
Tragique déraillement d'un express
Entre Choindez et Courrendlin

On compte 3 morts et 27 blessés

Les deux wagons qui ont le plus souf fer t  de l'accident. (photo Impar-r j )

Hier à 10 h. 13, une partie du train
international Hispania Express, reliant
Cerbère (frontière hispano - française)
à l'Allemagne (Dortmund et" Ham-
bourg) en passant par Genève, Bienne

xxregagner leur domicile hier dans la
soirée. Sur les trois victimes, l'une est
décédée à l'hôpital , et deux autres sur
le coup.

Ce sont les personnes se trouvant
dans le wagon-restaurant qui ont été
le plus touchées, puisque les trois vic-
times s'y trouvaient. Mais d'autres ont

été blessées dans le wagon précédant
et celui ; suivant ce wagon-restaurant.
Ce dernier est complètement démoli ;
avec les deux autres wagons, plus les
dommages occasionnés à la voie et à
la ligne électrique, les dégâts sont esti-
més à un million et demi de francs.

, ? Suite en page 17

Empi'iei-f colossal
Gouvernement britannique

En présentant, mardi, le projet de
budget devant la Chambre des Com-
munes, M. Denis Healey, chancelier
de l'Echiquier, a annoncé que le gou-
vernement britannique avait négocié
un emprunt massif de 2,5 milliards
de dollars.

M. Healey a révélé d'autre part
que la balance commerciale britanni-
que avait connu le mois dernier le
déficit le plus important de son his-
toire, avec 429 millions de livres.

Un emprunt, a dit M. Healey, « est
plus raisonnable, du point de vue éco-
nomique et humain , que d'essayer de
réduire les importations par une défla-
tion massive. L'emprunt serait le plus
important qui ait jamais été lancé sur
le marché international ». Il a été négo-
cié auprès de banques en devises étran-
gères, pour une période de dix ans.

Une situation très grave
¦ Le chancelier de l'Echiquier a souli-
gné que la situation actuelle était , « la
plus grave que la Grande - Bretagne
ait connue depuis la guerre », et que
le taux d'inflation — actuellement de
13,2 pour cent — augmentait.

M. Healey a laissé entendre par ail-
leurs que les mesures radicales annon-
cées depuis longtemps par le parti tra-
vailliste, telles qu'un impôt sur la ri-
chesse, seraient ajournées. Il a précisé
qu'un second budget serait présenté
dans le courant de l'année.

Pour lutter
contre toute spéculation

D'autre part, pour pouvoir défendre
la livre contre toute attaque de la spé-
culation, M. Healey a annoncé que l'ac-
cord de « Swap » (aide mutuelle) entre
la Banque d'Angleterre et la Banque
de réserve fédérale de New York, se-
rait porté de 2 à 3 milliards de dollars.
La Grande-Bretagne sera ainsi en me-

sure d'acheter de plus grandes quan-
tités de livres, pour en soutenir le
cours.

M. Healey a souligné que les pers-
pectives étaient sombres, et i la  ajouté:
« Si nous ne pouvons pas stopper l'ac-
célération des tendances inflationnistes
dans notre économie, les tensions poli-
tiques et sociales risquent d'être trop
violentes pour pouvoir être supportées
par la structure démocratique de nos
institutions ».

M. Healey a annoncé d'autre part un
relèvement d'environ 20 pour cent des
pensions de retraite. Une somme de
500 millions de livres sera consacrée
cette année à des subventions pour les
produits alimentaires. Les dépenses
concernant la : défense seront réduites
de 228 millions dé livres.

Les relèvements de tarifs réclamés
par certaines industries nationalisées
sont réduits ou ajournés, de façon d
limiter les prix de produits essentiels
tels que le charbon, le gaz et l'élec-
tricité. Mais d'autres prix vont aug-
menter : les tarifs des chemins de fer
et des postes: i ¦ ", ' '! •¦' • ¦

Relèvements d'impôts
M. Healey a annoncé, par ailleurs,

des relèvements de différents impôts
et taxes.

.— La TVA s'appliquera pour la pre-
mière fois à l'essence, aux boissons
non alcoolisées et à divers produits,
dont le prix augmentera de .10 pour
cent. , ' . '

— Le taux de base de l'impôt sur
le revçnu est . relevé de 3.pour cent.
. —; La taxe sur le whisky et autres
liqueurs . fortes est relevée de 10 pour
cent. L'impôt sur les cigarettes est éga-
lement augmenté, ainsi que la taxa
sur la bière.

Enfin, une taxe sur la richesse, dont
les détails seront annoncés au cours
de l'été, sera appliquée de façon rétro-
active, (ap) 

/ P̂ASSANT
Voici, SI vous permettez, un exem-

ple fâcheux de tout ce que les Suisses,
honnêtes ou pas, ingurgitent comme al-
cool, et de la montée tout aussi fâ-
cheuse des statistiques de la Régie.

— Tu n'as pas honte de passer ton
temps à boire, alors que ta femme est
malade ? demandait un brave type à
son copain, qui « fifrait » joliment...
— Pourquoi aurais-je honte, répon-

dit l'autre, je bois toujours à sa santé !
Ce qu'il y a de plus drôle et récon-

fortant aussi, est que l'épouse malade
guérit.

Et l'ivrogne mourut d'une crise du
foie. Ce qui prouve qu'il aurait mieux
fait de penser autant à sa santé qu'à
celle, exclusive, de son épouse ché-
rie...

En revanche ce qu'il faut hélas !
constater est que le genre d'alcoolisme
qu'on enregistre actuellement est assez
différent du passé. Autrefois on ren-
contrait davantage d'ivrognes « gui-
gnant » à la lune et titubant sur la rue.
Et la police en ramassait pas mal dans
la rigole. Aujourd'hui on s'alcoolise da-
vantage à domicile et l'ivresse ne s'af-
fiche plus. Elle devient distinguée. Elle
se dose ou elle se cache. Danger d'au-
tant plus grand et réel pourrait-on di-
re. Car l'intoxication atteint, avec les
alcools forts et les liqueurs, des mi-
lieux plus étendus, ne subissant aucun
contrôle.

Beaucoup de gens qui flirtent avec
une ivresse latente et parfois quoti-
dienne se rendent-ils compte qu'ils
jouent un jeu terrible, tout aussi terri-
ble en tous les cas que celui du « poi-
vrot invertébré » qui caresse publique-
ment et ostensiblement la bouteille ?

Comme vous vous en doutez je n'ai
rien d'un respectable agent de tempé-
rance. Et j'aime boire mon verre. Avec
la prudence et la sobriété qui convien-
nent.

Mais ce n'est pas à tort qu'on pousse
aujourd'hui un cri d'alarme.

Le Suisse et la Suissesse lèvent le
coude avec un peu trop d'allégresse...

Le père Piqueres

Litige frontalier italo-yougoslave
— par D. DODER —

Le gouvernement yougoslave a ré-
vélé dernièrement que l'Italie reven-
diquait une nouvelle fois « certaines

portions » du territoire yougoslave
situées au sud-est du port adriatique
de Trieste, le long de la frontière
entre les deux pays. Cette revendi-
cation aurait été formulée dans une
note publiée par les autorités italien-
nes le lundi 11 mars.

Bien que Belgrade n'ait pas rendu
publics les détails de cette note, celle-ci
a été décrite comme « un effort pour
saper l'ordre international... la paix, la
stabilité et la sécurité en Europe ». Au
lendemain de la déclaration gouverne-
mentale, la presse yougoslave a à son
tour accusé Rome de chercher à sti-
muler « l'expansionnisme » et le « na-
tionalisme hystérique » en Italie dans

le but de détourner l'opinion publique
italienne des graves problèmes de poli-
tique intérieure qui affligent actuelle-
ment le pays.

Dans un article non signé paru dans
l'édition dominicale de Politika, le
principal journal yougoslave, on lisait
que toute modification qui pourrait être
apportée au tracé de la frontière italo-
yougoslave devrait « être à l'avantage »
de la Yougoslavie. Le journal ajoutait
que la Yougoslavie avait déjà fait de
grands sacrifices en renonçant à ses
droits sur Trieste et Gorizia et que
Belgrade n'avait jamais demandé que
l'on procède à une correction du tracé
frontalier.

? Suite en dernière page

La maladie de M. Pompidou
OPINION- 

La France est a la fo is  mécon-
tente et inquiète.

Mécontente, parce qu'on ne par-
vient pas à mettre un frein à l'in-
flation.

Inquiète, parce que l'état de
santé de M. Pompidou touche au
mystère et que tout mystère en-
gendre toujours des craintes ou
des spéculations.

Que le climat social se soit
alourdi , en dépit des e f for ts  réels
accomplis par MM.  Messmer et
Giscard d'Estaing pour combattre
la hausse des prix, n'a à vrai dire
rien d'étonnant. Dans tous les
pays les prix montent. Cela résul-
te en partie de l'impossibilité de
s'abstraire de la vague mondiale
de hausse dans tous les domaines
et sur tous les marchés ; et d'au-
tre part de l'incident pétrolier.
Tôt ou tard , mais plutôt tôt que
tard nous en ressentirons égale-
ment les effets. Et le M. Prix qui
prendra la succession de M.
Schùrmann devra livrer de dures
batailles.

Ceci dit il faut  bien reconnaî-
tre qu'Outre-Jura, comme ail-
leurs, il est dif f ici le  de lutter à la
fois pour la croissance et contre
la hausse. Actuellement les pres-
sions opérées par les syndicats
et la gauche ont accru le déficit
budgétaire en déplaçant d'impor-
tantes ressources sur le plan so-
cial. Mais ces mesures sont ji t-
gées insuffisantes et les grèves
se multiplient dans de nombreux
secteurs. Même si dans certains

domaines un résultat a ete obte-
nu, dans l' ensemble la marge de
manœuvre du gouvernement reste
étroite. Comme le souligne un
confrère, « dans ce pays où de-
puis des générations le contribua-
ble dissimule ses revenus, le ca-
pital s'évade, et les prix montent,
la politique économique et les
plans n'ont qu'une prise limitée
sur des sujets rebelles ».

Ajoutons-y les rivalités de per-
sonne au sein de la majorité et du
gouvernement. L'UDR n'a jamais
pardonné à Giscard d'Estaing
d'avoir contribué en 1965 à mettre
de Gaulle en ballottage. Elle est
prête à faire du ministre des f i -
nances le responsable des diffi-
cultés actuelles sur le plan social.
Ce serait au surplus une manière
comme une autre de le discrédi-
ter à la veille d'une éventuelle
élection à la présidence. Or M.
Messmer n'offre-t-il pas lui-mê-
me l'image d'un homme hésitant
et dépourvu d'autorité ?

Cependant les héritiers de de
Gaulle auraient tout intérêt à ren-
forcer leur unité plutôt qu'à se
perdre en querelles by.antines.

Malheureusement la maladie de
M. Pompidou vient encore com-
pli quer les choses. De quelle ma-
ladie s'agit-il ? De quoi souffre
le président ? Est-ce comme les
médecins l'ont dit, une lésion bé-
nigne résultant d'hémorroïdes ?

