
Optimisme du Kremlin
Les entretiens Henry Kissinger - Leonid Brejnev

Les entretiens de M. Kissinger, se-
crétaire d'Etat américain, avec M.
Brejnev, secrétaire général du parti
communiste de l'URSS ont commen-
dé hier à 11 heures (9 heures suisses)
au Kremlin.

M. Brejnev a déclaré aux journa-
listes qu'il était optimiste sur la pos-
sibilité de parvenir à un nouvel ac-
cord sur la limitation des armements
stratégiques avec les Etats-Unis.

Le secrétaire général a fait ce
commentaire juste avant l'arrivée de
M. Kissinger dans la salle du Krem-
lin où se tiennent les séances de tra-
vail.

Interrogé sur les perspectives con-
cernant un nouvel accord sur les

M. Brejnev et M. Kissinger paraissent très souriants (bélino AP)

« SALT » cette année conformément
au souhait du président Nixon, M.
Brejnev a répondu : « J'ai un point
de vue optimiste sur cette question.
Nous avons très bien commencé en

ce qui concerne ce travail. Plus nous
allons de l'avant depuis la date du
premier accord sur les « SALT » en
1972, plus on appréciera réellement
l'importance de cette action ».

AU PORTUGAL, 200 MILITAIRES
SERAIENT EMPRISONNÉS

Il y a environ deux cents militai-
res prisonniers à la suite des récents
événements au Portugal, affirme une
circulaire ronéotypée publiée par
« la commission », qui est en quelque
sorte le bureau du « mouvement des
capitaines ».

Cette circulaire destinée aux offi-
ciers du mouvement, mais qui circu-
le sous le manteau à Lisbonne, ex-
plique les récents événements, le
soulèvement de Caldas de Rainha, se
solidarise avec les officiers prison-
niers et affirme la volonté de conti-
nuer l'action. Elle précise que parmi
les militaires arrêtés certains appar-
tiennent au cadre et d'autres au con-
tingent.

Méthodes de terrorisme
administratif

La circulaire, qui exprime la né-
cessité « de tirer les leçons qui s'im-
posent » des récents événements qui
ont secoué le Portugal déclare qu'à
l'origine il y eut « le transfèrement
subit et injustifié de quatre camara-
des, deux pour les Açores, un pour
Madère et un pour Bragance ». Elle

ajoute : « Alors s'installèrent à plein
les méthodes de terrorisme adminis-
tratif depuis longtemps déjà utilisées
par de pseudo-chefs militaires totale-
ment étrangers aux réels problèmes
des forces armées, et à qui il importe
seulement de défendre des privilèges
en s'identifiant au pouvoir politique
et économique et en abandonnant les
camarades plus jeunes ».

Un répugnant attentat
contre le droit

La . circulaire dénonce en particu-
lier l'intervention de la police de sû-
reté, qui., « arrêta des camarades,
dont l'un avec brutalité et perquisi-
tionna sans mandat. Cette interven-
tion de la police politique est intolé-
rable et représente un répugnant
attentat contre nos droits déjà si vio-
lés ».

La circulaire affirme : « La mar-
che du régiment 5 sur Lisbonne nous
permet de poursuivre notre mouve-
ment avec plus d'assurance et de
réalisme ». (afp)

Arrivée du
roi Hussein

En Angleterre

Cordiale poignée de mains entre M
Wilson et le roi Hussein.

(VOIR EN DERNIERE PAGE) / P̂ASSANT
Comme disait le taupicr : « Cette an-

née-ci il n'y a qu'une chose qui mar-
che : le printemps ».

Le printemps des fleurs, de l'amour
et des petits zoiseaux.

Le fait est qu'on finit par y croire...
La neige a disparu. Il n'y en a plus

trace, ni dans les rues ni dans les pâ-
turages. A part quelques taches blan-
ches au creux des combes, la verdure,
ou du moins ce qui en tient lieu, re-
fait timidement son apparition. Ce n'est
pas encore la fanfare, mais c'est déjà
la musique. Dans les jardins les tulipes
pointent leurs feuilles. On voit sortir
les primevères. Et partout on a cueil-
li sans pitié les perce-neige qui ont dû
se donner moins de peine qu'un écri-
vain ou un journaliste pour « percer ».

Faux ou vrai, le printemps a j ailli
du soleil et bouffé la neige avec une
voracité sur laquelle on ne comptait
plus. Et si la page est tournée sur l'hi-
ver, c'est bien l'hiver le pins « pôvre »
et mince qu'on aura connu.

Au fait faut-il s'en plaindre ?
Avec la montée des prix du mazout

et les chinoiseries du pétrole on ne
pouvait désirer mieux. A croire que
pour une fois la nature s'est ingéniée
à jouer le jeu des pauvres bougres à qui
il manque toujours 95 centimes pour
faire un franc. Quant aux skieurs, lu-
geurs et amateurs de sports d'hiver, ils
se rattraperont l'an prochain. Pour une
fois que le vent souffle chaud cela ne
saurait jeter un froid.

Bref , et même si cela déplaît à d'au-
cuns, je souhaite que cela continue.

Et surtout, hein ! pas de surprises...
Pas de lésineries glaciales au tour-

nant d'avril !
Des Pâques vertes, s. v. p. !
On alors ce serait une mauvaise far-

ce qu'on ne pardonnerait pas.
Et il y a déjà assez de « bringues »

sur la terre ponr qu'on se brouille avec
le ciel.

Compris ?
Le père Piquerez

Morale et fiscalité
OPINION ; i 

« Le bailleur qui aura toléré
l'exercice du proxénétisme... »

« Celui qui fera métier du proxé-
nétisme... »

« Celui qui, en exploitant le gain
déshonnête d'une personne adonnée
à la prostitution... ». 1

Elle est longue la liste des arti-
cles du Code pénal suisse qui, au
chapitre des « Infractions contre les
mœurs », permet de sévir contre
ceux qui ne respectent pas, sexuel-
lement, les individus et... la morale.

Or la morale est à la dérive, pous-
sée par un courant profond qui lie
liberté sexuelle à la notion liberté
tout court.

La publicité est là, chaque jour,
partout , vantant aussi bien le cale-
çon que ce qu'il y a dedans, avec
plus ou moins de discrétion, plus ou
moins de talent pour donner envie,
envie d'acheter, envie de faire, envie
d'être comme sur les images offertes
qui toutes, indirectement proposent
un modèle de comportement que la
morale réprouve, du bout des lèvres
seulement, il est vrai.

On peut épiloguer sans fin ni
frein sur les débordements de la pu-
blicité, son action sur la morale, re-
gretter , déplorer , condamner : rien
n'y fera, car le courant est trop
puissant.

Le meurtre par strangulation de
deux prostituées à Zurich nous rap-
pelle que le secteur commercial, à
travers la publicité, n'est pas senl à
déborder la morale officielle, celle
qui est « protégée » par le Code pé-
nal.

Il est officiellement admis que la
prostitution est immorale, dégra-
dante pour qui s'y adonne. Le Code
pénal stipule même que le gain
d'une personne qui se livre à la
prostitution est déshonnête !

Et pourtant les fleurs de nuit
s'épanouissent dans toutes les gran-

des villes suisses au vu et au su de
tout le monde.

Officiellement, c'est la politique
de l'autruche. Un peu de pudeur que
diable, car s'il existe des prostituées,
c'est qu'il existe une clientèle, géné-
ralement suffisament aisée pour se
payer des passes à cent balles. Et
hop là, au suivant. Pour répondre
devant le fisc d'un revenu mensuel-
de 15.000 francs, la cadence est
de cinq gaillards par nuit, au moins,
car le fisc s'intéresse beaucoup aux
prostituées, et va jusqu'à ne pas ad-
mettre qu'une fille travaille à ca-
dence réduite.

Outre le fait que l'on considère
officiellement, dans les grandes vil-
les, que les filles publiques consti-
tuent une bonne soupape de sécuri-
té elles assurent un rendement fis-
cal très intéressant.

Les contribuables de cette clas-
ses sont traitées avec tout le respect
qui leur est dû, ce respect que la
morale précisément, ne leur assure
pas.

Qu'un maniaque, un déséquilibré
étrangle une fille publique relève de
la justice et de la psychiatrie. Que le
même obsédé étrangle deux filles
ajoute à l'horreur d'un tel acte.

Que la société qui taxe fiscale-
ment les prostituées selon leurs
charmes et leur train de vie n'assure
pas à cette classe de contribuables
le minimum de sécurité nécessaire
au libre exercice de leur profession
témoigne d'une scandaleuse injus-
tice.

Mais comment être juste alors que
l'on accepte d'une main ce que l'on
doit réprouver de l'autre, code à
l'appui , qne l'on accepte la manne
fiscale de la prostitution qui sert,
mélangée dans la masse de la ren-
trée fiscale, à rétribuer les magis-
trats de l'ordre judiciaire...

Gil Baillod

Manifestations d'hostilité
M. Messmer en Corse

Des manifestations violentes ont
marqué, hier matin, à Corte, la visite
du premier ministre français, M.
Messmer. Une grenade lacrymogène
a été lancée sous les roues de la voi-
ture qui suivait immédiatement celle
de M. Messmer au moment où le cor-
tège officiel quittait l'Hôtel de Ville
pour se rendre au centre de forma-
tion professionnelle des adultes.

La grenade a été lancée par un
des gendarmes mobiles qui jalon-
naient le parcours. Celui-ci, a été
aussitôt arrêté par ses collègues, dé-
sarmé, et mis en état d'arrestation.
Pendant ce temps, la rue principale
était barrée, 500 mètres plus loin,
par plus d'une centaine de jeunes
manifestants qui chantaient des
chants corses en brandissant des dra-
peaux blancs frappés de la tête mau-
re. Un détachement de policiers cas-
qués et armés les a contenus. Le cor-
tège du premier ministre les a évi-
tés.

L'accueil de la population de Cor-

te, au premier ministre, a été en gé-
néral froid : aucun drapeau , sauf à la
mairie, ne pavoisait les rues. Il y
avait plus de manifestants que de
badauds, et partout des affiches por-
tant , en corse « Universita in Corti »
(Université à Corte) rappelant que la
principale revendication de l'île est
l'installation, à Corte, de l'universi-
té que le gouvernement a promis à la
Corse, mais qu'il veut installer à
Ajaccio.

Inondations
Au Brésil

¦ Trente-huit personnes ont' trou-
vé la mort 'et 7000 sont sans abri
à la suite des inondations qui sé-
vissent actuellement dans plu-
sieurs Etats du Brésil.

Deux vedettes de la marine qui
participaient . au, sauvetage des si-
nistrés dans l'Etat du Matto Gros-
so le week-end dernier sont en-
trées en collision. Cet accident a
lait treize morts, dont neuf en-
fants. ¦> ¦ , ' .¦;^' '-'

;-::- .: : .'.':••,:
Cinq mille personnes ont été

évacuées dans l'Etat de Ceara. !'- ¦',
' , ', ' ¦• ..'. (reuter)
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A la découverte
du Noirmont

— par J. RODERICK —
Avec l'approche de l'été et des élec-

tions à la Chambre haute, M. Tanaka,
premier ministre nippon, a trois bon-
nes raisons d'avoir martel en tête :
l'inflation galopante , la défense des po-
sitions de sa formation, le Parti démo-
crate-libéral, et aussi V* amakudari ».¦ Comme le fait remarquer un jour-
nal de Tokyo, « l'amakudari », c'est-
à-dire la descente des cieua:, « n'est
pas un procédé de métamorphose exclu-
sivement japonais, grâce auquel de
hauts fonctionnaires en inactivité bri-
sent le triste cocon de la bureaucratie
et apparaissent avec les couleurs cha-
toyantes d'un pdg, à la façon d'un pa-
pillon, dans quelque branche de l'in-
dustrie.

Dans une intervention à la diète ,
M. Tetsu Ueda, député socialiste, a dé-
claré que, depuis la guerre, il avait

noté 214 « descentes célestes » qui ont
conduit les intéressés du Ministère du
commerce international et de l'indus-
trie, à 143 postes clés des industries
pétrolière, pétrochimique, sidérurgique,
automobile et des constructions méca-
niques.

L'orateur a suggéré que si le pre-
mier ministre entendait démontrer que
les démocrates-tibéraéin n'étaient pas
en collusion avec le monde des af -
faires , il ferait bien de mettre f in  à
ce pèlerinage céleste.

POSITIONS PARLEMENTAIRES
M. Tanaka a un problème plus ur-

gent avec le mécontentement suscité,
aussi bien parmi les consommateurs
que les industriels, par les hausses de
prix dues à la crise du pétrole : celui
d'assurer ses positions au Parlement.

A la Chambre haute, les démocra-
tes-libéraux disposent de 135 sièges
contre 59 aux socialistes, et d'une ma-
jorité de 25 voix sur l'ensemble de
l'opposition. Un échec à la Chambre
haute — la seule dont les membres
seront renouvelés aux prochaines élec-
tions — celles de la Chambre basse
auront lieu en décembre 1976 — n'af-
fecterait pas nécessairement les posi-
tions de son parti à la Chambre basse,
où il a 82 représentants de plus que
les socialistes. Mais il pourrait por-
ter atteinte à son p ropre prestige.

Ses ennemis politiques ne se feraient
pas faute de réclamer son remplace-
ment à la direction du gouvernement
probablement par M. Fukuda, minis-
tre des Finances.

La décision la plus récente prise par

M. Tanaka dans la bataille des prix
a été d'augmenter le prix de gros des
produits pétroliers de 62 pour cent en
moyenne. Pour compenser les e f f e t s
fâcheux provoqués par les répercus-
sions de cette hausse sur le budget
des automobilistes — l'essence vaut
environ 1 fr .  10 le litre — et des mé-
nagères, M. Tanaka a donné l'ordre
à 415 magasins à grande surface du
Japon de bloquer les prix de 148 ar-
ticles ménagers et de 53 produits in-
dustriels pour au moins trois mois à
compter du 15 mars.

? Suite en dernière page

Nombreuses grèves
Plus de deux millions et demi de

travailleurs japonais ont déclenché
hier à minuit (16 heures suisses lun-
di) une série de grèves de 12 à 24
heures malgré les sévères avertisse-
ments du gouvernement qui les esti-
me illégales en raison du caractè-
re politique des revendications.

Les transports, dans le secteur pu-
blic et privé, seront les plus touchés
et des policiers ont été postés dans
les gares principales.

Les grévistes demandent des relè-
vements salariaux de 30 pour cent
et plus, l'augmentation des presta-
tions sociales et le droit pour les
fonctionnaires de faire grève.

(reuter)
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Au Japon: les problèmes électoraux de M. Tanaka



Centre de culture et de loisirs : une nouvelle étape bientôt franchie
A SAINT-IMIER

Considère comme centre régional en
attendant une telle réalisation sur le
plan jurassien, le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier est en
passe de franchir l'une de ses princi-
pales étapes, depuis sa création en
1970. En effet, grâce à l'aide des arti-
sans et de personnes bénévoles, grâce
aussi aux autorités municipales qui
n'ont jamais oublié de soutenir le
mieux possible ce projet louable, le
premier étage du Moulin de la Reine
Berthe est en voie d'achèvement ;
Saint-Imier disposera bientôt d'un lieu
de rencontre et d'un nouvel équipe-
ment. Un bureau, une salle de séances,
deux salles de cours et un hall d'ex-
position sont déjà terminés et n'atten-

dent plus que l'agencement définitif ;
comme travaux importants, il ne reste
qu'à préparer le laboratoire de photos
et à placer la porte vitrée à l'entrée
principale, ce qui est en train de se
faire (en ce qui concerne le premier
étage).

UNE JOURNÉE DE LA PORTE
OUVERTE

Ainsi, au début du mois d'avril, une
journée de la porte ouverte sera orga-
nisée par M. Bernard Born, animateur
du Centre. Le public jura ssien, les
membres d'autres groupes d'animation
pourront alors se rendre compte de
l'excellent travail accompli, ce qui

Le hall de réception et des expositions

Deux artisans remplacent actuellement la vieille port e d'entrée par une grande
vitre qui permettra un meilleur contact avec l' extérieur.

prouve à coup sûr que l'expérience-
pilote de Saint-Imier devait être tentée
et mérite l'appui de tous.

ET L'AVENIR ?
En ce qui concerne les travaux de

transformation et construction , il res-
tera à l'avenir trois étages à aménager ;
mais pour l'instant il faut attendre et
marquer le pas, faute de fonds ; M.
Born espère que le problème du Cen-
tre culturel jurassien se résoudra au
plus tôt et que le canton de Berne fi-
nancera la réalisation des neuf autres
centres culturels régionaux prévus, ce
qui permettra alors de poursuivre le
travail. Saint-Imier a, en tout cas,
donné la preuve qu'un tel lien ne pou-
vait être qu'un bienfait pour la localité-
même, la région avoisinante et ses
habitants.

Au point de vue participation et
animation du Centre, le responsable
espère que les gens comprendront tou-
jours mieux qu'il est un outil mis à
leur disposition ; il faut qu'ils sortent
de leur passivité, qu'ils n'attendent pas
tout des autres et disent eux-mêmes ce
qu'ils auraient envie de voir ou de

Pour l'animateur, M. Born, un grand
pas va être franchi , mais un grand

travail reste à faire.
réaliser. Ainsi arriverait-on à répondre
mieux aux goûts de chacun.

« Le rôle du Centre n'est pas d'im-
poser des activités ; il faut faire en
sorte que les gens prennent eux-mêmes
en charge leurs besoins culturels... »,
nous y a-t-on dit. Alors le but final sera
atteint ! (texte et photos R. J.)

Une accueillante salle de séances.

Annonce

Continuant sa série de spectacles in-
vités, le Théâtre populaire romand pré-
sente, vendredi soir à la Maison du
Peuple, une création collective du
« Théâtre Mobile » de Genève.

Dans cette dernière ville, la pièce
choisie, intitulée « Foutue histoire » est
jouée avec succès depuis un mois. C'est
la première fois qu'elle sera jouée dans
une autre localité. Elle est présentée
dans un dispositif scénique particulier,
fait de deux tréteaux réunis par un
praticable et elle commence même...
en dehors de la salle principale.

L'histoire, en quelques rapides nota-
tions : En 1795 dans une manufacture
de toiles imprimées (indiennerie) se
retrouvent quelques personnages de la
révolution genevoise. Devant un histo-
rien moralisant qui s'est donné pour
tâche de la dénigrer, ouvriers et com-
mis vont rejouer quelques événements
de cette période méconnue. Mais cette
représentation n'ira pas sans accrocs.
Si, au début, tout le monde fait front
contre l'aristocratie maintenant renver-

sée, les divergences ne tardent pas à
apparaître entre les commis, qui stig-
matisent les « excès » de la révolution ,
et les ouvriers, dont la condition ne
s'est guère améliorée. Pour la bour-
geoisie, la révolution s'arrête en 1794.
Les indienneurs ont beaucoup appris ,
souvent à leurs dépens, mais ils savent
maintenant que pour eux , elle reste en-
core à faire...

Spectacle d'un genre et d'un ton par-
ticulier, puisque création collective,
mais qui ne manquera pas de séduire
les amateurs de ce genre de théâtre,
dans lequel la musique joue également
son rôle, (imp)

«Foutue histoire » a la Maison du Peuple

Cuir ou pas cuir ?
Les .changements de saison sont

la période-type où l'on renouvelle
son assortiment de chaussures ! Ne
parlons pas ici de mode ni de consi-
dérations orthopédiques, mais d'un
problème souvent insoluble pour
l'acheteur : cuir ou pas cuir ? Il est
en effet de plus en plus difficile de
distinguer « à l'œil » une chaussure
de cuir d'une chaussure de matière
synthétique. Même les profession-
nels peuvent hésiter parfois, tant
les imitations de cuir sont devenues
raffinées. L'argument du prix n'est
pas toujours déterminant : si le cuir
est plus cher, en général, les modes
et vogues peuvent joliment combler
la différence et faire afficher des
prix élevés pour des souliers en
cuir artificiel.

Heureusement, la chaussure est
un des rares domaines où les re-
vendications des consommateurs
concerant une information complète
ont été suivies d'un début de résul-
tat. Nous voulons parler de l'« éti-
quette informative pour chaussu-
res ».

Depuis quelques mois, en effet, une
étiquette collée ou fixée d'une autre
manière au soulier droit de la paire
signale que le cuir véritable a été
employé pour sa fabrication, et pré-
cise quelle partie de la chaussure
est en cuir véritable. Le plus sou-
vent, l'étiquette porte, outre le sym-
bole du cuir véritable (le contour
d'une peau), le mot « tige » : cela
signifie que SEULE LA TIGE du
soulier est en cuir. En deuxième
place on trouve les étiquettes por-
tant « tige, doublure et première se-
melle » ; en troisième place figurent
les étiquettes mentionnant que la
tige et la doublure sont en cuir, et
en quatrième place les étiquettes
« tout cuir », bien plus rares, évi-
demment.

Cette information est naturelle-
ment très importante, puisque l'on
sait que le cuir a des caractéristi-
ques et propriétés bien différentes
des matières synthétiques diverses
qui l'imitent (ce qui ne signifie
d'ailleurs pas qu'il doive toujours
et systématiquement leur être pré-
féré !). Il vaut donc la peine de
consulter les nouvelles étiquettes.
Et ce d'autant plus que la pression
des consommateurs sera détermi-
nante, ici comme dans tous les au-
tres domaines, pour parvenir à amé-
liorer ce système. Lequel est encore
très lacunaire : seules les chaussu-
res de fabrication suisse, en sont
munies, pour l'instant, ce qui est
évidemment insuffisant ; ensuite, on
devrait pouvoir obtenir une dési-
gnation précise de la matière, quelle
qu'elle soit , composant chaque par-
tie de la chaussure.

Notons que pour une fois, on peut
constater que la Suisse est en avan-
ce sur d'autres pays en matière
d'information du consommateur !
Ailleurs, l'étiquette informative pour
chaussures est encore moins répan-
due et moins détaillée... Mais l'avan-
tage est mince, il faut l'accentuer !
Et on n'aura guère de chances d'y
parvenir si les vendeurs constatent
que les acheteurs n'accordent aucu-
ne considération à l'étiquette, lors
de leur choix...

STOP AU GASPILLAGE
D'EMBALLAGES !

A une période où plus que ja-
mais l'économie de matières pre-
mières est à l'ordre du jour, il faut
renouveler l'appel à l'économie
d'emballages superflus. U est effa-
rant de constater à quel point le
gaspillage est encore répandu dans
ce domaine, même si ici ou là on
peut constater un fort heureux re-
virement.
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Déjà, trop souvent, les marchan-
dises préemballées le sont beaucoup
trop, dans des « conditionnements »
sophistiqués accumulant carton , pa-
pier, plastique, voire métal, en plu-
sieurs couches... Mais le consomma-
teur ne peut , sur ce point , avoir
d'action très directe. En revanche,
l'habitude est prise, dans les grands
magasins surtout, de placer encore
n'importe quel article dans un cor-
net supplémentaire. Souvent, la ven-
deuse est toute surprise si l'on re-
fuse ce geste machinal, et qu'on
lui dit « Pas de cornet, s'il vous
plaît ! ». Mais c'est une petite habi-
tude à prendre qui, multipliée, peut
permettre des économies sensibles !
Il faut évidemment retrouver celle
de se munir d'un cabas ou d'un filet
lorsqu'on va faire ses courses, dans
lequel glisser ses achats suffisam-
ment protégés par leur emballage
d'origine. Et non recourir à tout
propos aux sacs plastiques ou de
papier des magasins.

En même temps qu'une contribu-
tion individuelle à l'économie géné-
rale, ces nouvelles habitudes (ou
plutôt ces anciennes habitudes re-
trouvées !) en sont aussi une à la
protection de l'environnement. Et
tout bien pesé, elles nous simpli-
fient la vie !

MHK

La rubrique bimensuelle des problèmes dn consommateur

JVos confrères de la radio oscillent
curieusement entre la vaudoiserie et
l'affectation parisienne. Il y en a qui
disent «huitante» pour quatre-vingts,
et d'autres qui, depuis quelques
jours , disent « soixante-quatorze »
pour septante-quatre.

La radio romande pourrait se con-
tenter d'être romande...

Le Plongeur

La perle

On l'a toujours su : la musique adou-
cit les mœurs... alors pourquoi ne pas
utiliser ce pouvoir à des fins théra-
peuthiques ? C'est précisément la mé-
thode employée par le Centre de musi-
cothérapie que vient de créer, à Paris,
l'Association de recherches et d'appli-
cations des techniques psychomusicales.

Par la musique, il est possible d'en-
trer en communication directe, sans
passer par l'intermédiaire des mots.
C'est donc un moyen rapide et effi-
cace d'atteindre un être humain dans
sa sensibilité, sa vie intérieure. D'où
son utilisation par le Centre pour le
traitement des psychoses, névroses, an-
goisses et surmenages provoqués par
des difficultés personnelles. Des ré-
sultats intéressants sont également ob-
tenus avec des enfants instables, timi-
des et handicapés.

Une thérapie musicale

Pour Madame
Un menu

Salade de chicorée et radis
Fondue
Pommes « Bonne-Femme »

POMMES « BONNE FEMME »
(4 personnes)

8 à 10 pommes, 125 gr. de sucre,
1 tasse d'eau. Cuisson 30 min.

Choisir de belles pommes ; les essuyer
et enlever le zeste. Nettoyer chaque
extrémité. Arranger les pommes dans
un plat à cuire. Parsemer de quelques
morceaux de beurre, saupoudrer de
sucre ou de cassonade ; ajouter l'eau
et cuire à four chaud jusqu'à ce que
les pommes éclatent ; servir chaud.

Afin de garantir qu'une surface suf-
fisante sera réservée au jeu" lors de
la ' Construction dé 'grands "èrià'ërhblés
d'habitation, le Conseil communal de
la Ville " dé" Wintër'thur" a'' publie 'des
prescriptions générales dont l'étude
avait été confiée au Service communal
de l'aménagement et à d'autres insti-
tutions telles que la « Geschâftsstelle
fur Gemeinwesenarbeit » et la fonda-
tion Pro Juventute. Selon ces prescrip-
tions, les places de jeux se verront ré-
server 10 pour cent de la surface ha-
bitable pour les immeubles isolés et
15 pour cent pour les groupes d'immeu-
bles.

Réservé aux places de jeux

L'EXCUSE...
Le patron n'est pas content.

| — Encore en retard, Mademoi-
selle. Que s'est-il passé, cette fois ?

— Un jeune homme m'a suivie
depwis chez moi.

— Et ça vous a mise en retard ?
— Il marchait lentement.

Un sourire... —«„^^_

Pensée
Le bonheur est comme un beau

fruit : il faut le cueillir avant qu'il
soit complètement mûr, sinon un ver
s'y met.

Jean MARAIS



Les pompiers seront-ils mieux payés?
Avant le Conseil gênerai

Les sapeurs-pompiers seront-ils
mieux payés, mieux récompensés dans
leur travail volontaire et souvent dif-
ficile ? Il appartient au Conseil géné-
ral, dans sa séance de ce soir, d'en
décider. Au premier abord , rien ne
semble s'opposer à une augmentation
de solde des sapeurs-pompiers, une
augmentation qui se justifie pour les
tâches touj ours plus grandes et impor-
tantes imposées à ceux-ci. Faut-il rap-
peler qu'en dehors des exercices, les
cadres du bataillon et les sapeurs vo-
lontaires sont incorporés dans des
groupes de renfort , qu'ils assurent cha-
que samedi, dimanche et jour férié, un
service de piquet et de première in-
tervention avec constamment trois
hommes équipés à leur domicile et
prêts à intervenir. Faut-il aussi rappe-
ler les cours de disctricts, cantonaux,

voire fédéraux auxquels sont encore
soumis les sous-officiers et les offi-
ciers.

Le bataillon de sapeurs-pompiers
fonctionne non seulement comme cen-
tre de secours pour le district mais est
encore l'un des deux principaux cen-
tres pour les interventions hydrocar-
bures et son rayon d'action s'étend
dans ce domaine jusqu'au Val-de-Tra-
vers.

Les pompiers de La Chaux-de-Fonds
sont parmi les mieux équipés. Mais
pour que ce matériel serve à quelque
chose, il faut savoir l'employer. Plus
de vingt exercices sont rendus chaque
année obligatoires pour les officiers,
sous-officiers et les hommes des grou-
pes de renfort. Le temps des vieilles
méthodes est révolu. Chaque soldat du

feu est aujourd'hui préparé et instruit
aux méthodes modernes, non seulement
lors d'exercices traditionnels, mais à
l'occasion de cours de spécialistes.

La hausse inexorable du coût de la
vie ne pouvait d'autre part se poursui-
vre sans que soit revu le montant des
soldes et des indemnités accordées aux
sapeurs-pompiers. C'est la raison pour
laquelle le législatif chaux-de-fonnier
devrait ce soir approuver le nouveau
barème des soldes valable dès le 1er
janvier 1974.

Pour les exercices : état-major et ca-
pitaines 8 fr. l'heure ; officiers 7 fr.
(jusqu 'ici 4 fr. 50) ; sous-officiers 6 fr.
(3 fr. 50) ; PS et sapeurs des groupes
de piquet 5 fr. (3 fr.) ; sapeurs 4 fr.
(3 fr.).

Pour les interventions : solde unifor-
me pour tous les hommes, 8 fr. l'heure
(auparavant 5 fr.). Les fonctionnaires
communaux en service recevront 5 fr.
l'heure.

Pour le service de piquet (samedi et
dimanche) : solde uniforme de 40 fr. par
jour (jusqu'ici 25 fr.).

Pour les services spéciaux : solde uni-
forme de 8 fr. l'heure (jusqu!ici 5 fr.).

Indemnité pour les capitaines : 400 fr.
par année (auparavant 360 fr.). (Imp.)

RET SA en croissance
RET SA, le Bureau de recherches

économiques et techniques fondé par
la commune et les milieux industriels
pour jouer le rôle déterminant d'office
de développement économique, a tenu
hier son assemblée générale annuelle.
Une assemblée bien fréquentée, puis-
qu'elle rassemblait plus de 80 pour
cent des actionnaires — ce qui tra-
duit un intérêt réjouissant pour l'ac-
tivité du bureau dirigé par M. Grund-
zinski. Mais une assemblée paisible,
qui n'aborda guère de problèmes fon-
damentaux. Une satisfaction générale
se manifestait à l'égard des activités
de RET SA. Les comptes, qui bouclent
favorablement, et le rapport de ges-
tion, furent adoptés sans opposition.
Fondé dans un climat d'incertitude éco-
nomique qui lui valut d'emblée beau-
coup d'intérêt, RET SA avait vu en-
suite cet intérêt des milieux industriels
s'estomper quelque peu, à la faveur
d'une « remontée » de la conjoncture.
Depuis le milieu de l'an dernier, le
contact entre RET SA et ses parte-
naires est en nette reprise. U semble
donc bien que ce soit lorsque le climat
économique n'est pas au beau fixe que
les entreprises se tournent avec le plus

de conviction vers l'aide que peut leur
apporter le RET, dans l'étude de mo-
yens de diversification, ou dans le re-
cherche de débouchés nouveaux, etc.

L'augmentation des mandats confiés
au RET est si considérable que ses ef-
fectifs actuels ne suffisent plus à la
tâche. La petite équipe, surchargée,
avait déjà accumulé un certain retard
par rapport au programme initial qu'
elle s'était fixé. C'est pourquoi RET SA
va entrer maintenant dans une phase
de croissance : un nouveau poste est
actuellement au concours ; il s'agit de
trouver un ingénieur qui sera chargé
des études de marchés. Dans quelques
mois, un deuxième poste nouveau sera
créé, dont le titulaire sera spéciale-
ment chargé des problèmes de sous-
traitance.

Notons qu'une suggestion intéressan-
te a été mise à l'assemblée : celle de
créer un périodique d'information à
l'usage des membres et clients de RET
SA. Cette idée, depuis longtemps en
suspens, se révèle de plus en plus
nécessaire, et elle se concrétisera vrai-
semblablement dans un délai assez rap-
proché. (Imp)

«Le Roi s'amuse»
Soirée des éclaireurs du Vieux-Castel

Et le public aussi s amusa beaucoup
samedi soir au théâtre St-Louis où les
éclaireurs de la Brigade Vieux-Castel
présentaient leur soirée annuelle. A
noter cette année que le spectacle, qui
est toujours composé par diverses pro-
ductions de louveteaux, scouts, rou-
tiers et comédiens du Castél, a trouvé
une unité et une cadence rarement at-
teintes auparavant grâce à un thème
unique « Le Roi s'amuse » et à la pré-
sence du roi et du bouffon tout au long
du spectacle. Les productions étaient
d'excellente qualité : les louveteaux se
sont surpassés cette année et ont pré-
senté un spectacle remarquable par sa
spontanéité. La troupe Perceval a don-
né un aspect très vivant du voyage
de Walter Polo dans des pays loin-
tains tandis que la troupe Roland res-
tait dans la région en nous présentant
un sabbat auquel participaient mons-
tres et sorciers aux masques grima-
çants. Nous avons eu droit ensuite à
de la musique médiévale exécutée par
deux troubadours. A noter que le luth
avait été fabriqué par le guitariste.
Les routiers ont présenté « Les tré-
taux du Xe siècle ». On sent là une

bonne équipe qui a réussi à monter un
spectacle original et drôle. Comme cha-
que année, les comédiens du Castel
ont animé la seconde partie du spec-
tacle avec beaucoup de punch et de
drôlerie. Un dessin animé réalisé par
deux chefs a été projeté avec beau-
coup de succès. Une bande sonore de
très bonne facture avait été spéciale-
ment composée pour ce film. U faut
aussi souligner la peine que se sont
donnée cheftaines, chefs, comédiens et
amis pour la fabrication des magnifi-
ques costumes et décors, souligner le
soutien et le concours des parents et
des anciens de la Brigade au succès
de cette soirée. Cette réussite montre
que les éclaireurs peuvent monter avec
succès un spectacle de qualité pour
le plaisir de tous.

V. C. (photo Impar-ar)

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 15, Edgar

Doneux et l'orchestre de chambre
de la Radio-Télévision belge.

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

Galerie Club 44 : exposition Ballagh,
peintre, 18 h. à 20 h. 30.

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à U b., 14 à 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,

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Big Guns.
Plaza: 20 h. 30, Les 5 doigts de la mort.
Scala: 21 h.. Les Chinois à Paris.
Eden: 20 h. 30, El Magnifico; 18 h. 30,

Sex-Industrie à Bangkok. •

COMMUNIQUÉS

Edgard Doneux et José Iturbi : C'est
la troisième fois que le chef belge Ed-
gard Doneux vient à La Chaux-de-
Fonds. Les deux premières fois, c'était
à la tête de la fanfare de Frameries et
cette fois il conduit l'Orchestre de la
Radio-Télévision belge, dont il est le
chef permanent. Inutile de présenter
l'illustre pianiste José Iturbi ; il vient
directement d'Hollywood, où il réside,
pour cet unique concert à La Chaux-
de-Fonds.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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La Chaux-de-Fonds allait-elle res-
ter hors du courant de la mode ?
Non ! Depuis le Week-end passé,
nous pouvons nous targuer d'avoir,
nous aussi, nos « streakers ». Vous
savez : les amateurs de ce nouveau
« sport » qui consiste à faire une
rapide incursion dans la rue ou dans
un lieu public, après s'être préala-
blement déshabillé... Venue d'Amé-
rique (évidemment), cette vogue du
« nudisme-minute » qui fournit de
beaux sujets de réflexions aux
psychologues, sociologues, de beaux
sujets d'indignation aux esprits
pudiques, de beaux sujets de con-
templation aux voyeurs et de
beaux sujets de refroidissements
aux vendeurs d'aspirine s'est donc
étendue au Jura neuchâtelois. Sa-
medi matin vers 7 heures, rue Fritz-
Courvoisier, on a vu deux gaillards
nus comme des vers traverser en
courant la chaussée en zig-zag, sor-
tis d'une maison pour y rentrer aus-
sitôt. Peu de public, pour cette pre-
mière expérience de « strekisme ».
Mais on peut s'attendre à ce qu'elle
soit suivie d'autres : la mode met-
tra bien quelque temps pour mou-
rir dans l'indifférence générale. Et
elle mettra à coup sûr plus long-
temps si on l'étudié, la commente,
s'en offusque, s'en indigne, la ré-
prime ! Du moins les premiers nu-
distes - minute chaux-de-fonniers
serviront-ils à démontrer que no-
tre climat n'est pas si rébarbatif
que cela, et que nous avons, pré-
sentement, le printemps chez nous,
comme ailleurs ! (k)

A vos lettres
Rendons à César ce qui est à Cé-

sar... et au français ce qui lui ap-
partient. « A vos lettres », le jeu
de la Télévision romande animé par
Georges Hardy a suscité samedi soir
de nombreux coups de téléphone. Il
provoquera encore, cette semaine,
quelques réactions à l'égard du
« grand » jury de ce jeu. Au cours de
l'émission de samedi qui opposait
Mme Crépin, de Troistorrents, à M.
Philippe Moser, de La Chaux-de-
Fonds, on refusa à ce dernier le
mot « écolage ». Il fut du même
coup frustré de 52 points et perdit
ainsi l'enj eu de la soirée. Or, le
dictionnaire « Grand Larousse » don-
ne la définition suivante du mot
écolage : « Nom masculin. Aéron.
Instruction des techniques aérien-
nes : saut en parachute, pilotage ».

Les regrets sont superflus puisque
ces émissions enregistrées au mois
de j anvier sont actuellement présen-
tées en différé. Mais il est tout de
même navrant de constater que,
pour une émission où des centaines
de francs sont en jeu, des diction-
naires plus ou moins complets ne
soient pas mis à la disposition du
jury. Quant à M. Philippe Moser,
il était certes déçu, mais caresse
l'espoir qu'une nouvelle chance lui
soit donnée. « Car, nous a-t-il dit,
si j 'ai finalement gagné 262 francs,
ce n'est pas suffisant pour l'Associa-
tion romande qui lutte contre la
sclérose en plaques, à qui je des-
tinais mes gains ». (rd)

Au Tribunal de police
Dans sa dernière audience, placée

sous la présidence de M. D. Blaser
qu'assistait Mme C. Ducommun aux
fonctions de greffier, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-
Fonds s'est occupé de 14 affaires.
Trois se sont liquidées sur retrait
de plaintes, et une sur retrait d'op-
position à une amende, les dossiers
pouvant être classés. Une cinquième
a abouti à la libération des deux
prévenus. Et dans une sixième, le
tribunal a remis son jugement à
quinzaine. Les condamnations sui-
vantes ont été prononcées :

— Par défaut, trois mois d'em-
prisonnement et 130 francs de frais
contre J.-M. S., pour violation d'une
obligation d'entretien.

— 15 jours d'emprisonnement,
dont à déduire 10 jours de préven-
tive subie, et 90 francs de frais,
contre D. O., pour vol.

— Par défaut , 10 jours d'arrêts
et 30 francs de frais contre J.-P. D.,
pour infraction à la loi fédérale sur
la taxe d'exemption du service mi-
litaire.

— Neuf jours d'emprisonnement ,
réputés subis par la préventive, avec
sursis pendant 2 ans, et 100 francs
de frais, contre M. H., pour vol,
filouterie d'auberge et infraction à
la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers.

— 80 francs d'amende et 40 francs
de frais, contre P.-A. C, pour in-
cendie par négligence.

— 60 francs d'amende et 40 francs
de frais, contre M. M., pour infrac-
tions à la LCR et à l'OCR.

— 20 francs d'amende et 30 francs
de frais, contre W. O., pour infrac-
tion à la LCR et à l'arrêté fédéral
concernant les pneus à clous.

— 20 francs d'amende et 20 francs
de frais, contre C. G., pour infrac-
tions à la LCR et à l'OCR.

Nous ayons aussi nos
« nudistes-minute » !

A
Avec joie annonçons

la naissance de

Séverine-Ethel
Famille Michel BERGER-DROZ

Casa Mimi

6611 MERGOSCIA

Bientôt des élections
communales

Le président de la commune des
Planchettes, M. J. Buhler, a fait appel
aux citoyens électeurs pour se réunir
en assemblée extraordinaire. En effet ,
à la suite du décès de Mme Santschi,
le Conseil général se trouve en insuf-
fisance numérique. U suffirait d'élir
un seul conseiller pour y remédier,
mais M. Buhler a proposé d'établir
une liste de plusieurs candidats, afin
d'assurer l'avenir. Ainsi, celui qui ob-
tiendra une majorité des voix devien-
dra conseiller général , et les « vien-
nent-ensuite » seront nommés tacite-
ment au fur et à mesure des vacan-
ces futures.

