la BMW 2002 TURBO,
surpuissante, et la BMW 3,3 L, très
cossue ; les coupés DATSUN 180 B SSS
et 120 Y, dérivés des berlines corres-
pondantes ; la fascinante FERRARI DI-
NO 308 GT 4 ; une OPEL MANTA GT-
E ; une évolution « Haute performan-
ces » de la VAUXHALL FIRENZA ; un
coupé GT de la « petite américaine »
CHEVROLET VEGA ; un coupé luxueux
sur la base de la JAGUAR XJ6 ; un
coupé LANCIA BETA ; et même une
auto de course... venue, c'est signifi-
catif , d'outre-rideau-de-fer : la SKODA
FORMULE tchécoslovaque.

Reste un certain nombre de nouveau-
tés authentiques dans le domaine de
la voiture d'usage courant (encore que
certaines des susmentionnées s'y ran-
gent aussi). BRITISH LEYLAND ex-
porte enfin son modèle ALLEGRO, très
compact , disponible en 1300 ou 1500
cm.. Evénement également : l'arrivée
sur scène de la première voiture fran-
çaise à moteur rotatif : la CITROEN
GS BIROTOR. On trouve un autre mo-
teur rotatif sous le capot d'un modèle
entièrement nouveau de MAZDA : la
RX 4, qui se double d'une 929 identi-
que, mais à moteur classique. Pendant
que nous tournons nos yeux vers l'Em-
pire du soleil levant , signalons l'appa-
rition chez TOYOTA d'une CORONA
1800, qui s'insère dans la gamme. Mais

relevons surtout la présence d une nou-
velle marque japonaise : SUBARU qui.
avec une gamme de 1400 cm3 entend
conquérir à son tour le marché suisse.
Elle a des atouts : SUBARU est spé-
cialiste de la traction avant , et annonce
en outre la venue ultérieure de voitures
petites — une autre spécialité. Celte
marque n 'est pas seule à vouloir par-
tager le gâteau de Toyota , Datsun et
Mazda : HONDA , avec son intéressante
CIVIC, fait également une deuxième
tentative d'implantation helvétique.

Suite en nage 9

1 Ford Capri II , une vision « sen-
timentale » de l'auto...

2 VW Scirocco , le résumé de toutes
les tendances , et la seule « vraie »
nouveauté du Salon

3 Matra Bagheera , un bel investis-
sement d'ingéniosité

4 Moretti Minimaxi : la tendance
aux voitures « de plein air » s'ac-
croît.

5 Vauxhall Firenza « High Perfor-
mance » : à contre-courant ?

6 Citroën GS Birotor : la première
« Wankel » française

7 Alfaroméo Alfasud TI : plus de
« pep » pour un véhicule raison-
nable

8 SEAT 127 quatre portes : pre -
mière venue d'outre-Pyrénnées

9 Austin Allegro : la British Ley-
land revient aux bonnes recettes

10 Sbarro « Stash » (et à l'arrière-
plan Sbarro SV 1) : les idées
d'un constructeur « du p ays »

11 Monteve rdi High Speed 375/4 :
une certaine image de la Suisse
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Suite de la page 8

Nouvelle marque également à Genè-
ve : SEAT, qui fabrique en Espagne
des voitures sous licence Fiat. Et qui
les modifie : preuve en soit la petite
127 que cette marque a dotée de quatre
portes. FIAT, en revanche, a doté sa
minuscule 126 d'un toit ouvrant , et a
complètement et heureusement rema-

nié sa 132. Chez VAUXHALL, appari-
tion d'une MAGNUM 1800, chez LADA
d'une 1500. Quant à la gamme SUN-
BEAM, elle dispose de quatre nouveaux
moteurs.