Paul BOURQUIN
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En Roumanie, on remanie
Le comité central du PC roumain

a accepté mardi la démission du pré-
sident du Conseil M. Ion Maurer, 72
ans, et a nommé pour le remplacer
M. Manea Manescu, 58 ans.

Le comité central a procédé à plu-
sieurs autres modifications dans la
direction et dans l'organisation, ces
changements visant, selon les obser-
vateurs, a renforcer la position de M.
Ceausescu.

Le comité central a. décidé d'une
modification de la Constitution qui
ferait de M. Ceausescu le « président
de la République socialiste de Rou-
manie ». M. Ceausescu est premier
secrétaire du parti et président du
Conseil d'Etat , poste qui équivaut à
celui de chef d'Etat.

Le nouveau chef du gouvernement
M. Manescu, est un professeur d'éco-
nomie qui présidait la commission
du plan. Il passe pour être totale-
ment dévoué à M. Ceaucescu, M.
Maurer a démissionné pour des rai-
sons de santé. Il dirigeait le gouver-
nement et était membre du Praesi-
dium depuis 1961. Mais il passait
pour être mécontent du « culte de la
personnalité » créé autour de M.
Ceausescu.

Deux autres membres du Praesi-
dium sont affectés par le remanie-
ment : M. Trofin , qui a par le passé
critiqué M. Ceausescu, est relevé de
ses postes de ministre du commerce
et vice-président du Conseil des mi-
nistres, et ne reçoit pas d'autre affec-
tation.

M. Verdets, homme fidèle à M.
Ceausescu, qui était vice-président
du Conseil des ministres, est promu
au poste de secrétaire du comité cen-
tral, (ap)

NOTRE REPORTAGE
PHOTOS
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et Delémont, a déraillé à environ 800
mètres de la gare de Choindez. Le bi-
lan de cet accident est tragique : on a
dénombré trois morts, deux de na-
tionalité allemande et un de l'Emmen-
thal (en Suisse). Vingt-sept personnes
blessées — dont une assez sérieuse-
ment — ont été transportées à l'Hôpi-
tal de Berne et quatorze autres ont pu

Coupe de Suisse de football

Lire en page 20
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Aux Etats-Unis

Une bibliothèque de Worcester (Mas-
sachusetts) possède trois millions de
vieux journaux qui constituent, en
fait, la collection mondiale la plus im-
portante des premiers journaux amé-
ricains.

Les piles à l'odeur de moisi de la
« Société américaine d'antiquités » sont
une source vitale de renseignements
sur la vie coloniale, pour les historiens,
et sur l'évolution de la presse, pour les
journa i-x actuels.

La bibliothèque possède des collec-
tions complètes de 1496 des 2120 jour-
naux imprimés aux Etats-Unis avant
1821. Son but est d'arriver à réunir les
publications manquantes.

Pour M. James Wiggins, président
de la société, ancien rédacteur au
« Washington Post », « quiconque les
parcourt et les étudie acquiert une
conception différente de celle qu'il
pouvait avoir au sujet des premiers
journaux américains. La. mesure dans
laquelle ils s'astreignaient à fournir un
compte-rendu impartial sur le gouver-
nement est surprenante ».

Les journaux sont alignés sur huit
kilomètres de rayons. La plus vieille
pièce de la collection est le premier
journal qui eut une publication régu-
lière, en 1704.

SUR MICRO-FILMS
Les vieux journaux, dont beaucoup

sont cornés et s'effritent, sont proté-
gés par des couvertures rigides en cuir.
Quelques-uns ont été reproduits sur
des microfilms, et ils le seront bientôt
tous.

« Une grande partie du travail his-
torique sur les journaux est accomplie
ici », déclare M. James Mooney, direc-
teur adjoint de la société. « Ce que
nous désirons, c'est parvenir à consti-
tuer un centre national de conserva-
tion des journaux. Nous voudrions pos-
séder une seule copie de chaque édition
de chaque journal imprimé dans ce
pays avant 1876 ».

Plusieurs bibliothèques, dont celles
de Harvard et de Dartmouth, ont fait
don de leurs collections à la société
qui, de son côté, a adressé 9000 lettres
à des bibliothèques locales et à des
sociétés historiques pour leur deman-
der leurs premiers journaux.

« Nous voulons toucher les toutes
petites bibliothèques situées dans des

petites villes, qui ne possèdent qu'un
seul journal et ne se rendent pas
compte de sa valeur » déclare M.
Mooney.

Cette société, qui se dit être la plus
ancienne organisation historique natio-
nale du pays, a été fondée en 1812,
pendant la guerre d'indépendance, par
M. Isiah Thomas, l'éditeur de « L'Es-
pion du Massachusetts ». Son don de
100.000 francs français, d'un paquet de
journaux et de 8000 volumes a été le
point de départ de cette bibliothèque
qui couvre pratiquement tout ce qui a
été publié dans les premiers temps de
l'Amérique. Elle possède maintenant
les deux tiers de tous les livres, pam-
phlets et libellés imprimés aux Etats-
Unis avant 1821.

UNE SOURCE INTARISSABLE
« Les journaux sont une source in-

estimable pour les sociologues », ex-
plique M. Mooney. « Les premiers
journaux servaient d'archives aux
gouvernements des Etats et aux gou-
vernements fédéraux car tous les pro-
jets de loi et discours y étaient re-
produits dans leur intégralité. « On y

trouve une quantité surprenante d'in-
formations de l'étranger et un nombre
énorme de nouvelles de la guerre. Cer-
tains contiennent des lettres ouvertes
ou des lettres aux rédacteurs en chef
sur les problèmes quotidiens ».

La publicité qu'on y trouve a autant
de valeur que les nouvelles car elle
donne l'échelle des valeurs et de pré-
cieuses indications sur les problèmes
de l'époque.

Les journaux coloniaux disposaient
souvent d'un personnel très limité qui
ne publiait que peu de textes origi-
naux. Ils reprennent des articles qui
avaient déjà été publiés dans d'autres
journaux.

La publication de la déclaration d'in-
dépendance, en 1776, est un exemple.
Ce document est paru successivement
dans les journaux des colonies côtières.
Ainsi, elle fut d'abord imprimée dans
le « Pennsylvania Evening Post », le
6 juillet ; puis dans le « Dunlap's Mary-
land Gazette », à Baltimore, le 9 juil-
let ; la « Constitutional Gazette » de
New York, le 10 juillet ; la « Connec-
ticut Gazette » de New London, le 12
juillet ; la « Province Gazette » de
Rhode Island, le 13 juillet, etc. (ap)

Trois millions de vieux journaux, une réserve
inépuisable de renseignements les plus variés !

Une journée bien remplie pour José Iturbi, Edgar d Doneux
et l'Orchestre de chambre de la Radio-Télévision belge

Société de Musique

« Mesdames, Messieurs, je vous pré-
sente mon jeune ami, M. Iturbi, qui
rajeunit d'année en année ». C'est ainsi
que le Maître Edgard Doneux accueille
sur le podium le pianiste octogénaire
qui vient d'arriver. Le j eune vieillard
est demeuré impassible. H feint de n'a-
voir pas entendu mais on l'entend
dire : « J'ai compris, j 'ai compris ». La
répétition commence... Pour le chef et
l'orchestre, elle recommence plutôt. On
a déjà travaillé une heure en début
d'après-midi, puis on a offert à 15 h. 30
un concert aux élèves des écoles se-
condaires. Et il reste le concert du soir.
Si la chanson dit que le travail, c'est la
santé, elle oublie d'ajouter que seule
la santé permet de travailler à ce
rythme !

José Iturbi, ' qui faisait hier soir sa
quatrième apparition à La Chaux-de-
Fohds, semble avoir laissé une profon-
de impression à ceux qui l'entendirent
à deux reprises . au lendemain de la
première guerre mondiale, puis en
1950 A nous qui le découvrions, il est
apparu comme un artiste d'une immen-
se maturité, retrouvant dans . le Con-
certo en ré mineur de Mozart toute la
résignation de ce bouleversant chef-
d'oeuvre qui se termine sur un rayon
de soleil. Ce ne fut pas une interpré-
tation transparente qui suggère plus
qu'elle n'affirme, mais contrastée et
intense, dont l'un des meilleurs mo-
ments fut sans doute l'exposé du thè-
me de la Romance. Cette façon d'abor-
der Mozart a-t-elle conquis chacun ?
Les réponses pourront être diverses.

L'entrée en matière du Concerto en
sol mineur de Mendelssohn ne laisse
aucun doute sur la fougue de son au-
teur. Le ton monte immédiatement
dans un déferlement de notes dont
quelques-unes sont probablement de
trop ! La paix du très bel andante et
nous repartons sur les chemins de la
virtuosité un peu gratuite. Avec un
panache et une vitalité incroyables chez
un homme de son âge, Iturbi tira de
son clavier un feu d'artifice dont on
se souviendra longtemps. Ce maître du
piano, nettement marqué par son exis-
tence aux Etats-Unis, connut hier un
véritable triomphe. En bis : Scarlati et
Chopin.

L'Orchestre de chambre de la Radio-
Télévision belge possède un entrain qui
reflète parfaitement la jeunesse de ses
instrumentistes. En début de soirée, la

Symphonie Haffner révélait d'emblée
que ce dynamisme allait prendre un
peu trop le pas sur la finesse du phra-
sé. Les attaques furent par trop dures
dans tous les registres, mais quel élan !

Quant à l'Ouverture Joyeuse de Mar-
cel Poot, elle nous a paru pleine de
promesses pendant quelques mesures,
avant de sombrer rapidement dans la
facilité, pour ne pas dire plus. Très
applaudis, les musiciens jouèrent enco-
re le dernier mouvement du Concerto
pour trompette de Haydn (soliste :
Jean-Claude Deside) ainsi qu'une Dan-
se allemande de Mozart, agrémentée
de grelots et d'un cor de poste.

J.-C. B.

P. S. — Que dire au terme de cette
saison ? Remercier la Société de musi-
que pour la très haute qualité des con-
certs qu'elle a mis sur pied nous paraît
naturel mais insuffisant ; il faut encore
souligner la place qu'elle a accordée
aux grands classiques du vingtième
siècle, place qui lui a d'ailleurs valu
dix pour cent d'abonnements en moins!
On a vendu 23 billets pour le concert
Berg - Bruckner, et moins de cent pour
le programme merveilleusement origi-
nal de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne ! Faites en sorte, amis méloma-
nes, que le comité ne se décourage
pas l

¦L'Orchestre de chambre de la Radio-Télévision belge, un ensemble plein
d' entrain, (photo Impar - Bernard)
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HORIZONTALEMENT. — 1 On dit

toujours, bien sûr, qu'elle est le plus
grand bien auprès duquel l'argent et
l'or ne valent rien . Comme le remède
qui n 'agit pas. Comme celui qui est
peut-être dans de beaux draps. 2. Re-
muées. Abri pour les bateaux. Ce n'est
pas un crime. 3. Plus d'une. Montée.
D'un auxiliaire. 4. Conjonction. C'est,
quelquefois, boire à la bouteille. Qui
ont pris un goût aigre. 5. Obtenue. Ré-
pand. Possessif. Arrose l'Italie. 6. Qui
amène le malheur Article. Véhicule en
mauvais élat . 7. Canton. Prénom mas-
culin. Attrapera . 8. Point à l'envers.
Contentement. Aux humains, en tous
lieu, ils font les pas tremblants, tout
en couvrant, bien sûr, leur chef de che-
veux blancs. Servent pour le jeu.