Il faut attendre maintenant que la
liste proposée soit ratifiée par la chan-
cellerie et que les dates des élections
communales soient fixées.

Cette liste se présente ainsi : Mme
Betty Benninger, MM. Jacques Baum-
gartner, Heinz Benninger, Marcel Ca-
lame, Philippe Donzé, Maurice Froi-
devaux et Clément Graber. (yb)

LES PLANCHETTES

« Moniteur » à ses heures, M. E. Giovannini, rue Arthur-Munger 12, peut
être satisfait. Il a trouvé, dimanche, dans un coin du bas du canton, qu'il
ne veut pas dévoiler, cette morille de taille et de poids. Elle mesure 25 cm.

et son poids est de 250 grammes, (photo Impar)
i

Elle est de poids et de taille

En ce premier jour de printemps
très doux, certains membres ont pré- ¦
féré une promenade et tant pis pour
eux, ils ont manqué une leçon d'his-
toire peu banale ! ; M. Roulet absent,
le vice-président salua jeudi un audi-
toire enthousiaste. Il recommanda le
spectacle du samedi 30 mars et les
programmes pour les vacances du 3e
âge, sur lesquels le bureau de la Fon-
dation pour la vieillesse renseigne.

Le professeur Chs. Thomann fut en-
suite présenté à la salle et les vifs
applaudissements prouvèrent qu'on
s'attendait à une séance de choix. Avec
entrain et beaucoup d'humour, M. Tho-
mann initia ses auditeurs aux joies et
peines des « Communiers » de 1717-
1848 Chacun sait que Neuchâtel est
devenu Suisse alors, mais aucun livre
ne le cite avec tant de plaisanterie
et malice. 20 Batz: (env. 3 fr.) d'impôts
étaient demandés dans cette Tchaux
naissante ! ,

Prussiens, nous ne l'avons jjamais été
que de nom, nous étions trô]i éloignés
pour être chicairiés. Quand¦¦¦_ la Maison
d'Orléans de Lphgueville'i 's'est éteinte,

de nombreux prétendants se sont mis
sur les rangs. Louis XIV était moins
puissant et son étoile en train de pâ-
lir, de sorte que son candidat, le prince
Conti n'a pas été admis par les Etats-
Généraux. On préféra donner pure-
ment et simplement notre pays, la Prin-
cipauté, à Fédéric 1er.

Son gouverneur s'installa à Valan-
gin et nous laissa un maximum de li-
berté. A part la guerre de Villmer-
gen et l'incendie de La Chaux-de-Fonds
en 1794 on vivait paisiblement sa vie
de paysan. Quelques artisans, Mr. le
ministre et le régent, en tout environ
1000 familles étaient répandues entre
les Eplatures et la Cibourg où com-
mençait déjà la puissance de l'évêque
de Bâle. A la place du Grand-Temple
se trouvait une modeste chapelle et la
Cure située actuellement Neuve 1, de-
vait être entretenue par le pasteur cal-
viniste. Le régent sonnait les cloches
pour toutes les occasions, nettoyait le
temple et la salle d'école. A part cela,
il enseignait toutes les branches à tous
les degrés et surtout l'Evangile et les
Cantwj iugs^Spn « luxueux » collège était

le local des milices, à la Place-d'Ar-
mes, appelé Corps de Garde. Ce ré-
gime là a formé pas mal de bonnes
têtes, à juger par la République et le
développement du futur canton.

Après l'incendie, Moïse Perret-Gen-
til devient le grand reconstructeur et
les frères David-Pierre et François
Bourquin les donateurs très généreux
de notre ville. Et pourtant cette liberté
n'a pas suffi aux esprits avancés. La
révolution française, les guerres de Na-
poléon qui coûtèrent la vie au batail-
lon des Canaris, remua cette question
de « Sujets prussiens ». On veut être
libre comme les Suisses, qui eux se
moquent toujours un peu de ces Prus-
siens. On complote, on se renseigne,
on s'émancipe. Ami Girard, Avocat Bil-
le et Fritz Courvoisier sont en tête
du mouvement qui aboutit sans effu-
sion de sang et nous voici 21e Can-
ton de la Confédération. '

Quelques photos de la ville ancienne
prouvent que les maisons aux bon-
nes proportions sont celles qui donnent
le cachet à notre, cité. Elles sont fières
bien plantées et typiques pour, ce haut
Jura. Ces toits font rêver au bon vieux
temps. Merci à M. Thomann et je pen-
se que plus d'un auditeur voudra lire
les œuvres du conférencier.

A. M.

Au Club des loisirs: «Quand nous étions Prussiens...»

- - - - - . _  raye ««



SCHAUBLIN
QUELQUES PLACES

d'apprentis
sont encore disponibles
dans les métiers suivants :

mécaniciens
de précision

(Bévilard , Tramelan, Orvin)

mécanicien
r | 4rmM

m 
A T%.' A-*.W*

(Bévilard)

Durée d'apprentissage : 4 ans

Début : 19 août 1974

Prière de s'adresser à :
S C H A U B L I N  S. A.
BÉVILARD . Tél. (032) 92 18 52
ORVIN . . Tél. (032) 58 14 14
TRAMELAN Tél. (032) 97 52 33

IMPORTANTE ENTREPRISE DE DÉCOLLETAGE DU JURA BERNOIS

CHERCHE

FORTE PERSONNALITÉ
possédant une grande expérience dans la vente pour
reprendre la

DIRECTION COMMERCIALE
Le cahier des charges comprend notamment :

— Relations avec la clientèle

— Surveillance du portefeuille de commandes

— Service des achats

— Coordination de la production

— Organisation commerciale et administrative.

Ce poste sera confié à une personne ayant de l'initiative, le sens des
responsabilités et un esprit de collaboration.

La connaissance des langues française, allemande et si possible anglaise
est exigée.

Possibilité de participer financièrement à l'affaire.

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo à la Fiduciaire Probitas SA, rue Hugi 3, 2500 Bienne.

""" ' .-¦¦¦ ¦ ¦ i . i i . . n i |

IL A  

NEUCHATELOISE. . . .
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

cherche pour le mois d'août 1974

apprenti (e)
occasion d'effectuer un bon ap-
prentissage avec contrat de 3 ans.

Semaine de cinq jours.

Ambiance agréable.

S'adresser à :
Roger Vuilleumier
Agent général
Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 88 44.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

_ Jean-Charles Aubert
m^\ Fiduciaire
K~A et régie immobilière

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

A vendre au centre de la ville du
Locle

IMMEUBLE
ANCIEN

comprenant 7 appartements et
2 commerces.
Situation de premier ordre et en
bordure immédiate d'une place
publique.
Rendement brut : 9 °/o
Affaire particulièrement intéres-
sante pour artisanat ou commer-
çant.

m--j .  FABRIQUE DE MACHINES OUTILS
JÊW Ifek spécialisée dans la production de fraiseuses
M | | Il H H et perceuses

IL| 1.111 240° LE LOCLE

NOUS ENGAGEONS

tout de suite ou pour date à convenir :

UN MONTEUR
POUR NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.

n

Ce poste conviendrait à mécanicien porteur
: ^,, ' ;'.., ¦ .. .T. . .. . ' d'un diplôme où titre équivalent .ayant quelr

ques années de pratifiue dans la branche ma-
Jtmr^^i^^K chines-Outils, et parlant français et allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et certifi-
cats ou se présenter à : ACIERA S. A., 2400 LE
LOCLE. - Tél. (039) 31 49 03.

MARIAGE
DÉSIRE
RENCONTER
ARTISAN /
MÉCANICIEN
ou PERSONNE
exerçant une pro-
fession libérale,
âge 32 - 42 ans,
grands, sans liens.

Ecrire sous chiffre
DR 32613 au bu-
reau de L'Impartial
en indiquant tout .
simplement le No
de téléphone, s. v. p.

Pour compléter son team de colla-
borateurs

PIAZZA
engage tout de suite ou pour date à
convenir

une caissière-
vendeuse

Nous offrons :
* semaine de 5 jours
* 3 semaines de vacances
* 13e mois de salaire
* assurances sociales d'une grande

entreprise.

Veuillez adresser vos offres à M.
A. GARIN, gérant, rue Bournot 31,
2400 LE LOCLE ou téléphoner au
(039) 31 44 55.

CHAUSSURES M0TTET
LE LOCLE

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.

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER
région du Locle

domaine
Prés et pâturages
Surface : 167.000
mètres carrés.
Ecrire sous chiffre
87 - 438 aux An-
nonces Suisses SA
«ASSA», 2001 Neu-
châtel.

A LOUER
dès le 1er avril

garage
CHAUFFE

Fr. 65.— par mois,
situé derrière le ci-
néma Lux.

Tél. (039) 31 26 26
dès 13 heures.

I URGENT
Nous cherchons à louer .

LOCAUX
pour entreposage de marchan-
dises.
Accès facile aux véhicules.

Faire offres à
BERGEON & Cie
Tél. (039) 31 48 32
2400 LE LOCLE

CRECHE DU LOCLE
CHERCHE

pour tout de suite

EMPLOYÉE
DE MAISON

Tél. (039) 31 18 52

Madame, Mademoiselle,
vous qui êtes soignée, si vous

VOUS INTÉRESSEZ
AUX COSMÉTIQUES
une grande maison vous offre la pos-
sibilité de devenir conseillère en beauté.
Formation assurée par nos soins, activité
entièrement indépendante, appelez-nous
aujourd'hui encore au (038) 33 53 66 de
14 heures à 20 heures.

Pour longue saison au lac des
Quatre-Cantons, cherchons

SOMMELIÈRE
fille ou garçon
de salle
commis de salle
Entrée selon convenance.
Ecrire à Famille Gasser, Hôtel
Lion-d'Or, 6440 Brunnen.

Organisation du secteur établissage de l'industrie horlogère à Bienne
cherche pour date à convenir, un

CHEF
pour son département des achats

— responsable de la gestion du dossier des com-
mandes, relations avec les fournisseurs

— contrôle et gestion des stocks physiques

— surveillance des délais de livraison

; — contrôle des livraisons

— diriger le personnel du département.

Nous offrons :
— occupation intéressante pour personne dynamique

connaissant la branche horlogère et les méthodes
1 . modernes de gestion

— bonne collaboration dans le cadre d'une organi-
sation bien étudiée. !

Notre direction se fera un plaisir de fournir de plus amples détails
aux personnes intéressées qui sont prées d'écrire sous chiffre
C 920141 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2500 Bienne.

Discrétion absolue assurée.

I
FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

Si: ÎLE D'ISCHIA,
alors ISCHIA TOURS, avenue Léopold-
Robert 15, M. Oberli, Opticien, tél. (039)
22 48 96. — ISCHIA TOURS la seule
agence suisse spécialisée pour l'Ile
d'Ischia. 21 jours inclus avion, pension
et cure déjà dès Fr. 1150.—.

EMPIERREUSES
SERAIENT ENGAGÉES

tout de suite, ainsi que personnel
à former.

Horaire libre.

Tél. (039) 22 21 12

A VENDRE

VW Variant
18.000 km., modèle 1971, en très bon
état. — Tél. (039) 31 21 46.

#«¦ ¦¦ %g ALLEMAGNE 
^il Cours de vacances w|

Kl organisés par nos écoles de BÊfc
SK Cologne et Dûsseldorf :̂JJ
jvp Séjour dans des familles jHf̂

H Demandez nos prospectus S^H

¦
 ̂

Ecole Bénédict Tél. 23 66 66 Jêê

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

cherche un bon
boulanger

, JOWA SA
Alimendstrasse 2
3052 Zollikofen
[Tél. 031 57 3511 1

Côte d'Azur
à Saint-Raphaël,
dans le village suis-
se, près mer et pla-
ge, à vendre des
villas avec jardin,
etc., dès fr. suisses
110.000.—. Visites
organisées le week-
end sur place. Cré-
dit disponible par
banque suisse. . Ser-
vice de location.
INTER. ^SERVICE,
15, Cité - Genève
Tél. (022) 21 56 44

CHERCHENT

POLISSEUR (euse)
polisseur acier serait formé

PERSONNEL à former
., Places stables et bien rétribuées.

Téléphoner ou se présenter.

¦WPITI Feuille d'Avis desMontagnes t*******



Vue de la décharge depuis la plateforme d'accès, (photo Impar - ar)

Un grand progrès a été réalisé par
la construction de la station d'épuration
des eaux usées (STEP) ainsi que celle
de l'usine régionale d'incinération des
ordures ménagères (CRIDOR) à laquel-
le a participé la ville du Locle. Les
deux créations avaient pour objectif la
protection de la nature et plus parti-
culièrement des eaux souterraines in-
dispensables à la vie humaine.

Aujourd'hui la STEP et CRIDOR
sont toutes deux en exploitation mais
les modifications apportées au ramas-
sage des ordures ménagères ont créé
quelques difficultés.

Les ordures ménagères et les objets
combustibles, collectés lors des tour-
nées particulières doivent dorénavant
être conduits à CRIDOR. Par contre les
objets de toute nature , dépassant 1 m.
80 de longueur et 30 cm. de largeur

ainsi que les objets incombustibles ra-
massés lors des tournées spéciales or-
ganisées tous les trois mois sont dépo-
sés à la décharge des Frètes. Ces dispo-
sitions doivent être appliquées aussi
bien par les services publics que par les
particuliers qui évacuent eux-mêmes
leurs déchets.

Mais ces consignes pourtant précises
et que chacun doit connaître ne sont
pas toujours respectées et bien des per-
sonnes se croient autorisées à déposer
à la décharge des Frètes des ordures et
des objets combustibles.

Aussi le Conseil communal, dans le
rapport qu 'il adresse au Conseil géné-
ral , demande-t-il de lui accorder le
pouvoir d'intervenir en adoptant les
dispositions concernant l'utilisation de
la décharge. H s'agit d'un règlement
simple en huit articles, dont le projet

a été soumis à l'examen du Départe-
ment des travaux publics et qui indique
la nature des dépôts autorisés ou non
autorisés ainsi que le montant maxi-
mum de l'amende que l'on ourrait infli-
ger, soit 500 francs.

Utilisation de la décharge des Frètes: un règlement est nécessaire
Le Locle-Natation améliore
onze records neuchâtelois

Aux championnats suisses d hiver

Si les Championnats suisses d hiver
de natation qui se sont déroulés ce
week-end à Genève ont vu tomber
une pluie de records nationaux, Le
Locle-natation, quant à lui, prit une
part très honorable au festival puis-
qu'il parvint à améliorer 11 records
neuchâtelois dans les épreuves indivi-
duelles ainsi que dans les relais.

L'élite du club loclois fit excellente
impression malgré l'absence dans ses
rangs de deux bons éléments, Brigitte
Python et Daniel Jean jaquet , retenus
pour des raisons de santé.

Mauro et Manuela Zanetti se tail-
lèrent une belle part du gâteau dans
les épreuves individuelles. C'est ainsi
que Mauro, parvint enfin à faire tom-
ber deux des plus anciens records neu-
châtelois, le 100 mètres brasse et le
100 mètres libre messieurs détenus
respectivement depuis 1960 par E. Witt-
mann et Y. Piller du Red Fisch de
Neuchâtel, (champions suisses à l'épo-
que). Le j eune nageur loclois effectua
son 100 m. brasse en l'19"57 (ancien
record l'19"80) et gagna 9 dixième de
seconde au 100 m. libre en l'02"l.

Sa sœur Manuela, établissait quant
à elle un nouveau record cantonal du
100 m. crawl dames en l'12"7, amélio-
rant son ancien record de 1"6, ainsi
que celui du 200 m. crawl en 2'41"5,
amélioré de 6" !

Le Locle-natation s'est d'autre part
particulièrement distingué dans les
épreuves de relais en établissant 7
nouveaux record s neuchâtelois.

PRÉSENTS A TOUS LES BELAIS
Tout d'abord les quatre relais fémi-

nins 4 x 100 m. dos en 6'03"8, du
4 x 100 m. brasse en 6'36"2, du 4 x
100 m. dauphin en 6'31"5 et du 4 x
100 m. libre en 5'02"9 ; ainsi que trois
relais masculins du 4 x 100 m. dos
en 5'28"1, du 4 x 100 m. brasse en
5'53"8 et du 4 x 100 m. dauphin en
5'12"6.

Les relais 4 x 100 m. libre dames et
4 x 100 m. dauphin messieurs consti-
tuent les deux meilleures performan-
ces sur l'ensemble, ils ont été nages
respectivement par Manuela Zanetti,
Monique Clémence, M.-Christine Eisen-
ring et Bernadette Balanche, ainsi que
par Raymond Schmid, René Jeanne-
ret, Claude Dubois et Mauro Zanetti.
La- .plus .belle surprise du club n'en
reste pas moins 1 sa troisième place au

I classement des équipes qui avaient ali-
gné des nageurs et nageuses dans tou-
tes les épreuves de relais. Le Locle se

plaçait donc derrière Genève et SV
Zurileu, indépendemment du fait que
sur les 39 clubs présents à ces Cham-
pionnats suisses d'hiver, il était le seul
avec Vevey à ne pas disposer d'une
piscine couverte sur le territoire de
sa commune.

C'est ce qui fit dire au docteur Mo-
nod, directeur du Genève-natation, son
étonnement et ses ecouragements au
Club loclois dépourvu de véritables mo-
yens adaptés à un entraînement de haut
niveau de compétition, (r)

On en parle
au Locle 

Un joyeux compère , au bénéfice
de la rente AVS depuis deux ans,
disait l'autre jour à un nouveau
retraité combien il est heureux de
vivre sans souci, de faire ce qui
lui plaît , de bricoler lorsqu'il en a
envie, de lire si ça lui dit, bref
de se faire une belle petite vie sans
horaire ni contraintes. Une petite
vie en or, ajoutait-il malicieusement,
connaissant par avance ce que le
collègue allait lui répondre. « Par-
bleu, déclara celui-ci, toi tu es gar-
çon, tu t'en fiches pas mal, moi
c'est pas pareil, je  suis marié ! Les
commissions de hiut à neuf, aider
au ménage de neuf à dix, les lé-
gumes à préparer , la vaisselle à
essuyer, collaborer à la lessive et
autres joies annexes, plus les impré-
vus, les écritures, le tour de mai-
son, les escaliers, etc.. etc.. Quand
je sors faire un tour, on est deux,
tu vois, je ne vais pas où je veux,
j e ne choisis vas le lieu de l'arrêt
« quatre heures » , rien, rien, rien !
Alors, tu peux bien faire le ma-
lin, c'est facile ! ».

Le joyeux compère riait une fois
de plus intérieurement , tout en fai-
sant semblant de plaindre son com-
pagnon. Savez-vous pourquoi il ri-
ait ? Tout simplement parce qu'il
avait risqué — il y a bien long-
temps — de fréquenter sérieuse-
ment la dame 'en question. Il avait
senti venir lé vent et il avait dé-
missionné honorablement , laissant
son copain prendre la relève... et
le reste ! Quand il me racontait
tout ça, ses yeux brillaient de plaisir.
« Parce que tu sais, me disait-il,
it y a longtemps que ça dure pour
ce vieux pote, c'est un pauvre dia-
ble, il n'a jamais eu droit à la pa-
role. C'est de sa faute , il n'avait
qu'à faire comme moi : décrocher
assez tôt .' **. - ., .. -.

Qu'en pensez-vous, amis, Et vous
Mesdames ? Le moins qu'on en puis-
se dire, c'est .. giâp^peu de perple-
xité s'imp oMJk 2Ép |& Jj eç sont
pas tou]our$%eux ̂ rj^evTori croit.„•- *>¦; S. 'U ' -' .'¦¦' af-U . , „ _

Soirée scoute du groupe S t-Paul

Les scouts du groupe St-Paul , de
l'Eglise catholique ont donné samedi
soir leur spectacle annuel en présence
d' un public très nombreux. La salle
Marie-Thérèse était en e f f e t  remplie
jusqu e dans ses moindres recoins et
l' atmosphère survoltée où se mêlait

l'odeur des raclettes donnait a la soi-
rée des airs de grande fê te .

Sketches des louveteaux conduits par
leur cheftaine Patricia Moren, produc-
tions musicales et théâtrales des éclai-
reurs et des pionniers dirigés par leurs
chefs Didier von Allmen et Jean-Mau-
rice Vermot enthousiasmèrent le pu-
blic qui put , en f in  de soirée, appré-
cier les jeunes talents de Cédric Stauf-
f e r  à l'accordéon.

C'est donc un nouveau succès que
la troupe de St-Paul a remporté sa-
medi, (photo Impar-ar)

Un copieux succès pour la chorale des Brenets
Sous la direction de M. Bernard

Droux, la chorale des Brenets semble
rechercher les difficultés pour démon-
trer sa qualité. On a pu s'en rendre
compte samedi soir à la Salle commu-
nale, pleine jusque dans ses moindres
recoins et où l'on notait la présence
de MM. Paul Haldimann, président de
commune et René Burdet, président
cantonal des sociétés chorales ainsi que
des représentants des autorités et de
sociétés locales et amies. M. André
Gluck, président, salua l'assemblée
avant de céder l'estrade au directeur.

La chorale avait choisi d'innover dans
la présentation de sa soirée en faisant
alterner chants et productions extern
nés, ce qui amena un programme heu-
reusement diversifié qui fut grande-
ment apprécié.

Trois chœurs étaient présentes en
ouverture. « Mon flacon », avec Ray-
mond Béguin en soliste, fut entraînant
et de bon ton pour un début de pro-
gramme. Après « Au bout du monde »,
la chorale avait choisi de présenter
« Les Emigrants », morceau qui est for-
mé d'une accumulation de difficultés
que les chanteurs surmontèrent avec
beaucoup de classe. Si le registre des
basses pouvait être renforcé, ce se-
rait véritablement parfait.

ÉBLOUISSANTE
DÉMONSTEATION

Gilbert Schwab fit ensuite une
éblouissante démonstration de sa vir-
tuosité et des possibilités de son ins-
trument électronique avant que soit
présenté le double quatuor formé pour
cette soirée. Deux chansons tirées de
l'ancien répertoire de la chorale furent
très appréciées, même bissée, en ce
qui concerne la seconde où M. Michel
Reichen se faisait entendre en solis-
te.

Toute l'assistance était curieuse d'en-
tendre un accordéoniste qui fit ses dé-
buts aux Brenets il y a plusieurs an-
nées, lorsqu'il était encore enfant du
village : Serge Broillet. La satisfaction
fut grande de constater à quel point
ce garçon maîtrise son accordéon et
est à l'aise tant dans les morceaux
classiques que populaires.

Le grand moment du concert est proche , c'est la générale, (photo dn)

Trois chants encore, d'une diversité
de fort bon aloi terminaient la pro-
duction de la chorale. Parmi eux « La
bataille de Jéricho », arrangement très
particulier de E. Pidoux du célèbre
négro-spirituel. Ce fut sans doute le
moment le plus apprécié de la soirée
et qui fut prolongé par le bis, com-
me il se doit.

UN BISQUE
Pour terminer le programme, le Club

d'accordéon du Locle, dirigé par Gil-
bert Schwab offrit un excellent di-
vertissement musical, rehaussé encore
par la production d'une jeune accor-
déoniste chaux-de-fonnière.

La chorale avait pris un risque en
offrant au public brenassier un spec-
tacle d'un genre nouveau pour le vil-
lage. Ce fut une réussite totale. Mais
ce qu'il faut souligner, c'est que les
œuvres chantées par les choraliens ont
été d'une qualité et d'un niveau rare-
ment atteints par des amateurs. Cette
réussite est en grande partie celle de
M. Droux qui parviendra sans doute à
amener ses chanteurs au sommet lors
de la Fête cantonale qui aura lieu en
juin.

La soirée se termina par un bal con-
duit par les vedettes de l'accordéon in-
vitées qui retinrent un public très
nombreux et joyeux jusqu'au petit ma-
tin, (dn)

M E M E N T O
$ 7

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 17
renseignera

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.

; COMMUNIQ UÉS

Ligue contre la tuberculose : Rappel
ce soir, à 20 h. 15, à la Salle des Mu
sées (Foyer) , assemblée générale an
nuelle de la Ligue contre la tubercu
lose du district du Locle.

Billet des bords du Bied
Hier, je suis repassé par là... mais je ne
suis pas entré. Et pourtant , les souve-
nirs m'ont pris à la gorge. Cette grande
maison perdue au milieu des prés. Un
vaste immeuble aux murailles blanches
qui font penser à une oasis. Et pour-
tant , comme tous les dimanches, les
hommes qui sont là goûtent un repos
forcé.

Ce jour-là , il y a quelques mois, «on»
était attendu , quelques Loclois et
Chaux-de-Fonniers. Qu'avions-nous
vu ? Des visages sombres... des visages
indifférents... d'autres avec un faible
sourire. Avec nous, deux anciens pen-
sionnaires de la maison... qui veulent
parler à ces buveurs (puisqu 'il s'agit
d'eux) de leurs expérience, de leur déli-
vrance. Alors on a réuni tout le monde
dans une grande salle au sous-sol. Cer-
tains visages se dérident , s'éclairent,
d'autres sont fermés...

— Tiens, marmonne une voix derriè-
re moi, ce ne sont pas des « mômiers ».

Eh non ! Ce ne sont pas des « mô-
miers ». Ce sont des amis, des frères,
qui parlent un langage tout simple,
sans emphase, celui de l'Evangile. Puis
ils exposent les expériences vécues. Ce
sont des hommes qui parlent à des
hommes leur disant que si , eux, ne sont
pas internés comme buveurs, ils sont
aussi en butte aux vicissitudes de la
vie. Ce sont des amis qui disent qu'eux
aussi ils ont besoin du secours de la

Providence, que sans elle ils ne peu-
vent rien.

Un jeune homme me confiait sa
triste enfance : le père buvait, la mère
morte, la marâtre, qui le remplaça, le
flanqua à la rue, alors que les oisil-
lons ont des nids. .

Un drame parmi beaucoup d'autres..
Et l'exemple des vieux n'est pas tou-
jours bénéfique, car, on voit le vice
suivant l'âge de l'individu.

Alcool, drogue, prostitution, fléaux
de notre époque.

Souvent l'homme se marie, crée un
foyer et donne la vie à des êtres qui
seront malheureux.

Tant de maisons d'internement, tant
d'asiles de déséquilibrés ! Il faudrait
que tous les jeunes voient ce qu'il nous
fut donné de voir... trois catégories
d'individus : les jeunes que l'on pour-
rait récupérer, dont le visage est peu
marqué par le vice, la catégorie inter-
médiaire, un peu plus touchée. Puis les
vieux chevaux de retour, qui ayant fini
leur peine, reviennent souvent au bout
de quelques jours.

Le soir tombait quand les verrous fu-
rent tirés sur cet asile de souffrance ou
d'indifférence, tant il est vrai que
l'homme s'habitue aux misères des au-
tres. Mais je ne peux jamais repasser
devant cette maison sans éprouver une
angoisse pénible.

Jacques monterban

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Dans l'intimité de leur famille, M.
et Mme Adolphe Weber-Welte fêtaient
ce lundi 25 mars 1974 le 50e anniver-
saire de leur mariage. M. Weber, bien
connu au Locle où il s'installait en 1911
déjà, à ce même domicile de la rue de
Bellevue 22, fit une longue et fructueu-
se carrière de professeur, au Technicum
au Locle où sa compétence d'ingénieur
et sa culture lui valurent l'estime et
l'amitié de tous. De plus, il est un des
doyens de la ville, puisqu'au mois de
juin il fêtera son 96e anniversaire.

Dans leur clair logis ensoleillé de
Bellevue, M. et Mme Weber passèrent
toute leur vie avec leurs deux enfants.
Puis vint l'âge de la retraite que M.
Weber sut meubler de façon magistrale
jusqu'à ce que sa vue faiblissant le lui
interdise. Tous deux parviennent à ,cet-
te belle étape de vie conjugale avedune
sérénité remarquable qu'on souhaite
avec tous leurs amis leur voir continuer
longtemps encore.

M. C.

NOCES D'OR



EXCEPTIONNEL
40 MACHINES

À LAVER
toutes marques, gros rabais et re-
prise. Neuves et occasions à
céder à prix très bas avec légers
dégâts dus au transport dans les
marques AEG, Schulthess, Adora,
Miele, etc.
dès 400-500-600
MAGIC LAUSANNEm rt\a i v* Té, (02J) 25 95 64
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U IWÏ S

km -^dHtaMkZ3E

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre Jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71
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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 PASSÉ, J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 ou

(039) 26 76 85.

LANCIA HF
à vendre de pre-
mière main.
Grandes facilités de
paiement.

Tél. (039) 22 65 33,
heures de bureau.

A VENDRE — OCCASION

Alfa Roméo 1750
Berline, gris métallisé, modèle 1968,

74.000 km., expertisée.

Etablissement du GRAND PONT S. A.
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

Pour tous vos travaux de

DÉBARDAGE
et TRANSPORTS

HIRSCHI Frères
L'Harmont — LES TAILLÊRES

Téléphone (039) 35 12 89 

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

• A vendre •
•points SILVA s
J Mondo - J
• Avanti. Prix •
• avantageux. •
« Ecrire à case •
• postale 281, •
2 1401 Yverdon 2

+ 

Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir,

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT S . , ('; , ;, r ,,v . ,
-i de développer votre personnalité ?

- —'dé connaître et 'd'àider^ceux (jui vous entourent 1 a'4 ' "-¦<»• -•'- *n
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, Av. du ler-Mars 2 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté) Beau-Site 17, tél. (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts.

BONNE LECTURE

LUNETTES

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

Nous cherchons
pour un de nos
employés une

chambre
MEUBLÉE

du 16 avril au 6
juillet 1974, si pos-
sible centre ville.
Voyages
E. Marti S.A.,
84 av. Ld-Robert,
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039)
23 27 03 - 04 - 05

A LOUER

appartement
3 pièces,

avec confort.
Rue de Tête-de-Ran

Tél. (038) 53 25 76

OCCASION
ÉCONOMIQUE

AUTOBIANCHI
A 111

1971, Fr. 6300.—
A CURRIT

Tél. (038) 66 13 55

ACHÈTE
secrétaires 2-3 corps
tables rondes, com-
modes, armoires,
tous meubles an-
ciens, vieilles mon-
tres, vieux établis
d'horlogers, vieux
outils d'horlogers,
vieux jouets, pou-
pées, fusils, etc.
F.-A. Zaugg, Saint-
Imier. Tél. (039)
23 43 80 et le soir
41 10 20.

APPARTEMENT
est , demandé pour
tout de suite ou le
1er mai, 3 pièces,
confort , avec bal-
con. Préférence
quartier est. Faire
offre au Café du
Pont-Neuf , M. An-
dré Robert , Hôtel-
de-Ville 7, tél. 039
23 30 57.
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Passât.
Pour conduire d'une façon économique.

La Passât est un modèle d'écono- Il est vrai qu'on n'a lésiné sur aucun
mie parmi les voitures de classe aspect de la sécurité de la Passât. En
moyenne. font partie: un ensemble châssis-sus-

En effet, pour un modèle de cette pension très élaboré, un double circuit
catégorie, elle est non seulement de freinage en diagonale, le déport
étonnamment avantageuse, mais en- négatif du plan de roue, des sièges
core et surtout extrêmement écono- individuels, pour ne citer que cela,
mique, puisque, réservoir plein, elle a Passez donc chez nous pour faire
une autonomie de 500 km. (Rares sont plus ample connaissance avec la
les voitures de.sa classe qui vont aussi Passât,
loin.l Parêxemple en l'essayantsurroute.

A cela s'ajoutent le service et le
diagnostic électronique VW, des mo- àft\ I B M.
dèles de fiabilité et d'économie. \&J LQ rClSSCf !•
SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Krôll, tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVHJER.



Malgré quelques problèmes, de nombreux sujets de satisfaction
Les assises de l'Hôpital du Val-de-Travers

La Commission générale s'est réunie
hier à l'hôpital de Couvet, sous la pré-
sidence de M. Léo Roulet, en présence
des délégués des onze villages du Val-
de-Travers plus La Brévine, dont le
pasteur, M Pittet, a présidé le culte.

Deux nouveaux membres ont été sa-
lués, MM. G. Blaser, de Travers, et
Rosselet, de Boveresse. Le procès-ver-
bal , rédigé par M. Daniel Maire, a été
adopté.

La présence du délégué de l'Etat ,
M. Conne, et du représentant de l'hô-
pital de Fleurier, M. J. Monot, a été
saluée.

Le président M. Armand Huguenin ,
ingénieur, président du comité adminis-
tratif , a remarqué les départs de M.
Ch. Bobillier et G. Tissot qui ont été
remplacés par M. F. R. Maire et W.
Perriard. L'instabilité du personnel a
été soulignée. Un nouveau physiothéra-
peute est entré en fonction , remplaçant
M. J. C. Colon, M. Clairey venu de
France. Le médecin-chef , le docteur
Gentil, polyvalent , et ses confrères ont
eu à faire face à des obligations de
tous ordres. M. Gentil a fait un stage
de recyclage volontaire de chirurgie
aux Etats-Unis d'Amérique.

La maternité de Couvet a été ame-
née à suppléer à celle de Fleurier en
difficulté de personnel momentané-
ment. La construction d'un home mé-
dicalisé au Vallon permettant de libérer
partiellement à leur profit les homes
de Buttes, Fleurier et Couvet est sou-
haitée. L'affaire est suivie de près par
le comité.

Une chambre de congélateur et une
chambre froide attenante ont été éta-
blies en 1973. 1974 verra la réfection
et la modernisation de quelques cham-
bres de malades encore. L'évolution du
problème hospitalier selon la loi votée

entraine une participation beaucoup
plus importante que par le passé de
l'ensemble des communes neuchâteloi-
ses. L'hôpital en est très reconnaissant
aux autorités et au peuple. Un nou-
veau plan comptable est entré en vi-
gueur.

Au cours de l'exercice écoulé, l'hô-
pital a reçu conformément à la con-
vention d'aide aux deux hôpitaux du
Vallon passée entre les communes, le
montant de 58.190 fr. 45 en diminution
des déficits des années 1971 et 1972.
Les comptes laissent apparaître que le
bénéfice a été investi dans la construc-
tion d'une chambre de congélation.

Le rapport médical du docteur mé-
decin-chef Gentil a souligné le rôle
des diaconnesses qui « demeurent l'âme
et l'esprit de la maison et sans le dé-
vouement de qui nous aurions peine à
travailler ». Il y a eu en 1973 un nom-
bre imposant de patients hospitalisés,
757, représentant 14.622 journées de
malades, 599 opérations ont été pra-
tiquées, 52 fractures traitées et 117
accouchements enregistrés dans le ser-
vice de maternité. Le docteur Gentil a
conclu : « Prendre conscience de l'entité
de notre région et conséquemment cher-
cher à traiter chez nous dans la mesure
de nos moyens des malades que cette
époque n'a pas encore déshumanisées
est le premier devoir qui nous incom-
be (...) ».

NOMINATIONS
Le comité administratif a été réélu

avec à sa tête M. A. Huguenin. Au
nombre des vérificateurs des comptes,
M. G. Blaser, Travers, est le rempla-
çant de M. H. Treuthardt , décédé. Les
comptes ont été présentés par M. Hu-
guenin, revus par une fiduciaire et vé-
rifiés par une commission au nom de
laquelle M. J. Joly, Noiraigue, rapporte

et conclut à leur admission. Ce qui est
fait avec des remerciements notam-
ment à l'économe, M. Kirchofer.

LE PROCHE AVENIR
Le pasteur Roulet de Travers se fait

l'interprète de l'assemblée pour remer-
cier d'abord le médecin directeur qui
passe avec une égale compétence d'une
opération à l'autre, et démontre des
qualités de présence et de magnifique
dévouement. Les diaconnesses, tout le
personnel soignant et administratif ont
£té eux aussi sincèrement remerciés.
Quelques voeux ont été émis quant
au proche avenir.

M. J. Monot a parlé au nom de l'Hô-
pital de Fleurier dans le sens d'une
collaboration plus étroite et suivie que
naguère. M. Conne, délégué de l'Etat, a
précisé qu'il n'était pas question d'éta-
tiser nos hôpitaux , mais de prendre
bien conscience que le problème hos-
pitalier intéresse le canton, que chaque
hôpital a son rôle a remplir, dans le
sens de la complémentarité. A une
question posée sur le bruit dû au tra-
fic sur la Pénétrante agrandie, il a été
répondu par le président Huguenin que
l'Etat a reconnu sa responsabilité, qu'u-
ne digue à section serait établie, que
son esthétique reste à trouver , que le
jardin risque dès lors d'être étage en
terrasses avec des buissons et que le
tout serait pris en charge par l'Etat.
Après les remerciements et salutations
d'usage, le président M. Léo Roulet,
a levé la séance, tandis que les deux
plus jeunes membres faisaient le tour
des pavillons pour saluer malades et
personnel et remercier chacun. Soeur
Madeleine reçut ensuite la trentaine
de participants autour d'une collation
maison fort appréciée, (rt)

Deux jeunes qui s'adonnaient à un «sport> défendu
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

A fin septembre et début octobre
écoulés, des coups de feu ont été enten-
dus de nuit dans divers endroits des
environs des Verrières. Une enquête
aboutit à l'inculpation de deux j eunes
gens R. T. F. et L. Q. qui ont reconnu
avoir de nuit une première fois abattu
deux chevreuils et deux ou trois jours
après deux lièvres et enfin un troisiè-
me chevreuil. Les prévenus prati-
quaient le braconnage avec une voitu-
re automobile conduite par L. Q. le
long de chemins vicinaux et forestiers
et lorsque du gibier apparaissait dans
le rayon des phares, R. T. F. depuis la
voiture, tirait à l'aide de munitions à
grenaille sur chevreuils et lièvres. Une
perquisition faite au domicile des pré-
venus a permis de saisir environ 25
kilos de viande de chevreuil et de liè-
vre, répartis en deux parts égales ;
l'une dans le frigo des parents de R.
T. F., l'autre dans une case du congé-
lateur loué par les parents de L. Q. La
viande a été vendue pour 200 francs.
Ont été inculpés de complicité et de
recels, le père de R. T. F. nommé R.
F. et les parents de L. Q. soit les époux
E. et V. Q. R. F. a fait un repas avec
la viande apportée par son fils se dou-
tant bien qu'il s'agissait du produit de
braconnage.

FORT SURPRIS
Quant à E. Q., il affirme tout ignorer

de cette affaire ; travaillant loin de
chez lui et ne rentrant que le soir, il
fut fort surpris lorsqu'il fut question-
né par la gendarmerie.

Mme V. Q. affirme elle aussi que son
mari n'était pas au courant de la vian-
de déposée par son fils dans le congé-
lateur. L'inspecteur de la chasse, M.
Quartier, qui représentait la ministère
public, questionne encore R. T. F. sur sa
façon de tirer le gibier. H ne peut croi-
re que d'un coup de fusil deux bêtes
aient été abattues. Il pense aux coups
de feu qui peuvent avoir blessé du
gibier, lequel aura été crever dans un
coin des bois.

UN PEU MARSEILLAIS
Si R. T. F. parait être un tireur

d'élite, il est certainement un peu Mar-
seillais. M. Quartier reconnaît que les
deux principaux inculpés, R. T. F. et
L. Q. ont été francs et ont reconnu les
faits sans contestation. La police a saisi
chez les prévenus deux fusils de chas-
se, une carabine, un flobert long rifle.
Selon la loi fédérale sur la chasse, les
armes sont confisquées. La police aurait
aussi eu le droit de faire confisquer la
voiture automobile ayant servi au délit.
M. Quartier demande l'application des
réquisitions du procureur général con-
tre R. T. F. et L. Q., soit une peine de
30 jours d'arrêts et 400 francs d'amen-
de. L'Etat se porte partie civile pour
la valeur des trois chevreuils et des
deux lièvres tués par 1050 francs moins
200 francs pour la viande vendue par
la police. . . . 

Quant aux autres prévenus, il ne
fait pas de doute que R. F. est complice
et receleur sachant d'où provenait la
viande saisie dans son frigo. Concer-
nant les époux Q., il veut bien croire
que E. Q. était ignorant de cette affaire
mais laisse le tribunal apprécier. Le cas
de Mme Q. est cependant troublant, elle
devait savoir le genre de viande qu'elle
a apprêtée. Il est requis contre les trois
derniers prévenus une peine de 400
francs d'amende. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine.