Du côté de nos voisins français enfin ,
outre la GS Birotor, un autre podium
attire beaucoup les regards, bien que
la voiture qui y trône soit déjà dans
les agences depuis un certain temps :

il s'agit de la MATKA-SIMCA
BAGHEERA, particulièrement belle et
intelligente, et qui prouve en plus,
comme beaucoup d'autres, qu'on peut
être « sportive » et consommer peu tout
à la fois. La Régie RENAULT, elle,
présente sa R 16 TX, conçue pour le
« long cours », et sa R 12 TR à boîte
automatique. PEUGEOT n'a que la 504
L comme nouveauté : une version sim-

plifiée de sa berline de haut de gamme.
On était un peu déçu de ne pas trouver
sur ce stand le COUPÉ 104 qui, avec
son hayon arrière, pourrait faire car-
rière à côté de la petite berline.

Suite en page 11

1 Subaru 1400...
2 ... et Honda Civic : of fensive  de

« nouvelles japonaises »
3 Fiat 132 GL : une heureuse mè- .

tamorphose
4 Panther V6 et V12 : deux repré-

sentantes du clan des nostalgi-
ques

5 Opel Diplomat coupé Bitter CD :
même les voitures sages et bour-

! greoises peuvent prendre des allu-
res sportives réussies !

CE SALON
DONT ON
CAUSE...
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Suite de la page 9
PAS DE PARIS, DES VALEURS

SURES
Dans ce rapide survol des nouveau-

tés du Salon, on constatera que bien
peu de « minivoitures » figurent. Pour
une simple raison : ces petites voitures
représentent en général un tel investis-
sement d'ingéniosité que d'une part on
n'en crée pas souvent, et que d'autre
part celles qu'on crée durent ! En at-

coquetterie : ici de nouvelles teintes
vives, là une touche d'équipement sup-
plémentaire... De quoi les rendre en-
core plus « sympa » !

L'effort , en fait , ne devait pas se
porter là en premier lieu, puisque ces
véhicules répondent déjà d'eux-mêmes
à l'attente du public et de la société.
L'effort , cette année, il a porté, comme
nous l'avons dit, sur l'amélioration de

tendant la nouvelle « petite VW », en
attendant la nouvelle « petite Ford » —
ce sera sans doute pour l'automne —
Genève, en effet , n'a apporté aucune
« mini », malgré l'actualité ! Mais les
2 CV, R 4, R 5, Simca 1000, Fiat 126,
127, Autobianchi A 112 sont là , et
bien là ! Ce sont des valeurs sûres,
à la carrière souvent prestigieuse. Et
leurs constructeurs, qui savent plus
que jamais ce qu'ils leur doivent , les
ont généralement parées d'un brin de

l'« image » des autres automobiles —
celles qui risquaient d'être plus mal
acceptées par les temps qui courent.
Cela semble avoir réussi. Et il en res-
tera quelques bénéfices. Esthétiques,
d'abord, car il vaut mieux que circulent
de jolies voitures que de laides. Pra-
tiques ensuite, car une des vogues de
l'année, le « combi-coupé », est une for-
mule agréable.

A part cela, bien sûr, les progrès
sont lents. Et cette année, on a joli-
ment oublié, à la faveur d'autres sou-
cis, de parler dépollution, recherche
de nouveaux modes de propulsion, re-

définition de l'auto, sur les stands.
Ainsi, c'est dans le stand très marginal
des carrossiers — heureusement préoc-
cupés parfois d'autre chose que de
belles formes — qu'il a fallu aller
chercher le seul prototype nouveau de
véhicule électrique : le LEM de Mi-
chelotti, qui vient ainsi voisiner avec
la Zèle de Zagato , déjà en production.

En sommes, dans sa mutation, l'au-
tomobile avance comme dans les villes
encombrées : pas à pas...