VERTICALEMENT. — 1. Répand à
droite et à gauche. Se trouva, 2. Ils
ne valent pas les professionnels. 3. Por-
té préjudice. Comme la route qui ne
fatigue pas. 4. Essayée. 5. Famille qui
encouragea les hommes de valeur. Se
trouve en Belgique. 6. Coupai par le
haut . 7. Pour commencer les vacance?.
Troubles. 8. C'est quand on l'a jetée

qu'on s'aperçoit qu'elle sert à quelque
chose. .Article. 9. Préfixe d'égalité. Pos-
sessif. 10. Bien tracés. Grand pays. 11.
Obtint. Tête d'anguille. 12. Préfixe. On
sait qu 'un peu partout , leu r fumet dé-
lectable nous fait nous installer avec
plaisir à table. 13. Te montras pingre.
i4. Peuvent se trouver dans un fleuve.
Célèbre figure d'Espagne. 15. Quand on
le corrige, il devient meilleur. On l'a
dans la peau. 16. Lettre grecque. Reti-
ras.

Solution du problème paru
mercredi 20 mars

HORIZONTALEMENT . — 1. Mêlâ-
tes ; trans ; as. 2. Opinera ; A. E. I. O.
U. ; lo. 3. Les renards sont. 4. Alet ;
graisser. 5. Il ; oïl ; curée ; ému. 6. Rem-
plis de ruses. 7. Ere ; érode ; vantes. 8.
Sas ; tenue ; assène.

VERTICALEMENT. — 1. Molaires. 2.
Epellera. 3. Lise ; mes. 4. An ; top. 5.
Ter ; îlet. 6. Lre ; lire. 7. Sang ; son. S.
Arc ; du. 9. Taraudée. 10. Redire. 11.
Aïssé : va. 12. No ; seras. 13. Suse ; uns
14. Oresle. 15. Ain ; Méen. 16. Sot ;
Ussé.
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Pierre Favre : Abanaba

Ce batteur suisse ne fait pas beau-
coup parler de lui. Ce n'est pas une
star, ni une vedette, ni même « le »
jazzman dont tout le monde parle.
Et pourtant, c'est un des meilleurs
batteurs du monde, même s'il n'a
jamais joué avec Miles Davis. Tous
les disques auxquels il a participé
sont de véritables chefs-d'œuvre?
grâce surtout à ce prodige des cais-
ses et des cymbales. Malheureuse-
ment, enregistrés par de petites mar-
ques, ils n'atteindront jamais une
popularité mondiale qui serait pour-
tant méritée. Ce sont des pièces de
valeur pour les mélomanes. Citons
quelques-unes de ces merveilles :
« Katzenvilla » (avec Joe Haider et
Isla Eckinger), « Drum Conversa-
tion » (le premier album solo de
Favre), le « Michel Portai Unit »
enregistré à Château-Vallon et
maintenant « Abanaba ».

PRESQUE UNE SYMPHONIE
Ce disque (Futura ger 35), entiè-

rement en solo, n'est pas de la
batterie au sens conventionnel du
terme. Avec un peu de bonne volon-
té, nous pourrions presque y enten-
dre une symphonie, des chœurs, des
thèmes, tant Pierre Favre sait em-
ployer ses instruments. Ces derniè-
res années, il a acquis une techni-
que sans faille, mais jamais le style
et la sonorité « favrienne » n 'ont été
si marqués que dans « Abanaba ».

Favre est, à ma connaissance, le
seul batteur avec Stu Martin capa-
ble d'avoir un jeu de sonorités par-
ticulières et personnelles. Ce n'est
plus seulement un élément d'une
section rythmique habituelle, mais
un ensemble d'instruments à per-
cussion autonome. Et Pierre Favre
est loin de se contenter uniquement
de sa technique et de « sa » sono-
rité. Pour celui qui l'a vu dans un
concert (soit en solo, soit avec René
Zosso à la vielle, avec Joe Haider ,

John Tchicai ou avec Pete Warren)
peut remarquer aussi une fantaisie
brillante dans l'inspiration et la
spontanéité. Un concert ou une
« Drum Conversation » avec Pierre
Favre devient un événement sur
tous les plans. Il y a un humour
sans ridicule, il y a virtuosité sans
prétention et, c'est ce que j'apprécie
le plus en Favre, il y a un homme
simple et aimable.

UNE GRANDE DOUCEUR
« Dimitri le clown » qui ouvre la

première face de « Abanaba » est
un véritable sketch. Rien ne pour-
rait « illustrer » mieux un numéro
de ce clown à l'esthétique proche
du grotesque que le jeu sensible
de Favre. Très évocateur, le mor-
ceau nous fait voir Dimitri jouer
avec la subtilité qui lui est propre.
« Katybaby » donne une impression
de douceur par le jeu velouté des
baguettes à boule. Ici on perçoit
la principale différence entre Favre
et Stu Martin : le jeu de Favre est
toujours dominé par une grande
douceur s'il est puissant et dynami-
que sans être violent. Dans « Kyo-
to », Favre utilise un spectre de sons
différents : des gongs chinois, une
lame de scie sur laquelle glisse un
archet évoquent des images d'un
ballet japonais.

« Roro », « Gerunimius », « Yes-
yes » et « Odetooldie » sont tous des
morceaux assez extraordinaires et
différents les uns des autres. Dans
cet album, il n'y a aucune longueur,
aucun passage superflu, grâce à la
richesse de registres différents, que
sait employer Pierre Favre.

Pour parler d'« Abanaba », il faut
de l'enthousiasme et éviter de tom-
ber dans une analyse sophystiquée
de ce que Favre fait techniquement
ou de ce qu'il a voulu dire. On ne
peut saisir « Abanaba » qu'au niveau
des sentiments, il faut se laisser
emporter. Et comme Favre le dit :
« Interprétez comme il vous plaira,
vous ne sauriez vous y tromper »
puis, avec un grand clin d'œil « rira
bien qui rira le dernier » (titre du
dernier morceau).

Ce disque est un des meilleurs
albums de batterie solo parus ces
dix dernières années. H devrait se
trouver dans toute bonne collection
de disques.

VIC

Les retombées sulfuriques sur la
Suède sont actuellement tellement gran-
des qu'elles pourraient bien avoir un
effet nuisible sur les forêts, particuliè-
rement dans le sud du pays.

De telles retombées se sont produites
sur une période de temps trop courte,
cependant, pour qu'on puisse détermi-
ner totalement leurs effets. La pluie
qui tombe sur le sud de la Suède con-
tient environ 40 pour cent de plus
d'acides forts qu 'il y a 20 ans. Les
valeurs se sont également accrues en
Suède du nord , bien qu'à un rythme
plus lent. L'accroissement se traduit
par un coefficient PH (taux d'acidité
ou d'alcalinité) moins élevé dans l'eau
et la capacité de régulation de certains
lacs de Suède est actuellement si basse
que le moindre accroissement des re-
tombées sulfuriques rongerait sérieuse-
ment leur PH.

Les effets négatifs de l'acide sulfu-
rique sont visibles surtout sur certains
types de terre brune de la Suède du
sud, dit le professeur. Il est encore
trop tôt pour déterminer son effet sur
la végétation. Il semble également que
les forêts suédoises souffrent des re-
tombées de composés sulfureux provo-
quées par les grandes industries de
l'Europe occidentale. (A. S.)

Les f orêts suédoises
menacées

par le souf re

Pour lutter contre un arbuste, ori-
ginaire d'Amérique, qui est devenu chez
eux un véritable fléau, les Australiens
ont reconstitué une chaîne écologique
naturelle.

Dans son pays natal, la « Lantana
camara » est contrôlée, semble-t-il, par
divers insectes, cryptogames et virus.
En Afrique, en Asie et en Australie,
où elle a été introduite pour ses gra-
cieuses inflorescences, c'est un envahis-
seur devant lequel reculent pâturages
et forêts. Aussi, les Australiens ont-ils
convié les insectes dûment choisis en
Amérique et en Océanie, à venir fes-
toyer dans les régions infestées par la
lantana. Au Queensland déjà on an-
nonce une régression de plusieurs va-
riétés de cette plante devant un petit
insecte qu'on a fait venir d'Hawaï : la
téloconemia scrupulosa , appelée com-
munément dentellière... (A. S.)

Guerre contre
un arbuste envahisseur !

L'esprit est utile comme cuirasse,
mais il n'est agréable que comme
poignard.

H. JEANSON

Pensée

LE PARI
Un dimanche soir deux automo-

bilistes se retrouvent à l'entrée du
Paradis. La main tendue, l'un d'eux
s'avance vers l'autre et fait :

— Vous avez raison, mon cher,
votre voiture est plus rapide que
la mienne.

Un sourire... _

Pour Madame
Un menu

Assiette de crudités
Gigot d'agneau
Pommes de terre allumettes
Pois mange-tout
Crapiau aux pommes

CRAPIAU AUX POMMES
4 pommes, 300 g de farine, 5 œufs,

20 g de sucre, 1 pincée de sel, 6 dl de
lait.

Faire une pâte à crêpe avec la fa-
rine, les œufs, le sucre, le sel et le
lait.

Eplucher les pommes et les couper
finement. Les incorporer à la pâte.
Verser de petites quantités de cette
préparation dans une poêle beurrée et
dorer des deux côtés. Saupoudrer de
sucre à volonté. Servir chaud.
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Vacances-Jeunesse : Les possibilités
de vacances offertes par les camps de
l'Action Biblique seront présentées par
deux séances d'information : Mercre-
di 27, à 20 h., salle de l'Action Bibli-
que, La Chaux-de-Fonds et jeudi 28, à
20 h., salle de l'Action Biblique, Le Lo-
cle.

Au Conservatoire : Dimanche 31, à
19 h., le Concerto en ré mineur de
Schumann sera joué par l'excellent vio-
loniste Francis Zanlonghi, professeur
au Conservatoire, et l'Orchestre du
Conservatoire sous la direction de Ro-
bert Faller. Le concert débutera par
l'Ouverture « Retour de l'Etranger » de
Mendelssohn et se terminera par la
Quatrième Symphonie de Beethoven.

FTMH : Mercredi 27, à 20 h. 15, salle
de la FTMH, assemblée générale :
Groupe des branches annexes.

Le rabbin Isaae Rouche au seuil de la retraite
^Ifïfôuvëies fanatiques «invivables» et vit heureux à La Chaux-de-Fonds...