Le tribunal a d'autre part condamné
Mme H. U. qui avait circulé avec sa
voiture alors que le fein à main était
inefficace, à 20 francs d'amende et 30
francs de frais, (ab)ALERTE AUX CENTRALES NUCLEAIRES

Un physicien au Club 44

Où et comment éliminer des tonnes de déchets radioactifs?
Tombées du fond de l'espace sidé-

ral , des vérités simples, essentielles,
ont été rappelées jeudi dernier au
Club 44 où le professeur Jean Ros-
sel, directeur de l'Institut de physi-
que de Neuchâtel, parlait , de « .La
physique et le problème de l'éner-
gie ».

La physique est l'une des clés qui
ouvrent sur notre lointain passé...
des milliards d'années lumière ; l'é-
nergie est la clé de l'avenir de la
civilisation industrielle. Entre les
deux, l'espace de notre interrogation
que le professeur Rossel a parcouru,
réponses en main.

Deux aspects fondamentaux de l'é-
nergie sont à distinguer : comme con-
cept des sciences physiques et comme
problème lié à la société humaine tech-
nologique qui est la nôtre.

L'histoire de la physique n'est, pour
une bonne part qu 'une longue lutte
pour mieux saisir et mieux définir le
concept d'énergie. Conjointement avec
le concept de matière, la notion d'éner-
gie, qui est liée a celle de force, est né-
cessaire pour rendre possible notre
prise de conscience du temps, de l'es-
pace et des objets qui le peuplent.

Depuis Einstein, matière et énergie
ne forment qu'une seule entité dont
l'existence est liée directement à celle
d'un espace qui ne peut se définir que
par un champ d'influences créé par la
substance qui le remplit et qui en fixe
les limites.

Les propriétés de symétrie de cet
espace conduisent à des lois essentielles
de conservation. Sur ces lois se cons-
truit l'édifice de la connaissance physi-
que.

Le principe de conservation de l'é-
nergie est un précieux jalon sur le
cheminement des sciences, on en déduit
des conséquences importantes pour dé-
crire et expliquer les phénomènes du
monde matériel.

C'est par l'étude de l'énergie que la
physique a été conduite à reconnaître
la réalité des antiparticules qui consti-
tuent l'antimatière.

AUX LIMITES...
L'examen du concept d'énergie mène

à toucher du doigt les limites aux-
quelles se heurtent la physique et l'as-
trophysique dans l'explication du mon-
de.

L'un des problèmes fondamentaux se
situe à l'échelle cosmique extra-galac-
tique et concerne l'origine encore tota-
lement inexplicable des fantastiques
centres d'émission d'énergie qui ont été
mis en évidence par l'astronomie mo-
derne grâce aux méthodes de radio-
astronomie et à l'existence des labora-
toires orbitaux. Il s'agit des radio-
galaxies et des « quasars » (ou objets
quasi-stellaircs). Dans les quasars, l'é-
nergie, issue d'un point apparemment
sans dimensions, dont le télescope ne
révèle aucune structure, est quelques
centaines de fois supérieure, sous forme
de rayonnement électromagnétique, à
l'énergie produite par toute notre ga-

laxie. Cela défie proprement l'imagi-
nation la plus féconde. Un quasar émet
sous forme' d'énergie radio-électrique,
plus d'énergie que cent galaxies, c'est-

i à-dire de plus de cent voies lactées !
• Les quasars présentent dans le spec-
tre, un déplacement vers le rouge qui
les place aux confins de notre uni-
vers, presque aux trois quarts des
dimensions de notre univers qui aurait
pris naissance par un point en expan-
sion suite à une fantastique explosion.
Un quasar est le premier « témoignage »
que notre univers est en expansion, ce
qui a été démontré par l'équation
d'Einstein. Un autre témoin de ce phé-
nomène est l'existence d'un rayonne-
ment fossile qui est la relique d'une
situation initiale de l'univers très dense
et très chaud : la boule de feu origi-
nelle.

L'expansion de ce point initial s'est
faite en quatre phases :

l'ère tradronique au cours de laquelle
toutes les particules nucléons se re-
combinent avec les antiparticules ; l'ère
leptonique où d'autres particules de
masse plus faible s'anihilent à leur
tour , entraînant une dintinution de la
quantité de matière de la boule origi-
nelle ; l'ère radioactive, période d'apo-
théose de la boule de feu en expansion ;
l'ère stellaire, enfin , formée de ce qui
reste de la boule de feu et qui n'est
que la milliardième partie de la ma-
tière initiale, notre planète, le soleil , les
étoiles, les galaxies, cendres qui flot-
tent, témoins très dégradés de la boule
de feu !

Nous sommes le résidu d'un feu d'ar-
tifice cosmique, installés depuis un mil-
liard d'années dans le chaos final. Nous
vivons sur des cendres. Tel est notre
destin : notre univers est la pauvre
petite milliardième partie du feu d'ar-
tifice final de la boule de feu , explosion
mal réglée puisque aucun reste ne
devait subsister.

PROBLÈMES TERRIENS
D'ÉNERGIE

Depuis la moitié du 19e siècle, notre
société industrielle s'est progressive-
ment transformée, toujours d'avantage
dominée par la technique, par consé-
quent toujours plus vorace en énergie.

La consommation d'énergie double à
intervalles réguliers (10 ans en Suisse),
et la vitesse de croissance double aussi
dans le même temps.

Faut-il rappeler qu 'à ce rythme la
disparition des ressources fossiles, hui-
le, gaz , charbon va être très rapide ?
Le cri d'alarme est lancé depuis quel-
ques années.

Si l'on tente une estimation ration-
nelle des ressources traditionnelles et
de leur utilisation on constate que
notre type de société n'aura fait qu 'une
bouffée des ressources de 1850 à l'an
2150, soit en 300 ans. Cette mince
tranche, représente l'histoire éphémère
d'une civilisation technique effrénée,
minuscule épisode dans la longue his-
toire possible de l'humanité. Ainsi se
trouve défini le dramatique problème
de l'énergie pour notre société parti-
culièrement goulue.

COLLISION DE SOLEILS...
En arriverons-nous, comme le conçoi-

vent des savants très sérieàix pour un
autre type de civilisation dans l'univers
utopique^ formé: «Mïlljnmes éoimme-nous;
à devoir sortir de "nôtre milieu Originel
pour 'aller' ' derrftfMeler d^' planètes,
provoquer des collisions entre soleils,
pour capter de l'énergie et coloniser des
espaces voisins, transporter 'Tiotre civi-
lisation d'un système solaire à l'autre,
voire, dans d'autres galaxies...

Le problème de l'énergie pour notre
société terestre reste encore lié à la
planète , et à ses ressources.

Jusqu'en 1960 c'est uniquement sui-
tes réserves accumulées dans la croûte
terrestre par le soleil que notre sys-
tème d'économie énergétique a fonc-
tionné ; d'une part en utilisant les sour-
ces qui se renouvellent (végétaux, vent,
énergie hydraulique puis hydroélectri-
que), d'autre part au moyen des com-
bustibles fossiles. Au rythme actuel de
la consommation, d'autres formes appa-
raissent comme indispensables. Il est
légitime de parler de crise de l'énergie
même et naturellement en faisant abs-
traction de la crise momentanée du
pétrole dont les causes sont de nature
uniquement politique (et sociale).

L'avènement de l'énergie atomique,
d'abord avec un caractère explosif et
dévastateur, ensuite sous une forme
qu'on prend bien soin de nommer pa-
cifique, ne résout pas automatiquement
le problème et exige une étude nuancée.

Il convient d'abord de souligner l'as-
pect irrationnel sous lequel elle a fait
son apparition. Après que fut dévelop-
pé, sans aucune considération financiè-
re ou économique, un énorme poten-
tiel à but exclusivement militaire, et
qui malheureusement ne s'est pas fon-
damentalement modifié, la mauvaise
conscience de la communauté scienti-
fique et des gouvernements responsa-
bles, vis-à-vis de l'opinion publique, a
suscité une fébrile activité pour démon-
trer les bienfaits de cette nouvelle for-
me d'énergie pour l'avenir de l'huma-
nité.

DES DÉCHETS
Les centrales nucléaires, malheureu-

sement, produisent des déchets radio-
actifs (produits de la fission de l'iso-
tope d'uranium 235) dangereux sur le
plan biologique.

A ce chapitre, le professeur Rossel
est très ferme, et ne cède à aucune com-
plaisance politico-économique, il s'ex-
prime en savant : « Le problème de
l'élimination et de la garde à long ter-
me des déchets radio-actifs n'est pas
résolu. Vers l'an 2000 les centrales nu-
cléaires de l'Europe des Neuf auront
produit quelque deux millions de mè-
tres cubes de substances radioactives
de niveau moyen ».

Avons-nous le droit de charger les
générations et civilisations futures de
la garde périlleuse, pour des milliers
d'années des déchets indestructibles sé-
crétés par notre égoïsme, pour notre
confort ?

D'énormes économies sont réalisables
en mettant fin au gaspillage et en re-
considérant nos besoins, afin de ne pas

admettre les centrales nucléaires com-
me un mal nécessaire.

La deuxième génération de réacteurs
nucléaires à l'étude sont les surrégé-
nératçurs . capables, ̂ 'utiliser toute 1s
réserve d'urahiura Jïatùrer'éle la.croufe
terrestre. Cela nous iassWerait unjuépé
provisionnement énergétique pour plus
de 1000 ans.

Ils nécessiteront l'emploi de grandes
quantités de l'un des plus dangereux
éléments radioactifs existants : le plu-
tonium 239, qu'il faudra stocker, trans-
porter, etc. Un microgramme de plu-
tonium 239 inhalé ou ingéré dans le
corps entraîne la mort.

De plus, la production de bombes ato-
miques au plutonium serait, du coup, à
la portée de toutes les bourses.

La grande majorité des physiciens et
biologistes sont d'avis que la solution
de l'énergie est à rechercher ailleurs
que dans la fission nucléaire.

AUTRE CHOSE
La crise du pétrole a fait apparaître

clairement l'énorme gaspillage en éner-
gie auquel nous sommes habitués :
chauffage excessif (et malsain !), mau-
vaise isolation thermique des bâtiments,
processus industriel mal réglé et inuti-
lement vorace en énergie.

De très importantes économies peu-
vent être réalisées. Tout le monde en est
conscient. Qui les imposera ?

A longue échéance de nouvelles sour-
ces d'énergie sont indispensables. La
première source à laquelle nous de-
vons penser, estime le professeur Ros-
sel, est l'utilisation directe de l'énergie
solaire.

Une autre source d'énergie qui serait
une solution définitive est l'énergie de
fusion thermonucléaire, c'est-à-dire, la
domestication de la bombe thermonu-
cléaire.

Et le professeur Rossel de remarquer,
en conclusion, que tout effort techni-
que capable d'efficacité réelle et dura-
ble doit se conformer aux lois de la
nature et s'organiser de façon harmo-
nieuse avec ses données fondamenta-
les et nos conditions d'être vivant et
vulnérable...

Pour l'orateur , six règles qui sont
autant de recommandations, doivent
être respectées :
• Edicter sans tarder et appliquer

des règles pour lutter contre le gaspil-
lage et l'utilisation irrationnelle de
l'énergie.
• Eviter la multiplication de centra-

les nucléaires à fission.
• S'opposer avec conviction et sans

défaillance à la mise en service de sur-
régénérateurs.
• Tirer parti du répit considérable

qui résultera de la diminution du gas-
pillage pour rechercher de nouvelles
sources énergétiques.

0 Pousser les recherches dans le sec-
teur thermo-nucléaire.
• Ne pas se laisser entraîner dans le

tourbillon exponantiel et économiser
l'énergie.

Arrêter le gaspillage est simple à
réaliser : chacun fait un petit effort
dans son domaine...

G Bd
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PAYS NEUCHÂTELOIS]

SAINT-BLAISE
Cyclomotoriste blessée
Lundi peu après 11 heures, au guidon

d'un cyclomoteur, Mlle M. Lorenzon,
d'Hauterive, quittait le stop de la rue
de la Musinière pour traverser le car-
refour de la route nationale 5. Lors de
cette manœuvre, elle n'accorda pas la
priorité à l'automobile conduite par
M. E. B., de Bienne qui se dirigeait sur
Neuchâtel . Au cours de la collision,
Mlle M. Lorenzon a été blessée et con-
duite à l'Hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.

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

Kreis, rue du Seyori.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Moto grand prix;

IT h. 30, L'aveu.
Arcades: 20 h. 30, La valise.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Nada.
Palace: 20 h. 30, Les Chinois à Paris.
Rex : 20 h. 45, La grande évasion.
Studio: 20 h., Le meilleur des mondes

possible.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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Appel aux témoins
Au cours' de la nuit de dimanche à

lundi , vraisemblablement entre six et
sept heures du matin, un cyclomotoriste
circulant cité Suchard, à Serrières, s'est
j eté contre une voiture en stationne-
ment , devant le No 14. Le pare-brise et
la vitre de la portière gauche étaient
recouverts de sang. Les témoins éven-
tuels sont priés de s'annoncer à la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. 24.24.24.

SERRIÈRES

Au groupe d'hommes
Le vétérinaire cantonal M. J.

Staehli a attiré la quasi totalité des
cultivateurs du village au groupe

rd'foo.n}aj3,es, ' de A la. paroisse , .protestante
'•̂ ^Ur*iiûfoè¦'. iéiitférenee '* agrémentée Miée
jiios extrêmement intéressantes sur son
«^^Ifrj^fr^W^

res ultra modernes ,a été particulière-
ment intéressante i "un entretien fort
animé s'est prolongé jusqu 'aux douze
coups de minuit, portant en particulier
sur la viande venant de là-bas et
déviant sur l'ensemble des problèmes
agricoles de l'heure. .Cette séance a été
extrêmement vivante, l'apport du vété-
rinaire Pierre Roulet ayant été déter-
minant quant à VeSprit de la séance,
que présidai t le pasteur du village, (rt)

TRAVERS

f7 DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 1
_,,.,,,.,.„ <,,;„.
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DANS LE VAL-DE-TRAVERS ,
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èQë couple éè lankiée / ^ ^̂,''~ ~~ :^
^Il faut les porter dans son cœur, ces deux-là. Si jeunes, si sympathiques, si économiques^ si fidèles, si silencieux, si parfaits mécaniquement. , Nous vous enverrons volontiers des pros-

_ n<  ̂ 0 j  i „ pectus Ciao et Bravo, et un auto-collant avec V
l»raVO Giao et Bravo- d

?
ux

t
cyclomoteurs qui | des couleurs fantastiques, si vous nous I

avec son fameux cadre tubulaire. Bravo c'est ¦ _ .: . • enthousiasment tout le monde! v retournez ce coupon! (Rollag S A.. /
lainouvelie vedette parmi les cyclomoteurs: ¦ ::/ 'àf~A-¦/ '~-- ~ x ' \ Lowenstrasse 29. 8001 Zurich) ,
L'an dernier, de nombreux admirateurs atten- XStA&O . % Nom _ _—! . /
dirent en vain sur lui. Maintenant, il est Fin et élégant, Ciao (prononcez tchaou). le Représentant générât pour la Suisse: x Rue -.S
livrable en trois couleurs dans toute la Suisse cyclomoteur le plus vendu de Suisse,;., : ; 'j ^S^ ^vNPA/Lieu__ ___, *^
dès Fr. 730- C'est la preuve, roulante, pour la qualité indis- "jCÇSj «¦* IL OJl>> •"""
Modèle de luxe, en 3 couleurs, variatëur de cutable de PI AGG10, constructeur de Vespa. |«*<»ow| f£fi-Jrpi . "IjsC^C^s. y "'" :
vitesses„avec fourche télescopîque hydrau- Ciao est livrable en é couteurs attractives, "̂ sX  ̂ vr A^ ^  ̂^^> N ,
liqtre (~ confort et sécurité maxïma) Fr. 990.- Fr. 820 - Rollag S.A.. LÔwenstrasse 29. 8001 Zurich V

i

du tour du monde,
Anne-Marie et Patrick

sont riches... d'expérience!
Pour faire le tour du monde,

on épargne d'abord à la BCN. Parce que
c'est la méthode la plus sûre pour
réunir un capital suffisant. Mieux encore!
Ce capital s'accroît régulièrement d'un
intérêt avantageux qui vous permet
de rêver à un nouveau et beau voyage!

Soyez j eunes et pleins de projets.
Epargnez à la BCN!

î y r ç
V Banque Cantonale Neuchàteloise J

 ̂ Un service personnalisé ! 

o 0
QUALITE N

X F

\\ JOIE DE VIVRE//

MINI-PERMANENTE
Fr. 20.-
Notre grand succès :

Permanente à
L'HUILE DE VISON

Fr. 32.-
AU SALON HUBERT
GASTON MËROZ
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

PliliEJi I

^EEEL VOLVO 144 GL, bleu-métal, 1971

' VOLVO 144 DL, turquoise, 1971

— VOLVO 144 S, grise, 1971

H^vo^o) BMW 1800 automat., beige 1970

ES2=
— OPEL REKORD 1900 L, 4 portes,

grise, 1970
E==r
Z TZZ Ẑr CITROËN Break 21 , confort , 1971

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 2314 08.

Pas de publicité = pas de clientèle



Grand choix de
VW d'occasion

spécialement préparées
pour vous

VW 1300, 67 - 72
VW 1302 + VW 1303
K 70 LUXE 75 et 90 CV
VARIANT 1600 L 68 - 71
VW 411 LE 2 et 4 portes
VARIANT 411 LE + 412 LE

Echange - Crédit - Garantie

SP0RTING GARAGE
J.-F. STICH

I J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
| LA CHAUX-DE-FONDS

1

àj % Par suite du décès subit du titulaire, le poste de

[ j chef des services internes
de la Fabrique Chocolats Camille Bloch S. A., à
Courtélary est à repourvoir dans le plus bref délai
possible.

¦ ¦

Le chef des services internes est responsable du
classement central, de la documentation, de la gérance
du matériel de bureau, de la photocopie et de la
multicopie. Cet emploi de chef d'une petite équipe de
collaborateurs demande de l'a précision dans le travail
et de l'esprit d'initiative.

• ' .
Courtélary étant situé au milieu du Vallon, la région
entre Bienne et La Chaux-de-Fonds ehtre en ligne de
compte comme lieu de domicile.

Les personnes intéressées à ce poste voudront bien
se mettre en rapport avec nous, tél. (039) 44 17 17
(interne 19), CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.,
2608 Courtélary.

UN MÉCANICIEN-
SERRURIER
OU INSTALLATEUR
ET UN MANŒUVRE
seraient engagés pour travaux sur
caravanes.

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95
Tél. (039) 22 12 55 - 56
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUNE DAME CHERCHE

TRAVAIL A DOMICILE
suivi. Ecrire sous chiffre TD 6629 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, sérieux et de con-
fiance, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION dans : correspon-
dance, facturation, planning, etc.
Excellentes références à disposition

Prendre contact s. v. pi. au
(039) 41 22 28 (bureau)
(039) 26 05 51 (domicile)

JEUNE FILLE, un an de Gymnase,
cherche place à La Chaux-de-Fonds,
comme

APPRENTIE DE COMMERCE
Ecrire sous chiffre AP 6664 au bureau
de L'Impartial.

EMBOÎTEUR-POSEUR
de cadrans, qualifié

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre EP 6705 au bureau
de L'Impartial.

ENTREPRISE COMMERCIALE DU VAL-DE-TRAVERS

CHERCHE

collaborateur
qualifié

sérieux et dynamique

pouvant assumer des responsabilités

Travail varié (voyages et bureau)

Contacts avec la clientèle et les fournisseurs.

Ce poste conviendrait à personne cherchant une
situation stable avec réelles possibilités d'avancement.

Faire offres détaillées sous chiffre FB 6732 au bureau
de L'Impartial.

¦ Discrétion assurée.

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.

UN JEUNE COLLABORATEUR
appelé à prendre des responsabilités et à seconder
un de nos chefs d'atelier.
Des connaissances en mécanique et l'habitude d'un
travail minutieux seraient appréciés.

RÉGLEUR SUR CREUS0MAT
ou personne débrouillarde ayant quelques notions
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 t ous renseignements complémentaires
et il attend avec plaisir votre appel téléphonique,
votre passage ou vos offres de services.

BB̂ MM
cherche à engager le plus rapidement possible i

UN HORLOGER QUALIFIÉ
comme visiteur, décotteur sur pièces soignées et
désirant se créer une situation stable.

OUVRIÈRES
pour mise tau courant de différentes parties d'hor-
logerie.

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richemont ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16

jj ĤjjgjBBJÉ^^MWÉMWgJM

IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL

cherche

pour son département correspondance
française, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

maîtrisant parfaitement la sténogra-
phie et la dactylographie.

La connaissance de la langue alle-
mande est souhaitée.

Entrée en fonction: à convenir.

" -% ' , ,. 
^

Les^idioMgptéressées sont priées
. . d'adresser leurs , offres sous chiffres

'¦*% ..^^^^
,î WPi|>dcitaB, 2001 Neui ;

Châtel. :..̂ . ';. .

Puéricultrice
ou nurse

: / 
¦ ,„'.,". ' ,.,. ' ¦' . .;• , • ¦' ¦'•¦'¦'¦ . . .

Les Pharmaciesl'Coopératives c^erchimfr'^è'puérfcJ ¦ 
fëcultrice diplôméffi^expérimentéê ĵ r̂.innfornia^pj ô ;,

personnalisée aux je'ùnes mamans. tuVraire a convenir '"

S'adresser rue du Commerce 96, tél. (039) 23 46 03.

s—^—— ^

ww
^ZENITH 1TIME SA I

USINE I - 2400 LE LOCLE H r...

-r.-;»r ., ., l $ '..,; f -  "désire engager : ' ';k,- • a !  mm
$ : '. - DÉPARTEMENT FABRICATION ffi||j|

UN CHEF D'ATELIER I
pour reprendre la responsabilité de notre centre WM
d'emboîtage. jP sjji '

Nous souhaitons que le candidat ait une très bonne «j ^ili 1'
formation horlogère et bénéficie de l'expérience d'un E

UN HORLOGER DÉCOTTEUR I

UN VISITEUR 1
de posages de cadrans et emboîtage fpj j ï

TROIS POSEUSES DE CADRANS I

PERSONNEL FÉMININ I
pour travaux d'assemblage. f l j lj l j

DÉPARTEMENT CONTROLE - QUALITÉ WÊ

UN HORLOGER I
Qualités requises : Connaissance approfondie de la II
montre et de ses procédés de remontage. Esprit Ëï |!
d'analyse poussé. Jr||;||

DÉPARTEMENT TECHNIQUE l||

UN DESSINATEUR HORLOGER 1
Horaire variable. Ki][| |

Prière de faire offres ou de se présenter au Service Spj l'i
du personnel, tél. (039) 31 44 22. ||jj ;jj

ZENITH WgÊÊmmÊmmmimmmummSÊamÊmmJ \

PLUSD3URS i

MACHINES A LAVER LE LINGE
FRIGOS - CONGÉLATEURS

CUISINIÈRES
légèrement griffés

BON RABAIS -
EXCELLENTE REPRISE

Plusieures marques, mise en ser-
vice garantie et installation par
nos propres monteurs.

Renseignez-vous au plus vite chez

T0ULEFER S.A.
un magasin chaux-de-fonnier à
votre service depuis 40 ans.

Tél. (039) 23 13 71
Place de l'Hôtel-de-Ville

A VENDRE
pour cause de cessation de com-
merce

AGENCEMENT
DE MAGASIN

(pour fruits, légumes, épicerie)
comprenant :

rayonnages,
grande étagère,
gondoles métalliques,
banque avec tiroirs.

S'adresser • à :
ED. VERMOT, primeurs
Rue de la Côte
Tél. (039) 31 15 60
2400 LE LOCLE

A LOUER tout de suite :

APPARTEMENT
de 4 '/« pièces, 3e étage, quartier du
Marché.

Ecrire sous chiffre AR 6284 au bureau
de L'Impartial. 

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

gm VT3TT3Snrf?ORTn



^̂ ¦¦¦̂^Le f lan,c'est bon.̂ "̂ ^̂ ^ "̂1 Yam, c'est encore meilleur. il

bnj ,r ^B <^V^ :': A^m̂ ^^^^1
1 S- H ' ¦ ¦¦i^y " ¦ ¦̂'éSëP  ̂% ; ÊM1 H f̂t> - v̂ B̂
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¦ SÈKS* ¦ : i^- ,7^C -  ̂ ¦ -v.'..- JHHPP^x-v-: ; : ; : : ¦ ' . ¦ ¦' v: ¦;¦;¦;-,¦ ¦'•¦;-xft-; 'X û̂SB -̂""- .̂;J *̂ ~- . JBBt-xoJw vH f̂c '̂.'̂ -'-t y &y&yy &k-' ¦ x-'-'-'K'^^ K̂s ^ B̂ ¦ ¦ ¦
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
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ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
Copyright by Editions Albin Michel , Paris

et Cosmopress, Genève

Elle crut voir les lumières s'allumer au rez-
de-chaussée, elle crut entendre un cri, mais
elle n'en fut pas sûre. Elle n'osa pas jeter un
regard en arrière. Au bout d'un moment, elle
se trouva sur la route de Londres.

En janvier, la poste remit à Fanny, alors
qu 'elle était en Ecosse, la citation en vue d'un
divorce. Elle dut signer le « reçu » comme l'ap-
pelait son avocat. « Ai-je besoin d'un avocat,
comme toi et Darrell ? » demanda-t-elle à Rob.
Mr MacCrae avait été celui de tante Isabel et
bien qu'en bon Ecossais il désapprouvât la
conduite de Fanny, elle l'avait choisi d'instinct
lorsque Rob lui avait dit qu'elle aurait besoin
d'un avocat. Le « reçu » adressé à Rob dut
suivre celui-ci en Afrique, ce qui causa un
certain retard. Elle, la coupable, ne fut  pas

obligée de comparaître, et ce fut au cottage de
tante Isabel qu 'arriva le télégramme annon-
çant que l'affaire était inscrite au rôle et serait
prochainement appelée. Elle fut jugée le 3 avril
et le decree nisi fut accordé. « En dix minutes
exactement », écrivit Mr MacCrae. « Dix mi-
nutes, songea Fanny, « pour effacer dix-huit
ans. »

« La loi a réglé le problème, mais elle ne
peut pas régler le sort des gens », se dit-elle.
« Elle ne peut pas en disposer comme du bétail ,
pas même quand il s'agit d'enfants. »

« J'allais rouler tout cela comme une balle
que je pourrais garder, cachée dans ma main,
ou dans mon cœur. Il n'y aurait plus que Rob,
Rob et moi, pour le restant de nos jours. J'avais
accepté cela et puis... » et puis, voici que,
bouleversant projets, pensées et sentiments,
montait ce nouveau chant de triomphe : « Ils
se sont enfuis. Hugh et Caddie se sont enfuis
pour venir me retrouver ! »

CHAPITRE V

«Mais comment ? »  ne cessait de demander
Fanny depuis l'arrivée de Hugh et de Caddie.
« Comment est-ce arrivé ? Comment êtes-vous
parvenus jusqu'ici ? » disait-elle de nouveau,
le lendemain matin, sur la terrasse. « Comment
êtes-vous venus ? »

« Le train. L'autobus. A pied », dit Hugh.
Le petit déjeuner était terminé. ><Si on peut

appeler ça un petit déjeuner », dit Caddie.

Elle avait fait le tour du cadran , dormant
du sommeil pesant, mais peu réparateur, qui
suit une fatigue due surtout au chagrin ; un
sommeil haché de rêves, de visages de cauche-
mar, aperçus au cours du voyage : les porteurs
de Calais, la jeune Française qui avait bavardé
toute la nuit, une femme sur le quai de Dôle;
Ces visages semblaient s'être gravés dans le
cerveau de Caddie. A son réveil , elle ne sut pas
tout de suite où elle se trouvait , elle savait
seulement que l'endroit ne lui plaisait pas.
Au cours de l'année précédente, elle avait con-
nu des quantités d'endroits où il lui était pé-
nible de se réveiller ; l'école, où la vue des ri-
deaux blancs de son box et de l'étroit lit de
fer lui donnait l'impression d'être en exil, la
chambre de l'appartement de Londres, qui
sentait le renfermé et le moisi, et qu 'elle devait
partager avec Philippa, ce qui signifiait qu'elle
était reléguée dans un coin. A Stebbings, la
vieille nursery lui appartenait et elle l'avait
couverte d'une « éruption d'animaux », disait
Hugh : sa collection de chevaux en porcelaine,
des ornements de cuivre, provenant de harnais
de chevaux de trait et réunis par une ficelle,
un fer à cheval, des photographies d'épreuves
sportives et de chevaux célèbres découpées
dans des revues de chasse et d'innombrables
instantanés de Topaz , avec ou sans cadre. « La
salle aux trophées » , c'est ainsi que Hugh appe-
lait la chambre de Caddie.

Aujourd'hui, elle se réveillait dans ce qui
semblait être une grotte obscure, envahie par
des sons vagues, et elle mit un certain temps
à se rappeler ce qu'elle faisait là ; elle distingua
un haut plafond passé à la chaux rose, des
murs roses, des rais de soleil filtrant à travers
les stores clos. «C 'est drôle de dormir avec
les stores baissés, comme si on était dans une
boîte », songea Caddie. Un placard émergea de
la pénombre, puis une cuvette de porcelaine
luisante, une chaise où pendait une forme qui
ressemblait à une robe. La sienne ? Il y avait
une coiffeuse à trois glaces, aux reflets d'or,
et Caddie était étendue dans un grand lit aux
montants incrustés de fleurs. Elle se redressa
et toucha l'un d'eux du doigt : la fleur était
dorée. Au pied du lit . gisait un traversin dur,
autour duquel le drap du dessous s'enroulait
encore immuablement. Caddie avait couché à
plat. L'oreiller et les couvertures jonchaient
le sol.

Du dehors monta le son qu'elle avait cru
être celui des vagues, un clapotis réguliers ;
c'étaient des vagues, des vaguelettes ; « Le
lac », songea Caddie. Oui, on entendait un
halètement, semblablement à celui d'un bateau
à moteur. En bas, datas la maison, quelqu'un
s'était remis à chanter.

(A suivre)

liri+EU
cadrans soignés

engageraient
pour tout de suite ou date à convenir :

POSEUR D'APPLIQUES
pour s'occuper du service de rhabillage et d'é-
chantillons

POSEUR (EUSE) D'APPLIQUES
DÉCALQUEUR (EUSE)
Personne consciencieuse serait mise au courant

APPRENTI (E) DÉCALQUEUR (EUSE)
Apprentissage sous contrat

VISITEUR (EUSE) DE CADRANS
PASSEUR AUX BAINS
connaissant égalemment l'opération de dacron

APPRENTI ÉLECTROPLASTE
Apprentissage sous contrat
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Nous, assurons une bonne formation aux peiv
sonnes ne connaissant pas la branche. ' ,. • ¦

Prière de nous téléphoner pour prendre rendez-
vous : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 78 ; ..

Société de vente américaine faisant partie d'un im-
portant groupe horloger suisse, cherche :

plusieurs horlogers
pour son centre de service après-vente situé sur la
côte EST des USA.

Les candidats pouvant justifier : . . .
— une bonne formation de base
— quelques années de pratique
— des connaissances d'anglais
— et le désir de travailler au moins

2 ans avec une équipe dynamique
aux USA, peuvent envoyer leurs
offres sous chiffres P 28 - 9500-20
à Publicitas, case postale 205, 2301
La Chaux-de-Fonds, avec un bref
curriculum vitae.
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OCCASION
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OPEL MANTA
1600

1970, 40.000 km.
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Tél. (038) 66 13 55

Ford Taunus-
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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.
Corlaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Métiers : Alain DOrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier : Garag»
Mérija S.àr.l., 24, rue de Châtillon.

BECD
APPARTEMENT
de 2 pièces, mi-
confort.
Situation :
Numa-Droz 167
Loyer : Fr. 178,10
Date d'entrée :
1er mai 1974.

APPARTEMENT
de 3 pièces, mi-
confort,
Situation :
Rue du Collège 52
Loyer : Fr. 189,50
Date d'entrée :
1er mai 1974

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort.
Situation :
Balance 16
Loyer : Fr. 275.—
Date d'entrée :
1er mai 1974

APPARTEMENT
de„,& ̂ "ptèçej- 'tSut
£pp?$rfe .¦. ./•-•, . &wy- '

'
SWatiôïïT * : . .'
Crêtets 118 ' _ ; .,
Loyer : Fr. 239.—
+ charges.
Date d'entrée :
1er mai 1974. - .

CHAMlT
INDÉPENDANTE
tout confort avec
douche.
Situation :
Jaquet-Droz 58
Loyer : Fr. 129.—
Date d'entrée :
1er juillet 1974.

S'adresser :
G E C O

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 1114-1?

BECD

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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Fondée en 1871 la fanfare de Lajoux,
comme nous l'avons annoncé hier, a
inauguré samedi ses nouveaux unifor-
mes dans la joie et l'allégresse. La mai-
son des œuvres de Lajoux était trop
petite pour la circonstance et le con-
cert inaugural fut  en tous points réussi.
Des cadeaux ont été remis à l'heureuse
f anf are  p ar la commune, la p aroisse et

la fanfare  de Saulcy qui s'est égale-
ment produite à la soirée. Quant au
plus vieux musicien M. Fritz Leuenber-
ger né en 1898 et au directeur M. Rebe-
tez du Prédame, ils ont également été
fêtés.  C'est le président de la fanfare
M. Joseph Af fo l ter  qui a fait un remar-
quable discours d'inauguration.

(texte et photo kr)

La fanfare de Lajoux a inauguré ses nouveaux uniformes

Examens de fin d'apprentissage à St-lmier
Jeudi de la présente semaine s ou-

vrira à Saint-Imier, la session des exa-
mens de fin d'apprentissage en vue de
l'obtention du certificat fédéral de ca-
pacité — CFC — à l'intention des ap-
prentis et apprenties de commerce, ban-
que, administration, industrie et hor-
logerie des Ecoles professionnelles com-
merciales de Saint-Imier et de Tra-
melan. Les examens dureront quatre
jours au total, soit deux journées ré-
servées aux examens écrits (28 et 29
mars) et deux autres — 1er et 2 avril
1974 — les examens oraux. La céré-
monie de clôture avec la remise des
CFC suivra le lendemain 3 avril.

L'organisation est assurée par la So-
ciété suisse des employés de commerce
Zurich - Saint-Imier, sous mandat du
Conseil fédéral, l'autorité cantonale de
surveillance étant représentée par l'Of-
fice cantonale de la formation PSpfes-tX
sionnelle. '*¦ '-. '¦' " -: ~W~

Les candidats au CFC 4>Se réfartis-**
sent comme suit : sept apprentis de
banques (St-lmier et Tramelan), huit
de services d'administrations (Tavan-
nes, Courtélary. St-lmier. Tramelan et

Villeret), neuf apprentis de la branche
du commerce (Tavannes, St-lmier,
Bienne, Tramelan et Saignelégier),
l'horlogerie présente 14 candidates et
candidats (Le Noirmont , Tramelan, Les
Breuleux , St-lmier) et enfin l'industrie
13 (Les Bois, Les Breuleux, St-lmier,
Courtélary, Tramelan, Tavannes,- Re-
convilier et Renan).

Un candidat se présentera aux exa-
mens en français et en allemand. Les
travaux préparatoires sont bien au
point. Ils serviront utilement les ap-
prentis qui sauront en faire le meil-
leur usage. Ils faciliteront également la
tâche, parfois délicate, des experts, des
membres des commissions et de toutes
les personnes intéressées à l'organisa-
tion et au déroulement dans les meil-
leures conditions de cette session d'exa-
mens de fin d'apprentissage, (ni)

AiXà> iM.

Le château de Domont a fermé
momentanément ses portes

Le château de Domont a momentané-
ment fermé ses portes dimanche soir.
Sise à une vingtaine de minutes à
l'ouest de la ville de Delémont, à l'orée
du bois, cette construction du XVIe siè-
cle abrite un restaurant renommé.

Le château a été bâti en 1595 par
Jean-Conrad de Vorbourg, un descen-
dant anobli d'une famille delémontai-

ne. Mais son constructeur n'en demeure
pas longtemps propriétaire. En 1600 dé-
jà , les bourgeois de Delémont qui
avaient vu d'un très mauvais œil la
construction d'un château fortifié dans
leurs parages, le contraignirent à le
leur vendre pour la somme de 3000
livres de Bâle et 110 écus d'or. Le châ-
teau possédait d'imposantes fortifica-
tions avec des remparts et même des
ponts-levis, qui ont malheureusement
disparu, démolis sous le régime fran-
çais.

Aujourd'hui, seules les armoiries
sculptées perpétuent le souvenir des
Vorbourg, tandis que dans la tour, l'es-
calier en colimaçon conduit à l'admira-
ble salle des chevaliers, renommée
pour les banquets qui s'y sont donnés
et qui s'y donneront à nouveau dès
l'automne prochain.

En effet, la famille Chèvre qui ex-
ploitait le restaurant depuis 63 ans a
servi son dernier banquet dimanche.
Veuve depuis l'année dernière, Mme
Chèvre a décidé de se retirer. La bour-
geoisie profitera de ce départ pour ef-
fectuer divers travaux et notamment
pour installer le chauffage central, une
installation qui faisait cruellement dé-
faut, obligeant les membres de la fa-
mille Chèvre à monter chaque jour
dans une hotte le bois nécessaire au
chauffage et à la cuisson des repas.

Dès l'automne prochain , un restaura-
teur tessinois prendra la succession de
la famille Chèvre, (y)

A la découverte
du Noirmont
Vous trouverez dans ce numéro
de « L ' I m p a r t i a l  » nos pages
spéciales (18 à 22) consacrées
au village franc - montagnard
du Noirmont.

Court de tennis couvert:
projet simplifié

Jeudi dernier 23 membres assistaient
à l'assemblée gértéïale du Tennis-Club
que présidait M. Roland Rossel. L'acti-
vité sportive de 197âs|syi!,974 est passée
en revue par rJi.fféiÊn.ts rapports pré-
sentés à rasseraHrêe..K La marche du
club ainsi" qufPœïtrSances sont saines.
Un problème qui jpréoccupe le comité
est' celui , du'/recr.ùtemej>ft de-nouveaux
membres, . notamment écoliers'-, et ju-
niors. Un effort particulier sera entre-
pris car l'avenir du club pourrait être
en jeu.

C'est M. Walter Graber qui succède
à M. Jean-Daniel Houriet au poste de
capitaine. En ce qui concerne le projet
d'une halle couverte pour la pratique
du tennis, un projet simplifié par rap-
port à celui discuté lors de l'assemblée
générale de septembre de l'année der-
nière a été présenté. Celui-ci iprévoit
trois étapes de construction, dans le
but d'alléger les charges financières.
Une première étape sera celle de la
construction de la halle avec installa-
tion sportive complète, éclairage et
chauffage. La deuxième sera réservée
aux installations sanitaires et vestiaires
tandis que la dernière verra diverses
améliorations. Ce nouveau projet sera
bien sûr soumis aux souscripteurs qui
s'étaient déj à engagés à soutenir le
projet initial de 1973. (vu)

TRAMELAN

Au début du mois de février, une
tempête avait sévi sur tout le Jura
et l'avait durement touché. Les fortes
rafales de vent et de pluie avaient
brisé des lignes électriques, perturbé
les horaires des chemins de fer , déra-
ciné une multitude d'arbres et arraché
quelques toits dont celui de la Colonie
de vacances de Fornet-Dessus. Chacun
a semble-t-il oublié tant bien que mal
le sinistre puisqu'un toit provisoire de
planches a été placé sur la maison de

vacances du petit village de la Cour-
tine et qu'en d'autres endroits les tra-
vaux de réfection ont été effectués à
vive allure. Avec le retour du prin-
temps les arbres déracinés ont été cou-
pés et serviront à faire du papier dans
les principales usines de Suisse. Comme
on peut le remarquer, le subit sinistre
qui avait frappé le Jura est en passe
d'être complètement oublié.

(texte et photos R. J.)

Les forêts avaient été atteintes sérieusement ; les bûcherons auront beaucoup
de travail durant le printemps.

Une tempête presque oubliée ? Société pour
le développement

de l'économie bernoise

La Société pour le développement de
l'économie bernoise fut créée le 30
novembre 1972 en application de la
loi sur le développement de l'économie
cantonale. Sa prise en charge est assu-
rée par 61 banques bernoises.

La première assemblée générale or-
dinaire qui s'est tenue récemment à
l'Hôtel du Gouvernement à Berne a,
parmi les principaux points figurant
à l'ordre du jour , adopté à l'unanimité
le rapport de gestion et le compte an-
nuel et en a donné décharge aux or-
ganes administratifs.