1 A l'heure de l'essence chère, les
valeurs sûres des petites voitu-
res... (ici la Fiat 126)

2 Mazda RX4 : moteur rotatif du
Japon

3 L'auto de l'an 1990 ? C'est ce que
pense le styliste Ghia, qui expose
au stand Ford ce prototype trois
places « Coins »

4 Le LEM de Michelotti : amusant,
confortable et électrique

: vtë) alfa romeo I
• présente . "•
: sa nouvelle AHaSUd :
l dès Fr.10250.- i
• CARAGE MÉTROPOLE SJ, ;
@ Rue du Locle 64 Tél. (039) 2695 95 ... @
_> La Chaux-de-Fonds ^L^\n\ \  \ •
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ALFA ROMEO 1750, 1969 .
AUDI 100 LS, 1972, 19000 km. "W"
AUDI COUPÉ 100 S, 1973, rouge
AUDI 60 L, 1969
AUSTIN MINI 1000, 1973, 8500 km.
AUSTIN 1300, 1970, verte
CHEVROLET CHEVY II, 1969, blanche

\t CHEVROLET NOVA, 1972, 11000 km., gold A ,
*** CHRYSLER 180, 1972, 45 000 km. ^*\

• 

CHRYSLER 2 L . 1973, 11 000 km.
CITROËN DYANE 6, 1972 é̂r
CITROË AMI 6 **

• 

CITROËN AMI 6 BREAK A _
FIAT 850, 1970, bleue ^*\
FIAT 124 SPÉCIAL, 1972, 19 000 km.
FIAT 128, 4 portes, 1971
FIAT 128 RALLY, jaune, 1972
FIAT 128 1300 SL COUPÉ, 1972

• 

FORD 15 M RS COUPÉ, 1970, 42 000 km. .
FORD ESCORT 1100 L, 1969, 43 000 km. 'W'
FORD CORTINA 1300, 1970, 39 000 km.

• 

FORD CORTINA 1600 GT, bleu-métal A
FORD CORTINA 1600 XL, 1972, 28 000 km. Ĵ

• 

FORD CAPRI 1300 XL, 1971, vert-métal .
JAGUAR E V 12 COUPÉ, bleu, neuf +*
LADA 1200, 1973, 18 000 km.
LANCIA FULVIA GT, blanche, 39 000 km.
MAZDA 1600 LUXE, 1971, bleue
MERCEDES 250, 1969, très soignée
MG 1300 MARK TT, 1970, 50 000 km.

• 

MORRIS MINI 1000, 1972, bleue A _
NSU RO 80, 1973, bleu-métal, 9000 km. A
NSU 1200 C, 1972, 20 000 km.

'JLr NSU TT, 1971, rouge, 30 000 km. é̂kr
 ̂ OPEL KADETT, 1970, rouge, 43 000 km. -

• 

OPEL KADETT CARAVAN, 1970, 50 000 km. A ,
OPEL REKORD SPRINT, 1969, verte nf
OPEL REKORD 1900 S, 1970, 50 000 km.
OPEL 1900 GT, jaune, 1972, 20 000 km.
OPEL MANTA SR, 1973, 16 500 km.
OPEL ASCONA 19 SR, 1972, verte
PEUGEOT 304, 1969, 60 000 km.

• 
PEUGEOT 404, bleue; 73 000 km. "JL"
PEUGEOT 504 AUTOMATIQUE, 1972, 30 000 km., rouge ^

• 

RENAULT R 4 L, 1968, prix intéressant A
RENAULT 17 TS, 1973, rouge, 7000 km. pT
SIMCA 1000 RALLYE I, 1972, 31 000 km.

• 
SIMCA 1100 S, 1973, verte, 7000 km. ĵ f
SIMCA 1100 GLS, 1970, blanche, très soignée **
SIMCA 1501 S, 1972, vert-métal, état de neuf
SUNBEAM 1250, 1970, rouge, prix intéressant
TOYOTA COROLLA 1200, blanche, 1972, 19 000 km.
TRIUMPH SPITFIRE, 1970, rouge, 44 000 km.