II a fallu une affichette : « Conférence du rabbin I. Rouche : La Pâque juive »
pour nous rappeler que la vie spirituelle chaux-de-fonnière ne gravite pas seule-
ment autour des temples, églises, chapelles, mais aussi autour d'une synagogue.
On en parle peu, de cette Communauté Israélite. On le connaît peu, son. conduc-
teur spirituel. . Et c'est plutôt bon signe, en somme : signe d'intégrtaion sans
problème. Le public chaux-de-fonnier aura donc, jeudi soir à la salle Saint-
Louis, l'occasion de faire mieux connaissance et avec une tradition majeure de
la foi Israélite, et avec le rabbin Rouche. Placée sous le signe de l'oecuménisme,
parce que la Pâque juive a une profonde résonnance dans la célébration chré-
tienne de la Passion, cette conférence est la première manifestation publique du
Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds, ce lieu de rencontre interconfessionnel
fondé il y a un peu moins d'un an, pour favoriser les échanges et la compréhen-
sion entre communautés chrétiennes diverses. Pour M. Rouche, elle sera proba-
blement l'Une de ses dernières prestations officielles. Après seize ans d'activité
à la tête de la Communauté Israélite, le rabbin se trouve en effet au seuil de la
retraite. Déjà, il n'officie plus à la synagogue, où il a été remplacé par son
successeur, lui-même ne poursuivant que les cours d'instruction religieuse,
jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Ce changement est un événement
pour la Communauté. Nous avons voulu en profiter pour dresser, avec M. Rouche,

un bilan de son ministère chaux-de-fonnier.

L'oeil vif et le sourire malicieux sous
les cheveux blancs coiffés d'une calotte
joliment brodée, le rabbin Rouche porte
en fait allègrement ses 67 ans. Il est
de cette race si plaisante et assez rare
des grands érudits restés néanmoins en
étroit contact avec la vie actuelle, et
jetant sur celle-ci un regard optimiste.
Alors pourquoi cette retraite î Est-ce
une obligation ?

— II y a un moment que l'idée trotte
dans ma tête. Je ne veux pas être de
ces rabbins qui s'accrochent jusqu'à
leur dernier souffle. Je ne veux pas
imposer à la communauté le spectacle
d'une ruine ! Je veux partir « en beau-
té » !  Et puis, je pense très sincèrement
qu'il faut faire place aux jeunes, dans
tous les domaines.

UNE COMMUNAUTÉ « EN OR » !
Le ton est donné. Et l'on comprend

que la communauté juive de la ville
regrette de se séparer de son rabbin.
M. Rouche est en effet non seulement
estimé, mais réellement aimé de ses
ouailles. Il le leur rend bien, d'ailleurs,
ne tarissant pas d'éloges sur sa com-
munauté, sa ville.

— Tous les membres de la commu-
nauté sont très ouverts, très cultivés,
très courtois. Je n'ai jamais eu d'ani-
croche avec eux, bien que je ne sois
pas un saint, ni eux non plus ! Leur
sens suisse de la modération a toujours
résolu les problèmes mieux que ne
l'aurait fait mon sang chaud originel !
Je vois encore parfois, à Paris, mon
vieux maître et je lui dis toujours :
« Mon cher rabbi, si vous aviez eu des
Chaux-de-Fonniers vous n'auriez pas
eu tant d'ennuis ! » Et tous mes collè-
gues de Suisse me le disent : j'ai une
communauté «en or » 1 Lea Chaux-de-

Fonniers, ce sont des Européens, avec
tout le sens laudatif que je peux donner
à ce terme...

Ce n'est pas qu'une affaire de senti-
ment. Il est intéressant de remarquer,
en effet, combien la communauté juive
de La Chaux-de-Fonds est intégrée à
la cité. Née au siècle dernier d'une
forte immigration juive de la région
alsacienne, après la guerre de 70, elle
comptait un millier de membres. Elle a
construit une synagogue dont la valeur
architecturale est malheureusement au-
jourd'hui ternie par des façades qui
auraient besoin d'un sérieux ravale-
ment. Elle a surtout participé de ma-
nière décisive à l'essor économique de
la ville, dans l'industrie et le commerce.
Aujourd'hui, elle ne compte plus que
quelque 400 membres, chiffre stable
depuis une trentaine d'années. Pour
l'essentiel , ce sont désormais de vérita-
bles autochtones — et l'on peut mesu-
rer à ce phénomène la valeur de la
politique d'accueil très généreuse qu'a-
vait pratiquée le canton il y a un siè-
cle...

— Je ne quitterai d'ailleurs pas La
Chaux-de-Fonds, où je vis heureux, où
j'ai beaucoup d'amis. Je l'ai dit à ma
femme : nous irons voir plus souvent,
quelques mois, nos enfants en Israël et
à Paris, qui nous réclament avec insis-
tance, mais nous demeurerons ici !

VENU PAR HASARD,
RESTÉ PAR ATTACHEMENT

Rien pourtant ne prédisposait M.
Rouche à venir ici. Né en Algérie, de
langue maternelle arabe (ce qui, dit-il,
lui facilita le difficile apprentissage de
la maîtrise des langues sémitiques !),
il était diplômé en 1929 de l'Ecole rab-
binique d'Alger. L'expérience du grand

rabbin d'Algérie, dont il fut le secré-
taire, ne l'avait pas incité à s'orienter
vers la prise en charge d'une commu-
nauté, mais vers l'enseignement. Il le
pratiqua dans l'école où il avait étudié,
jusqu'à 1939, année où il fut mobilisé.
En 1943, après le débarquement améri-
cain en Afrique du Nord, il fut nommé
aumônier des troupes françaises du
Maroc, et les suivit à ce titre dans leur
marche libératrice en Métropole. La
fin de la guerre le trouve à la tête de
l'Ecole hébraïque de Casablanca, où il
forme des professeurs d'hébreu jus-
qu'en 1956. 11 arrive alors à Paris pour
enseigner à l'Institut des études hé-
braïques.

— C'est là qu'en 1958 le rabbin Em-
manuel Bulz vint me trouver, me pres-
sant de lui succéder comme rabbin à
La Chaux-de-Fonds. J'étais tout d'a-
bord absolument opposé à cette idée,
je n'avais nulle envie, à 50 ans, d'enta-
mer l'expérience d'une direction de
communauté. Mais le rabbin Bulz m'a
décrit les Chaux-de-Fonniers de ma-
nière si louangeuse que j'ai fini par
me décider. Et je n'ai jamais regretté
cette expérience très positive !

Et M. Rouche de nous fournir un
exemple supplémentaire de la qualité
de l'esprit qu'il a trouvé à La Chaux-
de-Fonds. Il nous explique que l'office
du vendredi soir, à la synagogue, a
toujours fait salle pleine, mais que les
fidèles y étaient friands de la prédica-
tion. Le rabbin parle donc tous les ven-
dredis, ce qui surprend ses collègues,
qui prêchent plus rarement. Or, ces
prêches ne sont pas inspirés que par
des thèmes religieux, mais par des
événements d'actualité. Une chose qui
n'était pas si communément admise
dans nombre de paroisses, à l'époque
(et même encore maintenant !).

— Mais je n'ai jamais abordé les
problèmes politiques en relation avec
l'antisémitisme ou la situation au Pro-
che-Orient , précise M. Rouche.

De ceux-là, il parle en privé seule-
ment...

UN NOUVEAU RABBIN
Maintenant donc, c'est la passation

des pouvoirs, à la tête de la communau-
té.

— Il n'a pas été facile de trouver un
successeur : les rabbins sont denrée ra-
re ! explique plaisamment M. Rouche.
J'ai été envoyé en mission « à la sour-
ce », à Jérusalem, pour en trouver un !

Mais il l'a trouvé, et bien. Le nou-
veau rabbin, né en France mais qui a
acheva ses études en Israël, est M

André Hochberger. Il a moins de 40
ans, est père de ' cinq enfants, et il se
trouve à La Chaux-de-Fonds depuis
septembre dernier. Il assume déjà les
offices à la synagogue. Nul doute qu'il
oeuvrera dans la même atmosphère
d'excellente coexistence, d'ouverture
d'esprit, qui marque les rapports entre
Chaux-de-Fonniers de toutes confes-
sions.

VIVRE...
Car ces qualités que relève le rabbin

Rouche ont aussi une influence sur le
développement de l'oecuménisme, au-
quel la communauté juive est très inté-
ressée également.

— Nous n'avons, avec les chrétiens,
que deux éléments qui nous séparent :
la divinité de Jésus et le concept de la
Trinité. Mais tant d'autres qui nous
rapprochent... Et c'est ce que je mettrai
aussi eh évidence dans ma conférence.

D'ailleurs, le rabbin rappelle volon-
tiers qu'il donne souvent des causeries
à la communauté protestante de Grand-
champ, et qu'il entretient des liens plus
que professionnels avec les ecclésiasti-
ques d'autres confessions. Il se sou-
vient notamment de ses repas chez son
ami le curé Chapatte, « qui avait un
fameux Bordeaux dans sa cave » !

Un bon vivant, ce rabbin 1 Ce n'est
pas toujours ainsi qu'on imagine l'or-
thodoxie juive...

— La sainteté, ce n'est pas de se
confiner dans un coin, en intimité avec
Dieu, c'est vivre au milieu des hom-
mes ! Quant à l'orthodoxie... En effet,
la communauté chaux-de-fonnière n'est
pas orthodoxe. Elle est libérale. Je ne
devrais pas le dire, mais les orthodoxes
sont in-vi-vables ! Comme tous les fa-
natiques, d'ailleurs... MHK
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Musée paysan : 14 à 17 h.
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 11 h., 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,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Sté prot. des animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, 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.

Trois «oui» en trois heures, au Conseil général
Projet «Violette», étude d'un «drop-in» et commission des sports

Trois objets dominaient, par leur importance, un ordre du jour que le
Conseil a examiné du premier au dernier point, hier soir. L'essentiel
des trois heures de délibérations qu'il y a consacrées leur fut réservé.
Ce qui fait un « oui » important à l'heure : ce n'est pas un record, mais
cela reste dans les normes de ce que connaissent les offices d'état civil,
les jours chargés... Le législatif chaux-de-fonnier a en effet accepté le
projet « Violette » de construction d'un complexe locatif pour le per-
sonnel de l'hôpital par une fondation à laquelle il a donné le terrain
nécessaire. Non sans réticences et accrochages, d'ailleurs. Il a égale-
lement accepté, beaucoup plus unanimement, d'appuyer l'initiative prise
par le Centre de rencontres d'ouvrir un « drop-in » en ville — un cen-
tre de consultation et d'aide aux jeunes aux prises avec des problèmes,
de drogue notamment. Il a enfin dit oui également à la création d'une
commission consultative des sports, dont on a déjà beaucoup parlé,

et qu'il a encore beaucoup discuté.

La séance s'était ouverte sur une
note émue : le Conseil général, debout,
rendit un dernier hommage à la mé-
moire de Mme Graef (lib.), décédée
récemment. Puis il salua le succes-
seur de la défunte, M. Perregaux.