M. H. Frey, Berne, président de la
société a rendu hommage à l'activité
du prof. Paul Stocker, délégué au dé-
veloppement de l'économie, dont le dé-
cès laisse un grand vide. L'année pas-
sée, les demandes de cautionnement
ont porté sur un montant total de
9,22 millions de francs. Les demandes
qui ont été acceptées couvrent un mon-
tant de 5,66 millions de francs. Elles
servaient à couvrir dans des propor-
tions à peu près égales des projets
d'investissements dans les secteurs de
l'industrie et du tourisme. Les cautions
accordées ont permis de créer et de
maintenir environ 500 emplois et de
débloquer un volume d'investissements
évalué à 23 millions de francs. Cette
somme ne représente qu'une faible part
du volume brut des investissements
réalisés en 1973 dans le canton de
Berne, soit environ six milliards de
francs, (oid)

Première assemblée
générale ordinaire

le 1er avril
Les représentants de organisations

antiséparatistes du Jura rencontreront
M. Kurt Furgler, conseiller fédéral,
chargé du dossier jurassien à l'exécutif
fédéral, le lundi 1er avril. Cette rencon-
tre a été sollicitée par les organisations
antiséparatistes il y a quelques semai-
nes, (ats)

Démission à la 3e force
Le préfet du district de Moutier , M.

Roger Macquat , membre du « comité
exécutif » du Mouvement pour l'Unité
du Jura (3e force) , quitte ce mouve-
ment. M. Roger Macquat estime ne pas
pouvoir assumer le double mot d'ordre
de vote « blanc » ou d'abstention donné
par la 3e force pour le plébiscite du
23 juin , (ats)

Rencontre
des antiséparatistes

avec M. Furgler

jtat . . J. ...... ¦'.- .., —w- 'v ï *u*Hier ^ers 17 heures, un bambin de
cinq ans, le petit Claude Baume, fils de
Joseph, qui jouait en bordure de la
Grand-Rue, s'est brusuqmenet lancé
sur la route alors que survenait une
automobile de Saint-Imier Le malheu-
reux enfant a été blessé à la tête et a
dû recevoir des soins d'un médecin,
mais son état n'inspire aucune inquié-
tude, (y)

'** Un enfant
contre une Voiture

Assemblée communale
Une assemblée communale a réuni 11

citoyens et citoyennes sous la présiden-
ce de M. Jean-Philippe Cattin, maire.

Le budget 1974 a été accepté à l'una-
nimité.

A l'ordre du jour figurait la posa
d'un ventilateur à la bergerie de la
Daxelhofer. L'assemblée a décidé de
demander des devis et d'examiner la
question à une prochaine assemblée.

(pf)

LE PEUCHAPATTE

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

_^____ j e paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de versement
•Biffer ce qui ne convient pas,
A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Sympathique réception
Hier soir au restaurant National , a

eu lieu une réception pour les trois in-
valides du Jura qui ont participé aux
championnats mondiaux des handica-
pés physiques en Haute-Savoie. A cet-
te occasion des cadeaux ont été remis
par la municipalité de Moutier et par
la Société des Amis de la nature à
Catherine Kaltenrieder qui a remporté
quatre médailles de bronze à ces cham-
pionna ts, ( kr)

BIENNE
Jeunes évadés vite repris
Quatre jeunes gens qui s'étaient en-

fuis de la maison d'éducation de la
Montagne de Diesse dans la nuit de
dimanche à lundi, ont été arrêtés dans
la même nuit , à Bienne, par la police
cantonale, (ats)

MOUTIER

Garçons, aux casseroles !
pour le bien des maîtresses

d'Ecole ménagère
C'est avec un peu de surprise qu'on

apprend que la commission de l'école
ménagère de Malleray-Bévilard vient
de s'adresser aux communes de la ré-
gion pour la mise sur pied de cours
ménagers qui seraient destinés à des
garçons de 9e année. Cette décision est
motivée par le fait  que dans le cadre de
la réorganisation des écoles et de l'ali-
gnement avec les écoles romandes, les
cours ménagers post-scolaires se termi-
nent au printemps 1974 alors que la
reprise a lieu seulement à la mi-août.
Pendant cette période les maîtresses
ménagères auront une perte de salaire
due à un manque d'emploi. C'est pour
combler ce manque d'emploi, et sur les
conseils de la direction de l'instruction
publique, que ladite commission de
l'école ménagère s'est adressée aux
communes. Les leçons seraient donc
données aux garçons de 9e année à rai-
son d'une durée maximum de 28 heures
réparties sur 7 semaines. Le salaire
horaire de la maîtresse sous déduction
d'un subventionnement de 30 pour cent
p ar l'Etat serait à la charge, une fois
de plus, des communes. Celles-ci de-
vront toutefois d'abord donner leur ac-
cord avant de participer financièrement
selon le nombre d'élèves qui s'inscri-
raient à ces cours, (kr)

M ALLERAY-BÉVI LARD
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Sous le nom de « force démocratique»
s'est constituée, vendredi soir à Recon-
vilier, indique un communiqué diffusé
lundi par le nouveau groupement, « une
organisation unifiée regroupant l'en-

semble des formations antiséparatistes:
Union des patriotes jurassiens, Groupe-
ment interpartis pour l'unité cantonale,
Groupe indépendant chrétien-démocra-
te, Jeunesses civiques du Jura bernois,
Comité d'action contre la séparation et
l'éclatement du Jura, groupe Sanglier,
Association des Jurassiens bernois de
l'extérieur, ainsi que plusieurs groupe-
ments locaux de même tendance ».

Le communiqué ajoute que « le grou-
pement force démocratique s'est donné
pour président M. Fritz Hauri, de Mou-
tier, et pour yice-présidents, MM. Ro-
land Staehli, député, de Tramelan, et
Maurice Maillard, de Porrentruy. H a
défini, .comme ..suit ;§es objectif s essen-
tiels ': **&X. i.V.%* ..•*« S v «fei

« 1. S'opposer à la séparation, qui se-
rait un non-sens politique économique
et financier, 2. Reconstruire l'unité du
Jura, ébranlée par 27 ans d'agitation
séparatiste, 3. Exiger le respect incon-
ditionnel du citoyen, trop souvent
bousculé et maltraité par les spécialis-
tes séparatistes du « conditionnement
psychologique ». (ats)

Constitution d'une organisation antiséparatiste unifiée

Heureuse collaboration que celle de
la chorale et de la fanfare qui ont, ce
week-end dernier, organisé un concert
vocal et musical de grande qualité.
C'est en fanfare que le concert a dé-
buté. Dirigée par M. Serge Donzé, la
société a brillamment interprété 4 mar-
ches : « Vers la frontière » de H. De-
vain ; « The Ever Readies » de A. Spur-

gin ; « Moritz-Kampfen » de H. Honeg-
ger ; « Olunum » de G. Anklin.

Le chœur d'hommes « Echo des Mon-
tagnes » a conclu cette première partie
en interprétant deux chœurs de belle
facture mais de style bien différent :
« La chanson du vent d'hiver » de H.
Devain et P. Montavon et « Dans la vi-
gne du voisin » de Devain et Gobet.

Après l'entracte, un ensemble im-
posant de 120 exécutants a interprété,
en reprise, la cantate « Au gré des
jours » poèmes d'Henri Devain sur des
musiques de Paul Miche, Berthold
Vuilleumier, Paul Montavon, Henri Gi-
rod, P.-A. Gaillard, Albert Béguelin et
une orchestration de Henri Cattin. La
direction était assurée par M. Jean Fi-
lippini et les textes dits par M. André
Theurillat. Chanteuses, chanteurs et
instrumentistes ont éprouvé en inter-
prétant cette œuvre, créée à l'occasion
de la dernière fête jurassienne de
chant, la joie de jouer et de chanter.
Conquis par tant de fraîcheur, le public
a chaleureusement applaudi cet ensem-
ble sympathique et réclamé un bis qui
de bonne grâce fut exécuté, (pf)

Concert vocal et musical de qualité aux Breuleux

JVous apprenons qu'un grand concert
de Pâques, avec au programme la «Pas-
sion selon St-Jean » de J.-S. Bach, sera
donné le lundi soir 8 avril à la Collé-
giale. Cette œuvre sera interprétée
dans un louable et méritoire esprit de
collaboration par le Chœur mixte de
l'Eglise réformée de Saint-Imier, le
Chœur mixte de l'Eglise réformée de
La Chaux-de-Fonds, avec le concours
de plusieurs solistes de renom et la
Société d'orchestre de Bienne, dont la
réputation est bien assise. Enfin , la di-
rection sera assurée par M. Georges-
Louis Pantïllon de La Chaux-de-Fonds.
Sous sa direction « tout le monde est au
travail » avec autant de dévouement
que de fidélité à la musique religieuse,
afin de donner dans le cadre de la
Semaine sainte, une œuvre de grande
envergure.

L'ampleur de ce message, la richesse
et la beauté de la musique et du texte,
l' e f for t  de tous, méritent une large au-
dience dans tous les milieux de la po-
pulation , (ni)

mie uubaine !
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Plutôt que développer
uneloiigue théorie sur ce sujet,

nous vous démontrons
comment certaines entreprises

tirent profit des avantages
du leasing.

Les dossiers Industrie-Leasing SA Exemple n° 1 
r- — — ¦—•¦—¦—™— \

Une fabrique de machines
i bien consolidée, très pro-

.' _j ¦ ] . . ' ductive et riche en liquidités ,
liïxx:. dispose déjà d'un parc à

machines itltra-rnodernë et

prend en leasing
des machines-outils pour env;

fr.500000-
afin de pouvoir procéder à Le contrat leasing permet

des investissements de rechange de disposer d'installations
et I urer modernes à la date voulue.
la disponibilité de ses liquidités
pour dos dévelnp . . . ¦ •  - - ' i tur a Le leasing est moderne,
(puisque îa liquidit é, et non la adapté à notre temps
productivité, prime lors de cas et favorise les liquidités

/extrêmes):.
. : X : . . : . . : _ . : .;. . ::: . .. . ... , .: • . . .

V _̂ , __ i - " - ¦¦ -à : : ¦ ¦:' ¦¦
"¦ , - -If,„,,..•

Les dossiers Industrie-Leasing SA Exemple n° 6

f 
~~ ,.

.. 
' . . . . .  ,¦ ¦ ,. , .,, . ..¦¦ ¦ • ¦ ¦  . .. .v -j -.: . x.- ; ;A

de matières synthétiques
équipée dés moyens techniques ,!

les plus modernes, travaillant avec succès, avec une .
planification financière poussée et précise

loue des machines à injecter
Le calcul d'un amortisse- Le recours au leasing â été

ment sur la valeur comptable préféré. Car les loyers fixes

ferme toutefois de grands i ?  pour la - caiculatiori des coûts » -*M
risques, lorsque le développe- et parce que les problèmes du
ment technique rend possible calcul des amortissements sur *
un vieillissement prématuré de la durée d'utilisation...prévisible;':..
l'équipement ; le calcul d'un •"¦¦; et la valeur estimative de, x
amortissement sur une valeur remplacement sbnt'résolus'.

i estimative de remplacement est
i une variante acceptable, bien Le leasing est moderne,

que dépendante de certaines adapté à son but par,; sa durée !::
l inconnues. . et générateur de liquidité.

Les dossiers Industrie-Leasing SA Exemple n° 8

|
T ~̂_ . . . 
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; , . . . . . . . . . ,  —; \

Une
entreprise de construction

d'une ampleur lui per-
mettant une activité inter-
nationale', prend! conscience de . .'.;¦

¦
-.

l'importance croissante de la
,; planification financière à moyen
et long termes et

loue une machine
pour la construction

Dans la recherche de la l'entreprise peut être allégé et
solution optimale, les formes les possibilités d'équipement
de financement traditionnelles "élargies,
sont complétées par le leasing.

, - ,Le plan de financement de Le leasing est moderne,
adapté à son but par sa durée
et générateur de liquidité.

V i ¦ ) : . ' ¦ ' " ' ' ' J - "' ¦ J
D 168

Mustrie-Leasing SA
Zurich Lausanne

Hardstrasse 1 Albisriederplatz Place Bel-Air Rue ivf auborget 8
8040 Zurich Tel. 01 524600 1000 Lausanne 9 Tél. 021 20 6335

MEMBRE FONDATEUR
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES SOCIÉTÉS LEASING

SOCIÉTÉ AFFILIÉE À LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.
Horaire à convenir.
Places stables.
Bons gains.

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, tél. (039)
23 47 44.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien

boîtier
ayant le sens de l'organisation , faisant preuve d'ini-
tiative, pour prendre en charge le poste de chef de
groupe Ebosa.

ouvriers, ouvrières
pour nos différents groupes de production.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées
de faire offres à Boîtes de Montres Huguenin S. A.,
Parc 3-5, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 31 01.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

GRAPHISTE
ou

DESSINATEUR
ayant du goût pour la lettre et les chiffres.

Travail très minutieux et très bien rémunéré à
personne capable.

S'adresser : G. AUBRY, Gravure
Progrès 119
Tél. (039) 22 52 89

CHERCHENT pour compléter leur personnel à
SAINT-IMIER

VENDEUSE
Faire offres ou se présenter : Chaussures DIANA,
2610 Saint-Imier, Francillon 21, téléphone (039)
41 20 15.
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résistants 

en 
Duraluminium poli. Changement 

de 
vitesse

blocage rapide par levier , changement de vitesse à 3 -̂ * à 3 positions Trigger-Level, transmission sur moyeux. ^,-.̂t. positions commandé par une poignée tournante , selle et ' '. Pneus à flancs blancs. Pompe à main et béquille. Couleur >%
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Nous cherchons

régleurs
pour notre atelier

d'injection de matières plastiques

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

contrôleurs
de fabrication

mécaniciens-outilleurs
pour travaux très variés

Appartements à disposition

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté.

SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *VG
SV vous assure un service d'information constant " W

fe.̂  ZENITH 11
TIME SA 1
2316 LES PONTS-DE-MARTEL |||jj

UN MÉCANICIEN I
pour travaux d'entretien sur étam- eP|î
pes et outillages. H
(Formation envisagée pour candidat Mjjij |
non initié aux problèmes des étam- Wj0

PERSONNEL FÉMININ I
pour différents travaux d'usinage §|ijji j
et d'assemblage. f§'fi|ï

Horaire variable. ÏSiP'ii

Prière de se présenter à WM'i
l'adresse susmentionnée ou de té- pjj| li|
léphoner à M. Jean-Pierre Sunier, wM
tél. (039) 37 12 68. 1

ZENITH SJp̂ HBIHHnBJBBBHw|)
TIME SA ^̂ ^̂ S , W

mj Entreprise familiale dans village des t̂
U Montagnes neuchàteloises cherche pour V
m développer des nouveautés intéressantes H

f PERSONNEL ]
A MASCULIN — FÉMININ M

A Vous qui aimez le travail varié, dans le ÊÊ
A cadre d'une petite entreprise et les res- J|
A ponsabilités, téléphonez au (039) 37 13 83 fl
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Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 23 22 OS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRE • . '¦'.:¦
possibilités de formation sérieuse à personnes s'inté-
ressant à

l'étampage
ravivage
le meulage

Places stables, bien rémunérées.
Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter.

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

cherchent à engager

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.
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ENTE TOURISTIQUE
VEDEGGIO

Superbe région climatique et de vacances
située dans une des plus idylliques
contrées du Tessin. Air sec, sans brouil-
lard. Notre région offre de douces prome-
nades dans les vignes et les forêts de
châtaigniers séculaires. Pêche, équltation,
camping. Bons hôtels, motels, pensions,
restaurants et maisons de vacances avec
tout confort moderne. Service d'auto-
. ^^^^^^^^^_ bus et train relient

j^^'̂ ^^^^H notre région a v e c
K i 9 Lugano en quelques

I
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BUREAU 

OFFICIEL
wfflEËÊfâm DE TOURISME

6807 Taverne/Suisse
Tél. 091/93 24 66
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H ses villages pittoresques, f n
£3 ses vallées et ses montagnes,- Mê
JBM Lugano, Locarno, Ascona: |||
SN un programme de vacances |||
11 au sud des Alpes riche de £3

I ENTE TICINESE PER IL TURISMO H
igi Piazza Nosetto 6500 Bellinzona ÏM
WL Téléphone : (092) 25 70 56 JI

HOTEL MINERVA
A LUGANO

Vacances formidables
PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE

7 jours avec pension complète :
prix à forfait dès Fr. 245.—

Ecrivez à HOTEL MINERVA
Tél. (091) 54 27 31

ts-snst

ROVIO près de Lugano
Hôtel Garni ROSA D'ORO
(ait. 500 m.) à 15 min. d'auto de Lugano,
sur le versant sud du Monte Generoso.
Vue magnifique sur le lac de Lugano
Possibilités d'excursions (promenades) . —
Parking. Transport par auto privée de la
gare de Lugano. Chaque chambre avec
terrasse. Cuisine internationale. — Nous
vous donnerons volontiers tous les ren-
seignements sur les prix favorables.
Fam. Cugini-Molinari - Tél. (091) 68 73 27
RESTAURANT . NOV* AN f lRA lINA .
petite pension comp lète 8* 5199
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HOTEL CRISTINA

L U G A N O - P A R A D I S O
VIA F. ZORZI — Tél. 54 33 12

Hôtel situé au centre de Paradiso , à 2
minutes du lac et du funiculaire Monte
S. Salvatore. Place très tranquille . Grand
jardin avec palmiers. Cuisine soignée
internationale.
Chambre avec bain : Fr. 50.—.
Chambre sans bain : Fr. 40.—.
Tout compris. Prix spéciaux pour groupes
en pullmans. Grand parking.

85-50 145

HOTEL BEHA - LUGANO
Maison de classe moyenne, idéale et
d'excellente renommée, locaux d'accueil
sympathiques, 3 minutes du lac. Ascen-
seur. Beau jardin. Le bus s'arrête devant
l'hôtel. Parc pour autos.
Prix forfaitaires à partir de Fr. 34.— ;
chambres avec bain/WC ou douche/WC
à partir de Fr. 42.— ; demi-pension :

I

Fr. 4.— de moins.
Nous espérons que nous aurons le plaisir
de vous recevoir chez nous.
Fam. Hans DIETSCHI Tél. (091) 54 13 31.

4 km. de Lugano sud, sortie de l'auto-
route. Le séjour Idéal pour vos vacances.
Plage - Embarcations - Promenades. •
Grand parking. Bonne cuisine.  Prix
forfaitaires de Fr. 33.— à Fr. 35.—.
Demandez les prospectus à :
Fam. Weidmann-Stâhli. Tél. (091) 60 11 29

85-50 143

M E L I D E  - L U G A N O

HOTEL BATTELL0
Grande terrasse directement sur le lac.
Chambres avec bains, douche et WC.
Chambre et petit-déjeuner à partir de
Fr. 23.—, service compris. Bonne cuisine.

A. Rey / U. Raschendorfer.
Tél. (091) 68 71 42.

85-5129 |

Hôtel DELLA SANTA
6900 LUGANO

Hôtel familial, bonne cuisine avec spé-
cialités tessinoises. 50 lits, toutes les
chambres avec eau courante.

Pension complète : Fr. 28.— / 35.—.
Fam. L. Délia Santa-Weegh.
Tél. (091) 54 26 54. 85-50 144
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De vraies vacances.»

4$S8te* 
Caslano-Lugano

rfy 2r&Y >3> H- G- Schniderlin

MJ&W Tél. (091) 711716

Piscine chauffée, terrasse ensoleillée,
parc, propre grotte, cadre antique, situa-
tion idyllique, proche du lac, golf , tennis,
yoga. Promenades faciles. Tranquillité
rurale. Tél. (091) 7117 16. Ouvert toute
l'année. Parking.

85-5030

î g HOTEL-GARNI CASTELNUOVO
6963 LUGANO-PREGASSONA Tél. (091) 51 44 49

\ Maison moderne et soignée, appartements et chambres avec
1 tous conforts, avec et sans niche-cuisine.

¦
^ 

Beau jardin avec Swimming-pool chauffé , grill du jardin à
#̂ disposition. Prix : Fr. 25.— à 28.— tout compris.

•«"""̂ -v^?-—- _̂ Demandez nos prospectus.
Se recommande : M. Casfelnuovo-Stampfli.

HOTEL COLIBRI
6974 Aldesago, Lugano '̂ Ŝ  ̂

Tél. 
(091) 

51 42 42 lAËSE&^

(altitude : 600 m.) sèlpll A- de Marchi jÉ^Silfc^

I 

SOLEIL — TRANQUILLITE — REPOS — CONFORT
Vue magnif ique sur le lac — Grande piscine chauffée, ouverte toute l'année -
Salle pour réunions ef conférences.

PARKING

I 

HOTEL TESSERETE
6950 TESSERETE, LUGANO (ait 550 m.)
Position centrale, pas loin du bus -
Chambres avec bain privé et WC, balcon,
- Deux lifts - Grande salle - Bibliothè-
que - Joli jardin - Prix modérés.
Demandez notre offre. Du 1er au 20 mai
libre, ainsi qu'à partir du 16 juin.
Famille MAYR Tél. (091) 91 24 44

85-5077

B HOTEL GLORIA
Vaglio - Lugano - Tél. (091) 91 19 85

Vous trouverez le petit hôtel Gloria loin
de la route principale, dans une situation
belle et tranquille. A 10 min. d'auto de
Lugano et 3 min. de Tesserete. Chambres
modernes et confortables. Cuisine bien
soignée. De belles promenades de récréa-
tion dans les châtaigneraies. Piscine privée
Propr. R. CANZIANI

85-5037
l\mkmmmm%mmmwmm%%mmmmmm

I le KOCHfR'S HOTEL
WASHINGTON — 6903 Lugano

vous offre : situation tranquille dans
grand parc privé, vue depuis les cham-
bres, dont la moitié avec bain, WC.
Cuisine soignée. — Grand Parking, lift,
boxesi — Forfaits : de Fr. 36.— à Fr. 40.—,
avec bain (ou douche et WC) : Fr. 45.—
à 50.—.
Fam. KOCHER Tél. (091) 2 49 14

85-5012

j—""mmmmmmmmmmmmm
DINO - LUGANO (480 m. s/m.)

HOTEL STAZI0NE
Petit hôtel très soigné. Grande terrasse
au soleil, jardin. Excellente cuisine.
Chambres avec douche. Position magni-
fique, unique, tranquille. Bus de Lugano.
Prix modérés.
Mme GATTIKER Tél. (091) 91 19 05

Grand parking.
85-5032

ÇhC^MMj Wll'L-mtXSmmmx&MmmmÀ-Àmm HBS B̂
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HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

'HML Central mais tranquille,
'fT* Confort. Fr. 21.— à Fr.

 ̂
I 25.— p, pers. en chambres

A&l doubles, inclus potit dé-
"fflffivr jeûner, service + taxe.

Dir. M. + C. Boesiger Tél. 091/2.68.61

Direction romande

GARNI SONIA
6962 Viganello, Lugano

Petit garni soigné avec atmosphère fami-
liale. 300 m. du Lido et bus de Lugano.
Monte-Brè funiculaire et place de tennis.
Prix modérés.
Propr. Mme G. WirtlL
Ouvert toute l'armée. Tél. (091) 51 33 64

85-50141 j



La commission de l'USS ne crée pas de surprise
Le projet d'accord salarial de M. Schurmann est enterré

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Non, non et non. Les syndicats ne veulent strictement rien savoir de ce
projet d'accord salarial mis sur pied par la Commission consultative pour
la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices que préside M. Léo
Schurmann. Aux termes de ce projet, publié le 7 février dernier, l'aug-
mentation des charges salariales pour 12 mois ne devrait pas dépasser le
taux de 10 %>. Hier, l'Union syndicale suisse lui a porté le coup de grâce.
Sa commission syndicale, qui groupe les délégués des fédérations affi-
liées, s'est prononcée à l'unanimité contre ce projet. Elle est même allée
plus loin : elle a interdit aux représentants de l'USS, qui siègent au sein de
la Commission consultative, de participer à d'autres pourparlers concernant

des accords de ce genre.

Cette limite de 10 pour cent, estime
la Commission syndicale , aurait pour
effet de priver nombre de salariés de
la compensation entière du renchéris-
sement. Avec le poids croissant des
charges fiscales (progression à froid) ,
la situation financière des travailleurs
s'en ressentirait trop fortement. Quant
aux possibilités de capitaliser au pro-
fit des travailleurs les sommes dépas-
sant la limite autorisée, on les croit
trop difficiles.

Et pour que le Conseil fédéral ou le
préposé à la surveillance des prix
n'aient pas le malheur de s'entêter, la
Commission syndicale lance un appel
aux fédérations afin qu'elles recourent
en justice dans les cas où des relè- .
vements de salaires convenus contrac-
tuellement ne seraient pas acceptés.
L'arrêté urgent sur la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices, rap-

pelle-t-elle, ne donne aucune compé-
tence aux pouvoirs publics d'intervenir
dans l'autonomie tarifaire des partenai-
res sociaux.

Cette autonomie a fait ses preuves,
au cours des dernières décennies. Mê-
me si l'on doit reconnaître que la si-
tuation actuelle sort de l'ordinaire, des
interventions arbitraires de l'Etat ne
se justifieraient pas. Elles seraient
« préjudiciables au sens des responsa-
bilités des intéressés directs et de na-
ture à ébranler les structures démocra-
tiques de leurs organisations ».

BONNE CONSCIENCE
En d'autres termes, les syndicats n'ont

aucune envie de jouer les Winkelried
de la guerre contre l'inflation, à un
moment où ils doivent soigner leur
impact sur la masse des travailleurs.
La perspective d'avoir en face de soi

une alliance patronale - étatique ne les
enthousiasme guère. Une politique dif-
férenciée de secteur à secteur leur
paraît également . mieux coller à la
réalité.

Cette attitude intransigeante, les syn-
dicats peuvent l'adopter avec une
conscience d'autant plus à l'aise que
seuls sont touchés par des accords
d'austérité les salariés qui ne dépassent
pas le minimum garanti par les conven-
tions collectives. Les autres échappent
pratiquement à tout contrôle. Or ce
sont souvent ceux-ci qui bénéficient
de salaires surfaits à la suite de la
pénurie de personnel.

On rétorquera qu'un frein enclanché
ici peut susciter des réactions, psycho-
logiques en chaîne, dans les ' sens de la
modération. ; .'* • ' ' ¦ -• : ; >¦¦-_¦'

Ce sont là les termes d'un pari , qu 'il
vaudrait peut-être la- peine de rie pas
écarter d'emblée. :*Z.

A part cela , la Commission syndi-
cale a .décidé de recommander au Parti
socialiste suisse de ne pas retirer son
initiative pour une meilleure assuran-
ce-maladie. Ses avantages par rapport
au contre-projet du Parlement « sont
si évidents qu'il n'y a pas lieu de dou-
ter que le peuple suisse lui donnera
la préférence ». X1"

Résultats de la consultation

Future loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale

En avril dernier, le Département fé-
déral de justice et police a ouvert une
consultation sur le projet de loi fédérale
sur l'entraide internationale en ma-
tière pénale. Les résultats publiés hier
à Berne font ressortir une évaluation
diversifiée de la future loi qui tend à
organiser la lutte contre le crime sur le
plan international. Il s'agit de mettre
sur pied une coopération qui ne doit
trouver de limites que lorsqu'elle ne
peut être accordée sans porter atteinte
aux fondements de l'Etat et surtout
aux droits individuels.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE
DU PROJET

Ont approuvé le projet d'une façon
générale les cantons d'Uri , Schwyz,
Glaris, Fribourg, Soleure, Schaffhouse,
Argovie, Grisons et Genève, de même
que la Société suisse de droit pénal.
Ont approuvé le projet , mais en don-
nant leur avis sur quelques problèmes
de droits matériel, les cantons de Zu-
rich , Lucerne, Nidwald , Zoug, Bâle-
Ville et Saint-Gall, ainsi que le Parti
démocrate-chrétien suisse, le Départe-
ment politique fédéral, la division de la
justice, l'administration fédérale des
contributions et la direction générale

des douanes. Enfin, ont approuvé éga-
lement, mais en faisant des réserves
sur certaines règles, les cantons de
Berne, Lucerne, Argovie, Thurgovie et
Tessin, ainsi que le Parti radical-dé-
mocratique suisse, l'Alliance des indé-
pendants, le « Vorort », l'Association
suisse des banquiers, le groupement
des banquiers privés genevois, la Fédé-
ration suisse des avocats, la Commu-
nauté de travail pour l'entraide judi-
ciaire internationale, le Tribunal fédé-
ral et le ministère public de la Con-
fédération. Enfin, ont renoncé à pren-
dre position les cantons d'Obwald, de
Bâle-Campagne, d'Appenzell - Rhodes
intérieures et du Valais, ainsi que l'U-
nion démocratique du centre, le Parti
socialiste suisse, le Parti évangélique,
l'Union libérale démocratique suisse, le
Parti suisse du travail et la Commis-
sion fédérale des banques.

Pour des raisons d'ordre systémati-
que et linguistique, précise le rapport
publié par le Département de justice
et police, le canton de Neuchâtel a pro-
posé un autre catalogue des dispositions
de la partie générale, ainsi que de nom-
breuses modifications rédactionnelles
du texte sous , forme d'un contre-pro-
jet , (ats)

Développement tks boites de montres en matière plastique
2,3 millions de montres-bracelets exportées l'an dernier

La chimie des plastiques s'est déve-
loppée d'une manière telle que la dif-
fusion des produits élaborés à partir
de ce type ide matériau a pénétré dans
pratiquement toutes les industries ac-
tuelles. Les méthodes de préparation
et de transformation s'affinent sans
cesse tout en se multipliant et l'utili-
sation du plastique dans la micromé-
canique et dans l'horlogerie va en s'ac-
croissant. En effet , relève la Suisse
horlogère, organe officiel de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, de plus en
plus fréquemment. les matières plas-
tiques entrent dans la fabrication des
parties composantes de la montre , Ré-
servées auparavant*;aux verres incas-
sables, aux joint s et aux paquetages
étanches, on les rencontre actuellement
dans les ponts, les engrenages, les axes,
les paliers, les disques, les aiguilles
de gros volumes, les cadrans et les boî-
tes. Une véritable explosion a été en-
registrée dans ce domaine au cours"
des cinq dernières années, x ' , V >

ÉVOLUTION
En 1968, les ventes suisses à l'étran-

ger de montres-bracelets en matières
autres que le métal correspondaient au
0,08 pour cent du total des exporta-
tions de tels produits, soit 36.468 piè-

ces. L'année suivante, ce pourcentage
était quadruplé, tandis qu'en 1970 et
1971, le chiffre annuel de 500.000 piè-
ces était dépassé. A cette époque, ce
demi-million de montres se répartis-
sait en parts égales entre les catégories
ancre et Roskopf. En 1972, la propor-
tion des pièces ancre exportées en boî-
tes plastiques tombait à un tiers, alors
que le nombre de pièces exportées at-
teignait un total . dépassant le million.
L'an dernier, ce sont 2,3 millions de
montres-bracelets de ce type qui ont
été expédiées à l'extérieur de nos fron-
tières pour une valeur de 38,7 mil-
lions de francs. Les montres ancres

ne représentaient plus que le 9 pour
cent en quantité et le 20 pour cent
en valeur.

Cette évolution, peut-être momenta-
née, en faveur du produit Roskopf
s'explique par le fait que quelques
maisons uniquement se partagent la
fabrication de l'article en masse des-
tiné aux montres éconorhiques. De très
grandes séries sont en outre nécessai-
res en raison de l'investissement élevé
représenté par les machines et l'ou-
tillage. D'autres entreprises cependant
se sont adjoint ce type de produits
dans un but de diversification, (ats)

Exposition nautique à Zurich

Aujourd'hui s'est ouverte, à Zurich, la 21e exposition nautique dans les
halles de la Zuspa. (bélino AP)

Pour une charte sociale
de la paysannerie suisse

Le canton de Vaud joue un rôle
de pionnier dans les institutions socia-
les de l'agriculture : il connaît depuis
1965 une « charte sociale agricole »,
loi-cadre appliquée par la Fédération
rurale vaudoise de mutualité et d'as-
surances sociales (FRV), qui encourage
le développement de la prévoyance so-
ciale agricole en octroyant à la pro-
fession une aide financière de l'Etat,
à la condition que les paysans versent
eux-mêmes des cotisations pour un
montant au moins équivalent. Principe
essentiel d'une « charte sociale»: une
seule cotisation,'en pourcentage du re-
venu, couvre la prévoyance de toute la
famille vivant sur le domaine.

L'Union suisse des paysans, se fon-
dant sur la réussite de la Charte vau-
doise, a inscrit dans ses objectifs prio-
ritaires l'obtention d'une charte sociale
de l'agriculture suisse. Ainsi que l'a
relevé M. Jean Rochat, directeur de la
FRV, devant la Chambre vaudoise
d'agriculture réunie hier à Lausanne,
la Prévoyance sociale paysanne doit
être dirigée et gérée par la profession
elle-même et non par l'Administra-
tion fédérale. Elle doit répondre aux
besoins particuliers de l'agriculture, par

exemple en ce qui concerne la trans-
mission de l'exploitation familiale d'une
génération à l'autre. Elle doit aussi
donner à la paysannerie, comme c'est
déjà le cas dans les professions qui
ont créé leur propre caisse de com-
pensation AVS, l'occasion de réunir
tous les exploitants.

UN TEST AUDACIEUX
L'an passé, la conférence des direc-

teurs-accidents des compagnies suisses
d'assurance a délégué à deux compa-
gnies vaudoises, en accord avec l'Union
suisse des paysans, le soin de réaliser
avec la FRV un test audacieux. Il
s'agit d'appliquer, avec quelques cen-
taines de paysans désireux de parti-
ciper à l'expérience, un système d'as-
surance globale, groupant pour l'en-
semble des travailleurs d'un domaine
— famille et personnel — l'assurance-
maladie, accident et vie : rembourse-
ment des frais médicaux, versement
des indemnités pour perte de gain ou
de salaire, versement d'une rente ou
d'un capital en cas d'invalidité ou de
décès, capital qui, pour un jeune ex-
ploitant, devrait au moins être équi-
valent au montant des dettes, (ats)

Le vieux papier suisse
part pour l'étranger

L'escalade des prix du papier a en-
traîné une véritable razzia des pays
étrangers sur le marché suisse du vieux
papier, révèle l'organe de la Société
suisse des maîtres imprimeurs, la
« Schweirische Buchdruckerzeitung ».
Les Italiens surtout ont tenté de gagner
le marché des petits négociants suisses
en vieux papier, en mettant le prix

fort. Etant donné que les clients ita-
liens sont disposés à offrir des prix
sans concurrence, les traditionnels col-
lecteurs suisses de vieux papier s'écar-
tent du marché du commerce suisse
en gros. Ce dernier se trouve mainte-
nant confronté au problème de savoir
s'il vaut mieux pour lui aussi dévelop-
per sur une grande échelle les expor-
tations à destination de l'Italie, ou con-
vaincre l'industrie suisse du papier et
du carton à payer les mêmes prix éle-
vés que ceux offerts par l'industrie ita-
lienne.

La « Buchdruckerzeitung » explique
enfin à la population qu'en donnant
son papier lors des ramassages, elle
contribue à alimenter l'industrie natio-
nale, (ats)

Meurtres à Zurich: une arrestation
La Police cantonale saint-galloise a arrêté, dimanche soir, le

jeune H. B., 22 ans, recherché par la Police zurichoise en relation
avec le double meurtre et la tentative de meurtre de prostituées.
Quoique H. B. ne soit pas accusé de ces forfaits, il est soupçonné
d'y avoir été mêlé et devra fournir un alibi, qui sera vérifié.

Deux inspecteurs de la Police zurichoise ant gagné Saint-Gall
hier matin. Ils doivent ramener le jeune homme à Zurich, pour pro-
céder à son interrogatoire. '.

UN CAMION TOMBE SUR
LA LIGNE LAUSANNE-BERNE
un camion d'une entreprise de
transports de Pully (VD), qui gra-
vissait hier, vers 8 h. 30, un che-
min en forte pente près de Bos-
sières, entre La Conversion et
Grandvaud, a fait une chute de
quinze mètres sur la ligne de che-
min de fer Lausanne - Berne qui,
à cet endroit, passe en tranchée
entre deux hauts murs. Le chauf-
feur a été gravement blessé. La li-
gne de contact a été endommagée
et la circulation des trains coupée
dans les deux sens. Les directs ont
été déviés par Vevey - Chexbres -
Puidoux et les omnibus remplacés
par des autocars. Une entreprise
spécialisée est intervenue avec une
grande grue pour retirer le poids
lourd de sa fâcheuse situation.

MENDRISIO : ÉPILOGUE
D'UNE FAILLITE BANCAIRE

Hier a pris fin peu après midi le
procès intenté, devant la Cours d'as-
sises de Mendrisio, à MM. Cadcmar-
tori , Maternini et Fraschetti, prin-
cipaux accusés dans l'affaire de la
faillite, prononcée le 1er octobre
1967, de la banque « Interchange »
de Cbiasso.

La cour a condamné Cadcmartori
à huit ans de réclusion et Mater-
nini à quatre ans de la même pei-
ne. La cour a en outre condamné
Fraschetti à 27 mois de détention.

Les trois accusés, qui se sont en-
fuis à l'étranger depuis la faillite

d'« Interchange », ont également été
condamnés à 15 ans d'expulsion du
territoire helvétique.

RESTAURANT DÉTRUIT
PAR LE FEU, A USTER (ZH)

Un incendie a détruit , dans la nuit
de dimanche à lundi , un restaurant
à Uster (ZH). Trois locataires ont été
grièvement blessés. On suppose que
le feu s'est déclaré dans la grande
salle de l'établissement. Les dégâts
sont évalués à plus de 200.000 fr.
Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues.

Sept personnes dormaient dans la
maison de trois étages lorsque l'in-
cendie s'est déclaré. Une jeune fem-
me, prise de panique, s'est jetée
du deuxième étage et a été sérieuse-
ment blessés. Le sauvetage de tous
les locataires s'est avéré très diffi-
cile, car les escaliers de la maison
ont tout de suite été la proie des
flammes.

PRÈS DES CLÉES (VD) :
AUTO CONTRE ROCHER

Une voiture genevoise qui circu-
lait samedi soir sur la route Val-
Iorbe - Lausanne a quitté la chaus-
sée et heurté un rocher au-dessus
des Clées. Alors que le conducteur
se tirait sans mal de l'accident, ses
trois passagers ont dû être hospi-
talisés. L'un d'eux, M. Claude Biol-
lay, 25 ans, domicilié à Sierre (VS),
gravement atteint, a succombé di-
manche à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne.

BERNE. — Hier, le Conseil fédéral
a publié le message concernant l'ac-
quisition de matériel de guerre (pro-
gramme d'armement 1974) qui deman-
de des crédits pour un montant global
de 968 millions de francs à utiliser en-
tre 1974 et 1979. Le nouveau matériel
devra servir à moderniser l'armée et à
renforcer la puissance.

SAXON. — Lundi, un gros incendie
de forêt a ravagé une partie du coteau
de Saxon, au lieudit « Les Claives »,
du côté de Charrat. Le sinistre s'éten-
dait dans la nuit sur des milliers de
mètres carrés , voire des hectares. Il
était visible de toute la région d'éten-
dant de Martigny à Sion.

KLOTEN. — La famille d'Alexandre
Solj énitsyne a reçu hier après-midi les
visas nécessaires pour rejoindre l'écri-
vain en Suisse.

GENEVE. — Le forum « Jeunesse et
armée » a distribué dimanche soir, de-
vant plus de 15 casernes de Suisse ro-
mande et alémanique, quelque 5000
tracts aux soldats rentrant de congé.

LAUSANNE. — Le Cartel syndical
vaudois (CSV), fort de 46.000 membres,
qui a tenu son assemblée annuelle des
délégués samedi à Lausanne, a entendu
un exposé du conseiller d'Etat Gavillet
sur la situation économique, caractéri-
sée par une vague de renchérissement
extraordinaire. Le CSV s'est élevé con-
tre toute tentative de priver les travail-
leurs de la compensation intégrale des
hausses du coût de la vie et de leur
juste part à l'accroissement de la pro-
ductivité. Il repousse catégoriquement
le projet d'accord sur les salaires éla-
boré par la commission Schurmann, qui
limiterait inutilement la liberté d'action
des partenaires sociaux.

MURALTO. — Quelque 150 person-
nes ont participé cette fin de semaine
à Muralto (TI) aux journées de psychia-
trie sociale et d'hygiène mentale.