• 

VAUXHALL VIVA, blanche, 44 000 km. À _
VW 1200, 1963 - 1970 1̂
VW 1300, 1968 - 1973

• 
VW 411 LE, 1970, rouge, 36 000 km. 'JL
K 70 LUXE, 1972, gris-métal, 23 000 km. ^

• 

VW 1600 L VARIANT, 1969, bleue, 60 000 km. A
etc., etc., etc.. ^

Toutes les voitures EXPERTISÉES
et avec GARANTIE
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GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand et Asticher

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 5188

44e SALON DE L'AUTOMOBILE

Automobilistes !
Le studio de la radio dans votre voiture
se pose par la maison spécialisée !

Nous disposons d'une grande gamme
d'auto-radio, auto-radio combi
et lecteur de cassettes.

Demandez nos prix

Vente et service après-vente officiels
BLAUPUNKT

WINKLER & GROSSNIKLAUS
AUTO-ÉLECTRICITÉ Service BOSCH

Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 43 23/24

GENÈVE — GENÈVE — GENÈVE

Réparation et entretien
de toutes marques
de voitures

Vente de pneus
de marques diverses

Garage Palazzi
Rue des Marais Tél. (039) 22 32 06
La Chaux-de-Fonds

— JUSQU'AU 24 MARS 1974 —
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Rue de l'Est 21 Tél. (039) 22 60 58 La Chaux-de-Fonds



L'auto

et ses

problèmes

Si l'ambiance générale du Salon est à une sorte de négation des problèmes —
au point qu'une marque affiche abondamment qu'elle «n'apporte que de bon-
nes nouvelles » ! — une large place a néanmoins été faite partout, selon le

vœu des organisateurs, au thème de la sécurité.

Une exposition spéciale, tout d'abord,
résume ce souci du jour : intitulée
« Sécurité pour tous » et réalisée en
collaboration entre constructeurs, clubs,
BPA, etc. présente de manière at-
trayante le sujet. Trois thèmes y sont
successivement traités : la voiture, la
route, l'homme, à savoir les trois cau-
ses principales d'accidents. L'homme
étant d'ailleurs la principale, à 80 pour
cent ! Grâce à des modèles « nature »
— voiture du début du siècle, voiture
de 1936, mannequins utilisés dans les
« crash-tests » —, à des graphiques
géants, à des commentaires succincts,
à des photos, à des dessins humoristi-
ques, à de nombreux petits films en
couleur très significatifs, cette expo-
sition permet au visiteur de s'« impré-
gner » du problème d'une manière aussi
peu fastidieuse que possible. Chose

intéressante et particulièrement cons-
tructive, ce visiteur a la possibilité de
se livrer, à l'intérieur de l'exposition,
à quelques tests personnels révéla-
teurs : test de sa propre alcoolémie,
selon la méthode de la police ; tests de
la vue ; tests de réactions.

TRAVAUX EN ÉVIDENCE
D'autre part, sur de nombreux stands

de marques, les recherches en faveur
de la sécurité, active et passive, des
véhicules sont mises en évidence : mo-
dèles « écorchés » montrant les zones
déformables, les structures de protec-
tion , l'emplacement des organes dan-
gereux en cas de chocs, de nouveaux
systèmes de pare-chocs, les solutions
appliquées pour rendre l'habitacle aussi
« protecteur » que possible, etc. ; mo-
dèles de voitures utilisés dans un

« crash-test », ou l'on peut constater
« de visu » l'effet d'un choc sur une
carrosserie ; films ou montage de dias.
Les stands de Mercedes-Benz, de Gene-
ral Motors, de Volvo, de Saab, de Fiat,
de Volkswagen, de Sbarro, pour ne ci-
ter que ceux-là, sont particulièrement
intéressants de ce point de vue.

LES ESV
Plusieurs de ces constructeurs pré-

sentent également des ESV, véhicules
expérimentaux de sécurité servant de
« banc d'essai » à des solutions cons-
tructives nouvelles. 'îflême un carrossier
comme Pininfarina s'est préoccupé du
problème et présente notamment une
voiture de course « Sigma » étudiée
en collaboration avec des coureurs, des
journalistes, des spécialistes de sécuri-
té automobile, en vue de prévenir les
accidents sur les circuits, et de limi-
ter leurs effets. Cette réalisation n'est
d'ailleurs pas nouvelle, mais elle prou-
ve que l'effort est général, que la sé-
curité du véhicule représente réelle-
ment le domaine dans lequel les pro-
grès de l'automobile sont le plus évi-
dents, et le travail des constructeurs
le plus affirmé.