PAS TRÈS FLEUR BLEUE...
Mais l'ouverture des débats fut

aussi celle des hostilités. Menées par
le groupe popiste et quelques socia-
listes contre le projet « Violette » que
nous avons longuement évoqué ici
récemment. Les opposants — les po-
pistes ont même déposé une motion
contre-projet — n'avaient guère l'es-
prit fleur bleue. Us avaient même
plutôt tendance à voir dans ce pro-
jet, un peu comme Brassens, « une
jolie fleur dans une peau de vache ».
MM. Berger, Thomi, Steiger et Len-
gacher (pop) se relayèrent pour de-
mander le renvoi à une commission.
Us s'opposaient au don d'un terrain
communal à une fondation dont ils
mettaient en doute le sérieux des tra-
vaux ; ils s'élevaient contre le carac-
tère trop luxueux, trop coûteux vrai-
semblablement, des logements pré-
vus ; ils se demandaient si ces loge-
ments étaient vraiment nécessaires,
et à cet endroit, et sous cette forme.
M. Berger, en bref , résuma ce qui
semblait être la crainte principale du
pop, à savoir que le caractère privé
de l'initiative en fasse surtout un pro-
jet en faveur des promoteurs et de
leur portefeuille. Ce qui engendra
une sérieuse « engueulade » entre lui,
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MM. Thomi et Brandt (rad.) qui pro-
testa avec véhémence contre une tel-
le accusation. Pourtant — et M. Stei-
ger le précisa — l'extrême-gauche
était d'accord avec les autres groupes
sur la nécessité d'améliorer les con-
ditions de logement du personnel hos-
pitalier. Mais en somme, et sa mo-
tion le disait, elle souhaitait que la
commune réalise elle-même un
projet.

Chez les socialistes, des réticences
aussi furent manifestées, par Mme
Hunziker concernant le manque de
données financières, notamment sur
le coût final des loyers ; par M. Mise-
rez quant à l'emplacement choisi, et
par M. Hirsch quant à la maigreur
des fonds propres de la fondation par
rapport au coût total de l'opération.
Mais dans sa majorité, le groupe so-
cialiste approuvait le projet dans son
principe, et jugeait réaliste la voie
choisie, estimant la commune incapa-
ble pour l'heure d'assumer elle-même
l'investissement nécessaire. Pour les
autres groupes, c'était un appui sans
réserves, exprimé par MM. Brandt
(rad.), Jaggi (ppn) et Chollet (lib.).
M. Steinmann (rad.) voulant en outre
étendre le débat sur les autres pro-
blèmes liés au personnel hospitalier,
et notamment sur la question de
l'Ecole cantonale d'infirmières qu'on
attend toujours...

M. Ramseyer (CC) répondit aux
questions, défendit le projet contre
les agressions, démontrant aux plus
violents contradicteurs que la mau-
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vaise foi qu'Us voulaient voir chez
les promoteurs n'existait pas. Plu-
sieurs ne furent pas convaincus, mais
c'est tout de même par 20 voix contre
8 que le renvoi en commission fut
refusé, et par 21 voix contre 5 que le
don du terrain à la Fondation Vio-
lette en faveur du personnel de l'hô-
pital fut accepté. Les membres du
personnel en question qui se trou-
vaient dans la salle la quittèrent donc
rassurés : le projet avait franchi un
cap important sur la voie de sa con-
crétisation...

POUR UN « DROP-IN » :
REMARQUABLE ENSEMBLE

D'autres spectateurs furent de mê-
me heureux, un peu plus tard, de la
décision du Conseil général. Ceux qui,
nombreux et aux vêtements sinon au
projet fleuris, composaient une gale-
rie assez inhabituelle aux délibéra-
tions du législatif.

Une délégation fréquentant le Cen-
tre de rencontres de jeunes était
en effet venue entendre M. Biéri (soc.)
développer sa motion appuyant l'ini-
tiative du Centre d'étudier l'ouvertu-
re d'un « drop-in » à La Chaux-de-
Fonds. M. Biéri plaida avec pertinen-
ce ce projet dont il exposa la nature,
la nécessité, l'urgence même. Et c'est
avec un ensemble remarquable que
tous les groupes se rallièrent à sa de-
mande, le Conseil communal expri-
mant pour sa part son plein accord
également, par la voix de M. Payot.
Nous reviendrons sur cet objet dans
une prochaine édition.

COMMISSION DES SPORTS :
VICTOIRE « AU SOUFFLE » !
Troisième objet majeur : la motion

de M. Berger (pop), devenue une mo-
tion « tous-groupes » (à l'exception du
mini-groupe libéral), demandant au
Conseil communal la mise sur pied
d'une commission consultative des
sports. Nous avons eu l'occasion d'é-
voquer à plusieurs reprises les ava-
tars de ce projet déjà ancien. M. Ber-
ger les rappela, ainsi que l'appui que
lui manifestent désormais les sociétés
sportives. M. Favre (rad.) apporta un
vibrant soutien à cette idée, qu'il des-
sina comme l'amorce d'un organisme
officiel de développement de la cultu-
re sportive de la population, de coor-

dination des activités, de « socialisa-
tion » du sport. Au terme de ce spec-
taculaire marathon oratoire, le Con-
seil communal, par la voix de M.
Payot, dut bien s'avouer vaincu « au
souffle » : lui qui avait éludé une
première motion dans ce sens, admit
que cette fois « on n'y couperait pas,
à cette commission ». Il n'avait pas
l'air beaucoup plus convaincu que M.
Chollet (lib.) qui livre1 un combat soli-
taire contre l'idée. Mais il semble
bien maintenant que la commission
des sports verra le jour.

SERVICE DU FEU,
SERVICES DES FEUX...

C'est beaucoup plus rapidement
que les autres points furent « expé-
diés ». Le transfert du chemin de
Pierre-Grise fut admis sans opposi-
tion, après que M. Miserez (soc.) eut
profité de souhaiter qu'on ménage
mieux les accès publics à la forêt.
Au même M. Miserez, le Conseil com-
munal, par M. Broillet, opposa un
« non » catégorique à sa demande de
modifier les heures de stationnement
interdit dans le cadre des mesures de
parcage en hiver. A M. Berger (pop)
qui s'inquiétait de lacunes dans l'é-
clairage public du quartier de l'Est,
M. Payot (CC) affirma que les lam-
pes manquantes brillaient depuis hier
et qu'une autre fois un coup de té-
léphone aux SI remplacerait avan-
tageusement une interpellation au
Conseil général.

Enfin, on parla de service du feu
et des services que rendent les feux...
pour piétons. Au premier, on amé-
liora sans opposition les soldes et in-
demnités, avec hommage rendu au
dévouement et à la compétence de
nos sapeurs. Des seconds, M. Berger
(pop) toujours lui, et M. Robert (CC)
discutèrent longuement, l'interpella-
teur affirmant que les temps de pas-
sage laissés aux piétons par la signa-
lisation lumineuse des carrefours Mo-
reau et du Casino étaient insuffisants,
le directeur de police soutenant le
contraire. Au grand soulagement de
tout le monde, les deux interlocu-
teurs décidèrent de poursuivre leur
échange d'arguments sur place, entre
quatre z'yeux et entre quatre feux...

MHK

Mardi peu après 11 heures, au volant
d'une auto, M. S. V., circulait rue du
Locle. Alors qu'il se trouvait à la hau-
teur de la signalisation lumineuse de la
rue Morgarten, il fut soudain en pré-
sence du jeune Michel Prior, âgé de
9 ans, qui traversait la rue Morgarten
d'ouest en est alors que les feux pour
les ' piétons étaient à la phase rouge.
Blessé à la suite du choc avec l'auto,
le jeune M. Prior a été transporté à
l'hôpital.

Enfant renversé

LUNDI 25 MARS
Naissances

Zurcher Catherine Hélène, fille de
Jean Paul , industriel et de Dolorès Mar-
lène, née Guyot. — Mariotti Gianmar-
co, fils de Simone, étampeur et de Giu-
lia, née Fona. — Tschumi Antoine, fils
de Jean-Claude, mécanicien et de Jo-
celyne Suzanne, née Schaub.

Promesses de mariage
Bovet Gilbert Marcel, conducteur ty-

po-offset et Leblois Marie-Christine
Françoise. — Bovet Martial , cuisinier
et Détot Gisèle Geneviève Christianne.
— Porret Ulysse, instructeur OFPC
traducteur et Gunthert Rita.

Décès
Aranda, née Lengo Concepcion, née

le 2 juin 1943, épouse de Aranda Jo-
sé Maria, dom. Le Locle.

Etat civil

ŒUFS
frais, importés

LE PLATEAU DE 30 PIÈCES

Fr. 5.60
MIGROS
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BÉBÉ - BOUTIQUE

Isafatsini
8, RUE DE FRANCE - 240G LE LOCLE
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La vie est toujours plus chère!!!
ECONOMISEZ en utilisant un congélateur
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En réclame :
t ;,.. modèle 255 litres à Fr. 620.—

1 AU MAGASIN DES
[ W&£.;:. \ SERVICES INDUSTRIELS

LE LOCLE - Tél. (039) 31 47 22

HÔTEL DU SAUT-DU-DOUBS
SAMEDI 30 MARS

SOUPER
TRIPES

SERVICE DE BATEAU
GRATUIT

Dép. Les Brenets 19 h.
Dép. Le Saut-du-Doubs 22 h.

Prière de s'inscrire.
; Tél. (039) 32 10 70
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j UN SERVICEMAN j
I Station d'essence à gros débit. Place stable, salaire H

I e n  rapport avec capacité, caisse de retraite et ¦
ambiance de travail agréable. S

¦ 
Débutant débrouillard, aimant le contact avec la ¦
clientèle et de toute confiance, serait mis au |

_ courant. mm

Faire offres ou se présenter au

| GARAGE DU RALLYE ¦ LE LOCLE I
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A LOUER
AU LOCLE

quartier La Jaluse

LOGEMENT
3 pièces + cuisine,

tout confort

Tél. (039) 31 35 23

A LOUER
AU LOCLE

rue Le Corbusier

appartement
3 pièces, tout con-
fort, balcon.
Libre au 1er mai.

Tél. (039) 31 50 72.

Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARBONNIER
Ing. techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 31 17 88 !
D.-JeanRicnard 31

CRÈCHE DU LOCLE
CHERCHE

pour tout de suite

EMPLOYÉE
DE MAISON

Tél. (039) 31 18 52

L'annonce
reflet vivant du marché

A VENDRE AU LOCLE
quartier sud

APPARTEMENT
de 3 '/* pièces, chauffage général,
eau chaude, ascenseur.
Très belle situation. - . '- , . . . -
Prix de vente : Fr. 130.000.—.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 53

___§_*« c*_ K̂ M Wrwif * r * _3___ « - T5RSS>j.;j. _H______fc_W__f.ii_l-___j mmW '¦'¦ *$8& mmWSL j P  1_____S» '' ' ''
t*. _\_\^m_\t CMJ&H f____ r̂  a-- 7P '' inifi! BBB ' ':

;*• ^H ft _bz-t _̂______l _____u_ ___td _ *£?•* 'J_______S___F * ______!_____ .
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SAISON 1974
MANTEAUX LODEN dès Fr. 185.—
MANTEAUX VISTRAM » 205.—
JAQUETTES DE CONCOURS » 198.—
VESTES PADDOCK » 170.—
CHEMISES CONCOURS » 42.—
GANTS, tous genres » 21.—
PANTALONS HELANCA » 108.—
BOTTES CUIR » 170.—
BOTTES CAOUTCHOUC » 52.—
BOMBES » 52.—
CRAVACHES tous modèles » 16.—

SELLERIE — PRODUITS D'ENTRETIEN
Envers 57 — Tél. (0391 31 22 36

r \
TISSOTFabrique d'horlogerie H m ĥmtWm̂ m m W^^L W  I Le Locle

. . .  ; - La marque TISSOT est mondialement connue, c'est aussi la marque préféi _ _ des Suisses

Afin d'assurer notre programme d'expansion, nous cherchons encore

IOÛ ptfiûûûii
Chacun peut espérer trouver un La possibilité est offerte selon les Les personnes qui désirent tra - Notre entreprise est une des plus Nous nous chargeons bien en-
poste adapté à ses capacités et cas de travailler en usine ou à vailler en usine peuvent choisir importantes de la région ce qui tendu de la formation des per-
à ses ambitions dans l'un ou domicile. l'horaire qui leur convient le nous permet précisément d'offrir sonnes qui n'auraient pas l'habi-
l'autre de nos secteurs de termi- mieux. Nous sommes prêts à à nos collaborateurs une grande tude de l'horlogerie,
naison, de contrôle, de fabrica- tenir compte des contraintes variété de travaux des plus sim-
tion, d'expédition ou d'adminis- imposées aux mères de famille pies aux plus compliqués,
tration. et à leur proposer des arrange- . .

ments satisfaisants.