BERNE. — Dans une requête au
Conseil fédéral, l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques demande pour le
personnel fédéral une augmentation du
salaire réel sous forme d'harmonisation
de l'échelle des traitements et de l'in-
troduction d'un deuxième maximum de
traitement ainsi que la majo ration de
l'indemnité de résidence et une indem-
nité pour le service du samedi.
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Alliance des indépendants

« Certains insatisfaits ne trouveront
plus place, désormais, au sein de l'al-
liance » : C'est à cette constatation
qu'est parvenu samedi le conseiller na-
tional Jaeger, lors de la diète extraor-
dinaire de l'Alliance des indépendants,
réunie à Saint-Gall pour étudier les
nouveaux principes et les nouvelles di-
rectives de l'alliance. Plus de 350 délé-
gués ont examiné les lignes directrices
qui constitueront dans les années pro-
chaines la base de la politique de libé-
ralisme social de l'alliance, (ats)

Nouveaux principes
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A la découverte
du village du

Les deux étourneaux du quartier sont
arrivés avec quatre jours de retard sur
l'année dernière. Posés sur les fils élec-
triques à proximité de leur nid que les
moineaux ont quitté en catastrophe, ils
se trémoussaient gauchement, tout
ébouriffés et poussant leurs cris bis-
sards à la ronde.
Les mains au fond des poches, les pieds
cherchant assise sur le sol verglacé, je
leur ai dit au passage: « Bien le bon-
jour ! Vous voilà de retour pour une
nouvelle saison. Ne vous êtes-vous pas
trompés de semaine, car il fait fris-
quet ? Au fond, vous avez raison, le
printemps est à la porte. »
Ainsi comme les oiseaux suivent le jeu
des saisons, ainsi une communauté se
situe par rapport au temps qui fuit:
l'histoire de son passé, la réalité pré-
sente et les prévisions futures.
Passé ô combien riche ! Ce n'était pas
une mince gageure pour ces premiers
habitants que de s'enfoncer dans un
pays hostile, couvert de forêts sombres
où le loup et l'ours régnaient en maître.
Ne fallait-il pas une soif de franchise
pour quitter la sécurité de la plaine

prospère ? Ne fallait-il pas être aussi
tenace que têtu pour affronter les
hivers longs et rigoureux de la monta-
gne ? Ne fallait-il pas surtout être
confiant ?
Ce pays des hauts-joux , chanté par les
poètes, dont l'abbé Prince, est devenu
ce qu'il est. Terre de culture herbagère
où les villages se sont soudés au franc
d'un coteau ou d'un plissement de ter-
rain. Parmi ces villages du haut-pla-
teau, il y a Le Noirmont, cher à nos
coeurs. Ce n'est ni le plus petit ni le
plus grand, ce n'est ni le plus pauvre ni
le plus riche des villages des Franches-
Montagnes. On pourrait l'oublier aisé-
ment. C'est sans compter sur une popu-
lation active qui sait en temps opportun
se rappeler à votre mémoire.
Le Noirmont, c'est actuellement 1527
habitants, soit onze de plus qu'en 1970,
Trois cent septante familles y vivent.
En comparaison à d'autres localités du
plateau, c'est peu. Et pourtant pour
moi, c'est beaucoup et je reviendrai sur
cette affirmation.
Il y a dans cette cité noirmontaine une
industrie qui s'épanouit et dans les

environs une solide agriculture de
montagne. Les artisans comme les indé-
pendants y font de bonnes affaires. On
peut y gagner sa vie. C'est important.
Mais que peut faire Le Noirmont dans
un cadre local ? Eriger une halle avec
terrain de sport , bâtir une église et des
écoles, avoir un réseau d'eau et
d'égouts en fonction, construire et
entretenir des chemins ! C'est déjà quel-
que chose. Mais est-ce tout ?
Sans chercher outre mesure et en res-
tant dans l'essentiel, je pense à un
développement industriel plus diversi-
fié, à un service social pour les jeunes
mères de famille et surtout pour les
personnes et les couples âgés (et ici, je
suis égoïste, car demain, si Dieu le
veut , je serai aussi très âgé), à une
exploitation rationnelle du tourisme et
non pas à un tourisme de masse qui
détruit les raisons qui l'ont fait éclore,
à la mise en valeur de la propriété fon-
cière par une étude de sa vocation au
service communautaire, à la mise en
place d'un service culturel qui soit
connu et apprécié et serve surtout
comme loisir agréable faisant balance à
une activité industrielle et agricole
intense et moderne.
Face à ces problèmes, un nouveau Con-
seil communal est plein de bonnes
intentions. Après une courte période
d'adaptation , il constate que les plus
beaux programmes ne sont qu'illusions,
les plus beaux plans ne sont que fumée
faute de moyens disponibles. Peut-on
se permettre d'endetter une commune
bien que ce soit la mode un peu partout
de renoncer à une politique d'économie.
Et si le Conseil veut travailler en fonc-
tion des finances, il est condamné 4
attendre des décennies pour voir poin-
dre une solution à des problèmes qui ne
peuvent attendre.
La commune est alors dépassée. Rejoi-
gnons ensemble cet industriel avisé qui
pense « région'». Les problèmes du
Noirmont se retrouvent à Saignelégier,
aux Breuleux, aux Bois. Même les
grandes cités comme La Chaux-de-

Fonds et Le Locle n'échappent pas à un
besoin de régionalisme. Centre-Jura en
est une autre preuve.
Nous sommes à un tournant où il faut
résolument travailler sur un plan qui
déborde les limites de la commune.
Laissons de côté l'esprit de clocher et
engageons-nous. Et c'est ici que je peux
prétendre que Le Noirmont, c'est beau-
coup. Isolée, la cité noirmontaine a des
possibilités réduites. En groupant par
contre plusieurs centres qui ont les
mêmes soucis, elle sera une force non
néglibeable dans le futur.
Et je reviens à mon point de départ, où
je disais que Le Noirmont c'est environ
370 familles. Donc, en résumé, Le Noir-
mont, c'est la famille et si celle-ci est
forte et nombreuse, la cité sera à son
image. Comme autorité, je peux me
poser cette question pertinente:
qu'avons-nous fait pour la fmaille ?
Peu, très peu même. Ne serait-ce pas le
dernier moment de revoir tout ce qui
peut promouvoir une plus grande pro-

tection de la famille a une époque ou
l'on assiste à une recrudescence des
divorces ? L'enfant fait peur aux jeunes
ménages car il perturbe souvent une
aisance qu'on ne veut pas sacrifier. On
approche donc avec une rapidité décon-
certante du point zéro, point critique
de l'égalité des décès et des naissances.
Comme la population devient toujours
plus âgée, ainsi verra-t-on dans un
avenir plus ou moins proche, le jeune
travailleur avoir à charge deux voire
même trois personnes âgées. Les char-
ges sociales qu 'il aura à assumer
seront-elles supportables ?
Néanmoins, faisons confiance à l'avenir
et à la jeunesse noirmontaine, qui a la
chance de vivre dans un pays merveil-
leux qui s'étend des bords du Doubs
aux Crêtes du Peuchapatte et qui , par
un travail persévérant et sérieux,
apportera à la population de demain le
bien-être et la joie de vivre.

Marcel GOGNIAT, mairt

NOIRMONT
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HENRI PARATTE
Habillement de la montre

2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 14 59 et 60

^HU| Relais Equestre
|PP1*̂ ^̂ Ĥ du Peu-Péquignot
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CWD
AUBRY FRÈRES S. A.
Fabrique d'horlogerie
engage en tout temps

horlogers complets ou partiels

régleuses
personnel féminin et masculin
avec ou sans formation

2725 - Le Noirmont

2726 - Saignelégier

2824 - Vicques

(039) 5313 61



DOUSSE FRÈRES
Transports
de bois
de grume
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 14 71

Dépositaire

GUERLAIN
PARFUMERIE

ĴcVtecc-»
LE NOIRMONT

Téléphone (039) 5315 53

Restaurant
du Cerf
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 13 73

Spécialités tessinoises

et italiennes

Famille P.-H. Cattin

»- ;' .
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WmXWm âW*. MM WLWâWm.PRONTO
PRONTO WATCH CO
L. MAITRE & FILS S. A.
2725 LE NOIRMONT
Tél. 039/ 531105 int.41

engage en tout temps

horlogers (ères) qualifiés (es)

personnel féminin (mise au courant)

employés (es) de commerce

apprentis (es) horlogers (ères), de commerce

offre emploi stable
avec de nombreuses prestations sociales

caisse-maladie d'entreprise

horaire variable

rémunération immédiate

MORBIERS
Exposition
permanente

ACHAT ET VENTE

AUBERGE DU
PEU-PËQUIGNOT

Tél. (039) 53 14 37

i

Laver , , . ¦ ,
Laver la vaisselle !
avec avec i J||

Miele Miele
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PLUS DE 100 APPAREILS
tous livrés encore aux anciens prix
plus escompte ou reprise habituelle

DENIS DONZÉ appareils ménagers
2725 Le Noirmont Tél. 039 / 5312 28

Le Noirmont se prépare à accueillir la
prochaine Fête jurassienne de musique
La Fédération jurassienne de musique,
association groupant la presque totalité
des fanfares et harmonies du Jura, a
confié à la Fanfare du Noirmont l'orga-
nisation de sa grande fête quadriennale.
Cette rencontre se déroulera les 21, 22
et 23 juin de cette année.

UN MUSICIEN
PAR HABITANT

Près de 1500 musiciens, presque un par
habitant, accourront de toutes les ré-
gions du Jura pour fraterniser et se
mesurer en des joutes pacifiques. En

effet, la fête se double d'un concours.
Groupées en quatre divisions, les socié-
tés de musique participant à la fête
présenteront deux œuvres devant le
jury, soit en la nouvelle église, soit à la
salle de spectacles. En plus, elles défile-
ront, en concours de marche, sur la
route des Perrières. Le dimanihe
après-midi, après le cortège tradition-
nel, elles se réuniront sur le terrain de
football pour les morceaux d'ensemble.
Enfin, elles recevront la récompense de
leurs efforts lors de l'imposante céré-
monie de clôture qui se déroulera à la
vaste cantine de 2000 places, érigée
pour la circonstance aux abords de la
halle de gymnastique.

LES JOIES ANNEXES
En prélude aux journées officielles, le
célèbre musicien Alain Morisod et son
ensemble donneront concert le vendredi
soir à la cantine. La soirée du samedi
sera consacrée à la musique de cuivre;
c'est la renommée Concordia de Fri-
bourg, 90 musiciens, reine des fanfares
suisses, qui présentera un programme
de gala, toujours à la cantine. Enfin ,
des bals, emmenés par les meilleurs or-
chestres du moment, clôtureront les
soirées de vendredi et de samedi.
Des manèges seront dressés à proximité
de la place de fête pour le plaisir des
plus j eunes.

La fanfare du Noirmont.

Une crucifixion sculptée dans
les rochers des Côtes du Doubs
La plupart des habitants du Noirmont
connaissent sans doute le « Rocher de
Bargetzi » situé dans les côtes du
Doubs, entre le village et La Goule, à
une vingtaine de minutes en aval de
l'Institut des Côtes. Dans une combe
arrosée par un petit ruisseau, au pied
d'une paroi de rochers en surplomb, on
peut admirer une crucifixion sculptée
dans la roche (notre photo).
Cette œuvre a été réalisée au milieu du
siècle dernier par un artiste quelque
peu original, le peintre et sculpteur
Nicolin-Joseph Bargetzi de Soleure.
Celui-ci travailla longtemps aux Breu-
leux. Alors qu'il était encore j eune, il
collabora à la construction de l'église
du lieu en taillant les piliers, les bor-
dures du toit , les montants droits des
portes et des fenêtres. Il sculpta égale-
ment une belle et grande statue de la
Vierge portant Jésus, monument qui
ornait l'ancien cimetière et qui se
trouve toujours devant l'église parois-
siale des Breuleux.
Après avoir terminé ces travaux, Bar-
getzi, qui souffrait de dépression, se
retira dans la combe entre Le Noirmont
et La Goule, dont nous parlons au
début de cet article. Il s'installa sous le
rocher en surplomb qui le protégeait du
vent et des intempéries. C'est là qu'il
vécut, comme un ermite, se nourrissant
de plantes, de racines, de gibier peut-
être, et se désaltérant au ruisseau tout
proche.

UN CHEMIN DE
CROIX ENTIER

Bargetzi était poussé par une grande
idée. Il avait l'intention de sculpter au
pied de cette longue paroi de rochers
qui l'abritait, un Chemin de Croix en-
tier, avec toutes ses stations. Il com-
mença par sculpter la Crucifixion qui,
depuis lors, a été bien endommagée. Au
pied du Christ en croix, on reconnaît
Joseph et Marie et l'on peut déchiffrer

C'est au pied de sa crucifixion qu'est
mort Bargetzi.

deux inscriptions: « Erigé par Nicolin
Jos. Bargetzi de Soleure, commencé en
1847 » et « Jésus, Maria, Joseph 1848 ».

On se doute bien que la mise sur pied
d'une manifestation d'une telle enver-
gure nécessite un nombreux personnel.
Plus de 200 personnes, toutes du Noir-

mont, collaboreront avec la fanfare
locale pour accueillir la grande pha-
lange des musiciens jurassiens selon la
tradition hospitalière des gens de la
Montagne.

DÉVOUEMENT

UNE FIN TRAGIQUE
Malheureusement, Bargetzi ne parvint
pas à réaliser son vœu, la mort ne lui
en laissa pas le temps. Son organisme
délicat ne résista pas longtemps au
froid, aux intempéries, au manque de
nourriture. Un matin, on le trouva mort
au pied de sa paroi de rocher, sous sa
crucifixion qui rappela son souvenir à
des générations et des générations de
Noirmontains.
Dans cette forêt sauvage et paisible,
hantée par le souvenir de la fin tra-
gique de son auteur, cette crucifixion
pourtant si naïve, ne manque pas d'im-
pressionner le promeneur qui se sera
aventuré jusque-là.



JURA-SPORTS
LE PEU-PÉQUIGNOT
Tél. (039) 53 14 37

Spécialités : Ski nordique —
Ecole de ski nordique des
Franches-Montagnes

Auberge du Peu-Péquignot
(1er étage)

Mesdames ! Votre problème
journalier ? C'est le dîner !

Venez chez votre boucher.
Il trouvera toujours
une solution favorable.

Boucherie-Charcuterie
C. Hauser-Dromard
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 11 26

Hôtel-
Buffet de la Gare
LE NOIRMONT

BONNE CUISINE
VINS FINS

Famille J. Chappuis
Tél. (039) 53 11 10

YVES BOILLAT
MENUISERIE —
CHARPENTE —
COUVERTURE

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 48

RESTAURANT
MONTAGNARD
LE NOIRMONT

SPÉCIALITÉS
CAMPAGNARDES

Vins de choix

Albert Queloz
Tél. (039) 53 11 41

Boulangerie - Confiserie

Tea-Room Les Sommêtres
Le Noirmont m (039) 53 1231

GRAND CHOIX
POUR PAQUES

MARIUS CATTIN
FABRIQUE

DE BOITES MÉTAL

ET ACIER

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 1179

Ar^+m^K L'INSIGNE DU SPÉCIALISTE
fm m\  SYMBOLE DE QUALITÉ ET DE « SAVOIR »

V5£/ FERNAND FROIDEVAUX
LE NOIRMONT
SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSD3URS

Membre actif du Club artistique suisse de la
Coiffure masculine

CÉSAR ARNOUX S.A.
Le Noirmont

Fabrique de boites
or, platine, argent et métal
Modèles réservés
Modèles brevetés
Tous genres
Toutes grandeurs

Pour vous servir : tél. 039 / 531131

Erard s.a.r. l.
LE NOIRMONT
BOITES DE MONTRES OR - ARGENT - MÉTAL
QUALITÉ — SÉCURITÉ — PROGRÈS

C'est sous cette devise que nous recherchons :

polisseurs (euses)
régleur s/machines semi-automatiques
fraiseur-perceur
étam peur

Places stables et bien rétribuées. Horaire libre.

Té.l (039) 53 12 75

Erard s. a. r. l.
LE NOIRMONT
BOITES DE MONTRES OR - ARGENT - MÉTAL

L'église des temps nouveaux
A la découverte du village du NOIRMONT

Cela peut arriver, une visite à l'église
du Noirmont ! Le beau temps revenu,
les citadins de La Chaux-de-Fonds, du
Locle, de Neuchâtel et de Bienne, d'ail-
leurs encore, attirés par les rives du
Doubs, s'en vont cueillir les premières
fleurs du printemps. C'est la visite de
La Goule et La Bouège, promenade
vivifiante et reposante, c'est le retour à
la nature et la remontée sur le Haut-
Plateau. L'exclamation est sincère:
« Nous avons encore le temps... si nous
allions jeter un coup d'œil à la nouvelle
église du Noirmont; elle est si belle ! »
Pas de problème de parcage, l'espla-
nade en offre un. La tour avec ses élé-
ments statiques se dresse comme une
fusée dans le ciel. Elle ne partira pas
vers la stratosphère mais annoncera
aux hommes le temps de la prière et de
l'amour. Si le langage de l'architecte est
fait de pierres, de bois, de béton et de
métal, celui des cloches est un cantique
psalmodié pour le croyant de sa nais-
sance à sa mort. L'inscription sur la
petite et nouvelle cloche Pauline reste
significative: « JE LOUE LE DIEU
TRÈS GRAND / ET TRES MISÉRI-
CORDIEUX / J'EXULTE DE JOIE
AVEC / LE PEUPLE FIDÈLE / DE
SAINT-HUBERT AU NOIRMONT /
ET JE SECHE SES LARMES. »
L'atmosphère d'une maison de prières
ne se décrit pas, ça se vit. Ici, tout est
silence et paix. Le chœur baigné par la
lumière qui vient d'en haut retient l'at-
tention. Devant le tabernacle que l'on a
voulu au centre, la petite lumière rouge
brille le jour comme la nuit; c'est le
signe de l'Eternelle Présence. La bril-
lance du marbre bleu de Savoie au dal-
lage du chœur et la beauté du marbre
blanc de Thasos du mobilier liturgique
ne choquent point. Le grand écran de
pierre naturelle est inspiré du symbo-
lisme chrétien des pierres vivantes qui
constituent l'Eglise. Regardez ces pier-
res aux formes et couleurs différentes,
vous aurez la mosaïque du monde
d'aujourd'hui. Dans ce lieu tout est
neuf , tout est beau. Vous trouverez la
note du souvenir de l'ancienne église:
une admirable Pietà du XVIe siècle,
une Vierge à l'Enfant en bois doré et
polychrome, une croix et une cuve bap-
tismale des premiers temps.
Comme le temps file vite, et nous avec !
Cela se passait le 31 août 1969, journée
mémorable où l'architecte Pierre Du-
mas offrait sa meilleure réalisation:
« Monseigneur, j' ai l'honneur, la joie, la

fierté de vous remettre cette arche de
béton et de pierres, le vaisseau de priè-
res arrivé è bon port, chargé par nous
de sept ans d'effort , de luttes, de soucis,
de joie aussi faite d'amitié indéfectible
de ceux qui y -ont travaillé... Cette
église nous l'avonŝ voulue courageuse,
outil de pastorale, elle est un acte d'op-
timisme, un geste de courage, un signe
de fierté, une preuve de maîtrise faite
pour les hommes de leurs mains
d'hommes.

***

De cette église de pierre passons à
l'église des cœurs. Hier, ce qui était
valable, ne l'est plus aujourd'hui. La foi
n'a pas changé, elle est restée la même.
Croire dans la cité terrestre suppose un
effort soutenu, une disposition à recon-
naître Dieu comme le Maître. A tout
esprit clairvoyant, la simplicité et l'hu-
milité apportent davantage de lumière.
La vie vaut la peine d'être vécue et la
grâce est donnée au fur et à mesure du
pèlerinage terrestre.
Notre enfance est peuplée de souvenirs,
de beaux souvenirs, la médaille et la
grande image de la première Commu-

nion, les images pieuses qui gonflaient
le livre de messe, les crécelles de bois
qui annonçaient les offices durant la
Semaine sainte. Les guirlandes de per-
venches et de mousse que l'on confec-
tionnait pour le jour de la Fête-Dieu.
Les chants en latin que l'on savait, le
Salve Regina; il y avait des cantiques,
le fameux de l'époque: « Je n'ai qu'une
âme qu'il faut sauver... » Il y avait la
grande mission prêchée par les Révé-
rends Pères capucins; c'était la grande
envolée, on aurait entendu voler une
mouche dans l'ancienne église. Les
séances de catéchismes n'étaient pas de
tout repos; en général les premiers
interrogés étaient les cancres.
Cette fresque de notre jeunesse, nous la
respectons, l'époque voulait ça. Le
brave et vieux curé Beuret des Breu-
leux l'avait dit en déchirant sa soutane
à une barrière: « Si on nous habillait
comme des gens, ça irait mieux ! » Si
l'habit ne fait pas le moine, les clercs
ne mirent pas longtemps à quitter la
soutane noire et les capucins la robe
brune. Temps nouveaux, manière nou-
velle de se vêtir, encore faudrait-il que
le clerc avancé ait la délicatesse de

Une arche de béton et de pierres, l'église du Noirmont, (photo Henri Queloz)

porter l'Imprimatur sur son paletot , la
montre suisse porte bien son Swiss
made. C'est une qualité. On nous ré-
pondra que Jésus ne porta pas la petite
croix et les apôtres non plus. Les gens
de ce temps-là les reconnaissaient aux
miracles qu'ils faisaient et Jésus
s'écroula plus d'une fois sous la grande
croix.
Vatican II est venu. Le laïc a trouvé la
place qui lui revenait et la reconnais-
sance du Peuple de Dieu a donné une
nouvelle orientation. Les innombrables
occasions sont offertes pour exercer
l'apostolat d'évangélisation et le renou-
vellement de l'ordre temporel : « Que
votre lumière brille devant les hommes
pour qu'ils voient vos œuvres bonnes et
glorifient votre Père qui est aux cieux
(Matth. 5, 16),
Temps nouveaux, le rite de la commu-
nion dans la main est revenu comme
aux premiers siècles. « Quand tu vas

communier, approche-toi non pas les
mains tendues, ni les doigts écartés,
mais en faisant de ta main gauche un
trône pour ta main droite qui doit rece-
voir ton Roi; et puis creuse la paume
de ta main et reçois-y le Corps du
Christ en disant « Amen ». CYRILLE
DE JÉRUSALEM, Instruction d'initia-
tion , 5, 21.
Au temps de la Nativité, des messages
signés des fidèles sont allés aux dix
missionnaires engagés dans la vigne du
Seigneur en Afrique et dans le reste du
monde.
L'Esprit souffle où il veut. Si les for-
mes d'application ont évolué, l'essentiel
reste: la reconnaissance dans notre so-
ciété moderne, du Dieu Maître de la vie
et de la mort. Reconnaissance de
l'amour pour aborder les maux de
notre temps. La consigne « Aimez-vous
les uns les autres... » reste d'actualité !

Henri QUELOZ

Quelques chiffres
Superficie totale de la com-

mune 2044 ha.
Nombre d'habitants au 31 dé-

cembre 1973 1527
Quotité de l'impôt 2,3
Altitude la plus élevée 1069 m.
Altitude la plus basse

(bord du Doubs) 544 m.

La surface de la commune se décom-
pose comme suit:
Propriété de la Confédération

et de l'Etat 66 ha.
Propriété de la commune 735 ha.
Propriété d'autres communes

et d'institutions publiques 203 ha.
Propriété des particuliers 1040 ha.

Surface forestière env. 600 ha.
Surface en prairies et

pâturages env. 1100 ha.

AGRICULTURE
Nombres d'exploitations agricoles 51
Surface cultivée (froment,

avoine, seigle, orge pommes
de terre) 5165 a.

Sauf pour La Goule, les hameaux sui-
vants ont un caractère agricole:
Les Esserts, Les Barrières, Le Peupé-
quignot, Le Creux-des-Biches, Le Cer-
neux-Joly, Sous-le-Terreau, Les Com-
bes, La Seigne-aux-Femmes, La Goule.
La commune est très étendue. L'agri-
culture y occupe encore une certaine

importance. Au village même, on ne
compte plus que six exploitations agri-
coles.
Composition du cheptel:
En 1961: 129 chevaux, 954 bovins,
65 propriétaires de bétail.
En 1973: 111 chevaux, 1184 bovins.
51 propriétaires de bétail.

Constatations:
— diminution des exploitations agri-

coles par l'élimination des petits
domaines;

— augmentation sensible du cheptel
bovin ;

— diminution du cheptel chevalin.

Les agriculteurs sont affiliés en partie
au syndicat bovin. Une quarantaine
d'exploitants livrent leur lait à la laite-
rie du village, qui est renommée pour
la production de ces fromages du Jura
et en particulier la « Tête de Moine ».
Plus de 1.200.000 litres de lait sont trai-
tés chaque année dans des locaux mo-
dernes et très bien aménagés.
Vingt exploitants s'adonnent encore à
l'élevage du cheval de la race des Fran-
ches-Montagnes avec une ou deux pou-
linières. Cinq se sont tournés vers le
cheval demi-sang.
Une quarantaine d'agriculteurs sont
membres d'un syndicat agricole qui met
à leur disposition à des prix intéres-
sants les concentrés, engrais, fourrage,
semences, dont ils ont besoin.

La
BOULANGERIE —

PATISSERŒ —

ALIMENTATION

Jos. Beuret
(membre des Chevaliers du
Bon Pain)

vous offres ses :
pains spéciaux
tresses au beurre
gâteaux à la crème
biscuits « maison »
pâtes à gâteaux
(spéciales)

Tous les mercredis i
pâtés à la viande

Fermé le jeudi après-midi



LAITERIE-
FROMAGERIE
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 16

Spécialités
de la maison :
TÊTE DE MOINE
FROMAGE DU JURA

Auberge du
Peu-Péquignot
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 14 37

Spécialités de campagne
Raclette sur feu de bois
Chambres avec douche

Famille Ch.-A. Steiner

Paratte et Méroz
LE PEU-PÉQUIGNOT
Tél. (039) 53 14 57

ÉLEVAGE

ET LOCATION

DE CHEVAUX

DE SELLE

LE SPÉCIALISTE

EN MERCERIE ET EN

SOUS-VÊTEMENTS

A. AUBRY-Donzé
LE NOIRMONT

Hôtel de la Couronne
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 12

Chambres avec eau courante

Spécialités culinaires

Se recommandent : M. et Mme

Arnold Beer-Convers

l̂lp
7 1954-1974

\Ê/ ÉCOLE DE
\f CONDUITE

Valentin AUBRY
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 90

Au restaurant de la Goule
au bord du Doubs
à 8 km. du Noirmont

on y mange toute l'année la
bonne truite aux fines herbes
et le jambon à l'os

Se recom. : Famille Uebelhart
Tél. (039) 53 11 18
Fermé le mardi

EMILE MONTAVON
POLISSAGE DE BOITES

LE NOIRMONT
CHERCHE

plusieurs polisseurs
Bons salaires. — Se présenter
ou téléphoner au (039) 53 16 51,
privé 53 14 76.

^̂ m ESCORT GT
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GARAGE RIO - Maurice GAY

LE NOIRMONT Tél. 039/5313 01

*>< ILE NOIRMONT IJT
| lACHAUX-PE-FOMPS |

G. MARTINOLI
LE NOIRMONT Tél. 531158

Ferblanterie - Installations d'eau et sanitaires

Adoucisseurs d'eau - Installations de paratonnerres

Essor touristique du hameau
du Peu-Péquignot

INDUSTRIE
C'est avec satisfaction que l'on enre-
gistre une industrialisation de la loca-
lité, qui prend ainsi la relève de l'agri-
culture. On compte un nombre intéres-
sant de fabriques et de petites entrepri-
ses, comme l'indique la liste suivante:
Fabriques d'horlogerie: Aubry Frères
S.A., Montres CWD; L. Maître & Fils
S.A., Pronto Watch S.A.
Fabriques de boîtes or et argent: César
Arnoux S.A.; Les Fils de Jos. Erard ,
S. à r.l.
Fabriques de boîtes métal: Fernand Pic,
Henri Paratte, Béat Haefeli.
Ateliers de boîtes: Henri Cattin , Marius
Cattin.
Ateliers de polissage: Emile Montavon,
Gabriel Pierre, Roland Voisard.
Atelier de décolletages: Jean Barth.
Ateliers de mécanique: Espérus S.A.,
mécanique et micromécanique; Joseph
Baume, mécanique; Gérard Paratte,
mécanique.
Entreprises de constructions et bâti-
ments: Aldo Christen, entrepreneur;
Anibale Pagani , entrepreneur et génie
civil ; Tapischaille S.A., génie civil ;
H. et R. Boichat, menuiserie; Yves
Boillat , menuiserie; Guy Martinoli, ins-
tallations sanitaires; Jean-Pierre Pa-
ratte, serrurerie; René Québatte, entre-
prise de peinture.
Garages: P. Nufer (ambulance des
Franches-Montagnes); A. Gay.
Tourisme et commerce local: 2 boulan-
geries, 2 boucheries, 2 salons de coif-
fure, 4 magasins divers; 4 hôtels, 8 res-
taurants, 2 tea-rooms, 3 colonies de va-
cances, 1 centre Coop, 1 école de ski de
fond , 3 écuries de chevaux d'équitation
avec chevaux à louer.
Divers: 1 cinéma, 1 droguerie, 1 usine
électrique (La Goule), 1 bureau de con-
trôle des métaux précieux, 2 établisse-
ments bancaires, 4 ateliers de termina-
ges, 1 atelier d'empierrage, 1 bureau
d'architecture, 1 atelier de sérigraphie,
2 ateliers de sellerie.

ÉCOLES
En plus des écoles primaires et secon-
daires, il faut citer deux écoles privées,
soit l'Institut Les Côtes et le Home
Shangri-La.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION
Années 1880 1900 1910 1920 1930
Habitants 1763 1681 1852 1788 1596
Années 1940 1950 1960 1970 1973
Habitants 1407 1455 1559 1516 1527
Composition de la population :
D'origine jurassienne 70 %>
d'origine bernoise 10 %>
d'autres cantons 10 %
étrangers 10 °/o

A un kilomètre au sud-ouest du Noir-
mont, le hameau du Peu-Péquignot
connaît depuis quelques années un ré-
jouissant développement touristique en
raison des intéressantes possibilités
qu'il offre aux vacanciers ou tout sim-
plement aux amateurs de loisirs actifs.
A la base de cet essor, des hommes
dynamiques et ingénieux qui ont su
mettre en valeur les possibilités de leur
belle région, dans le domaine des sports
équestres d'une part , dans celui du ski
de fond d'autre part.

Le Relais équestre du Peu-Péquignot
qu'exploite depuis huit ans M. Frédy
Zeller est devenu le lieu de rencontre
de ceux — et ils sont nombreux — qui
ont décidé d'associer le cheval à leurs
vacances. Les clients peuvent y venir
avec leur propre animal ou alors ils
pourront louer ceux de l'établissement
qui en a une dizaine à disposition avec
encore la possibilité d'en trouver chez
un paysan voisin.

Chaque jour, des excursions'à cheval
de trois à cinq heures, sous la conduite
de maîtres d'équitation, sont mises sur

Même en hiver, il est possible de galoper dans les pâturages.

pied. Une dizaine d'itinéraires emprun-
tant les pistes pour cavaliers, leur per-
mettent de découvrir toute la région.
M. Zeller a fait d'intéressantes expé-
riences dans le domaine du condition-
nement des chevaux. Après un hiver
passé au Peu-Péquignot, un entraîne-
ment judicieux et une nourriture
appropriée leur permettent de tenir
facilement durant toute la saison esti-
vale qui se prolonge même jusqu'en
octobre, à raison d'une moyenne de 40
à 50 kilomètres chaque jour.

Au Relais équestre du • Peu-Péquignot,
qui a fait un bond en avant surprenant
de 30 pour cent en 1973, le client trouve
une ambiance spéciale de vraie détente.
Pour favoriser les contacts, une seule
grande table réunit les hôtes pour les
repas dans l'accueillante salle de séjour
autour de la cheminée où le patron
prépare lui-même les spécialités à la
braise. On est revenu à l'ancienne pra-
tique de la table d'hôte autour de
laquelle les vacanciers fraternisent
rapidement et que se tissent des liens
d'amitié. Cette manière de faire origi-

nale est rendue possible par le fait que
l'établissement ne compte que onze
chambres.

M. Steiner présente la moto-luge et la tracteuse qu'il a acquises pour l'entretien
des pistes.

| ESCALE SUR LA PISTE j
DU HAUT-PLATEAU |

Le voisin de M. Zeller, M. Charles-
André Steiner, lui, a misé sur le déve-
loppement du ski de fond, Après avoir
transformé avec goût l'ancienne école
du hameau en une accueillante au-
berge, il a ouvert, il y a trois ans, la
première école de ski nordique du Jura.
Son initiative a d'emblée connu un
beau succès par l'animation qu'elle a
suscitée, mais c'est surtout depuis cet
hiver que le Peu-Péquignot est devenu
un centre d'attraction pour les ama-
teurs de ski de randonnée en raison de
l'ouverture de la fameuse piste de
60 kilomètres du Haut-Plateau franc-

montagnard. M. Steiner a pris une part
prépondérante dans la réalisation de ce
tracé unique en Suisse. Il assume lui-
même la responsabilité de l'aménage-
ment, de l'ouverture et de l'entretien
d'une grande partie du parcours, de La
Ferrière aux Emibois. Pour ce faire, il
s'est rendu acquéreur d'une moto-luge
et d'une traceuse, appareil assurant une
piste parfaite dans n'importe quelle
neige.

M. Steiner a encore complété son équi-
pement par l'installation d'un petit

téléski sur la belle pente au sud du
hameau.

Malgré le médiocre enneigement de cet
hiver, M. Steiner envisage l'avenir avec
optimisme. Pour la prochaine saison, il
projette notamment la mise sur pied de
semaines de randonnées à ski par grou-
pes, sous la conduite de moniteurs. Et
puis, il rêve d'une grande course popu-
laire sur les 60 kilomètres de la piste
du Haut-Plateau, une sorte de Vasa
suisse. Ce projet audacieux ne surprend
pas les amis de Charles-André Steiner,
lui qui a déjà participé avec succès à
trois Vasa en réussissant l'exploit de se
classer au 510e rang. L'année prochaine
d'ailleurs, il dirigera la préparation de
quelque vingt-cinq Jurassiens qui ont
d'ores et déjà manifesté leur volonté de
participer à la grande épreuve Scandi-
nave, (y)

M .. i l ' ' . . ")
HabitantS dU NoirmOnt Réalisation de la partie publicitaire:
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favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de ces pages spéciales consacrées //iPPlVN MOUTIER
aujourd'hui à votre village et, surtout, de donner l'occasion aux 75 00G lecteurs du plus l \j \ \u) Téléphone
important quotidien de tout le Jura, de mieux connaître votre région. ^ S (032) 931308



L'Institut « Les Côtes »
A la découverte du village du NOIRMONT

APERÇU HISTORIQUE

La maison des Côtes, sise à 835 m. d'al-
titude sur les pentes qui descendent du
village vers le Doubs, a connu un des-
tin heureux, logique dans sa diversité,
qui l'enracine profondément dans l'his-
toire du pays franc-montagnard, au gré
de son évolution.
Vers 1800, Les Côtes n'étaient qu'une
ferme modeste, où l'un vivait des mai-
gres terres défrichées, et de l'horlogerie
durant l'hiver. Le terrain s'avérant en
fin de compte peu rentable, la ferme
est mise -en vente.
En 1895, le curé Citherlet, du Noirmont,
achète la propriété pour y accueillir des
enfants pauvres, en vue de les mieux
préparer à la première communion. Les
Sœurs de Baldegg acceptent de prendre
la direction de cette œuvre, avec quel-
ques institutrices laïques dévouées.
En 1905, on construit la chapelle qui
apparaît, aux yeux du touriste, comme
un signe lumineux dans la grande clai-
rière de sapins.
En 1913, la maison, qui connaît des dif-
ficultés financières , passe en des mains
plus fortunées et devient l'orphelinat
du district pour les quatre communes
environnantes.
En 1919, la commune du Noirmont, qui
reste seule intéressée à l'affaire, cher-
che à liquider l'orphelinat. C'est à ce
moment que les Pères du Saint-Sacre-
ment, par l'intermédiaire du Père Paul
Bourquard, natif du Noirmont, y instal-
lent un petit séminaire qui connut un
heureux essor, puisque plus de 65 prê-
tres y ont trouvé la grâce de vocation.
En 1934, la commune du Noirmont con-
cède aux détenteurs la Vente de la pro-
priété qui prend dès lors la raison so-
ciale « Institut Les Côtes ».
En 1954, un nouveau bâtiment scolaire
est érigé, répondant mieux à tous les
postulats d'une saine éducation.

ÉVOLUTION OPPORTUNE

Le contexte social actuel, où les jeunes
sont moins orientés qu'autrefois sur
leur avenir, nous invite à touver des
modalités nouvelles, un langage nou-
veau pour répondre aux besoins du
temps et de l'avenir.
Notre institut reçoit de bons élèves,
garçons, primaires ou secondaires, qui
entrent en 5e ou 6e année (11-12 ans).
Nous portons le souci de former des
jeunes épanouis sur tous les plans de la
personnalité humaine.
Nous .avons une année d'enseignement
primaire préparatoire, ainsi que deux
ans d'enseignement secondaire, avec le
programme du cycle d'orientation de
l'Ecole romande. Des méthodes pédago-
giques actives donnent aux élèves de
plus grandes responsabilités, puisqu'ils
participent à un travail de recherche
scolaire.
La formation chrétienne est un de nos
buts essentiels. Aujourd'hui, l'Eglise a
besoin d'animateurs de communautés
qui s'engagent concrètement dans la
vie. Par la prière et l'animation eucha-
ristique, nous essayons de donner ce
souci d'Eglise aux jeunes qui nous sont
confiés.
Les loisirs organisés en groupes (ate-
liers, musique, photo, sport) aident les
jeunes à s'épanouir et développent en
eux les capacités créatrices.
Pour entrer à l'institut, un examen
d'admission: il comporte les mêmes
matières que celles exigées par l'Ecole
secondaire. Un examen a lieu égale-
ment à l'Orientation professionnelle
avec qui nous collaborons. Les élèves
sont suivis par l'Orientation profession-
nelle durant toute leur scolarité à l'ins-
titut: ceci afin de faciliter le choix d'un
projet de vie, après information.
Nos élèves, après trois ans passés à
l'institut, ont la possibilité de poursui-
vre des études dans une Ecole secon-

, . ,  ' ' L'Institut niché dans la verdure, dans les côtes du Doubs,
au pied des Sommêtres.

daire, cantonale, normale, collèges, ou
d^entrer en apprentissage.
Etant donné que les élèves vivent aux
Côtes du lundi au samedi midi, l'inter-
nat facilite la formation chrétienne et
l'instruction. Cependant, le contact
régulier avec la famille, la paroisse, est
indispensable; c'est pourquoi nos élèves
passent le week-end chez eux.
Nous collaborons également avec les
parents de nos élèves, premiers respon-
sables de l'éducation de leurs enfants.
Nous les consultons pour les décisions
importantes à prendre concernant la
formation chrétienne, l'éducation, l'ins-
truction ou les loisirs des jeunes de
l'institut. ; .

AUTRES CHAMPS D'ACTION

Durant le temps des vacances d'été,
nous poursuivons notre; but fondamen-
tal en accueillant des \ camps-vocation

qui durent une semaine. Nous souhai-
tons par là porter à la conscience chré-
tienne la question de la vocation de
tout baptisé à un service, sans en
excepter bien sûr la vocation sacerdo-
tale.
De plus, au cours de l'année, dans le
cadre d'un week-end, nous les invitons
à reprendre et à approfondir leur
recherche personnelle.
Depuis une année, à la demande d'un
groupe de jeunes, nous organisons aux
Côtes des messes de jeunes, qui ne sont
pas basées sur le rythme de la musique
pop, mais sur le rythme de la vie. Ce
qu'ils vivent, partagent avec beaucoup
de vérité, dans cette célébration de
chaque mois, est certainement très
riche. C'est souvent la dimension mis-
sionnaire de leur vie que, petit à petit ,
ils découvrent, de même que le lien
avec les communautés chrétiennes de
leurs villages.