LE BPA: PRATIQUE
AVANT TOUT !

Le Bureau suisse pour la prévention
des accidents a aussi son stand , petit ,
mal placé, mais utile, puisque consacré
au seul thème de la ceinture de sécuri-
té, il propose une solution concrète et
immédiate : une ceinture de sécurité
commode, efficace, et avantageuse. Le
visiteur, sur un siège coulissant , a l'oc-

CONCEPTION, TEXTE
ET PHOTOS DE CE NUMÉRO :
MICHEL - H. KKEBS
MAQUETTE
DE LA PAGE DE COUVERTURE :
JEAN - JACQUES BERNARD

casion d'essayer successivement les ty-
pes de ceintures les plus répandus
dans les voitures de série. Et de cons-
tater à quel point elles restent encore
insuffisantes, sinon sur leur efficacité,
du moins en ce qui concerne leur
agrément d'emploi. Le BPA présente
alors sa « ceinture combinée », un « kit »
de transformation des ceintures clas-
siques en ceintures à enroulement auto-
matique. Cela coûte quelques dizaines
de fr., se monte .aisément et rapidement
en complément des ceintures de série.
Et surtout , l'utilisateur est alors davan-
tage enclin à mettre sa ceinture, car
elle se boucle d'une main, n'a jamais
besoin d'être réglée, laisse une entière
liberté de mouvements, tout en offrant
la même protection en cas de colli-
sion.

CONCEPTION GLOBALE...
Enfin , dans un autre domaine, mais

toujours au rayon « problèmes de l'au-
tomobile », signalons le stand de la
Commission pour une conception glo-
bale suisse du trafic (CGST). Petit
stand aussi, où cette commission qui
a reçu mandat du Conseil fédéral de
jeter les bases d'une politique globale
du trafic , présente son travail, ses ob-
jectifs. La CGST doit rendre son rap-
port à la fin de 1976. Pour l'instant,
elle ne montre pas encore de résultats,
mais il est déjà intéressant de se ren-
dre compte, au travers des panneaux
et du montage audio-visuel présenté,
que le problème existe, et qu'on s'est
décidé à tenter de le résoudre !

1 Le stand du BPA : accent mis
sur une solut ion pratique

2 Des modèles « écorchés » qui of -
frent une bonne vision des pro-
blèmes constructifs (ici : Volvo)

3 Au stand Mercedès-Benz , une vé-

ritable exposition didactique des
techniques mises en œuvre

4 Outre une exposition spéciale au
sous-sol, la General Motors pré-
sente sur son stand cette Opel
Cadette « crash-testée »

5 S'instruire en se distrayant , à
l' exposition spéciale « Sécurité

pour tous », remarquablement
présentée

6 Plusieurs ESV cette année encore.
Ici, celui de VW

7 Harmoniser le trafic : c'est la
lourde tâche fixée à la CGST , qui
veut ici la faire partager au pu-
blic

_-__-_-__-__-_-—_—-_-_--_-_—-—_--_

«SÉCURITÉ
POUR TOUS»;

UN THÈME
MULTIFORME
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SIMCA TI, la voiture familiale SIMCA 1100, le modèle le plus vendu
et sportive en France
CV 82, 165 km/h. Prix Fr. 11790.- CV 60, 145 km/h. Prix Fr. 9190.-
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MATRA SIMCA. avec son prix et sa technique révolutionnaires ! CV 85, 185 km/h.
Prix Fr. 17900.-
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La SUNBEAM GLS, qui permet d'allier chic CHRYSLER, la voiture de prestige - sécurité
et performance économie et confort
CV 78, 160 km/h. Prix Fr. 10500.- CV 110, 170 km/h. Prix Fr. 14990.-