Désirez-vous en savoir plus? WmWAWmmk\kWBmmmMk\ ' personnes qui désire- _*7Y7t_] Fl
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Nous'vous invitons à assister a une de nos séances, d'information. R̂ " 
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Direction 
du Tj |"jj î f"}

Celles-ci se dérouleront tous les mardis et jeudis dès 17 heures. Wf$ ^§î j | |k.  |§$|| Personnel 
au 

numéro 
de 

télé- 
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relies 17, Le Locle. 
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Il va de soi que nos conditions d'engagement sont à la hauteur de EHJP̂ IKB llPI_i__I___ P l'Industrie Horlogère SA
la réputation de notre produit, nous ne pouvons malheureusement ¦Pi>™̂ < liSiaiISH Nous avons également un atelier
pas les citer ici de manière détaillée. Wii0̂^Ê mmWM&SjM à La Chaux-de-Fonds,
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La vie de chien est sans problème
A la pension-chenil des Trembles

Le chien , un des meilleurs compagnons de l'homme, se trouve aussi être parfois
une des premières victimes de son égoïsme. Ne voit-on pas, en effet , chaque
année, au moment des départs estivaux, bon nombre de ces innocentes bêtes
purement et simplement abandonnées à cent lieues de la maison qui fut aussi
la leur ; parfois même attachées en bordure d'autoroute , avec comme seule chance
de salut , celle de rencontrer un « bon patron » d'adoption ? Les diverses sections
de la Société protectrice des animaux, ainsi que les refuges pour animaux aban-
donnés pourraient fournir une liste impressionnante d'exemples plus ou moins
tragiques qui ne sont — de loin — pas à l'honneur de l'homme. Heureusement,
ces exemples restent tout de même des cas d'exception. Mais à quel prix pour
l'anima!, celui-ci est-il parfois traîné aux quatre coins du monde dans le coffre
inconfortable de la voiture familiale, sur des plages populeuses sans ombre et
sans véritable espace — le chien doit souvent être tenu en laisse — ou encore
dans de nombreux lieux de villégiature où sa présence est mal tolérée ? Le chien
a tout à en souffrir, c'est incontestable. Est-ce à dire, cependant, que ces prétextes
doivent conduire l'homme à se priver de la compagnie si précieuse d'un animal
domestique et à plus forte raison de celle du chien, ce compagnon fidèle et

affectueux ? Certainement pas.

La dernière nichée de teckels à la soupe ! (photos Impar - ar)

Tout comme pour les enfants dont
les parents sont passagèrement empê-
chés de s'occuper, les impératifs de la
vie moderne ont conduit la société à
s'organiser et à prévoir des pensions
pour animaux domestiques, des refuges
ou des cliniques.,

Ainsi au Locle, depuis six ans, un
ami et fin connaisseur du chien, M.
Gilbert Verdon, sportif connu dans les
milieux cynologiques suisses, membre
de la SCS et de la SPA tient sa pension
ouverte aux chiens de toute race et de
tout gabarit. Depuis la fin de l'année
dernière, M. Verdon a définitivement
abandonné"son activité dans l'industrie
pour se consacrer entièrement à sa
passion et son intérêt pour les bêtes.
Il vient de déménager du Mont Fer-
reux aux Tremble, ce hameau situé sur
le magnifique plateau des Entre-deux-
Monts. Nous sommes allés le rencon-
trer au milieu de ses chiens dans ce

site pittoresque et ensoleillé du Jura
neuchâtelois.

ICI LE CHIEN EST CHEZ LUI
Simple et jovial , entouré de ses pré-

férés : Fero, tout d'abord, un imposant
berger allemand, son compagnon d'ar-
mes mais aussi son plus fidèle ami,
ainsi que ses chiennes d'élevage : un
lévrier russe barzoï , un setter anglais
et un ravissant teckel , M. Verdon nous
a fait découvrir cet « hôtel » peu banal,
où, ma foi , les pensionnaires n'ont pas
l'air si malheureux !

¦— Pour quels motifs, principalement,
recevez-vous vos hôtes en pension ?

— Pendant les vacances tout d'abord ,
bon nombre de propriétaires de chiens
ont pris l'habitude de me confier leur
ami à quatre pattes. Je les retrouve,
certains, du moins, chaque saison. Mais
il y a d' autres circonstances telles que

les périodes de service militaire, des
maladies, des deuils ou des déménage-
ments, pendant lesquelles le patron ne
peut plus s'occuper de son chien.

— Combien de bêtes avez-vous en
moyenne ?

— C'est très variable, pendant les
saisons creuses, 10 ou 20. Pour les va-
cances horlogères, j' ai prévu des amé-
nagements qui me permettront de rece-
voir une centaine de chiens.

— Prenez-vous plutôt une race qu'u-
ne autre ?

— Absolument pas, nous gardons
tous les chiens, avec ou sans pedigree,
des plus petits chihuahua mexicains
aux Saints-Bernard , en passant par les
bergers et autres caniches ou par les
sy mpa thiques bâtards.

LA COHABITATION
— Mais cela ne pose-t-il pas des

problèmes de ' cohabitation , comment
faites-vous pour grouper toutes ces
bêtes ?

— Il faut que je  touche du bois, mais
jusqu 'à présent je  n'ai encore jamais
fait de mauvaise expérience. Les chiens,
qui ne restent jamais seuls, sont grou-
pés par deux, voire trois dans les bo-
xes en plen air, en fonction de leur
caractère et de leurs affinités , ça se
passe toujours très bien.

— Comment pouvez-vous définir le
caractère d'une bête que vous voyez
pour la première fois ?

— C'est une question de connaissan-
ce et d'amitié pour le chien. C'est sou-
vent au premier coup d'oeil que l'on se
rend compte de la nature de l'animal.
Et puis j' emmène toujours le nouveau
venu faire une petite balade, je  t'appri-
voise, il apprend aussi à me connaître,
ensuite tout est question d'amitié et de
confiance réciproque.

—r Avez-vous déj à eu affaire à des
chiens méchants ou vicieux ?

.— C'est arrivé bien sûr, mais généra-
lement on constate que l'animal est
souvent devenu le pur produit de l'édu-
cation de son maître. 'Beaucoup de pa-
tience et de compréhension suff isent
parfo is à redresser ses défauts. Il arrive
d'autre part que telle race ou tel tem-
pérame nt d'animal ait des instincts
agressifs à l'égard de telle autre espèce.
C'est à nous de le discerner et d'éviter
de les mettre en .contact.

— En quoi conisiste vie ,. travail de
maître de pensidn 3

i ï
AFFECTION «ET PATIENCE

— Tout comme pour l'être humain,
le pensionnaire doit se sentir bien en-
touré, bien nourri et trouver au chenil
de la compagnie. La nuit les bêtes sont
toutes rentrées dans leur box indivi-
duel. A 7 h. 30 la première sortie de la
journée est précédée d'un contact avec

Les boxes de repos en plein air sont encore peu occupés à cette saison
M. Verdon entouré de ses chiens d'élevage dans un parc d'ébats.

(photos Impar - ar)

chaque animal. Il est étrillé puis em-
mené dans un des parcs d'ébats où il
peut en compagnie de ses congénères
se défouler au grand air. Ensuite et
suivant le temps il est conduit dans les
boxes en plein air jusqu'à 9 ou 10 h. Le
chien regagne ensuite son box intérieur
jusqu 'à 16 heures environ où il effectue
sa seconde sortie quotidienne, celle qui
précède le repas servi vers 19 h. envi-
ron. Dans le courant de la journée, cer-
taines bêtes suivent, sur demande, des
cours d'éducation simple. Par ailleurs
des visites sanitaires sont effectuées
régulièrement. Les chiens sont donc
suivis individuellement de très près.

— Que leur donnez-vous à manger,
et quelles quantités dévorent-ils ?

— A la base essentiellement de la
viande, aliment qui peut être complété
par des céréales, des granulés riches

en protéines et en calcium, mais tou-
jours des produits naturels. Certains
chiens suivent un régime spécial qui
peut être demandé par le patron. Quant
aux quantités elles varient suivant la
taille du chien. 800 gr. à 1 kg. de viande
par jour en moyenne pour un berger
allemand.

— En conclusion, M. Verdon, quelles
sont les qualités requises pour le mé-
tier que vous accomplissez ?

— Tout d'abord l'amour du chien,
une grande dose de patience et puis
l'appui inconditionné de toute la famil-
le. Ici chacun aime et connaît les chiens,
ma femme et les enfants me donnent
un sérieux coup de main, tout comme
dans une exploitation d'élevage agrico-
le, tout le monde s'intéresse à cette vie
en étroit contact avec l'animal.

A. ROUX

R E T E N T I S S E M E N T  I N E S P E R E
Concours de photos aux Brenets

Mme Juliette Boschung et MM.
Henri Mahieu , Pierre Cuendet, Gil-
bert Nicolet et André Sieber ne ca-
chent pas leur satisfaction. Le con-
cours de photos qu'ils avaient orga-
n isé dans le cadre de la localité a
obtenu un double succès. Non seule-
ment en ce qui concerne la partici-
pation au concours lui-même, mais
surtout par le nombre des visiteurs
de l'exposition et des documents re-
çus. Ils sont venus de partout , du
village et des environs naturelle-
ment , mais aussi de Bâle, Lausanne,
de France et d'ailleurs. On a dénom-
bré près de 1500 personnse qui ont
tlé captivées par les panneaux ins-
tallés à la halle de gymnastique, et
ou figuraient d'anciens documents
et des clichés insolites parfois du
village actuel , sans oublier la ma-
quette de la localité réalisée par M.

La photo honorée par le public

François Willemin , où chaque mai-
son et presque chaque arbre figu-
rent à leur place.

Le public, qui était invité à dési-
gner son document préféré, a porté
son choix sur la photo présentée par
M. Laurent Simon-Vermot et repré-
sentant un groupe de vieux Brenas-
siers.

Il est prouve maintenant que des
activités culturelles ou de divertis-
sement nouvelles sont les bienvenues
au village et que la population y
participe avec enthousiasme.