Notre communauté a aussi conscience
qu'elle peut être un ferment pour la foi
des chrétiens dans l'Eglise des Fran-
ches-Montagnes, et devenir de plus en
plus un foyer de réflexion , d'impulsion.
Nous sommes heureux d'être appelés à
partager la vie d'un certain nombre de
ces petites communautés, de les animer.
Et nous nous préoccupons de rester très
ouverts dans cette direction qui nous
paraît être une voie de l'avenir.
Mais, au moment où s'ébauche le projet
d'une pastorale de secteur, nous nous
sentons engagés, plus que jamais à unir
nos efforts à celui des prêtres et des
laïcs. C'est avec l'équipe sacerdotale
des Franches-Montagnes tout d'abord
que nous portons le souci d'une recher-
che, à laquelle elle nous associe d'ail-
leurs activement.

Institut « Le* Côtes »

S h an g ri-La
«Une
expérience
de la vie» Si

Parmi ceux qui s'étonnent de l'ar-
chitecture, insolite dans le paysage
jurassien, de cette immense maison qui
domine Le Noirmont, beaucoup se de-
mandent quelle activité elle abrite.

Cette maison, connue sous le nom de
« Villa Roc-Montès » a été construite
en 1904 par une Congrégation reli-
gieuse de la Creuse pour en faire un
pensionnat de jeunes filles. Le projet
fut ensuite abandonné et la Villa Roc-
Montès devint une maison de repos et
de vacances sous le nom de « Sanato-
rium Villa Roc-Montès ». Les religieu-
ses rentrèrent en France en 1947 et
une société civile poursuivit leur ac-
tivité jusqu'en 1965, année où com-

La « Villa Roc-Montès », devenue home « Shangri-La
et la chaîne des Rocher des Sommêtres.

mença un nouveau chapitre de l'his-
toire de la maison avec le transfert
de France en Suisse de l'expérience
connue sous le nom de « Shangri-La ».

La naissance de Shangri-La en 1962
avait été un acte spontané, ne se réfé-
rant à aucune méthode, aucune thé-
orie et ne se rattachant à aucune

école. Il y avait seulement des en-
fants en difficulté dont , personne ne
s'occupait parce qu'ils n'entraient pas
dans les catégories répertoriées;

Ces enfants (dyslexiques, dysortho-
graphiques, ayant des problèmes af-
fectifs, etc.) avaient besoin de condi-
tions de vie favorables, d'un enseigne-

ment adapté et de beaucoup d'atten-
tion pour retrouver leurs chances d'é-
voluer.

Beaucoup d'enfants ont été aidés de
cette manière et le but semblait être
atteint.

Ce que nous ignorions alors c'est
que, nous mettant dans le mouvement
même de la vie, nous serions amenés
à reconsidérer toutes nos valeurs, tous
nos conditionnements, à être réelle-
ment concernés par les problèmes de
ce monde et à reconnaître ceux-ci
comme n'étant pas différents des nô-
tres.

Comprendre comment un être hu-
main qui ne demande qu'à se déve-
lopper harmonieusement peut être
amputé par les conditionnements, com-
ment on l'empêche par l'esprit de
compétition et la projection de nos
ambitions de devenir CE QU'IL EST,
amenait naturellement à la remise en
question totale de notre école, dont le
but est devenu d'aider n'importe quel
enfant à comprendre son propre fonc-
tionnement à travers sa relation avec
les autres, à trouver sa vocation pro-
fonde en découvrant ce qu'il est réel-
lement. En peu de mots, à lui donner
ses chances de devenir un individu
intégré.

Pour cela des moyens toujours plus
simples sont mis en œuvre : un con-
texte de pleine nature, une nourriture
adaptée, un enseignement individualisé
et surtout un dialogue constant qui
permet de redécouvrir l'ordre naturel.

C'est une expérience en mouvement,
dans le réel, dans le sens de la vie.

Nous avons dépouillé les formes. Il

n'y a pratiquement rien à « voir » mais
il se passe à tout moment quelque
chose d'essentiel.

Au cours de ces dernières années,
les parents de nos élèves ont eu de
nombreux échanges avec nous et ont
souvent vécu la vie de l'école. L'évolu-
tion des enfants a amené une harmo-
nisation en spirale de leur entourage
(familles, amis, etc.). La discussion a,
la plupart du temps, permis de régler
les malentendus. La compréhension de
l'entourage a facilité le développement
des enfants. Les amis de l'école se
sont trouvés pris dans ce bain de vie
et, suivant un processus naturel , ja-
mais intellectualisé, Shangri-La est
devenu une sorte d'école globale où
tous les problèmes de la vie sont
envisagés, qu'ils concernent les parents
ou les , enfants.

Nous souhaitons maintenant parta-
ger et encore élargir cette « expérien-
ce » avec les personnes sérieusement
intéressées par les problèmes de l'édu-
cation , c'est-à-dire de la vie sous tous
ses aspects.

C'est pourquoi nous avons entrepris
certains travaux dans la maison pour
recevoir, dès mai 1974, une vingtaine
d'hôtes qui , dans leurs recherches, de
quelque nature qu'elles soient — per-
sonnelles ou sociales, scientifiques ou
spirituelles — tendent à découvrir ou
à sauvegarder la vie.

Notre projet est vaste mais nous
savons qu'il répond aujourd'hui à une
urgente nécessité. Il prendra sa forme
sur quelques années avec la partici-
pation de tous.

G. et R. BAUD

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 mars B = Cotirs du 25 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 730
La Neuchâtel. 360 d 360 (
Cortaillod 2850 d 2800 c
Dubied 720 d 720 (

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1085 1080
Cdit Fonc. Vd. 825 835
Cossonay 1820 d 1800 <
Chaux & Cim. 740 d 740 <
Innovation 300 d 300 <
La Suisse 3300 3250 <

GENÈVE
Grand Passage 450 440
Nayille 795 790
Physique port. 300 300
Fin. Parisbas 106 102V
Montedison 3.90d 4.2i
Olivetti priv. 7.25 7.5i
Zyma 1625 1600 c

ZURICH
(Actions suisseM)
Swissair port. 535 538
Swissair nom. 510 518

ZURICH A B

.U.B.S. 3555 3530
ÎCrédit Suisse 3180 d 3150
ÎB.P.S. 2020 1930ex
^ally 705 710
Electrowatt 3230 3200
Holderhk port. 432 423
Holderbk nom. 405 d 405 d
Interfood «A» 1010 d 1025
Interfood «B» 5100 d 5050

î juvena hold. 1980 1970
1 Motor Colomb. 1530 1540
1 Italo-Suisse 210 205
i Réassurances 2210 2170
Winterth. port. 1870 1850
Winterth. nom. 1350 1340
Zurich accid. 6650 6600
Aar et Tessin 800 800 d
BrownBov. «A»1210 1195
Saurer 1340 1300

2 Fischer port . 935 930
5 Fischer nom. 175 d 175

^
Jelmoli 1090 1060 d

1 Hero 3850 d 3850
Landis & Gyr H80 1170
Lonza 1835 d 1835 d
Globus port. 3150 3200
Nestlé port. 3755 3670
Nestlé nom. 2135 2065
Alusuisse port. 1870 1850
Alusuisse nom. glO 790

ZURICH A B

Sulzer nom. 3225 d 3175
Sulzer b. part 445 448
Schindler port. — 2050
Schindler nom. 320 315

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 60 60V
Ang.-Am. S.-Af. 28V2 273/
Machine Bull 34 331/.
Cia Argent. El. 46'/j  46</
De Beers 21 VJ 21V
Imp. Chemical 15 d 15'/:
Pechiney 80 80
Philips 35'/4 341/
Royal Dutch 103 103
Unilever 112 114'/:
A.E.G. 121 122V:
Bad. Anilin 137 141
Farb. Bayer 128 128'A
Farb. Hoechst 129'/» 132V;
Mannesmann 188 d 190V:
Siemens 259 261
Thyssen-Hûtte 80 791/.
V.W. 127V3 127
Ang.Am. Gold L 12i500 197

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 121500 120000
Roche 1/10 12225 12050
SBS 3300 3255
Ciba-Geigy p. 1590 1530
Ciba-Geigy n. 805 795
Ciba-Geigy b. p. H55 1090
Girard-Pèrreg. 725 710 d
Portland 2550 2550
Sandoz port. 4850 4875
Sandoz nom. 2760 d 2720
Sandoz b. p. 4175 4100
Von Roll 1215 d 1190 d

(Actions étrangères)
Alcan IOIV2 IOOV2
A.T.T. 155V2 155
Burroughs 646 340dex
Canad. Pac. 52 52l/2
Chrysler 57'/4d 57'Ai
Contr. Data 105V2 IO5V2
Dow Chemical 192V2 189ex

' Du Pont 517 d 515
1 Eastman Kodak 337 345
: Ford 156 153'/2d
: Gen. Electric 165 168
! Gen. Motors 157 159Vs
1 Goodyear 533h 54
I.B.M. 740 ' 739

1 Intern. Nickel 112 IIIV2
Intern. Paper 154Vsd 159

! Int. Tel. & Tel. 72Vi 71>Ai
: Kennecott 121 12IV2
Litton 29 283/4

' Marcor 77 76
: Mobil Oil 144 d 146
: Nat. Cash Reg. 115 115
Nat. Distillers . 43 d 45

: Exxon 253V: 251
Union Carbide 117 116
U.S. Steel 131 129'/:

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 878,13 881,02
Transports 193,13 192,13
Services publics 91,87 91.64
Vol. (milliers) 11.950 10.530

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.95 3.12
Livres sterling 6.90 7.40
Marks allem. 115.50 120.50
Francs français 61.50 65.50
Francs belges 7.30 7.90
Lires italiennes —.39 .43
Florins holland. 109.50 114.50
Schillings autr. 15.70 16.20
Pesetas 4.90 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 17000.- 17400.-
Vreneli 185.— 210.—
Napoléon 155.— 180 —
Souverain 160.— 190.—
Double Eagle 900 — 980 —

/"S
~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V /"• / '
V.̂ */ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 44.50 45.50
BOND-INVEST 76.75 77.25
CANAC 133.— 135.—
DENAC 76.50 77.50
ESPAC 291.— 293.—
EURIT H9.50 121.50
FONSA 100.50 102.50
FRANCIT 82.— 83.—
GERMAC 95.50 96.50
GLOBINVEST 75.50 76.50
HELVETINVEST 93.50 93.90
ITAC 186.— 188.—
PACIFIC-INVEST 78.— 79.—
ROMETAC-INVEST 450.— 455 —
SAFIT 418.— 423 —
SIMA 171.— 174.—

V//V  Dem. Offre
T/ V Communiqués VALCA 83.50 85.50
V"-T par la BCN IFCA 1400.— 1420 —
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 89.75 SWISSIM. 1961 1080.— 1100.—
UNIV. FUND 97.— 99.81 FONCIPARS I 1915.— —
SWISSVALOR 232.25 235.25 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 358.— 377.— ANFOS II 103.— 104.50

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „9

Automation 96,0 97 ,0 Pharma 192,0 193.0 ,nf ,„c f r,a ,„? J???5
Eurac. 319,0 320.0 Siat 1305.0 -.0 ft£2Vt  ̂

' '
Intermobil 88,0 89.0 Siat 63 1175,0 —,0 , '^f „A ?' ;,2'" ,,,'?

Poly-Bond -.0 8L0 ^ce général 317 ,7 313,6

BULLETIN DE BOURSE
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UN H0RL0GER-DÉC0TTEUR H

UNE METTEUSE EN MARCHE H

PERSONNEL FÉMININ I
pour différentes parties \%Msur terminaison de la montre. fipi

Horaire variable. gSp

Prière de se présenter à l'adres- Bjlfl
se susmentionnée ou de télé- B il
phoner à M. Pierre Girard , tél. gj|'|
(03!)) 23 53 55. ~ H |
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Elle plaît aux acheteurs qui Clavier de précision: les tissu. Continuez par une lettre r'MEfTIWlEI5™""~~ 
calculent, exigent, comparent .tpùe^ejjtpoijnt 

de frappe très fin de toute grande classe. Bien en- ! mtWr °̂ ^H ' J:ët tierinentCompteduservicéaprès- n&^^ ; I Ï Î̂BW^̂ -̂ ĴB »'•' '*i i u  x » »! "j t
vente. Llle plaît aux secrétaires par mégarde. Lancez-vous ensuite dans une offre j ¦
pour sa qualité suisse (qui ne coûte Touche de numérotation à eu nombreux exemplaires. ; I """ ¦••Vi I I
pas plus!). jSpacemeht automatique (autre Avec des schémas etdesgraphiques j I ¦¦¦ *••¦¦'SS m

\
A vous dès Fr 2230. — exclusivité H ERMESJ. en noir et en rouge. Enfin... 1 I J

IaHERMES700ELla J Introduction du papier: un Jufin ̂ onç vemr notre 
j  ̂

,
machine à écrire des secrétaires de ^st^t

pour mettre en place «*«2*î . 
^ 

. >. I acheter tfe,wflc/„to à fa Jkwfwj wHr i
grande classe original et copies. 4 largeurs de chariot (de _ \ secrétaires de grande classe

Margeur éclair à signal . Sntan double: passage rapide ^a
63cm)^

gmd

c^«dém- 
j Q veuillez 

nous 
envoyer le dépliant donnant tous ks|

optique pour le bord de la feuille du ruban tissu au ruban carbone, tures modernes (y compris des J "-
1 détails sur la HERMES 700 EL.

(une exclusivité HERMES) Et un seul bouton de commande! écritures proportionnel les) et un I n Nous aimerions une démonstration sans |^us Muu mio iii.m u.̂  
w «„-«,„™( j imr f t  vaste champ d'utilisation font enaaEement. 1Fonctionnement sïïencïenx, Et maintenant départ! de là HFR MES 700 FL la machine 1 e"8agement-

carrosserie amortissant le bruit, Commencez peut-être par une écrire tonioMs à la hauteur ' 
MarqUer d'une croix M qui convient'

marche très calme. communication interne sur ruban. J | |
,̂ m̂ ^
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Il BmPlM ŵl I NP/lQcalité: I

^̂ ^ÊÈÈ^B^B  ̂i 
Hermès à la Foire Suisse de Bâle : Halle 11, stand 317

SP La Chaux-de-Fonds ^p|

H| engage Êm

I ouvrières I
|j [ pour mise au courant de différentes parties. ^̂ i

^M Horaire variable. |||

^̂ R Prenez contact avec 
9HH9HS rLYTHn ¦¦»'

^^H|| M. William Sandoz 
î ^̂ ^ iB h n I n mWÊ

|H Tél. (039) 22 48 81 *Â mM liÀill U
H ou 23 69 74 

i£Ë* \wS Membre de la WÊI:
fl^H Combe-Grieurin 

39 
Elfl Société Suisse pour I

I (Arrêt bus N° 6  ̂ l'Industrie Horlogère SA I
HH rue du Nord) l̂ ^̂ l ^̂ ^¦S ^̂ S'

MIGROS
CHERCHE

pour sa succursale « do-it-yourself »
L.-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS -

jeune
menuisier

pour le débitage du bois et le service
à la clientèle.

Place stable, bonne rémunération , ho-
raire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

C 3̂ M-PARTICIPATION

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

CHERCHE

personnel à former
sur différents travaux
d'atelier

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a, jusqu 'à 18 h. 15. Tél. (039) 22 10 23.

|

~Ëi Ia») WM ENTREPOT RÉGIONAL COOP
BBHga 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

BOULANGERS l Semaine de 45 h.

r/l I IwulLliO Locaux modernes
et agréables

AIDES-BOULANGERS »M t̂a.
de travail

IVInUnwïlliLllO Salaires intéressants

1 EMPLOYÉ (E)
U LAr LUI IAIIUN Prestations sociales

avancées

2 DAMES
pour travaux d'emballage
et d'étiquettage j 13e ŝ *

progressif

Prendre rendez-vous au (039) 21 1151 ou écrire à
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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POUR OANVtS fKÏÏ Ë̂
MIS ET ïANTMSit B^
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Contrôle gratuit d'amortisseurs
. .. .i 'î ' iuA,;) , ,  k , • .. (SJIViO.v! . ,'j t , (f l i ' . -. . ,.; ¦.• ¦.),] ...' X.i itisSi. ;l

Un atout pour votre sécurité !

mSS
L̂ÈKÊÈÊmmÈÈmmmXtT®

Votre voiture a-t-elle plus de 20 000 km. ? Si c'est le cas, faites contrôler
vos amortisseurs.
Les amortisseurs s'usent d'une façon tellement régulière que vous ne

\ remarquez pas comme la qualité de conduite de votre voiture se dété-
riore.
Pensez à votre sécurité ainsi qu'à celle de votre famille ! Faites contrôler
les amortisseurs de votre voiture. <

Nous vous invitons à faire un test gratuit de vos amortisseurs sur notre
banc d'essai

du 25 au 29 mars 1974

Sporting - Garage - Carrosserie
J.-F. Stich

2301 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2318 23

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
pour époque à convenir

LOCAUX INDUSTRIELS
d'environ 200 m2
Quartier ouest.

L'immeuble comprenant ces lo-
caux peut également être acheté.
Conviendrait parfaitement pour
industriel, commerçant, garagiste,
etc.

Ecrire sous chiffre LC 6735 au
bureau de L'Impartial.

In manuscrit clair évite bien des erreurs

TIMBRES
POSTE

achète au plus haut prix
COLLECTIONS - STOCKS

Suisse et Europe. Paiement comptant.
Tél. (037) 71 52 71, le soir.

OCCASION
ECONOMIQUE

NSU 1200 n
5,99 CV, 1971,

Fr. 4200 —
A CURRIT

I Tél. (038) 66 13 55

Cherchons

appartement
4 '/s à 5 pièces, poui
le 1er juin ou datt
à convenir.
Tél. (061) 47 50 7!

ICARYI
| LE LOCLËl
Fabrique d'instruments de mesure de haute précision

engage
•
¦ '' ¦

. -•

mécanicien
tourneur
pour travaux variés et intéressants sur petites et i
moyennes séries.

'1. Un non-spécialiste pourrait être formé.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique. j

Semaine de travail de cinq jours.

Les intéressés sont priés de se présenter ou de télé-
phoner au bureau de l'entreprise, Concorde 31, 2400 I
Le Locle, tél. (039) 31 27 77.

Entreprise de chauffage du chef-lieu cherche pour
son service à la clientèle

secrétaire-
téléphoniste
à qui seraient confiées toutes les tâches administra-
tives concernant les interventions du service : con-
tacts téléphoniques avec la clientèle, établissement et
surveillance des rapports de travail, facturation , etc.

Nous désirons engager une candidate expérimentée,
ayant le sens de l'organisation et recherchant des
travaux variés en même temps qu 'un emploi stable.
Nous offrons une place bien rétribuée , les avantages
sociaux d'une entreprise moderne ainsi qu 'un poste
à responsabilités dans un domaine technico-commer-
cial.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre 28 - 900 085 à Publicitas , 2001 Neuchâtel .

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeuse-
caissière
Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

C^I M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦«

? vous assurez le succès de votre publicité <

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

1 OUVRIÈRE
pour différents travaux propres et faciles

1 OUVRIER
pour travaux de fraisage , polissage et montage.

Personnes consciencieuses seraient mises au courant
par nos soins. Travail uniquement en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter à :
FABRIQUE JUVENIA, rue de la Paix 101,
2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 41 87, interne 30

âT LesappareilsTV I¦ portatifs I
|L ex libris I
Bfl ex libris vous présente des HITA CHI F-̂ d M Antennes: antenne télesco- jjm
I récepteurs de télévision UJLÀ r\ *-'' •• ! <->**¦ ivi pjq Ue et prise pour antenne I
I de marques mondiales, por- Multinorm — Ecran: 36 cm extérieure yen
I tables et de prix avantageux. Canaux: VHF et UHF Dimensions:420x310x310 mm I

SB Système: CCIR, français Poids: 9 kg &SH Alimentation: courant alter- cviMV -MO I lt\ â fï»figg natif 110/220 V, batterie 12V ^>\J\\1 l id UM B

IH V  ̂
Fr.690.- R|i

H LaChaux-de-Fonds:RuedelaSerre79 H B B B HH i¦H Lausanne: Place de la Palud 22 ¦ H Egal¦H Genève: Passage des Lions 6 bis jBBk^k àW lllJ kMII ^̂ IM Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 mr m̂,mAW Hr ^Bli^Hffl! "̂ 1U Sion: MMM «Métropole» Mm-MM mW Hf BB E^B̂ .W^L Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ^̂ ^̂ ^^B B 
¦¦ 

^^^B H
W |̂ Com.p.poste:exlibrisCasepos- Wk-mAWÀŴm. II ^^B I& JI
^M̂ B̂ tale 605,1000 Lausannel7 9̂L\WàW m. llWy B *^^BrI

d^

J** TRAVAUX EN CHEVEUX pour dames
ŵ6ffiT6 et messieurs

¦coiffure Mèche Entretien
Natte Coloration

naKles wehni Torsade Transformation
Frisette Réparation

BOUTIQUE POSTICHES New-Top Vente
Perruque

Numa-Droz 147 - 149
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 08 08 PROTHESE capillaire tous genres

Lisez l'Impartial 



Quatrième ligue jurassienne
Aurore - Ceneri 2-0 ; Grunstern -

Perles 6-0 ; Ruti - Dotzigen 5-0 ; Taeuf-
felen - Diessbach 4-3 ; Hemrigen - Az-
zurri 2-1 ; Lamboing - Aarberg 2-3 ;
Longeau - Aegerten c 5-1 ; La Rondi-
nella - Orpond 3-1 ; Madretsch - Port
1-1 ; Radelfingen b - Lyss b 3-2 ;
Taeuffelen b - Grunstern b 0-3 forfait ;
Aegerten - Longeau b 8-0 ; Evilard -
Buren 10-1 ; Mâche - Boujean 34 2-0 ;
Port b - Poste Bienne b 0-2 ; Corgé-
mont - Douanne 6-1 ; La Heutte - Etoi-
le b 8-1 ; Longeau c - Reuchenette 6-3 ;
Orvin - Lamboing b 1-2 ; Villeret -
Aegerten b 1-5 ; Sonceboz - Les Breu-
leux 1-1 ; Bévilard - Le Noirmont 4-2 ;
Montfaucon - Villeret b 2-3 ; Trame-
lan - Saignelégier 3-3 ; Saignelégier b -
USI Moutier 0-9 ; Reconvilier - Court
0-3 ; Olympia - Tavannes 1-1 ; Les Ge-
nevez - Bévilard b 2-1 ; Court b - Bas-
secourt 1-2 ; Corban - Courroux 0-11 ;
Mervelier - Delémont 4-2 ; Montseve-
lier - Courrendlin 7-3 ; Bourrignon -
Movelier 3-1 ; Boécourt - Delémont b
0-1 ; Glovelier - Courroux b 0-2 ; Un-
dervelier - Develier 0-3 ; Bassecourt
b - Courfaivre 7-1 ; Courtedoux - Fahy
1-2 ; Bure - Cceuve 0-5 ; Couregnay -
Porrentruy 1-2 ; Grandfontaine - St-
Ursanne 0-12 ; Courtemaîche - Bonfol
b 4-2 ; Lugnez - Porrentruy b 1-4 ;
Cornol - Cceuve b 7-1 ; Vendlincourt -
Boncourt 3-1.

Juniors A 1 : Aarberg - Sparta 6-0
Lyss - Munchenbuchsee 6-1 ; Ma
dretsch - Moutier 2-4 : Victoria

Schônbuhl 1-0 ; Zëhringia - Aegerten
1-1.

Juniors A 2: Mâche - Longeau 5-0 ;
Montsevelier - Grandfontaine 0-1 ;
Glovelier - Bure 0-2 ; Courtételle -
Develier 3-0 ; Courfaivre - Boncourt
0-8.

Juniors B 1 : Moutier - Porrentruy
1-0 ; Aurore - Delémont 3-0.

Juniors B 2 : Buren - Etoile 12-0 ;
Dotzigen - Anet 2-1 ; Taeuffelen - La
Neuveville 3-2 ; Courroux - Bévilard
1-2 ; Saignelégier - Tavannes 1-0 ; St-
Ursanne - Aile 0-1 ; Bonfol - Lugnez
7-0 ; Boncourt - Fontenais 1-3.

Juniors C 1 : Aegerten - Glovelier
3-6 ; Reconvilier - Moutier 6-1 ; Por-
rentruy - Bévilard 2-2 ; Delémont b -
Perles 1-4.

Juniors C, 2 : Bienne - Longeau 5-0 ;
Corgémont - Diessbach 11-0 ; Ma-
dretsch - Reuchenette 3-1. ;. Orpond -
Douanne 12-0 ; Grunstern - Buren
11-0 ; Moutier b - Les Breuleux 6-2 ;
Tramelan b - Courroux 3-0 forfait ;
Saignelégier - Tavannes 0-4 ; Basse-
court - Lajoux 9-0 ; Fontenais - Aile
16-0 ; Boécourt - Boncourt 1-0 ; Bure-
Chevenez 1-1 ; Cœuve - Cornol 2-7.

Juniors D : Corgémont - Bienne 0-1
Mâche - Aurore 1-0 ; Aegerten - Lon
geau 3-4 ; Bienne b - Buren 7-0 ; Or
pond - USBB 3-0 ; Tramelan - Delé
mont 2-5 : Court- Bévilard 0-6.

UGS bientôt condamné
ICI LA PREMIERE LIGUE

Central Fribourg ne veut pas mou-
rir. Il a créé à Nyon la sensation du
jour en battant très nettement Stade
nyonnais. Mais il fal lut  attendre sep -
tante-cinq minutes pour que le pre-
mier des trois buts fribourgeois f û t
réussi. Cependant Central a nettement
mérité la victoire. Il eut beaucoup de
chance certes, mais dès le début , Cen-
tral montra la couleur et démontra
qu 'il n'était pas venu en terre vau-
doise en victime. Pendant ce temps,
UCS fai t  jeu égal avec Bulle mais
perd deux points précieux qui le fon t
toucher le fond de la vague. Les Ge-
nevois réussiront-ils à se sortir d'a f -
faire  ? On en doute , d'autant plus qu'ils
ont encore perdu dimanche (expulsion)
l'un des meilleurs éléments : Pierre
Charles. Pour battre Rarogne, Meyrin
est revenu de très loin. Et pourtant
les affaires n'avaient pas si mal com-
mené pour lui avec un but de Gumy.
Mais ce succès, au lieu de relancer
l'équipe genevoise, f i t  l' e f f e t  contraire.
Et Rarogne fail l i t  bien finalement par
emporter l'enjeu. Il a s u f f i  de beau-
coup de chance de la part du gardien
valaisan pour que Sierre prenne au
cours de la seconde mi-temps, deux
buts d'avance sur Thoune. Mais jus -
que-là, les Bernois ont souvent domi-
né. Pour Thoune, c'était un jour
« sans ». Témoin l'autogoal de Liechti !
A Durrenast, Monthey est parvenu à
glaner un point. Ce n'est pas si mal ,
mais la manière employée tant de la
part des Bernois que des Valaisans ne
f u t  pas un exemple. Enfin , Le Locle
a confirmé son éclatant succès sur
Audax. Il a cette fois  battu Yverdon
grâce à des buts de Porret, Borel et
Bula. Classement du group e ouest :

J G N P Pt
1. Bulle 15 10 4 1 24
2. Monthey 16 10 3 3 23
3. Rarogne 16 8 3 5 19
4. Durrenast 15 6 6 3 18
5. Stade Nyonnais 16 6 6 4 18
6. Le Locle 15 6 4 5 16
7. Meyrin 17 6 4 7 16
8. Sierre 17 6 4 7 16
9. Audax 16 5 5 6 15

10. Yverdon 17 5 4 8 14
11. Thoune 16 4 4 8 12
12. Central 16 4 3 9 11
13. UGS 16 2 2 12 6

Victoire de Delémont
Si Brunnen reste solidement accro-

ché à la première place en battant une
fo i s  de plus Concordia , il faut  applau-
dir à deux mains la victoire de Delé-
mont à Laufon , dans un lieu où il est
toujours di f f ic i le  de s'imposer. De son
côté , Moutier vient de réussir son hui-
tième match nul. Il  est en train de
battre tous les recrods dans ce do-
maine. Si l'on prend le classement, on
constate que les Jurassiens sont bien
placés avec une troisième place pour
Delémont et une quatrième place pour
Porrentruy. Classement du groupe cen-
tral :

J G N P Pt
1. Brunnen 16 9 4 3 22
2. Soleure 16 8 4 4 20
3. Delémont 17 7 5 5 19
4. Emmenbrucke 16 7 4 5 18
5. Porrentruy 16 7 4 5 18
6. Krienz 17 5 8 4 18
7. Berne 16 8 1 7 17
8. Zoug 15 5 6 4 16
9. Concordia 16 4 6 6 14

10. Laufon 17 5 3 9 13
11. Buochs 16 5 2 9 12

12. Moutier 16 2 8 6 12
13. Deitingen 16 4 3 9 11

Baden: quatre points
d'avance

Baden a laissé un point à Frauen-
fe ld  alors que Gossau a nettement bat-
tu Rorschach. Ce sont les fa i t s  mar-
quants de cette seizième journée du
group e oriental. Iici on s'achemine len-
tement vers une victoire finale de Ba-
den qui possède aujourd'hui quatre
points d'avance. Classement du groupe
est :

J G N P Pt
1. Baden 16 11 4 1 26
2. Gossau 15 9 4 2 22
3. Frauenfeld 16 8 5 3 21
4. Giubiasco 15 - 6- 8 1 20
5. Bruhl 16 7 4 .5 18
6. Coire 16 7 4 5 18
7. Blue Stars 16 6 4 6 16
3. Uzwil 14 5 4 5 14
9. Schaffhouse 16 2 8 6 12

10. Red Star 16 3 6 7 12
11. Locarno 16 4 3 9 11
12. Rapid Lugano 17 1 6 10 8
13. Rorschach 15 3 0 12 6

R. D.

Allemagne: Bayern et Borussia se détachent
Toujours en course dans la Coupe

d'Europe des champions et dans la
Coupe des vainqueurs de coupe, Bayern
Munich et Borussia Mœnchengladbach
ont encore augmenté leur avance au
cours de la 27e journée du championnat
de la Bundesliga allemande. Bayern
a nettement battu le FC Cologne, Bo-
russia a pris le meilleur plus difficile-
ment sur le MSV Duisbourg dans le
même temps où Fortuna Dusseldorf
était tenu en échec à Bochum et où
Eintracht Francfort s'inclinait à Colo-
gne contre Fortuna.

En battant le:,FC Cologne pa r 4-1,
Bayern Munich ,',%« arrive, à sa qua-
trième année ' 'dfyfy incïbilité ' sur son
terrain. La dernière équipe ayant pris
'̂ êx pbîht ^à^^l^eWTé̂ VFB Stutt-
gart. Le 28 mars 1970, U s'y était impo-
sé par 2-1. Le FG» Cologne n'a jamais
mis en danger le record des Bavarois.
Les intern*ationau$: du FC Cologne, et
notamment Overàih et Weber, ont con-
firmé leur petite forme actuelle, ce qui
n'a pas particulièrement réconforté

l'entraîneur national Helmut Schœn a
quelques jours du match Allemagne-
Ecosse. Le score fu t  ouvert dès la 6e
minute par Gerd Muller. Cologne éga-
lisa à la 13e minute par Flohe mais
Bayern reprit l'avantage à la 29e mi-
nute par Hofmann, pour ensuite se
détacher définitivement sur des buts
de Breitner (penalty) et de Kapell-
mann.

Contre le MSV Duisbourg, Borussia
Mœnchengladbach a fourni une excel-
lente première mi-temps, ce qui lui
permit de s'assurer logiquement deux
buts d'avance (3-1). C'est ainsi que
nous devrons jouer contre l'AC Milan
en Coupe des coupes, déclarait l'entraî-
neur Hennés Vf eissweïler au repos. La
suite f u t  beaucoup moins brillante.

Lorsque le MSV Duisbourg revint à
3-2 à la 50e minute, la défense de Bo-
russia commença à accumuler les er-
reurs. Elle peut finalement s'estimer
heureuse de s'en être si bien tirée.

Classement : ¦ - . ¦
1. Bayern Munich, 27, 39. 2. Borus-

sia Mœnchengladbach, 27, 37. 3. For-
tuna Dusseldorf, 27, 34. 4. Eintracht
Francfort , 27, 33. 5. SV Hambourg,
27, 30. 6. FC Cologne, 27, 30. 7. Schal-
ke, 27, 29. 8. Kaiserslautern, 27, 28. 9.
VFB Stuttgart, 27, 27. 10. Hertha Ber-
lin, 27, 27. 11. Kickers Offenbach , 27,
25. 12. Werder Brème, 27, 24. 13 Rot-
weiss Essen, 27, 24. 14. VFL Bochum,
27, 21. 15. SV Wuppertal, 27, 21. 16.
MSV Duisbourg, 27, 20. 17. Fortuna
Cologne, 27, 19. 18 Hanovre, 21, 18.

Encore un succès de Stenmark
Fin des courses de ski des Trois Pistes, à Arosa

Vingt-quatre heures après avoir remporte le slalom spécial, le Suédois Ingermar
Stenmark s'est également imposé dans le slalom géant, dernière épreuve du
Derby des trois pistes à Arosa, qui comptait pour la Coupe d'Europe. Meilleur
temps dans chacune des deux manches, le jeune Suédois (18 ans) a nettement
distancé le surprenant Tchécoslovaque Miloslav Sochor. Les Suisses Heini Hemrni
et Werner Mattle ont pour leur part pris les places d'honneur, terminant

respectivement aux 3e et 4e rangs. - 7 a»! r-n»- -«T-^'--

LE SUISSE HEMMI TROISIEME
Comme pour le slalom spécial, les

concurrents qui portaient des numéros
de dossard élevés ont été avantagés, la
piste devenant de plus en plus rapide.
Dans la première manche, piquetée de
52 portes par le Suisse Beat Zogg,
Stenmark (doassard No 18) signa le
meilleur temps en l'20"06 malgré une
chute. Il précédait alors Sochor (l'20"
07), le Suisse Manfred Jakober (l'20"
28) et Heini Hemmi (l'20"44). Parmi les
favoris, Haker (No), Jan Bachleda (Pol)
et Pietrogiovanna et Bieler (It) étaient
éliminés.

La deuxième manche (52 portes éga-
lement, disposées par Aloïs Kahr), per-
mettait à Stenmark de faire nettement
la différence. En tête, les positions ne
variaient guère. Seul Manfred Jakober
rétrogradait de la 3e à la 6e place.

Avant les dernières épreuves de Cas-
poggio, le classement provisoire de la
Coupe d'Europe n'a subi pratiquement
aucun changement.

RÉSULTATS
Slalom géant : 1. Ingemar Stenmark

(Su) 2'37"77 (l'20"06 et l'17"71) ; 2.
Miloslav Sochor (Tch) 2'39"02 (l'20"07
et l'18"95) ; 3. Heini Hemmi (S) 2'39"
15 (l'20"44 et l'18"71) ; 4. Werner Mat-
tle (S) 2'39"57 (l'21"38 et l'18"19) ; 5.
Laurent Mazzili (Fr) 2'40"08 ; 6. Man-
fred Jakober (S) 2'40"15 ; 7. Stig Strand
(Su) 2'40"51 ; 8. Max Rieger (RFA) 2'
41"87 et Ilario Pegorari (It) 2'41"87 ;
10. Alain Navillod (Fr) 2'41"97.

Classement provisoire de la Coupe
d'Europe : 1. Christian Witt-Doering
(Aut) 138 pts ; 2. Josef Loidl (Aut) 129 ;
3. Giulio Corradi (It) 128 ; 4. Roland
Roche (Fr) et Laurent Mazzili (Fr) 82.
Puis : 7. Werner Mattle (S) 75.

Manf red Jakober gagne
à Saint-Gervais

Sur la piste du Bettex à St-Gervais,
le Suisse Manfred Jakober a remporté
une épreuve internationale de slalom
géant devant l'Italien Franco Bieler et
le Français Bernard Rossat-Mignod.
L'épreuve a été marquée par de nom-
breux abandons (57 au total) en raison
de la neige difficile qui avait été ra-
mollie par les effets du redoux. Clas-
sement :

1. Manfred Jakober (S) 167"98 ; 2.
Franco Bieler (It) 169"25 ; 3. Bernard
Rossat-Mignod (Fr) : 4. Alain Navillod
(Fr) ; 5. Louis Vidal (Fr).

Victoire de Palmer
chez les prof essionnels

L'Américain Tyler Palmer a rempor-
té le slalom spécial parallèle de la
Coupe Lange, 12e manche comptant
pour le Grand Prix des skieurs pro-
fessionnels qui s'est déroulée à Sun
Valley, dans l'Idaho (Etats-Unis). U a

battu en finale le Norvégien Hamre
Lasse. Résultats :

1. Hugo Nindl (Aut) 271 pts ; 2.
Renzo Zandegiacomo (It) 235 ; 3. Spi-
der Sabich (EU) 208 ; 4. Harald Stuefer
(Aut) 203 ; 5. Alain Penz (Fr) 193.

Tournoi scolaire de volleyball
loi équipes sont reunies a La Chaux-de-Fonds sous le
patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»
Pour la deuxième fois la limite des cent équipes a ete franchie ; on avait
constaté un léger recul l'an passé, mais les inscriptions ont de nouveau
afflué pour le tournoi 1974. Près de 800 jeunes participeront donc à ces
joutes. Depuis trois semaines certaines équipes s'entraînent régulièrement
à l'école ou même en dehors des heures de cours, preuve évidente de l'intérêt
que représente cette manifestation traditionnelle. Une fois de plus le VBC
La Chaux-de-Fonds assume à lui seul l'organisation du tournoi et il faut
remercier d'ores et déjà toutes les bonnes volontés qui ne ménagent pas

leur peine depuis une dizaine de jours.

Mercredi après-midi:
entrée en lice des plus jeunes

Ce programme tient lieu de convoca-
tion. Lieu : Pavillon des Sports, La
Charrière, bus No. 1. Début de la com-
pétition : 12 h. 30. Vestiaires : garçons
côté est, filles côté ouest. Buvette.

Règlement pour les tours
éliminatoires

(catégories A et B)
• Matchs contre la montre pendant

20 minutes sans changement de camp
ni temps morts.

• Quatre changements de joueurs
(euses) autorisés.
• En cas d'égalité à la fin du temps

réglementaire, prolongation du jeu jus-
qu 'à deux points d'écart.
• Les équipes seront ponctuelles,

tout retard entraînera l'élimination par
forfait.

Programme catégorie A
(garçons), terrains A et B

Vingt-neuf équipes, deux terrains de
jeu. L'équipe de Cernier MLH est qua-
lifiée d'office pour le second tour.

12 h. 30 : Les Strumpfs (2P1) - Coub-
volztch (3S21) ; Les Griottes (2S3) -
Springbock (3P21).

12 h. 50 : Les Pommes (2C1) - Les
Ros-Minets (3P23) ; Les Rapetous (2P3) -
Pipistrelly (3S11).

13 h. 10 : Les Clochards (3P22) - Les
Convaincus (3S1) ; Vice-Versa (3M2) -
Les Teckels (3P31).

13 h. 30 : Digitigrades (4S22) - Les
Raymond (4P22) ; Pyjamas (4P22) - Ti-
tes-Billes (4S21).

13 h. 50 : Mouloustroutch (4S23) - Les
Farfelus (4P34) ; 4P34 Crêtets - Nain-
portequoi (4S21).

14 h. 10 : Les Savates (4P24) - Les
Zoulous (4M11) ; Les Tilters (4P21) -
Les Mords-y-L'œil (4M23).

14 h. 30 : Les Ricains (4P23) - Scalp-
Hunters (4M21) ; BandeàMargot (4C21) -
Les Souillasses (4M22).

DEUXIÈME TOUR DES 15 H. 10
Demi-finales et finales en deux sets

gagnant à 10 ou 15 points selon le temps
encore à disposition.

Programme catégorie B
(f illes), terrain C, puis A et B

22 équipes. — 12 h. 30 : Les Sha-
dows (2M12) - Les Galéodes (3C11).

12 h. 50 : Trèfles à Quatre (2M11) -
Les Vols-au-Vent (3M2).

13 h. 10 : Pikouic (3S1) - Les Safis
(4C22).

13 h. 30 : Les Youkis (3P23) - Trop-
Glodytes (4C21).

13 h. 50 : Schtroumflettes (4S23) -
Les DC 10 (3P23).

14 h. 10 : Les Blindés (4M21) - Les
Ikettes (4M23).