Cette constatation encouragera les
organisateurs à récidiver et est aussi
de bon augure pour l'avenir du futur
Centre de loisirs, (dn)

Un nouveau secteur des incinérés
va être ouvert au cimetière de Mon-Repos

Le nouveau secteur du cimetière Mon-Repos. (photo Impar - ar)

Les statistiques prouvent que l'on
recourt de plus en plus à l'incinération.
Au cours des dix dernières années,
1115 des 1445 personnes décédées ont
été incinérées, soit le 77 pour cent. Des
urnes cinéraires sont fréquemment dé-
posées sur des tombes existantes. Or le
11 avril 1969 un crédit de 144.000 fr.
avait été accordé pour l'aménagement
d'un nouveau secteur au cimetière des
incinérés, comprenant 139 concessions
A eK 12 concessions B. Cette parcelle
qui a déjà été aménagée et dont les
haies de thuyas ont pris force et se
sont épaissies sera ouverte cette année.
Si l'on considère que 30 à 40 nouvelles
concessions sont louées chaque année,
ce dernier secteur aménagé suffira
probablement pour quatre ans. Il faut
donc déjà prévoir là construction d'un
nouveau secteur pour qu'au moment
de son ouverture il ait déjà bonne al-
lure.

Le secteur qui va s'ouvrir cette année
se trouve à l'ouest de l'ensemble du ci-
metière. Le projet d'extension étudié
renonce à poursuivre les travaux dans
la partie du cimetière du côté du Pré-
voux, le terrain peu favorable ayant
exigé des travaux onéreux de cons-
truction de murs et d'escaliers.

Il est donc proposé d'aménager un
nouveau secteur d'incinérés entre les
deux chemins principaux du cimetière,
au nord du porche d'entrée. La nouvel-
le parcelle permettra de construire 222
caveaux et aura le même aspect que les
précédentes. Les tombes y seront pla-
cées en rangées, s'adossant les unes aux
autres et séparées par des haies de
thuyas. Les doubles rangées seront en-
cadrées d'une bordure et constitueront
un ensemble de tombes. Des chemins et
quelques marches d'escaliers en assu-
reront l'accès.

Le devis estimatif du futur ensemble
se monte à 150.000 francs, somme
que le Conseil général est appelé à
accorder. 

La section des Brenets de la Caisse
Raiffeisen s'est réunie récemment en
assemblée générale, en présence de M.
Pierre Urfer , président des caisses neu-
châteloises.

Après l'adoption des verbaux de la
dernière assemblée générale et de l'as-
semblée extraordinaire, les comptes fu-
rent présentés aux 60 participants à
l'assemblée sur les 153 membres que
compte la section. Le bilan se monte
à 2.424.999 fr. 10 pour un roulement de
3.929.723 fr. 59. Si le bénéfice est de
11.111 fr. 65, le fonds de réserve se
porte à 139.967 fr. 15. Sur proposition

de M. A. Santschy, ces comptes furent
adoptés.

Le président du Conseil de direction
exposa ensuite les nouveaux statuts
proposés par la direction de Saint-Gall ,
qui recueillirent l'approbation de tous.

Puis ce fut au tour de M. Pierre
Urfer de parler des relations de la
Caisse centrale avec l'économie d'une
manière captivante.

Le président de la section, M. H.
Blandenier, apporta une conclusion à
cette assemblée avant que chacun se
retrouve devant une collation très ap-
préciée, (dn)

Bonne année pour la Caisse Raiffeisen

« Consacrez-nous cinq minutes »

L,e isynaicat a initiative des Brenets
prépare activement la mise en route
de l' aménagement de son Centre de
lois irs. Si les autorités communales
tardent quelque peu à s'occuper de
cette a f fa ire , les promoteurs sont tou-
tefois  dans l'obligation de commencer
à préparer leur première saison qui
doit débuter en octobre prochain avec
le récital de Jacques Debronckart.

Af in  de connaître l' opinion de la
population et ses désirs en ce domaine ,
le SIB a établi un questionnaire qui
est distribué dans tous les ménages de
la localité. Aînés et jeunes sont invi-
tés à donner leur avis qui sera soi-
gneusement examiné par la commission
d' exploitation du Centre de loisirs, dé-
sireuse de mettre sur pied un program-
me correspondant aux goûts de la
majorité des Brenassiers.

Le SIB compte sur une fort e pro -
portion de réponses à son sondage
d' opinion, (dn)

Un sondage d'opinion

SEMAINE DU 26 MARS AU 2 AVRIL
Alliance suisse des Samaritains. —

Jeudi , 20 h., au local, comité.
Contemporaines 1900. — Mercredi 3,

au Cercle de l'Union, 14 h. 30, séance
mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 3,
14 h. 30, séance, au local habituel ,
instructions et versements pour les
courses de mai et juin.

Contemporaines 1903. — Mercredi 3,
au Cercle de l'Union, 14 h. 30, séance
mensuelle.

Contemporaines 1907. — Lundi 1er,
14 h. 15, assemblée, au local. Projets
de course.

CSFA. — Samedi 30, course Chambre-
lien - Pointe de l'Areuse ; départ
train 11 h. 50. Mercredi 3, 20 h., au
Cercle, film du Népal.

Echo de l'Union. — Samedi 30, 19 h.,
rendez-vous Maison de paroisse ;
19 h. 40, départ pour La Chaux-du-
Milieu. Lundi 1er, 20 h., répétition,
salle de paroisse.

Sociétés locales

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.
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OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeubles au Locle

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

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

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

147 m2
Article 334, plan fol. 6, Malakoff

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

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

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

Le bâtiment Malakoff 22 comprend au sous-sol, chauf-
ferie, buanderie, divers locaux, au 1er étage, 2 loge-
ments de 2 chambres, cuisine et salle de bains, WC, au
2e étage idem qu'au 1er étage, combles inférieur et
supérieur. Des travaux de finition sont nécessaires.
Le bâtiment Malakoff 24 comprend au sous-sol, 1 local
pour citerne à mazout, 1 local avec 4 armoires et 1
logement de 2 chambres, cuisine et salle de bains, W C,
au 1er étage, 1 logement de 3 chambres, cuisine et
salle de bains, WC„ au 2e étage, idem qu'au 1er étage,
au comble inférieur, 1 logement de 2 chambres, cui-
sine et salle de bains, WC, au comble supérieur, lo-
caux de débarras des locataires. i
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 99 700.—
Assurance incendie (1973) : Fr. 220 000.— + 75 •/•
Estimation officielle : Fr. 300 000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on
se réfère au Registre foncier dont un extrait est dé-
posé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de ;
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être con-
sultés dès le 25 mars 1974.

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

. Les immeubles pourrp,nJ être ,visités le £9, ,n?af,5 tf j 'fy  f% . .,,
de 14 à 15 h.

. .Le, Locle, le 13jnars 1974; . . .- -.. H: .;; -:U ,- •}_ :> _. .. /.x..xf - ..
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
R. Dubois

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.

HÔPITAL DU LOCLE
ENGAGE

2 ou 3
AIDES-INFIRMIÈRES

Stage minimum : 6 mois.

Age d'entrée obligatoire : 17 ans.

Faire offres à l'Administrateur ou
tél. au (039) 31 52 52, interne 122.

U R G E N T
A LOUER

tout de suite

appartement
3 Vs pièces, aux
Cardamines 20, Le
Locle. Tél. (039)
31 14 31, après 19 h.

A louer au Locle

studio
meublé

confort moderne,
loyer modéré.
Libre le 1er mai.
Tél. (039) 31 53 40

Couple cherche au
Locle, pour fin sep-
tembre 1974

appartement
de 2 ou 3 pièces,
chauffé, au centre
ou quartier ouest.
Ecrire sous chiffre
LR 32631 au bureau
de L'Impartial.

I Prêts 1
I immédiatement m
9 remboursement par ||
B petits acomptes ffî
m plus avantageux |J
B Depuis 1912 „ |
fl| une seule adresse : °VL I
¦ Banque Procrédit ij|
B 2301 La Chaux-de-Fonds, î B' _f_\  ̂

gt. av. L-Robert23 Imt
fl m___V Tél- 039-23*16*12 mI W ' IH BHF ! Je désire Fr. !¦

B É-^NÈi. Nom - 'B

^w ih I °̂m —H
^V E) Localité _ ^^

A VENDRE

TRIUMPH
SPITFIRE

MK VI
12.000 km, avec ga-
rantie.
Tél. (038) 57 11 42

A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er mai ou
date à convenir,
rue Le Corbusier

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Fr. 235.— -f
charges.

Tél. (039) 31 28 32

tf
L'annonce
reflet vivant
du marché

r_f_ilHH
A VILLENEUVE
encore quelques

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

Proximité du centre et des trans-
ports publics.

S'adresser à

re_il—
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Depuis plusieurs mois, la Cour
d'assises, la Cour de cassation péna-
le, le Tribunal militaire siègent ou
dans la salle du Grand Conseil, ou
dans la salle Marie de Savoie, la
Salle des Etats subissant une cure
de rajeunissement et d'embellisse-
ment. \ . .

Les travaux arrivent à terme et il
est fort probable que la Cour de cas-
sation pourra inaugurer la nouvelle
salle lors de son audience du 10
avril.

Selon le Guide du Château, la Salle
des Etats, sise dans le corps du bâti-
ment sud, est un des locaux refaits
après l'incendie de l'_50, puis aiîiénàgé
par Philippe de Hochberg. Les armoi-
ries du comte et celles de Marie de
Savoie ornent les linteaux en accolade
de la porte d'entrée et de sa voisine.
Au XVIIe siècle, les fenêtres furent
agrandies ; le plafond a été entièrement
refait en 1906 et le volume de la salle
augmenté par l'abaissement du plan-
cher. C'est sans doute Michel Vogel-
sang de Soleure qui peignit le décor
des murs en 1692.

Dans un encadrement d'atlantes et
de guirlandes, les armoiries des souve-
rains et celles des gouverneurs succes-
sifs font le tour de la salle. Les por-
traits des souverains couvraient jadis
la paroi occidentale ' la série des ar-
moiries a été complétée jusqu 'au milieu
du siècle passé puis il fut procédé à
plusieurs restaurations. ' - '

M. Roger Stôckli rafraîchit une des
cinquante armoiries qui ornent la Salle

des Etats.

Caché sous des housses de protection, le nouveau mobilier est prêt à prendre
place. Les pupitres et les fauteuils du jury sont déjà installés

DU PLANCHER AU PLAFOND
Le sol était jusqu'ici recouvert par

un horrible linoléum grenat, aussi le
contraste est-il frappant dès l'entrée
dans la nouvelle salle, un splendide
parquet brillant merveilleusement. Il
s'agit d'un parquet neuchâtelois, du sa-
pin encadré de chêne. Le plafond a
lui aussi été entièrement refait et son
style convient parfaitement à l'ensem-
ble, style rétabli selon d'anciens docu-
ments d'époque. Son gris patiné
rehausse sa beauté qu'il avait perdue
lors de la restauration de 1906.