14 h. 30 : Les Légumes (3SM) - Les
Tilts (4M23).

14 h. 50 : Euheuh (4S11) - Les Con-
vaincues (4P22).

15 h. 10 : Les Monolithes (M22) -
Cernier MLF.

Terrain A. — 14 h. 50 : Pollux 13 -
Les Maximes (3S11).

Terrain B. — 14 h. 50 : Les Ptits-
liti  (4P24) - Les Mimis (4M11).

2e tour dès 15 h. 10; 3e tour, puis
poule à trois équipes.

Les organisateurs attendent de cha-
cun enthousiasme et sportivité. Les dé-
cisions des arbitres et de la direction
du tournoi sont sans appel. Bonne
chance à tous ! Pic.

Durement stoppée le 17 avril dernier
à San Siro par l'Internazionale, la La-
zio est bien repartie sur la route qui

mené au « Scudetto » en disposant aisé-
ment de Cagliari (2-0). Elle a ainsi
porté à trois points son avance sur
Juventus et Naples, qui n'ont pu faire
mieux que match nul respectivement
à Vérone et face à l'AS Rome.

Ainsi, l'équipe romaine, qui avait
semblé en perte de vitesse, a bien sur-
monté son bref fléchissement. Au stade
olympique, son succès sur Cagliari ne
souffre aucune discussion et il fut beau-
coup plus net que ne l'indique le score.
Giorgio Chinaglia fut une fois de plus
le grand artisan de la victoire de ses
couleurs, non seulement en inscrivant
les deux buts du match (24e et 82e
minutes), mais aussi par l'énorme tra-
vail fourni sur tout le front de l'atta-
que. A noter toutefois à la décharge de
Cagliari l'absence de « Gigi » Riva.

Mais le résultat le plus intéressant
de la journée a été enregistré à San
Siro. Le classique derby milanais s'est
en effet achevé par la véritable dérou-
te de TAC Milan, complètement sub-
mergé par l'Internazionale (5-1). L'In-
ter, qui termine en fanfare ce cham-
pionnat, a surclassé un AC Milan as-
sommé par trois buts en dix minutes,
Oriali (7e) et Boninsegna (8e et 10e).
Par la suite, malgré la réussite de Chia-
rugi (20e), les hommes de Maldini bais-
saient encore pied et Tinter, déchaîné,
creusait l'écart par deux nouveaux buts
de Mazzola.

A Vérone, la Juventus a dû partager
l'enjeu. Les Turinois n'ont jamais réus-
si à développer leur jeu face à une
équipe en danger de relégation et qui a
lutté de toutes ses forces. Gênés par
l'étroit marquage des Veronais, les
champions d'Italie ont ainsi perdu un
point précieux. Naples également s'est
laissé piéger lors de ce premier diman-
che de printemps, par une excellente
équipe de l'AS Rome, actuellement en
plein redressement. Les Napolitains do-
minèrent surtout en première période,
mais ils manquèrent de réussite, à l'ins-
tar de Clerici, qui rata un penalty. Ce
dernier se rachetait après le repos en
offrant un but superbe à Juliano (59e),
mais Rome ne s'affolait pas et égalisait
de manière méritée sur une tête d'Ora-
zi (77e).

Classement :
1. Lazio Rome 22-32 ; 2. Juventus

22-29 ; 3. Naples 22-28 ; 4. Internatio-
nale 22-27 ; 5. Fiorentina 22-26 ; 6. AC
Milan 22-24 ; 7. Bologne et AC Torino
22-22 ; 9. Cesena et AS Rome 22-21 ;
IL Cagliari 22-20 ; 12. Foggia 22-19 ;
13. Lanerossi Vicenze 22-17 ; 14. Vérone
22-15 ; 15. Sampdoria et Genoa 22-13.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Italie : la LazEO repart
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Vous est-il déjà arrivé de
manquer de place dans votre
VOltUre? Voici le Combi Volvo 145...

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses,
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I De h place pour tout et pour tous!
f 

Importateurs: Automobiles Volvo SA. Lyss: 032 843141; F. Hâusermann, Zurich: 01 624433/
Effretikon: 052 323221; Financement: Volvonia SA, Genève: 022 36 8470
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I DÉPANNAGES
DE CALORIFÈRES À MAZOUT
Toutes les marques, par personnel
qualifié.
Important stock de pièces de re-
change.
15 différents types de pompes dis-
ponibles, pour échange standard
rapide.
Dépannages urgents également les
samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.
CHAUFFAGES CENTRAUX
CALORIFÈRES
Girardet 45 - LE LOCLE
Tél. (039) 3114 62

Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 3166 82 et 3147 39.

LIVRES OCCASION
¦*¦"• ÉCONOMIQUE

d'occasion tous gen- nnri I/AnCTTres, anciens, mo- UT CL IxAULI I
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib. 5 CV, Fr. 4500.—
Place du Marché. \ CURRIT
Tél. (039) 22 33 72 _ .. r(m, fiR -, ,-La Chaux-de-Fonds Tel' (038) 66 13 M

MAISON DE LA PLACE

engage

UN
EMPLOYÉ

pour assurer le planning
et l'acheminement.
Connaissance de la boîte in-
dispensable.

Personne aimant travailler
avec une équipe dynamique
et ayant le sens des respon-
sabilités pourra faire ses
offres sous chiffre MP 6541
au bureau de L'Impartial.
Joindre curriculum vitae.

ENTREPRISE
en constant développement

cherche

UN
CHEF

H! I Profil exigé :

connaissance de la boîte,
—I habitude de conduire le per-

sonnel,
sens de l'organisation,
dynamisme.

Faire offres sous chiffre CD 6540
au bureau de l'Impartial. Joindre
curriculum vitae.

Nou cherchons tout de suite ou à
convenir,

JEUNE FILLE AIDE-MÉNAGE
ET CONVERSATION
place facile, éventuellemen au
pair, possibilité de suivre des
cours d'allemand.
Vie de famille.

1 GARÇON
bon salaire.
Faire offres à O. BAUMANN,
8942 Oberrieden-Zurich
près du lac de Zurich
Tél. (011 72° 44 89

Entreprise de machines de La Chaux-de-Fonds

cherche

une
secrétaire
pour son service commercial et exportation.

; Bonnes connaissances d'anglais exigées.
Travail intéressant et varié en petite équipe.

Horaire libre.

Faire offres sous chiffre DC 6681 au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE DE BOÎTES OR
de la place
engagerait ,

pour entrée à convenir

acheveur
expérimenté

.
¦

Place stable.

Ecrire sous chiffre AD 6668 au bureau de L'Impar-
tial.

COMMUNAUTÉ D'HORLOGERIE
DE PRECISION

cherche

ouvrières
pour travail régulier, propre et soi-
gné, demi-journée.

Transport depuis les Forges.

Se présenter à la Centrale C. H. P.,
avenue Léopold-Robert 73 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 81 81.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
engagerait tout de suite ou pour date à convenir,
pour sa succursale à La Chaux-de-Fonds ;

un chef
polisseur
connaissant à fond le polissage sur boîte métal,
qualité courante, capable de diriger seul un atelier
d'une dizaine de personnes.
Salaire élevé dès le-début, prestations sociales éten-
dues.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre 14-21172 à Publicitas S.A.,
2800 Delémont.

|SOPAKEM SA|

? 

SOPAREM S. A.
La Chaux-de-Fonds

engage :

PERSONNEL FEMININ
pour travaux de virolage.

Travail en fabrique uniquement.

Si nécessaire, formation assurée par nos soins.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
Soparem S. A., rue de la Serre 79, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 23 77 66.

Hôtel-Restaurant de campagne cherche

sommelière
connaissant si possible les deux services.

Chambre à disposition.. Tél. 039/22 33 92



La Suisse éliminée de la Coupe Davis
La Suisse n'a pu franchir le cap du

1er tour de la Coupe Davis. A Zurich,
l'Autriche a été un adversaire trop co-
riace pour elle et c'est elle qui a obtenu

le droit de poursuivre, son chemin.
Après avoir mené 2-1, l'Autriche s'est
finalement imposée par 3-2 grâce au
point marqué par Peter Pokorny face à
Michel Burgener. Pokorny a nettement
dominé son rival en trois sets. Aupara-
vant , toutefois, le champion suisse Petr
Kanderal avait réussi à ramener les
deux équipes à égalité. Au prochain
tour , l'Autriche, que la Suisse avait
battue 3-2 en automne 1972 dans le
cadre de la Coupe du roi de Suède,
rencontrera la Nouvelle-Zélande.

Au cours de cette ultime soirée, à la-
quelle ont assisté environ 1100 spec-
tateurs, Petr Kanderal avait fait re-
naître l'espoir en disposant assez faci-
lement de Hans Kary. Très concentré,
l'exilé tchécoslovaque a fourni une ex-
cellente partie, ne commettant prati-
quement aucune faute au filet et s'im-
posant au terme d'un match qui dura
près de deux heures. En revanche, la
performance de Michel Burgener a été
plus modeste devant Pokorny, que Kan-
deral battit le premier jour déjà. Celui-
ci a fait preuve de beaucoup d'assuran-
ce et n'a eu aucune difficulté à exploi-
ter les nombreuses fautes du Suisse qui
a dû s'incliner sans avoir enlevé un seul
set. Résultats du dernier jour :

Suisse - Autriche 2-3. Petr Kanderal
(S) bat Hans Kary (Aut) 8-6, 7-5, 6-3.
Peter Pokorny (Aut) bat Michel Burge-
ner (S) 6-3, 6-4, 6-0.

1 Billard

En l'absence de R. Guyot,
un Hollandais champion

suisse
Domicilié en Suisse depuis une dou-

zaine d'années, le Hollandais Hans
Koevets a obtenu le titre national au
cadre 47-2 à La Çhaux-de-Fonds. Ce
succès lui donne le droit de participer
du 25 au 28 avril au championnat d'Eu-
rope à Alicante. Le principal forfait a
été celui du Chaux-de-Fonnier Robert
Guyot, le tenant du titre. La plus haute
série a été réalisée par le Tessinois
Alfonso Paganetti avec 152. Classe-
ment :

1. Hans Koevoets (Bâle) 4 matchs -
8 points - moyenne générale 20,25 -
moyenne individuelle 30,76 ; 2. Alfonso
Paganetti (Ascona) 6 - 12,41 - 14,81 ;
3. Urs Van Voornveld (Zurich) 4 -
10,88 - 13,79 ; 4. Marino Corti (Ascona)
2 - 11,62 - 13,79 ; 5. Armand Buchwal-
der (Genève) 0 - 10,68 - 14,28.

Suédois et Russes est fête
Championnats d'Europe de hockey juniors

Pour la première fois depuis le début
des championnats d'Europe juniors, à
Herisau , les quatre favoris étaient di-
rectement aux prises et deux d'entre
eux , l'URSS et la Suède, ont fait un

nouveau pas vers le titre au cours de
cette 4e journée. Face aux Tchécoslo-
vaques qu'ils ont battus 11-2, les Sué-
dois sont apparus transfigurés par rap-
port à leur rencontre face à la Polo-
gne et leur confrontation avec les So-
viétiques décidera vraisemblablement
de l'attribution du titre.

URSS - Finlande 12-3 (5-1, 3-1, 4-1) ;
Suède - Tchécoslovaquie 11-2 (3-2, 5-0,
3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 2 2 0 0 26- 5 4
2. URSS 2 2 0 O 22- 5 4
3. Tchécoslovaquie 2 1 0  1 17-12 2
4. Finlande 2 1 0  1 9-16 2
5. Suisse 2 0 0 2 5-21 0
6. Pologne 2 0 0 2 5-25 0

Championnat du monde
du groupe B

Etats-Unis - Hollande 7-4 (2-0, 5-2,
0-2) ; Yougoslavie - Norvège 4-4 (0-1,
2-2, 2-1). — Classement après la cin-
quième journée :

J G N P Buts Pt
1. Etats-Unis 4 4 0 0 24-11 8
2. RFA 3 3 0 0 17- 7 6
3. Hollande 4 2 0 2 23-20 4
4. Yougoslavie 4 1 2  1 17-15 4
5. Roumanie 3 1 1 1  18-11 3
6. Japon 3 1 0  2 9-18 2
7. Norvège 4 0 1 3  11-23 1
8. Autiche 3 0 0 3 6-24 0

i sir

Cette course réservée à des patrouil-
les de trois hommes a connu dimanche
un éclatant succès. Ce sont en effet
18 équipes licenciées qui se sont ali-
gnées au départ, la catégorie touristes
étant forte de 52 formations ! Voici les
principaux résultats :

Licenciés : 1. Riaz (Haymoz Michel,
Haymoz Raymond, Piller Franco) 1 h.
59'54" ; 2. Les Diablerets (Borghi Mi-
chel , Wehren Robert , Pilloud Denis)
2 h. 00'40" ; 3. Les Cernets-Verrières
(Junod Willy, Junod Jean-Paul, Junod
Raymond) 2 h. 02'00" ; 4. Vallorbe 2 h.
08'12" ; 5. Prilly 2 h. 10'12" ; 6. Lau-
sanne 2 h. 13'02" ; 7. Longirod 2 h. 16'
45" ; 8. Vaulion 2 h. 17'30" ; 9. Mollen-
druz 2 h. 26'00" ; 10. Renens 2 h. 27'
10".

Catégorie touristes : 1. Lausanne 2 h.
20'08" ; 2. Villars-Bozon 2 h. 25'26" ;
3. Villars-Bozon 2 h. 30'48" ; 4. Les
Bioux 2 h. 30'55" ; 5. Nyon 2 h. 32'52".

Molendruz-Marclrairuz
et retour (32 km.)

jp Football

.L,e j_, ausanne-apuri.s, engage aans les
demi-finales de la Coupe suisse, vient
d'enregistrer un véritable coup dur
alors qu'il s'apprête à recevoir le FC
Sion à la Pontaise. Dans un communi-
qué, le comité du club vaudois déclare
en effet « qu'à la suite d'un contact
avec un adversaire lors de la rencontre
disputée samedi dernier . à Sion, le
joueur Ulrich Guggisberg sera indispo-
nible pendant huit semaines environ
en raison d'une fracture du péroné ».

M. Wieland arbitrera la f inale
de la Coupe de Suisse

La finale de la Coupe suisse, qui se
disputera le lundi de Pâques (15 avril),
sera arbitrée par le Grangeois Hans
Wieland. Celui-ci est sur le point de
prendre sa retraite après avoir atteint
la limite d'âge (48 ans) imposée.

:>.' -'..Vi. Vi'''.i.. f "
N""'r_^ ,..¦ tj

Coup dur pour
le Lausanne-Sports

DEUX FOOTBALLEURS
BALOIS A L'HONNEUR

élu vice-chancelier
à Baie-Campagne

Le Grand Conseil de Bâle-Cam-
pagne a élu hier, l'international de
football M. Walter Mundschin, aux
fonctions de vice-chancelier.

Karl Odermatt
joueur de l'année pour

les auditeurs de la radio
La consultation populaire organi-

sée par le service des sports de la
Radio Suisse romande en collabora-
tion avec les deux autres émetteurs
a abouti à la désignation de Karl
Odermatt comme le meilleur foot-
balleur de l'année. La médaille d'or
sera remise au capitaine bâlois à
l'occasion du match Neuchâtel Xa-
max - Bâle du 6 avril. Voici le clas-
sement :

1. Karl Odermatt (Bâle) 6844 voix;
2. Daniel. Jeandupeux (Zurich) 5724;
3. Jakob Kuhn (Zurich) 3652 ; 4. Re-
né Hasler (Bâle) 2516 ; 5. Walter
Muller (Lausanne) 2316.

W. Mundschin

Première journée, premier exploit
Début de la Semaine cycliste catalane

La semaine catalane a débuté en fan-
fare grâce au Hollandais Cees Bal, le
vainqueur de la première étape qui
s'est installé en tête du classement gé-
néral avec cinq minutes d'avance sur
des rivaux aussi redoutables que le
Belge Eddy Merckx et l'Espagnol Luis
Ocana , deux des grands favoris. C'est
Labourdette et Schoenmaeker qui, tout
d'abord , s'échappaient, mais ils étaient
vite rattrapés par Perurena et le Hol-
landais Bal , ce quatuor creusant rapi-
dement l'écart. Mais Bal n'en restait
pas là. Il démarrait à son tour et au
passage de Berga son avance était de
3' sur ses compagnons de fuite et de
6' sur le gros du peloton. Sans relâcher
son effort , il passait la ligne d'arrivée,

située au sommet d'une côte, a 1574
mètres d'altitude, cinq minutes avant
les trois hommes qui l'avaient accom-
pagné pendant quelque temps, ces der-
niers étant toutefois rattrapés par le
peloton qui se présentait groupé. Clas-
sement :

Classement de la 1ère étape, Hospi-
talet et Llobrega - Berga, 179 km. : 1.
Cees Bal (Ho) 5 h. 17'45 ; 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 5' ; 3. Miguel-Maria
Lasa (Esp) ; 4. Eddy Merckx (Be) mê-
me temps ; 5. Raymond Delisle (Fr) à
5'08 ; 6. Antonio Martos (Esp) ; 7. Luis
Ocana (Esp) même temps ; 8. Bernard
Labourdette (Fr) à 5'16 ; 9. Andres Oli-
va (Esp) à 5'22 ; 10. Gérard Knetemann
(Ho) et le peloton dans le même temps.

i

Nous cherchons pour les régions de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

un collaborateur technique
Formation souhaitée, mécanicien, mécanicien-électri-
cien ou mécanicien sur machines de bureau.

Vous débuterez par un cours de formation à plein '
salaire. Ensuite, vous ferez partie d'un groupe de
techniciens IBM qui installe et entretient une grande
variété d'équipements IBM.

En raison de la diversité de nos clients et de nos
produits, vous aurez un travail passionnant et de
grandes possibilités de développement, auxquelles
s'ajoutent des prestations sociales avantageuses.

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 20 à 28 ans
et que vous êtes intéressé par notre offre, veuillez
écrire ou téléphoner à IBM (Suisse), av. du Théâtre 7,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 45 11, interne 290.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie ocupant une centaine de personnes

et disposant d'un parc de machines modernes, engagerait .

CHEF DE FABRICATION
* ¦t .

ayant UNE FORMATION DE BASE DE MÉCANICIEN (outilleur ou micromécanicien)
et des aptitudes techniques pour organiser et diriger une fabrication très soignée.

NOUS OFFRONS :

Activité intéressante et indépendante, très bien rétribuée, dans une ambiance de
confiance.

NOUS ATTENDONS :

Quelques années de pratique dans l'industrie horlogère, facilité à diriger du personnel,
habitude des responsabilités. Age idéal 30 à 45 ans.

Les candidats voudront bien faire leurs offres manuscrites sous chiffres 80 - 70545 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

m ¦•Intérim u M W9 wwAdia: votre personnel sur mesure. Jf
Face à la pénurie de personnel, les chefs cieux clont nous garantissons les capacités par la suite, puisqu'ils sont rétribués pour JÊÊ M âB| M „, \^m%.d'entreprise perspicaces limitent l'effectif -n'y va-t-il pas de notre réputation? Des un travail effectif, ce qui n'est pas toujours 4f ¦JÉI ^fixe au strict minimum et, selon l'afflux de collaborateurs moins chers le premier le cas avec le personnel fixe. MsM$>iîe*% MB •"Bptr̂ l
travail, engagent temporairement le nombre trimestre que les titulaires de postes fixes. ML tj MÉBiW i >Œ~\O\Â 0Kexact de surnuméraires nécessaires. Nous pouvons le prouver. Tout compte . Demandez notre documentation détaillée JÊà JÊB M̂J' BKdlHBttS»Nous vous offrons, dans tous les sec- fait, ils coûtent même sensiblement moins* concernant «La question du Break Even pointe. m ySKKt^^^WÊ^^SfS^ÊmÊmtours, des collaborateurs qualifiés et conscien- fi KtflN l *

Sécurité - par un travail temporaire sur mesure - dans votre entreprise également! wP̂ J fflÊÊÊÊÈSSS ^^^
|J| Membre de la Fédération suisse des entreprises de Aarau, Baden. Bâle, Berne, Bienne. La Chaux-de-Fonds, Autres bureaux du groupe Adia Intérim en Allemagne,
W travail temporaire. Fribourg. Genève. Heerbrugg. Lausanne, Lucerne. Belgique. Danemark. France et aux USA.

Monthey. Neuchâtel. Olten, St-Gall, Schaffhouse. Avenue Léopold-Robert 84.
_ .. _ . Winterthour. Zoug. Zurich. 2300 La Chaux-de-Fonds. f 039/225351
Euro-Advortising

Liste des gagnants du concours des
23 et 24 mars :

4 gagnants à 12 pts : Fr. 31.955,70
156 gagnants à li pts : Fr. 614,55

1.994 gagnants à 10 pts : Fr. 48,05

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 23

mars :
1 gagn à 6 Nos : Fr. 447.331,65
5 gagn. à 5 Nos

+ No compl. : Fr. 20.000.—
243 gagn. i à 5 Nos : Fr. ¦¦- 1.840,85 .

11.451 gagn. à 4-.̂ 0s : Fr.' 39,05
155.990 gagn ' a LâWNoS : Fr. 4.—

JL~J -I

Les gains du Sport-Toto

i§j| • Athlétisme

Le Belge Emile Puttemans, record-
man du monde du 5000 mètres, a été
sanctionné par le comité exécutif de la
Ligue belge d'athlétisme pour avoir
participé au Cross des cinq moulins
dimanche en Italie (il a remporté l'é-
preuve) sans en référer à sa fédération.
Il lui est en effet interdit de prendre
part, d'ici au 31 juillet prochain , à toute
épreuve se déroulant à l'étranger, ex-
ception faite des rencontres interna-
tionales pour lesquelles il aurait été
sélectionné.

Puttemans suspendu



Point de vue
MARTIN GRAY

OU LA FOI
« Destins » nous a présente jus-

qu 'à aujourd'hui toute une série de
célébrités. Jamais, si ce n 'est peut-
être dans le cas de Speer, elle ne
nous avait montré un personnage
aussi ambigu que l'est Martin Gray.
Où est le vrai Martin Gray ? Est-
ce l'adolescent de Varsovie qui fait
du marché noir pour sauver les
siens ? Mais le fait-il vraiment pour
sauver les siens où est-il un petit
voyou décidé à se remplir les po-
ches ? Est-ce le condamné à mort
de Treblinka ou le juif insurge du
ghetto ? Est-ce le soldat de l'armée
soviétique entrant vainqueur à Ber-
lin ? Est-ce le marchand américain
de fausses antiquités ? Est-ce le vé-
gétarien ? Est-ce le mari heureux
de la belle Dina ? Est-ce l'homme
effondré qui a perdu toute sa famille
dans l'incendie du Tanneron ? Est-
ce l'écrivain comblé ? Est-ce l'his-
torien contesté ? Est-ce le moraliste
qui crie à la face du monde sa foi
dans la vie ?

Un peu de tout cela probablement.
Max Gallo qui est peut-être l'hom-
me qui le connaît le mieux puis-
qu 'il a recueilli ses confessions et
tous ses souvenirs, dit qu 'il est un
héros populaire, quelque chose com-
me un Michel Strogoff. C'est une
façon d'avouer que tout dans leur
livre collectif « Au nom de tous les
miens » n 'est pas rigoureusement
exact , qu 'il y a une part de légen-
de, de démesure. Au fond , nous som-
mes rassurés. Quand l'historien Stei-
ner prétend que Gray n 'a peut-être
pas été à Treblinka , ou quand tous
cas il ne s'en est pas échappé de la
façon qu 'il décrit, loin de m'en of-
fusquer, je serais personnellement
soulagée. Je préfère voir en cet
homme un vantard , un officiant du
culte de son moi que quelqu 'un qui
aurait connu le comble du malheur
collectif , qui s'en serait sorti , mais
pour retomber dans le malheur per-
sonnel le plus aigu.

Ceci dit son destin reste excep-
tionnel. Même amputée de quelques
actes d'héroïsme et de courage, sa
vie demeure exemplaire. Il fallait
tout de même à ce j eune garçon
juif de Varsovie des qualités ex-
traordinaires pour résister et pour
devenir ce qu 'il est maintenant, une
vedette. 'Il n'est pas l'homme que
l'on mène à l'abattoir, qui se sou-
met passivement. Il brave le destin ,
s'en crée un autre et puis encore
un autre. Il ne plie pas devant le
malheur, ni même devant l'événe-
ment. Il recrée continuellement. Il
appelle cela sa foi dans la vie. On
pourrait trouver d'autres noms à
cette faculté : « Débrouillardise »,
« sens des affaires », « génie ».
Qu'importe. Il est en vie.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR

21.10 - 22.00 Variations sur un
concours. Un film consa-
cré à la découverte de
jeunes . talents lors du 2e
Concours international
pour jeunes danseurs, Lau-
sanne 1974.

« La Danse, disait Elie Faure, à
toute époque est chargée de réunir
la plastique à la musique par le
miracle du rythme à la fois visible
et audible, et de faire entrer toutes
vives dans la durée les trois dimen-
sions de l'espace. » Cette définition,
bien sûr, ne saurait satisfaire tout
le monde, puisque la danse, expres-
sion de la double nature animale et
spirituelle de l'homme, est sans dou-
te la manière la plus ancienne et
la plus naturelle qu'il ait trouvée
pour s'exprimer.

C est ce qu a maintes fois procla-
mé Béjart, qui a notamment dit
qu'« il est aussi important pour
l'enfant de danser que de parler (...)»
et qu'« il est essentiel, pour cet en-
fant, né dansant, de ne pas désap-
prendre ce langage sous l'influence
d'une éducation répressive et frus-
trante ».

La danse, l'enfance... voilà posés
les éléments principaux de cette
émission : lors du Deuxième con-
cours international pour jeunes Dan-
seurs, qui s'est tenu à Lausanne au
début février de cette année (sous
la présidence de M. Ph. Braun-
àchweig, de La Chaux-de-Fonds),
une équipe de la Télévision roman-
de a vécu avec les participants les
trois journées de ce concours. Quel
était le but de Jean Bovon , le réa-
lisateur dirigeant l'équipe ? Etablir
un compte rendu de cette manifes-

A la Télévision romande, a 21 h. 10 : Variations sur un concours Un f i l m
consacré à la découverte de jeunes talents lors du 2e concours pour jeunes
danseurs, Lausanne 1974. Notre photo : Le professeur Mme Volkova

donnant sa leçon, (photo R. M.  Despland - TV suisse)

tation ? Faire le point sur la situa-
tion de l'art chorégraphique en
Suisse ? Non. Il s'agissait plutôt de
restituer l'atmosphère d'un tel con-
cours, l'ambiance des coulisses aussi
bien que des épreuves ; il s'agissait
d'approcher les membres du jury
comme les concurrents. Il s'agissait
enfin — et surtout — de filmer de
la danse, pour restituer de la ma-
nière la plus vivante et la plus sé-
duisante possible tout ce que cet

art peut représenter. Bien sur, un
tour d'horizon de l'état de cet art
en nos frontières ne serait pas in-
utile : il est tristement symptoma-
tique que, lors de ce dernier con-
cours, pas un participant n'ait été
ae nationalité suisse. Symptomati-
que aussi, le fait que dans les six
corps de ballet professionnels exis-
tant dans notre pays, un cinquième
seulement des membres soient suis-
ses...

TVF 2

20.35 - 22.55 « Les dossiers de l'é-
cran ». « Entrée des artis-
tes ». Un film de Marc
Allégret.

Comédien célèbre et applaudi ,
Lambertin (Louis Jouvet) enseigne
au conservatoire, depuis dix ans,
l'art de jouer la comédie. Dans la
classe du Maître trois élèves sem-
blent destinés à une brillante car-
rière : François Polti, 23 ans, type
classique du Don Juan de conser-
vatoire, spirituel, léger, ironique.
Cécilia même âge, fille d'une gran-
de chanteuse internationale. Enfin ,
Isabelle, une fille de 17 ans, élevée
dans la blanchisserie de sa tante.
Isabelle est très fleur bleue, aussi
simple que Cécilia est extravagante.
François, voilà un an, a fait une
cour assidue à Cécilia. Il ne l'aimait
pas et jouait la comédie de l'amour,
avec le désir, peut-être de se pren-
dre à son propre jeu. Cécilia se
prêtait à cette comédie dont elle
n'était pas dupe. Puis le garçon a
connu Isabelle. Il ne s'agissait plus
cette fois de mise en scène, les jeu-
nes gens sont tombés véritablement
amoureux l'un de l'autre. Cécilia
n'accepte pas de perdre ce François
qu'elle méprisait jadis. Jalouse, dé-
pitée, elle décide de reconquérir
son ancien chevalier servant...

Puis vient au conservatoire, 1 e-
poque du concours de sortie. Cécilia
dans une grande scène avec Fran-
çois, doit , sous les yeux du public,
mourir empoisonnée. La jeune fille
joue sa scène de l'agonie avec beau-
coup de conviction. .Une sincérité
d'autant, plus grande, qu'elle ne se
relèvera pas, le rideau tombé...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Mardi,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 L'agenda
d'Yvette Z'Graggen. 15.30 Fallait le
faire. 16.05 Feuilleton: Oliver Twist
(27). 16.15 Concert chez soi. 17.05 En
questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Copie sur mesure.
20.30 Soirée théâtrale. Double Jeu, de
Robert Thomas. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Musi-

que pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.10 Médecine et santé. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Sport , musique,
information. 22.00 Nocturnes. 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
Disques suisses. 15.05 Anna Bolena, ex-
traits de l'opéra de Donizetti. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Pour les per-
sonnes du troisième âge. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Boussole sonore : Ouest.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Prisme: Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz.
23.15 Count Basie et son orchestre.
23.30-1.00 Musique populaire.

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 Orchestre Eumir Deodato.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35

Théâtre. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants italiens. 21.00 Théâtre en dia-
lecte. 22.05 Aux quatre vents. 22.30 Airs
de danse. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

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 La ménagère
apprivoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30

Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. Folklore latino-américain. 10.45
English by air. Cours d'anglais (43).
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Le bruit dans la vie de l'hom-
me. 11.30 Prélude au Mercredi sympho-
nique. 12.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Mozart. 9.00 Entracte. 10.05
2 Sonates pour violon et clavecin , L,
Boutmy. 10.20 Radioscolaire romanche.
10.50 Suite pour clavecin, L. Boutmy,
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Palette sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Soirée théâtrale

« DOUBLE-JEU »
Une comédie « à suspense »

de Robert Thomas

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Spécialisé dans l'intrigue policière ,
Robert Thomas a connu un succès ja-
mais démenti depuis le triomphe de son
« Piège pour un homme seul » . Il faut
dire que l'auteur connaît fort bien son
métier comme le prouve ce « Double-
Jeu ». Une comédie qui conte l'histoire
abracadabrante de deux sosies, deux
frères dont l'un , honnête, est en prison
et l'autre, une fripouille , en liberté.
Ajoutez à cela deux meurtres, une affai-
re d'escroquerie au mariage, quelques
invraisemblances, beaucoup de pi-
rouettes et de l'humour, toujours , bref
tout ce qu 'il faut pour que le specta-
teur épris de distraction soit assuré de
ne pas perdre son temps, (sp)

r

INFORMATION RADIO

« Quand j e serai grand, je... » Com-
bien de fois cette locution ne revient-
elle pas dans la bouche des enfants !
— Mais au fait, comment perçoicenl-
ils leur avenir ? — S'imaginent-ils sim-
plement qu 'ils seront semblables à cet
adulte qu 'ils connaissent aujourd'hui ?
Ou comprennent-ils que le monde
change en même temps que les enfants
grandissent, qu 'ils ont à se préparer
dès maintenant à être les hommes de
demain , et que demain risque d'être
différent d'aujourd'hui ?

Cette dynamique de l'évolution est
bien difficile à saisir pour des élèves de
10 à 12 ans. C'est pourquoi cette émis-
sion leur est destinée, qui leur propose
une réflexion sur l'avenir de leur loca-
lité , de la localité dans laquelle ils au-
ront à vivre leur vie d'adulte.

Diffusion le jeudi 28, à 10 h. 15, sur
le second programme.

EMISSION RADIOSCOLAIRE
Jp nrp sp ntc. mn loca l i t é

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique... musique...
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

23e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Jo Gaillard

6. L'Etrange Traversée. (Série).
21.10 (c) Variations sur un concours

2e Concours international pour jeunes danseurs,
Lausanne 1974.

22.00 (c) Ouvertures
Les colonies de vacances : Pour qui... Pourquoi ?

22.50 (c) Reportage d'actualité
23.50 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 (c) Magazine féminin
17.00 (c) Pour les petits
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy

La Fille du Million-
naire.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville et la

campagne
21.15 (c) Sport 74

Emission magazine.
22.00 (c) Téléjournal
22.15 Les Aventures de

John Kling
Poupées et Détectives.

: Série avec Helmut
Lange et Uwe Frie-
drichsen.

22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie.

17.00 (c) Télévision scolaire
Géographie.

18.00 Pour les petits
Yeux ouverts (c)
Dessin animé (c) -
Théodor, le Brigand
au Coeur d'Or (c) -
Dessin animé (c).

18.55 (c) Monde sauvage
Les serpents. Docu-
mentaire.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Magazine du spectacle
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Télé journal
21.00 Moi, moi, moi... et les

autres
Film avec G. Lollo-
brigida, etc.

22.45 Mardi-sports
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Initiation à l'art

Paris et ses environs.
17.05 (c) Pour les enfants

Sealab 2020, série de
dessins animés - Le
varech, documentaire
- Les secrets des ani-
maux.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal •<
20.15 (c) Qui. siiis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers, animé par Ro-
bert Lembke.

21.00 (c) Franz Blum
Téléfilm de Burkhard
Driest. Avec Jurgen
Prochnow, Eik Gall-
witz, etc.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Au Suivant...
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme Follyfoot

Série de Francis Ste-
vens.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 Edgar Wallace

Une Etrange Comtesse
Film allemand de J.
von Baky (1961). Avec
Lil Dagover, etc.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Signe distinctif D

L'Allemagne d'Est en
Ouest .

22.00 (c) Cours métrages
internationaux

22.40 (c) Hockey sur glace
Championnats du mon-
de Groupe B : Allema-
gne - Roumanie.

23.40 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Les crudités.
16.25 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des laits
18.40 Keinefeuille
18.55 Initiation au sport

Espoir et champion. Le trempolino.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes

Le Cheval fantôme. (Série). S ¦ !
20.30 Histoire d'animaux <

Les pingouins.
20.55 Pourquoi pas ? Vocation

Etre pilote de ligne.
21.55 Moment musical

Quintette à vent de Paris.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

La poliomyélite.
15.15 (c) Capitaine Korda

Un film inédit de Joseph Pinkava.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (23)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Entrée des Artistes
Un film de Marc Allégret.
(c) Débat
Le métier de comédien.

22.55 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

1S.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Cap sur l'aventure
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le mystère de l'homme
20.40 (c) De Vagues Herbes jaunes
21.30 (c) Jazz à Lille
21.55 (c) Journal Inter 3



AYEZ-VOUS DES PROBLÈMES
DE TRAITEMENT
DE L'INFORMATION ?

Nous sommes une maison spécialisée dans l'analyse,
la programmation et les travaux sur ordinateurs.
Nous travaillons depuis plusieurs années en Suisse
alémanique et avons ouvert

UNE SUCCURSALE en Suisse romande
Nous sommes à même de résoudre vos problèmes sur
ordinateurs IBM ou NCR en cobol, PL 1, Assembler
ou RPG,

Pour tous renseignements :

Maison BÛHtER S.A. Sainte-Hélène 4
2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 7516

Cher conducteur deToyota,
Cher conducteur d'Opel Retord,
Cher conducteur de Ford Taunus,

Cher conducteur de Peugeot,
(M futur conducteur

d'une deux litres,
Nousvousréservons,en ce \jAKA(jt
moment, une reprise exception- _ _ _  _ „  —,-__ _ - _._——
nelle. En effet, nous cherchons IlEÇ Ml lMTAuNFv
des voitures d'occasion de la 1/eWiJ IflVll I rtvlltij
classe de la vôtre. Passez donc

?c?SS-tropbStedelalSSer ÀV. Léopold-Robert 107
échapperune pareille aubaine;
vousnetrouvezpas?) Tél. (039) 23 64 44

s TOYOTA La Chaux-de-Fonds

BECD BECDSECQ BECD

LA FIAZ RÉSIDENCE S.A.

IMMEUBLES LOCLE 1-3-5

LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
APPARTEMENTS DE 4 V* PIÈCES
tout confort (cuisinière - frigo - ascenseur - service
de conciergerie - Coditel - parking à disposition).

LOYER : Fr. 470.— charges non comprises.

LIBRES : 1er juin 1974 ou date à convenir.

Pour tous renseignements :

G E C O
Jaquet-Droz 58 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

9V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *W
ÏJ&~ vous assure un service d'informations constant "*£

F.T.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
Groupe des branches annexes

MERCREDI 27 MARS, à 20 h. 15, salle de la FTMH
Cette assemblée intéresse le personnel occupé dans
les branches suivantes : nickelage, radium, ressorts,
verres de montres, aiguilles, spiraux et pierres.

Groupe de la terminaison
de la boîte

JEUDI 28 MARS, à 20 h. 15, salle de la FTMH
X •, ., . i .r- , ; li'itiSU "H il i <'ÏH'J *. iï'X. Jûj du.(tè

ARTS GRAPHIQUES
HELIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche des

APPRENTIS
pour ses départements

RETOUCHE
PHOTO
GRAVURE
IMPRESSION
Date d'entrée en apprentissage :
5 août 1974.

Pour tout renseignement, prière
de prendre contact avec la direc-
tion, tél. (039) 23 34 45, int. 406.

OCCASION
ÉCONOMIQUE

RECORD
CARAVAN

5 porte, Fr. 6800.—
A CURRIT

Tél. (038) 66 13 55

I Collectionneur achèterait I
I MONTRES COMPLIQUÉES, mouvements I
1 montres anciennes avec ï
I SONNERIE ou émaux et autres I
I montres de collection Ë
1 1 montre ou mouvement i
I TOURBILLON I
'B Ecrire sous chiffre B18 aux Annonces Suisses Rj
¦ ASSA, 2000 Neuchâtel. Kg

I Nous réalisons nous-mênaes nos prototypes, nos petites
|x machines spéciales et assurons,également l'entretien

,,,, ,de.notre, pjgrc d'automates. | ' "
rtierrrtmr'l • ( - . * -- .i ï -f "K .!*.*1 

' I ''
Pour compléter notre équipe jeune et dynamique,
nous avons besoin de .

un mécanicien
de précision

consciencieux et débrouillard, pour travaux inté-
ressants et surtout très variés.

Un poste indépendant, très bien rétribué et des
prestations sociales avantageuses sont offerts.

Possibilité de procurer un logement confortable.

Transport gratuit direction Le Landeron.

Discrétion assurée.

Veuillez faire offres, téléphoner ou vous présenter
au bureau de l'entreprise.

CAPSA
i / Assortiments pour boîtes
f | "_J ^

 ̂
de 

montres, décolletages
| AT* Ê

^
AW et appareillage

^L M 34, route du Château
g " 2520 LA NEUVEVILLE

Tél. (038) 51 32 32* -33

Cfl CONSERVATOIRE
LJè DE LA CHAUX-DE-FONDS
T^^B 318e Heure de Musique

Q MÈ Dimanche 31 mars 1974 à 19 heures

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
FRANCIS ZANLONGHI, violoniste

Direction : ROBERT FALLER
Mendelssohn - Schnmann - Beethoven

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

j*0*i |̂ CONFERENCE

/TÏ^C^^™""̂  
Claude 

DUVERNOY

\^̂  ^  ̂J Israël et le inonde
^^̂ ^̂  ̂ Sf chrétien face aux
^^1 \tr drames de Kippour

VENDREDI 29 MARS, à 20 heures
Grande Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

INVITATION CORDIALE
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL

W ^ Pâques ^B
^F Notre ^H

^F B̂
^m pour 

^|

f Paris ^m 26e V
m^M Aller le 11 

avril, à 21 h. 25 ¦
¦ Retour le 15 avril, à 22 h. 16 V
H Prix des billets ¦
¦ 2e cl. Fr. 79.— Ire cl. Fr. 119.— ¦

^^B Arrangement d'hôtel à Paris, ^^BHH logement , petits déjeuners et ^filH transferts à partir de Fr. 96.— H
H Renseignements et inscriptions H
¦L à l'agence de voyages fl
W Natural S.A. M
^k av. Léopold-Robert g ^kHHBHL (Immeuble Richemont ) ^H

^^^ 
La Chaux-de-Fonds A^Ê

A LOUER pour le 1er mai 1974

APPARTEMENT DEUX CHAMBRES
AU CENTRE DE LA VILLE
très ensoleillé, avec WC intérieurs
chauffage par calorifère. Loyer
mensuel Fr. 147.—.
_ . Jean-Charles Aubert
uA\ Fiduciaire
D"%\ et régie immobilière

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

FEMMES
DE MÉNAGES
à placer

S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.

A RENAN — A LOUER

1 APPARTEMENT
de 3 pièces

1 APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central.

S'adresser à Mme Ruttimann, Bâle,
Mulhauserstrasse 129, tél. (061) 43 91 54

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

" BELLE ROBE DE MARIAGE (44) portée
une fois. Tél. (039) 26 01 50.

5 
- TÉLÉVISEUR Philips, noir et blanc,

multinormes, grand écran, France 3.
Etat de neuf. Tél. (039) 22 41 96.

BACHES d'occasion, différentes gran-
deurs. Tél. (039) 26 83 80, heures des
repas.

a VÉLO pour garçon de 8 à 12 ans, mar-
e que Allegro, en bon état. Tél. 039 23 72 50
r ¦¦̂ «¦¦¦ ¦]W|n|BWW»l lM[||

ANCIENNES POUPÉES, JOUETS, avant
1930 : potagers, meubles poupées, che-

- vaux, etc., payés bon prix. Vient à
domicile. Tél. (039) 23 86 07.
REMORQUE DE CAMPING « Erka ».

r Tél. (039) 23 60 44.

^ ÉGARÉ région Ecole de Commerce,
chatte grise et blanche. Prière de té-
léphoner au (039) 23 90 39.



20e course d'orientation du Val-de-Ruz
¦ • _ • »̂ • ¦ _ ¦%¦

Kurt Frey et son équipe organisatrice
des Caballeros ont réalisé un magnifi-
que travail à l'occasion du 20e anniver-
saire des courses d'orientation du Val-
de-Ruz. 70 coureurs étaient au départ
de cette course de relais répartis dans
6 catégories. Parmi les représentants de
marque, relevons la présence des 3 frè-
res Cuche, appartenant à l'élite A du
pays, ainsi que le jeune Guido Rhyn,
futur vainqueur de l'épreuve, en com-
pagnie de son camarade de club, Res
Râber ; sans oublier toutefois la suite
de l'équipe neuchàteloise.

Rhyn réalisait la meilleure perfor-
mance individuelle, sur un parcours de
7 km. pour l'élite, en 46'45 devant Jean-
Luc, Henri et Léo Cuche qui tournaient
en 52 minutes environ.

Du côté des représentants des Mon-
tagnes neuchâteloises, Willy Steiner, de
La Chaux-de-Fonds, se montrait le
meilleur avec un temps de 1 h. 07'39,
devant Jean-Bernard Aellen du Locle
en 1 h. 18'. Pierre Bàhler réalisait éga-
lement un temps honorable de 1 h. 08'
mais prenait malheureusement un faux
poste. Chez les dames, signalons la 3e
place de Monique et Geneviève Steiner,
de La Chaux-de-Fonds.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie élite C : (18 équipes, 7

km.) : 1. G. Rhyn - R. Râber, Rougis
OK, 1 h. 40'54 ; 2. B. Cuche - H. Cu-
che, Le Pâquier, 1 h. 47'14 ; 3. D. Cu-
che - L. Cuche, Le Pâquier, 1 h. 47'19 ;
4. M. Halaba - J. L. Cuche, Fontaine-
melon - Le Pâquier, 1 h. 51'00 ; 5. A.
Juan - M. Duruz, Neuchâtel, 1 h. 55'22 ;
puis 10. W. Steiner - F. Steiner, Chaux-
de-Fonds, 2 h. 30'02 ; 13. J. M. Ducom-
mun - J. B. Aellen, Les Ponts-de-Mar-
tel - Le Locle, 2 h. 52'13 ; P. Bâhler -
J. L. Ray, Le Locle - Le Cachot, dis-
qualifiés.

Catégorie juniors : (1 équipe) : 1. D.
Méan - J. Méry, CO Laïta, 3 h. 00'41. —
Catégorie cadets : (5 équipes) : 1. H. R.
Schlatter - Weber, 1 h. 16'32 ; 2. K.
Henauer - D. Waldmann, 1 h. 31*13 ; 3.
C. Marina - O. Fatton, Dombresson,
1 h. 49'29 ; 4. D. Jeanrenaud - J. E. Du-
bois, 2 h. 29'04.

Catégorie dames : (3 équipes) : 1. C.

XSchlatter - U. Rettermund, OL Norska,
H l h. 30'42 ; 2. A. Weber; ̂ .«L Préban-r -

dier, Neuchâtel, 1 h. 56'04 ; 3. M. Stei-
ner - G. Steiner, Chaux-de-Fonds, 1 h.
56'50.

Catégorie écoliers : (4 équipes) : 1.
A. Junod - P. Junod, CO Chenau, 1 h.
13'08 ; 2. C. Chiffelle - P. A. Matthey,
1 h. 26'51 ; 3. J. L. Donzé - Aschwan-
den, 1 h. 40'28.

Catégorie populaire : (4 équipes de 2
coureurs, sans relais) : 1. R. Duruz -
E. Gafner, Neuchâtel, 30'09 ; 2. Mme
M. Duruz - J. F. Gafner, Neuchâtel,
48'22 ; 3. F. Baudin - Nidegger, Neu-
châtel, 1 h. 02'02.

La prochaine épreuve intéressant la
Suisse romande, organisée par les
Yacks, -de Fontainemelon, aura lieu le
samedi 6 avril 1974, dans la région des
Vieux-Prés et comptera pour le cham-
pionnat romand de CO de nuit 1974.
L'après-midi, la course sera ouverte
aux catégories J et S, écoliers et popu-
laires.

JBA

te geune espoir uuiao icnyn
devant l'élite neuchàteloise

Des comptes qui ne sont mauvais qu en apparence
Séance du Conseil général des Bavards

Le Conseil général des Bayards a
tenu séance vendredi dernier en
l'Hôtel de l'Union sous la présidence
de M. Félix Rosselet, président. Sur
quinze, 14 conseillers assistent à la
séance. Après adoption du procès-
verbal, les comptes et rapports y
relatifs ont été examinés. M. Albert
Hainard a posé quelques questions,
sur l'important montant d'entre-
tien au chapitre des immeubles pro-
ductifs, qui s'explique par la remise
en ordre de l'appartement occupé
par l'instituteur, sur l'état des tra-
vaux du Syndicat des améliorations
foncières des Prises, bientôt termi-
nés s'il reste encore quelques dé-
penses à faire, sur la loi cantonale
des entreprises de transports.

Les comptes, qui se soldent par un
déficit de 29.496 fr. 50 (alors que le
budget en prévoyait un de 10.255 fr. 30)
ont été adoptés à l'unanimité.

Ce résultat n'est mauvais qu'en appa-
rence. Plusieurs dépenses importantes
dont certaines firent l'objet de crédits
spéciaux sont entièrement portées sur
les comptes de 1973 alors qu'il eut
été plausible de les amortir sur plu-
sieurs années.

D'OU PROVIENNENT
LES DIFFÉRENCES ?

Par rapport au budget , les différences
les plus notables sont : onze mille
francs de dépenses au chapitre des
immeubles productifs au lieu d'une re-
cette de dix mille, qui vient de l'amé-
lioration de l'appartement de l'institu-
teur ; une amélioration de 23.000 francs
dans le rendement espéré des forêts ;
un rendement fiscal de 62.000 francs
supérieur à l'apport escompté de ma-
nière un peu pessimiste ; mauvaise sur-
prise au chapitre des eaux, l'achat d'eau
se montant à 20.500 fr. au lieu des
6500 fr. prévus, ce qui mériterait un
examen précis ; 15.000 francs de plus
au chapitre de l'instruction publique
explicable par les hausses de salaires
et les transports d'élèves et d'écolages
plus nombreux ; 78.000 fr. contre 36.000

fr. aux travaux publics, deux crédits
d'entretiens et d'éclairage aux prises
et au village portés entièrement sur
73 ; 29.000 francs aux dépenses diverses
contre 9000 prévus, qui viennent du
coût du remaniement des Prises (pour
19.000).

Notons aussi que la taxe hospita-
lière correspond aux prévisions et que
la commune des Bayards n'aura proba-
blement pas besoin d'en prélever une
par le fisc.

UN PROBLÈME DE DROIT
L'acquisition de six parcelles par la

commune a été adoptée par douze voix
et une abstention. M. Albert Hainard
a soulevé un point de détail : où se
trouvent « Les Crozots ». Sur un ancien
plan , l'administrateur a trouvé cette
désignation pour une parcelle proche
du gros tilleul entre Les Verrières et
Les Bayards.

L'échange de terrain entre M. R.
Pipoz et la commune qui aurait dû
être entériné lors du remaniement, a
posé un problème de droit et conduit
la commune a le faire ratifier par le
Conseil général. M. P. A. Chédel n'a
pas apprécié d'avoir à entériner une
décision prise. L'arrêté a finalement
recueilli neuf voix contre une et trois
abstentions.

Les autorités législatives ont été re-
conduites pour une année, a savoir,
président , M. Félix Rosselet, vice-prési-
dent , M. Albert Hainard , secrétaire,
Mlle Thérèse Durrenmatt, vice-secré-
taire, M. Francis Payot, questions, MM.
Paul Chédel et Roland Jeannet. La
Commission des comptes reste formée
de Mlle Thérèse Durrenmatt , MM.
Marcel Montandon et Paul-André Ché-
del.

Aux divers, M. Marcel Montandon
demande à la commune d'être plus
stricte face aux arriérés et remercie
l'administrateur de son travail. Il
souhaite aussi que l'autorité executive
compare les coûts de coupes de bois
effectuées par le personnel de la com-
mune ou des équipes de bûcherons
spécialisés. Cela est peut-être difficile
à faire, mais le Conseil communal s'en
occupera.

Séance levée à 22 h. (mlb)

British Leyland
présente
sa nouvelle
Austin Allegro»

¦t

Un coup de maître.
Un coup dé maître, en effet, cette Austin Allegro. En

plein dans le mille. A une époque qui exige, plus que jamais,
une capacité exceptionnelle d'adaptation, voici une voiture
qui, par sa conception, répond, on ne peut mieux, aux

; impératifs de l'heure: économie d'énergie, réseau routier
moderne, grand besoin de confort, soif de sécurité.

A commencer par son volant «Quartic», qui remplace
la forme traditionnellement circulaire et unit, le plus
simplement du monde, les avantages de la direction sportive
directe et ceux d'une assistance bien agréable. Et qui laisse
la vue dégagée sur les instruments de bord. Sans compter
que le conducteur l'a mieux en main et profite enfin du même
confort que ses passagers.

Tous les occupants de l'Allégro voyagent sur des
coussins d'air, principe de la nouvelle suspension. Ce n'est
pas inédit, mais pour la première fois, cela fonctionne sans
mécanisme, sans dispositif auxiliaire. Mis au point par
British Leyland, le système Hydragas, perfectionnement du
célèbre Hydrolastic, est exempt d'entretien et assure à
l'Allégro une merveilleuse souplesse à vie.

L'Allégro est spacieuse.
Son habitabilité, tant pour les passagers que pour les bagages,
est exceptionnelle. Son moteur transversal et sa traction
avant, sa voie large et son grand empattement dégagent un
espace utile peu commun. Austin a maintenant étendu sa
recette infaillible au coffre à bagages, qui a pris desdimensions %
remarquables.

L'Allégro est compacte. i lj K . ,
Sa conception aidant, elle est l'une des voitures compactes

1 de classe moyenne les plus,maniables et les plus courtes. •£ «,
- Agile et économique, l'Allégro 1300 se contente de 7,7 l/100km « ..„ , . . , ,

en moyenne et la 1500 Spécial qui, elle, a 5 vitesses et
développe 6g ch DIN, de 8,81 seulement. Bientôt, ce coup de
maître d'Austin dominera la circulation routière actuelle.
Allegro 1300,57 ch DIN, 2 portes, fr. 9580.-
Allegro 1300, 4 portes, fr. 9980.-
Allegro 1500, 69 ch DIN, 4 portes, fr. 10580
Allegro 1500 Spécial, 4 portes, fr. 10980.-
Tous ces modèles comportent en série des freins assistés,
à disque devant, une lunette arrière chauffante, ainsi qu'un
équipement complet pour votre confort et votre sécurité.
Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich
tél. 01/629090

Austin
gAIIegro

Un coup de maître
GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Rue du Locle 64 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 95 95

MADAME ET MONSD3UR ANDRÉ CREVOISIER-SALA
ET LEURS ENFANTS,

MADAME ET MONSUEUR ANDRÉ CURTIT-SALA
ET LEURS ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Soirée du Chœur
d'hommes

Le Chœur d'hommes a donné sa
soirée annuelle samedi soir. Dernière
de la saison elle comprenait un pro-
gramme de choix et a connu un réel
succès. Geste apprécié, toutes les per-
sonnes du troisième âge avaient reçu
un billet d'entrée gratuit.

Sous l'experte direction de MM.
Deschenaux, père et fils, qui tinrent la
baguette tour à tour, les deux chœurs
seuls ou réunis exécutèrent six œuvres
à la perfection. Notons en particulier
les Chants lorains de L. Delibe et Si
tous les gars du monde de G. van
Paris qui firent grande impression et
méritèrent les honneurs du bis.

En deuxième partie les Amis de la
scène de St-Blaise surent enthousias-
mer les spectateurs et leur faire passer
un bon moment de détente en interpré-
tant la comédie en quatre actes de
Barillet et Grédy et « le Don d'Adèle ».

FONTAINES

PAY S NEUCHAT ELOIS
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Je ne désire vivre que dans la
mémoire de ceux qui m'ont aimé.

Monsieur Paul Guerry :
Monsieur et Madame Paul-André Guerry et leur petit Philippe, à

Genève ;
Monsieur et Madame Serge Capt et famille ;
Madame Liane Perregaux-Capt et famille, au Locle et à Tramelan ;
Madame Heliette Capt et famille, à Genève ;
Madame Elsy Capt et famille, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Capt , parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Paul GUERRY
née Nellie CAPT

leur chère et regrettée épouse
^ 

maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , subi-
tement, lundi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1974.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi j
28 mars, à 8 h 30.

L'incinération aura lieu jeudi 28 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Premier-Août 8.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f

mmmmmmwmmmmmmmmmwmmummmmmm——

— ^ - —

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. ;

Matthieu V, v. 9.

La bonté et le dévouement furent \
sa vie. 5

Monsieur Eugène Henry :
Monsieur et Madame Claude Henry, Sylvie, Jean-Luc et Christine,
Monsieur et Madame Carlo Henry, Claire-Lise, Sandra et Eric ;

Madame Olga Montavon :
Madame Germaine Foretay et famille,
Madame Berthe Henry et famille, à Yverdon,
Madame Louise Jeanrichard et famille ;

Monsieur et Madame André Henry et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Eugène HENRY
née Marceline MONTAVON

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, lundi , dans sa 63e année, après quelques L
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 28 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : chemin des Rocailles 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famiUe de

MONSIEUR WILLY HUGUENDS

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. »

La famille de

MADEMOISELLE NELLY CALAME |

profondément touchée par l'affection et la sympathie reçues pendant
la maladie et les jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance émue et ses remerciements sincères.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE UNIVERSO SA No 14

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène RENFER
leur fidèle employée et collègue. '

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant. |

L'amour de Dieu a été manifesté
envers nous en ce que Dieu a
envoyé son Fils unique dans le
monde, afin que nous vivions par
Lui.

I Jean 4, v. 9.

jjj Vous aussi, tenez-vous prêts, car
le Fils de l'homme viendra à l'heu-
re où vous n'y penserez pas. .

Luc 12, v. 40.

Monsieur et Madame Robert Juillerat et leur petite Rachel, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Ernest Magnin, à Sonceboz ;
Madame et Monsieur Ernest Jenni, à Sonceboz ;
Madame Vve Emile Gygax, à Paris, I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

•î ^x- auiu c . 1-a Madame -^ --¦'¦ biinaViOrt'ï -JH&Lizt jii
jj «V IM « u i f -  ! \ V A(h '-- : '«ftnaotîrtl'.i' fvtttAt)/^') b)tmnf/*"f/w^t<n niin/V

Hélène RENFER
leur chère maman, belle-mère, grand-maman, fille, nièce, parente et
amie, que le Seigneur a rappelée à Lui, lundi, dans sa 53e année, après

jj une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1974.

La cérémonie funèbre et l'incinération auront Heu mercredi 27
mars , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Robert Juillerat, Mont-d'Amin 11.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, cep. 23-526.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i

GENÈVE ET LA CHAUX-DE-FONDS |

Dieu est amour.

Madame Yvonne Bosch ;

Mademoiselle Marguerite Bosch,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel BOSCH
leur cher époux et frère que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
78e année.

L'incinération a lieu mardi 26 mars, à Genève, à 16 heures. H,

GENÈVE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1974. 
^

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE A CERNIER

ont le chagrin de faire part du décès de leur collaboratrice et collègue
dévouée

Mademoiselle

Sophie CHRISTEN
secrétaire de l'Ecole depuis 28 ans.

Les derniers honneurs ont été rendus à la défunte, le 25 mars 1974,
au crématoire de Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL et CORTAILLOD

MADAME HENRI DUCOMMUN,

MONSIEUR ET MADAME MAURICE DUCOMMUN ET LEURS
ENFANTS,

MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE DUCOMMUN ET LEURS
ENFANTS,

MONSIEUR ET MADAME ROGER DUCOMMUN ET LEURS ENFANTS,

MONSIEUR ET MADAME HENRI-LOUIS DUCOMMUN ET LEURS
J ENFANTS,

vivement touchés et réconfortés par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection que vous leur avez témoignés durant ces jours de î.
douloureuse séparation, vous adressent leurs plus vifs remerciements
et leurs sentiments de profonde reconnaissance pour votre message,
votre présence ou votre envoi de fleurs. |
LES PONTS-DE-MARTEL et CORTAILLOD, mars 1974.

La famille de

MADEMOISELLE MATHILDE JACOT

profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée en ces jours de douloureuse séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa vive et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Roland GINDRAT
père de son dévoué président j>
et ami, André Gindrat.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

85e de l'année...:;,* .TVJ ...... .;->.-. . .•.ij.î-j.H .j r Hu:,,al bZ
Fête à souhaiter : '. .

Lara.

Histoire :
1953 : Le Dr Jonas Salk annonce

la mise au point d'un nouveau vac-
cin antipoliomiélitique.

1918 : Le maréchal Foch est nom-
mé généralissime des armées alliées.

1871 : Installation du gouverne-
ment insurrectionnel de la commune
de Paris.

1793 : Révolte de Vendée. La Fran-
ce annexe l'Evêché de Bâle. La Rus-
sie et l'Angleterre signent une con-
vention interdisant aux Pays baltes
de faire du commerce avec la Fran-
ce.
Nés un 26 mars :

William Woestmoreland, général
US (1914).

Tennesse Williams, auteur drama-
tique US (1914). (ap)

Ce jour... .

TNEUCHSISBI

M. Remy Alleman, directeur des fo-
rêts et domaines, annonce que la com-
mune de Neuchâtel est propriétaire de
domaines importants totalisant une
surface de 1370 hectares, forêts situées
aux portes de la ville, dans les côtes
de Chaumont et du Chanet, mais aus-
si dans le Val-de-Ruz, dans la région
des Ponts-de-Martel, dans la vallée de
La Brévine, dans les gorges de l'Areu-
sc, à La Grande-Vy et même dans les
Alpes vaudoises.

L'exploitation du bois portait , il y
a vingt ans encore, sur un volume
annuel de 7700 mètres cubes et pro-
curait un bénéfice de 350.000 francs.
En 1972, 6600 mètres cubes de bois
exploités n'ont produit qu'un reliquat
de 14.000 francs environ. Cette évolu-
tion est significative de la dégrada-
tion des prix des bois qui s'est aggra-
vée singulièrement au cours de ces
dernières années. Depuis quelques mois
toutefois, les prix sont à la hausse et
une exploitation plus rentable des fo-
rêts est à envisager.

La comparaison de l'utilisation du
bois est intéressante, les proportions
ci-dessous sont indiquées par rapport
à la production totale :

Bois d'œuvre, sciage, 68 °/o en 1972,
59 %> en 1953 ; bois d'industrie, pa-
pier : respectivement 21,5 °/o et 15 %> ;
bois de feu, chauffage : 10,5 °/o et 26 °/o.

Ces données sont significatives de
l'évolution sur le plan de l'usage que
l'on fait du bois. Elles illsutrent la
part prépondérante comme matériau
de construction et à l'inverse le dé-
sintérêt presque absolu manifesté à
l'égard du bois sur le plan énergéti-
que. Certaines préoccupations actuelles
provoqueront-elles un regain d'intérêt
pour le bois de chauffage ? C'est la
question que pose M. Rémy Allemann.

LES FORÊTS
DE LA COMMUNE

Lancement d'une initiative
Dans sa séance du 20 février, le Con-

seil général de Bôle ayant refusé la
demande de crédit complémentaire de
1.470.000 francs pour l'achèvement des
installations sportives de CESCOLE, un
groupe de citoyens de Bôle a déposé
une demande d'initiative sur le bureau
du Conseil communal, (comm.)

BÔLE



Les négociations de 44 pays en voie
de développement avec la CEE

Quarante-quatre pays en voie de
développement ont ouvert hier une
nouvelle phase de négociations avec
la Communauté économique euro-
péenne en vue de l'adoption de dis-
positions spéciales notamment dans
les secteurs du commerce et de l'aide
technologique.

Les négociateurs des quarante-
quatre pays, d'Afrique, du Pacifique ,
des Caraïbes et du Commonwealth,
ont reçu pour instructions de ne fai-
re aucun compromis à propos de
leurs principales demandes : libre
accès des exportations aux marchés
de la CEE, aide financière sans con-
ditions spéciales, et assistance tech-
nologique.

Un accord privilégié
Les quarante-quatre pays désirent

conclure un accord privilégié por-
tant sur le commerce et l'assistance,
pour remplacer la Convention de
Yaoundé, qui lie étroitement la CEE
à dix-neuf pays ouest-africains.

Le porte-parole des négociateurs
des quarante-quatre pays, M. Oluso-
la Sanu (Nigeria), a déclaré aux jour-
nalistes : « La Communauté écono-

mique européenne dit que nous
avons des relations spéciales avec el-
le, il faut donner un sens concret
à cela ».

Le principal point de divergence
est le refus jusqu 'ici de la CEE d'ac-
corder le libre accès à la totalité des
produits agricoles des quarante-qua-
tre pays, parce que certains d'entre
eux pourraient concurrencer des
produits de l'agriculture du Marché
commun.

Divergences
La Commission des Communautés

européennes a proposé que la CEE
mette au point un plan pour stabili-
ser les revenus des exportateurs de

matières premières. Mais les neuf
pays du Marché commun divergent
sur la question de savoir s'ils doivent
ou non demander, en contrepartie,
des livraisons garanties d'importan-
tes matières premières industrielles.

Les neuf n'ont pas encore décidé
non plus s'ils doivent ou non insister
sur le droit de demander des conces-
sions commerciales réciproques.

Les Africains ont dit maintes fois
qu'ils s'opposent résolument à l'idée
de réciprocité dans ce secteur, et
M. Sanu a laissé entendre qu 'à son
avis le débat est clos à ce sujet.

Les négociations se poursuivent
mercredi à l'échelon des ambassa-
deurs, (reuter)

Néeen SuisseJ'actrice C. Joano
meurt à l'âge de 36 ans

L'actrice de théâtre et de cinéma
Clotilde Joano vient de mourir à Pa-
ris à l'âge de 36 ans.

Née à Genève en 1938 de parents
russes, Clotilde Joano, dès 1959, a
partagé ses activités entre théâtre,
télévision et cinéma. Les amateurs
de théâtre l'ont vu notamment dans
« La bonne âme de Tsé-chouan », de
Bertold Brecht, et « Le maître de
Santiago », de Henri de Montherlant.

Son premier rôle au cinéma a été
dans « Les bonnes femmes », de
Claude Chabrol , en 1959. Clotilde
Joano a également joué dans « Le
diable par la queue », de Philippe de
Broca, et « Z », de Costa-Gavras.

Epouse du réalisateur François

Martin , l'actrice venait d'achever
poui la télévision une coproduction
franco-bavaroise « Le comte Yoster» .

(afp)

Condamnation des meurtriers
d'un industrie! helvétique

Devant le Tribunal pour enfants de Constance

Le Tribunal pour enfants de Cons-
tance a rendu hier son jugement
dans l'affaire de l'homicide de l'in-
dustriel suisse Théo Krebs. Winfried
S. et Hanspeter L., reconnus coupa-
bles de brigandage ayant entraîné
la mort, ont été condamnés chacun
à une peine spéciale pour mineurs
de 4 ans et six mois. Le troisième
accusé, Juergen S. s'est vu infliger
une peine spéciale de deux ans et six
mois pour complicité et recel.

Les trois jeunes gens, âgés de 17 à
19 ans, avaient, dans la nuit du 6 au
7 mars de l'année dernière, assommé
à coups de hache l'industriel et mil-
lionnaire Théo Krebs, 61 ans, alors
que. ce dernier se trouvait dans sa
villa à Kreuzlingen et lui avait volé
une somme de quelque 2400 francs.
M. Krebs était décédé peu après des
suites de ses blessures. Ils avaient
agi sur l'instigation d'un représen-
tant d'assurance de 37 ans, M. Sieg-
fried Auer, qui sera jugé au mois
d'avril.

Le procureur avait requis des pei-
nes spéciales de cinq ans et neuf

mois contre Winfried S. et Hanspeter
L. et une peine de six ans et six
mois contre Juergen S. (ats)

Violentes bagarres à Monza
De violents affrontements ont mis

aux prises hier à Monza, près de Mi-
lan, cent cinquante militants d'ex-
trême-gauche et des carabiniers et
policiers. Huit carabiniers ont été lé-
gèrement blessés — dont un par une
balle tirée par un manifestant qui
s'était emparé du revolver d'un poli-
cier en civil. Une soixantaine de ma-
nifestants ont été interpellés.

Les incidents ont éclaté à la suite
du renvoi, pour une question de pro-
cédure, d'un procès intenté à des mi-
litants néo-fascistes accusés d'avoir
incendié le siège d'un groupe extra-
parlementaire de gauche en 1972.

C'est la deuxième fois en quelques
semaines que la « guérilla urbaine »
fait sa réapparition en Italie, à pro-
pos de procès : il y a près d'un mois,
à Salerne, le procès d'un anarchiste
accusé d'avoir tué dans une rixe un
néo-fasciste avait dû être suspendu
à la suite d'affrontements entre
anarchistes et néo-fascistes.

Un autre incident s'est produit
hier à Milan même, où des coups de
feu ont été tirés d'une voiture contre

la « maison des étudiants », ou se
réunissent d'habitude des militants
de gauche. Une fillette a été blessée
à la j ambe. Un adolescent d'extrê-
me-droite a été arrêté peu après.

m (afp)
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Au Japon: les problèmes électoraux de M. Tanaka
? Suite de la Ire page

Ce blocage, est appliqué sur une base
volontaire et ne concerne qu'un seul
article dans chaque catégorie, si bien
que la valse des af f iches  s'est pour-
suivie pour l'immense majorité des
marchandises — 30.000 dans un seul
grand magasin de Tokyo.

REVENDICATIONS SYNDICALES
Avec ou sans contrôle, l'inflation de-

meure un problème préoccupant. Ré-
cemment, 28 syndicalistes et leurs f a -
milles ont engagé une action en dom-
mages-intérêts devant le tribunal
d'Osaka, à l'encontre du gouvernement,
réclamant une indemnité correspondant
à la diminution de leur pouvoir d'achat
équivalente à la hausse des prix qui
a été de 26 pour cent.

Sur le plan national , les syndicats
réclament des augmentations de salai-
res allant jusqu'à 35 pour cent, des
allocations spéciales pour les handica-
pés physiques, et d'autres concessions
qu'ils considèrent comme étant néces-
saires pour maintenir le niveau de vie

des travailleurs. Une grève de 24 heu-
res des chemins de f e r  a eu lieu au
début de mois, et divers arrêts de tra-
vail sont prévus cette semaine pour
appuyer ces revendications.

AVENIR PLUTOT SOMBRE
Bien que beaucoup d'entre eux aient

réalisé des bénéfices considérables de-
puis octobre et qu'ils passent pour être
les alliés traditionnels du Parti démo-
crate libéral, de M.  Tanaka, les milieux
d' af faires  ont, eux aussi, des sujets
de mécontentement, notamment dans
l'industrie automobile, où la hausse de
l'essence a entraîné une diminution de
10 pour cent du volume des ventes.

D'une façon générale ils reprochent
à M.  Tanaka d'avoir augmenté les pro-
duits pétroliers sur la base de considé-
rations politiques, plutôt que stricte-
ment économiques.

Aussi, l'avenir politique du premier
ministre paraît-il être assez sombre.
Sa popularité, qui était de 65 pour
cent lorsqu'il f u t  nommé premier minis-
tre en juillet 1972, est tombée, selon

un récent sondage d'opinion, à seule-
ment 29 pour cent.

Il est en butte non seulement aux
attaques de l'opposition, mais il est
également critiqué par les membres
de l'aile droite de son propre parti
qui lui reprochent d'avoir rompu les
relations diplomatiques avec Formose,
et d'avoir reconnu la Chine communis-
te en octobre 1972.

Cette scission au sein du Parti dé-
mocrate - libéral et les di f f icul tés  éco-
nomiques actuelles du Japon pourraient
lui être fatales aux élections de juillet ,
à moins que l'opposition ne se montre
incapable de s'unir contre lui.

Alors que la victoire commune sem-
ble à leur portée, les partis, commu-
niste, socialiste , socialiste-démocrate et
komei — ce dernier de tendance boud-
dhiste — n'ont pas été jusqu'à présent
en mesure de former un front  unifié.

(ap)

Création d'un groupe
interparSementaire européen

Coopération avec les pays arabes

Trente-trois parlementaires d'Eu-
rope de l'Ouest ont créé à Paris du-
rant le week-end un groupe inter-
parlementaire qui se propose de pro-
mouvoir la coopération avec les pays
arabes.

Leur première décision , annoncée
hier lors d'une conférence de presse
donnée par les deux co-présidents
du groupe, MM. Offroy (UDR, Fran-
ce) et Matthew (socialiste, Grande-
Bretagne), a été d'écrire aux chefs
d'Etat arabes ainsi qu'à M. Kissinger,
secrétaire d'Etat américain, pour
leur expliquer les objectifs du grou-
pe.

Ces buts sont en particulier d'en-
courager tous les efforts dirigés vers
l'établissement de la paix au Proche-

Orient et de mettre sur pied une
coopération à long terme entre les
pays de la CEE et le monde arabe.

Les premiers contacts avec les
pays arabes seront pris le 15 avril
lors de la Conférence de l'union par-
lementaire à Bucarest, à laquelle as-
sisteront une délégation du groupe
ainsi que des parlementaires arabes.

Le groupe comprend des parle-
mentaires de tous les grands partis
d'Europe. Cinq Français, trois Bel-
ges, quatre Ouest-Allemands, six Da-
nois, six Italiens, cinq Britanniques
et quatre Irlandais assistaient à la
réunion du week-end. Quelques par-
lementaires néerlandais ont décliné
l'invitation à y assister sans donner
les raisons de leur décision, (reuter)

En Australie

Le premier ministre australien a
été malmené par des manifestants
au cours d'une assemblée électorale
qui s'est déroulée hier dans la ville
portuaire de Perth. Les manifestants,
qui criaient des slogans hostiles au
premier ministre, lui ont également
lancé divers projectiles et l'ont con-
traint à renoncer à prononcer la fin
de son discours, (reuter - d)

Le premier ministre
a été malmené

Arrivée du
roi Hussein

En Angleterre

? Suite de la Ire page
Le roi Hussein de Jordanie est

arrivé hier en Angleterre afin d'y
avoir des entretiens avec les diri-
geants britanniques sur la situation
au Proche-Orient. En raison des mau-
vaises conditions météorologiques,
l'avion du roi n'a pu se poser sur
l'aéroport de Londres et il a atterri
à Manchester.

Le roi Hussein restera plusieurs
jours en Grande-Bretagne où il a
déjà rencontré notamment, le pre-
mier ministre Wilson et le ministre
des Affaires étrangères, M. Calla-
ghan. (dpa)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Messmer entreprend un voya-
en Corse.

En raison du centralisme des gou-
vernements de Paris, qui se sont
éperduement moqués de tout ce qui
n'était pas la capitale, on s'attend
à des manifestations d'hostilité, à
des attentats peut-être.

Ces dernières semaines, les sabo-
tages ont été nombreux dans l'île de
Beauté et le climat est tout sauf
paisible.

Les incidents prévus ont lieu. Pas
très graves, il est vrai. Mais, para -
doxalement, le plus sérieux est pro-
voque par un homme de la gen-
darmerie mobile, qui était censé
protéger le premier ministre.

Ce policier jette une grenade la-
crymogène à proximité de M. Mess-
mer. Quelques pleurs perdus, c'est
tout.

A supposer cependant que la gre-
nade ait été une vraie grenade, que
serait-il arrivé ? Les gens qui veil-
lent sur le premier ministre sont-ils
au moins sûrs ?...

Saisissant la balle au bond, un
journaliste interroge un des chefs
des gendarmes. Tout bonnement l'of-
ficier répond en substance : « Que
voulez-vous, l'homme qui a jeté cet-
te grenade sortait d'un établisse-
ment psychiatrique. II n'était pas
très équilibré. Le matin même,
avant l'incident, il avait volé une
motocyclette. C'est la raison pour
laquelle il n'était pas plus près du
premier ministre. On l'avait placé
à la queue du peloton ».

Visiblement le reporter est éber-
lué qu'on confie la vie de M. Mess-
mer à un malade. Il marque sa sur-
prise. L'officier de gendarmerie par-
le alors de dépression, de certificat
médical.

Bon ! Pour un simple pekin il n'en
demeure pas moins qu'il est assez
stupéfiant de constater que des hom-
mes, dont on sait qu'ils vont affron-
ter des émeutes, sont choisis si lé-
gèrement. Car enfin, un autre geste
insensé eût pu provoquer une tra -
gédie.

Lorsque le nouveau ministre fran-
çais de l'Intérieur, M. Chirac, a
remplacé M. Marcellin , il a cocori-
coté qu 'il allait complètement mo-
difier la structure des policiers fran-
çais.

Apparemment, le premier résultat
n'est pas des plus rassurants !

Willy BRANDT

Et si la grenade...
A Marseille

L'un des trois PDG de la Société
Casanis, M. Jean Bernardin Casia-
banca, 44 ans, a été arrêté à Marseil-
le par la police judiciaire.

Casiabanca a été transféré à Paris
où il doit être inculpé de recel, à la
suite d'un vol à main armée commis
le 15 septembre 1972 , à Bastia, au
cours duquel un fourgon postal avait
été attaqué et des bons du Trésor
volés.

Par ailleurs, de la rente Pinay
avait été dérobée lorsqu 'un cambrio-
lage, le 4 novembre 1973, dans l'offi-
ce de l'agent de change Fourneau, à
Paris — au total, ce vol et ce cam-
briolage avaient rapporté environ 5
millions de ff. à leurs auteurs.

Un autre individu, Joseph Lisbon-
ne, 46 ans, propriétaire d'un restau-
rant de la banlieue proche de Mar-
seille, a été également appréhendé,
mais son état de santé n'a pas permis
son transfert à Paris.

Dans le cadre de cette même af-
faire, les policiers marseillais ont ar-
rêté un gros truand de la ville, con-
damné à mort par contumace et fai-
sant l'objet d'une dizaine de mandats
d'arrêt, (ap)

Un PDCa sous
les verrous

Tokyo. — La visite du président
Pompidou au Japon a été ajournée.

Moscou. — Un groupe de 16 Juifs
lettons a adressé une lettre ouverte au
secrétaire d'Etat américain Kissinger
lui demandant d'intervenir auprès des
autorités soviétiques pour les aider à
obtenir l'autorisation d'émigrer en Is-
raël.

Washington. — Le secrétaire d'Etat
Kissinger est maintenant tenté d'aban-
donner les projets de déclarations de
principes sur les relations entre les
Etats-Unis et leurs alliés européens.

Kinshasa. — Le chef d'Etat du Zaïre,
le général Mobutu a annoncé qu'il
avait mis fin à l'existence de la Com-
mission mixte belgo-zaïroise.

Prague. — Le président de la Répu-
blique tchécoslovaque, le général Svo-
boda, est malade.

Amsterdam. — Un projet d'enlève-
ment de l'ambassadeur de Suède à La
Haye, M. Bernhard Hagen, a été dé-
joué par les autorités néerlandaises.

Tel-Aviv. — L'introduction par
l'Egypte de canons supplémentaires
dans le secteur est du canal de Suez,
en violation de l'accord sur le désenga-
gement, serait due à un « malentendu ».

Hong-kong. — Depuis quelques mois
la Corée du Nord demande constam-
ment le retrait des forces américaines
stationnées au sud sous le commande-
ment des Nations Unies. « Pour mettre
fin aux tensions en Corée et permet-
tre la réunification indépendante de la

Corée, la question de la signature d'un
accord de paix doit être réglée directe-
ment avec les Etats-Unis » a déclaré un
dirigeant nord-coréen.

Adis-Abéba. — Les pluies violentes
qui se sont abattues sur l'Ethiopie tout
au long de la semaine dernière ont pro-
voqué des dommages étendus et ont
ralenti les opérations de secours en fa-
veur des victimes de la sécheresse, a
annoncé hier à Genève la ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge.

Amman. — Des délégations suisses et
jordanienne ont discuté hier à Amman
de la conclusion d'un accord aérien bi-
latéral.

Buenos Aires. — Le gouvernement
argentin a décrété l'expropriation de
sept banques appartenant partiellement
ou totalement à des sociétés étrangères.

Berlin. — Le bureau ouest-allemand
des monopoles accuse la « British Pe-
troleum » d'avoir réalisé des bénéfices
énormes sur le marché ouest-allemand
en 1973 à la suite d'une augmentation
exagérée des prix de ses produits (es-
sence, fuel et produits pétroliers légers).

Guetersloh. — Une fausse alerte à la
bombe a précédé l'arrivée de la prin-
cesse Anne d'Angleterre à la base aé-
rienne britannique de Guetersloh, en
Allemagne de l'Ouest.

Bonn. — Le SPD, parti gouverne-
mental du chancelier Brandt a connu
un nouveau revers électoral lors des
consultations communales qui se sont
déroulées au Schleswig Holstein et
dans trois arrondissements de Hesse.

A Essen

Un incendie, probablement d'ori-
gine criminelle, a provoqué des dé-
gâts estimés à 5 millions de marks
(env. 5,9 millions de francs suisses)
dans un entrepôt des usines radio-
électriques « Schaub-Lorenz » à Es-
sen.

Deux foyers d'incendie ont été dé-
couverts par les spécialistes a indi-
qué la police. En octobre dernier,
une bombe munie d'un mouvement
d'horlogerie avait pu être désamor-
cée avant son explosion dans le mê-
me entrepôt.

Les usines « Schaub-Lorenz » font
partie du groupe multinational amé-
ricain « ITT », dont les installations
ont , ces derniers temps, fait l'objet
d'un certain nombre d'attentats.

Incendie criminel

En bonne partie ensoleille, avec
des passages nuageux, amenant une
faible tendance orageuse demain,
dans l'ouest surtout. Quelques
brouillards se formeront en fin de
nuit sur le Plateau. La température,
proche de 4 degrés cette nuit , attein-
dra 15 à 20 l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,21.

Prévisions météorologiques

vous lirez, en pages :

2 Etape importante au Centre
culturel de Saint-Imier.

3 La Chaux-de-Fonds : les
pompiers seront-ils mieux
payés ?

5 Le Locle : un règlement pour
la décharge des Frètes.

7 Assises de l'Hôpital de Tra-
vers.

13 Jura : constitution d'une or-
ganisation antiséparatiste
unifiée.

17 Meurtres de Zurich : suspect
arrêté.

25 Ski : victoire de Jakober à
Saint-Gervais.

27 Deux footballeurs bâlois à
l'honneur.

28 Programmes radio, TV.
30 Au Conseil général des

Bayards.

Aujourd'hui...