Le mobilier utilisé tant par les mem-
bres des tribunaux que par le public
était dans un état lamentable. Le nou-
vel agencement, pupitres, fauteuils et
sièges est prêt à être disposé, camouflé
qu'il est encore sous des housses de
protection. • ¦

UN ARTISTE A L'OEUVRE
Les cinquante armoiries des souve-

rains et des gouverneurs de Neuchatel ,
peintes à même les panneaux, avaient
non seulement souffert des ans et de
l'eau déversée pour éteindre des incen-
dies, mais également du passage de
restaurateurs qui n'ont pas toujours
été à la hauteur de leur tâche. Tous
ont nécessité des soins attentifs, re-
constitution, rafraîchissement ou remi-
se en état, travail patiemment exécuté
par M. Roger Stôckli, peintre-décora-
teur de Neuchatel, un des maîtres ac-
tuels de la restauration d'art. Nous
l'avons surpris alors qu'il recopiait le
cerf ailé qui orne l'armoirie du vi-
comte François de Lange de Lubières,

sur un papier transparent posé sur
la peinture.

— Pourquoi cette copie ?
— Je dois rafraîchir les couleurs et

il est indispensable que mon travail
ressemble exactement à celui effectué
par le peintre. La restauration d'un
tableau doit être invisible, elle deman-
de beaucoup d'humilité puis que nous
devons suivre scrupuleusement le mo-
dèle , même si celui-ci contient des er-
reurs... Tous les traits existants seront
ainsi reproduits , c'est la raison pour
laquelle je  dessine préalablement ce
cerf ailé !

— Les couleurs restent-elles aussi
fidèles ?

i— Naturellement , je  travaille avec
de la vieille peinture à l'huile qui donne
d' excellents résultats.

— Vos outils de travail ?
— Pour la peinture , une palette , les

tubes de couleurs nécessaires, une série
de pinceaux plus ou moins épais et
larges. Certaines armoiries ont des dé-
tails extrêmement f i n s , d' autres sont
plus massives.

— Comme cette gerbe de blé par
exemple ?

— Du blé qui est. en réalité du fro-
ment. Il s'agit d'une armoirie parlante
puisqu 'elle appartenait à Paui de Fro-
ment, gouverneur de 1720 à 1737.

La cure de rajeunissement de la
Salle des Etats sera bientôt , terminée.
Une visite s'imposera, le résultat est
surprenant ! (RWS)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Des retombées sur la législation neuchâteloise
Harmonisation fiscale intercantonale a l'étude

En réponse à une question du député libéral J-.P. Béguin, le Conseil d'Etat
neuchâtelois a donné dernièrement des précisions sur l'état des projets d'har-
monisation fiscale intercantonale et les incidences que l'on pourrait en attendre
sur la législation fiscale neuchâteloise. Nous avons vu dans un précédent article
les modifications qui interviendraient en ce qui concerne les personnes physiques
en cas d'adoption intégrale de la loi harmonisée. Sur le plan de l'impôt sur la
fortune et des personnes morales, diverses modifications sont également envisa-

gées, ainsi que l'explique le gouvernement :

IMPOT SUR LA FORTUNE
— L'obligation de verser une rente

est considérée comme une dette si la
rente a été constituée à titre onéreux
et qu'elle n'est pas fondée sur le droit
de famille. Le droit neuchâtelois actuel
n'admet pas une telle dette.

— Le « privilège » des actions neu-
châteloises serait supprimé. Actuelle-
ment, presque tous les cantons impo-
sent intégralement les titres de parti-
cipation des sociétés domiciliées sur
leur propre territoire.

— L'allégement consenti pour les
immeubles agricoles (imposables uni-
quement à leur valeur de rendement)
cesse en cas d'aliénation ou de change-
ment d'affectation. Un supplément
d'impôt sur la fortune, calculé sur la
différence entre la moyenne des valeurs
de rendement et la ' moyenne dés va-
leurs vénales prises au début et à la
fin de la période de possession détermi-
nante est perçu compte tenu de la durée
de possession, mais au plus des 20 der-
nières années.

— La fortune franche d'impôt pour
les contribuables âgés de 65 ans et plus
correspond au double de la fortune
franche admise pour les contribuables
moins âgés.

PERSONNES MORALES
— La loi harmonisée ne prévoit plus

l'imposition des sociétés de capitaux
(sociétés anonymes, sociétés à responsa-
bilité limitée) en fonction de l'intensité

du rendement selon la méthode tradi-
tionnelle, mais propose un tarif à deux
paliers pour les sociétés de capitaux et
les sociétés coopératives. Le second pa-
lier, d'un taux plus élevé, s'applique à
la partie du bénéfice net qui excède un
pourcentage déterminé du capital pro-
pre. L'impôt sur le bénéfice des asso-
ciations, fondations et autres person-
nes morales est proportionnel.

— Les fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel et les caisses de re-
traite sont exonérés, sauf sur la fortune
immobilière et son rendement (taux
réduits).

— Le mode de calcul de la réduction
pour participation déterminante est
plus équitable que celui actuellement
en vigueur (pour les sociétés holding
mixtes). L'impôt sur le bénéfice n'est
plus réduit en fonction du rapport exis-
tant entre le rendement des participa-
tions et le rendement brut total, mais
en fonction du rapport entre le rende-
ment net de la participation et le béné-
fice net total.

— Modification des dispositions rela-
tives aux sociétés holding pures (no-
tion plus restrictive que le droit neu-
châtelois actuel).

— Suppression d'un régime fiscal
spécial en faveur des sociétés dites « de
domicile ».

CALCUL DE L'IMPOT DANS
LE TEMPS

En ce qui concerne l'imposition dans
le temps, le système de l'imposition

praenumérando annuelle est maintenu
pour les personnes physiques. Dans ce
système, l'année de calcul de l'impôt
est celle qui précède l'année fiscale en
cours (ou l'année de taxation) pour la-
quelle l'impôt est du. Pour les person-
nes morales, le système de l'imposition
annuelle postnumerando fait règle.
Dans ce système, l'année fiscale et
l'année de calcul' de l'impôt coïncident.

—' Les dispositions de procédure pré-
sentent quelques innovations de détail,
notamment concernant les délais de
recours, qui sont fixée uniformément à
30 jours (actuellement 14 jours) ; le
rappel d'impôt remonte à dix ans (ac-
tuellement 5 ans) ; la pénalité maxi-
mum est fixée, à trois fois le montant de
l'insuffisance (actuellement cinq fois).

— La loi harmonisée impose la fixa-
tion d'un terme d'échéance unique. Se-
lon la loi neuchâteloise, l'échéance est
variable en ce sens que tous les con-
tribuables ne doivent pas payer leur
impôt à la même date. Le délai de
paiement prévu est de 30 jours à comp-
ter de l'échéance (en droit neuchâtelois :
45 jours dès la réception du bordereau
d'impôt). Enfin, la publicité du registre
d'impôt serait supprimée.

Rappelons pour terminer que le pro-
je t d'harmonisation fiscale fait actuel-
lement l'objet d'une procédure de con-
sultation introduite auprès des gouver-
nements cantonaux et des milieux in-
téressés, Je .délai de réponse échéant
le 15 octobre prochain (1).

¦; , 

Remise de brevets
Dans sa séance du 12 mars 1974, le

Conseil d'État a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseigne-
ment dans les écoles primaires du can-
ton, avec effet au 1er avril 1974, à
Mmes Françoise Dizerens, au Locle,
Evelyne Giinther, à Neuchatel, Anne-
Marie Eckert, à Fleurier, Thérèse La-
creuse, à Cernier, Janick Noverraz, à
La Chaux-de-Fonds, Rosa W aider, et
Julia Zadory, à Neuchatel, à Mlles
Ariette Bucholc, à La Chaux-de-Fonds,
Denyse Chevroulet, à - Areuse, Anne
Karlen, à- Noiraigue, Yvette Soeur, à
La Chaux-de-Fonds, Elisabeth Vacher,
à Bôle et à MM, Robert Herrmann, à
La Ghaùjc-de-Fonds, Paul Mairy, à
Buttes et Vincent Massard, à Fleurier.

La neige le mettait hors de lui

Mf AL-DE-RUZ • VAL-DE - RUZ_____ga_a^iffl!ËMfB_gB_^:. ~"*V- , , . . . . .; .. . ,., ,.:. . ,..,~ .x_ .. ^.. . w.„:.xx.^^

Au Tribunal de police

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

Mécontent de ce que la neige n'avait
pas été enlevée, un soir de février vers
20 h. 30 J.-M. M., des Hauts-Gene-
veys, téléphonait au garde-police com-
munal pour qu'il passe le chasse-neige
dans les rues du village. Comme J.-M.
M. ne s'était pas nommé, le garde-po-
lice raccrocha le téléphone. Un quart
d'heure plus tard , J.-M. M. rappelait
le garde-police, toujours sans dire son
nom, et l'avisait que s'il ne s'exécutait
pas immédiatement, le collège saute-
rait dans les vingt minutes qui sui-
vaient. J.-M. M. pensait qu'en intimi-
dant le garde-police, celui-ci s'exécu-
terait. Il s'est rendu compte après coup

N que ce n'était pas la bonne solution et
regrette les menaces qu'il a proférées.
Le tribunal le condamne à 200 francs
d'amende et 35 francs de frais.

• • *
Le 9 février, P. M., des Geneveys-

sur-Coffrane, circulait à Coffrane au
volant de son automobile. A proximité
du collège, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta successivement 2

voitures en stationnement en bordure
de la chaussée puis traversa la route et
termina sa course contre le portail
d'une propriété. Suspect d'ivresse,
P. M. fut soumis aux^ examens d'usatg^..
Le breathalyzer ' donna un 'f$suït_{' .'de
3 gr. pour mille. Les sanalë̂ ysesJidU.Saagfe
révélèrent une alcoolémie située entre
2,79 gr. et 2,99 gr. pour mille. Le pré-
venu reconnaît les faits. Il est condam-
né à 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et au paiement
d'une amende de 1000 francs qui pour-
ra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de même durée. Les
frais, par 223 francs, sont mis à sa
charge.

* * *
Le 17 février, le police cantonale

trouvait à Valangin un cyclomoteur
abandonné. Lorsqu'elle interrogea le
propriétaire de la machine, D. S., de
Cernier, celui-ci expliqua que la veille
il avait passé la soirée dans un restau-
rant où il avait consommé passable-
ment de vin blanc. Il se rendait à Va-
langin pour retrouver un camarade
lorsque son véhicule est tombé en pan-
ne, raison pour laquelle il l'abandonna.
Pour ivresse au guidon en récidive,
D. S. est condamné à 10 jours d'em-
prisonnement sans sursis, 200 francs
d'amende et 35 francs de frais, (mo)

Cernier : résultat du championnat individuel
Le championnat individuel organisé

par la société des joueurs de quilles
La Couronne, de Cernier, qui s'est
déroulé du 9 au 20 mars sur des
excellentes pistes, a connu son succès
habituel. Voici les principaux résul-
tats.

Cat. 1: 7 joueurs, 3 -classés-! - 1.
Liard Antonin, Payerne (77) 1773 ;
2. Nemitz Laurent, Dombresson (42)
1766 ; 3. Rindlisbacher Oscar, Bien-
ne (13) 1750.

Cat. 2 : 10 joueurs, 4 classés : 1.
Gabi Hans, Neuchatel (42) 1816 ; 2.
Di Sabatino Mario, Cernier (42) 1787 ;
3. Valazza Charles, Cernier (42) 1756-77.

Cat. 3: 15 joueurs, 5 classés : 1.
Sudan Casimir, Neuchatel (42) 1771 ;
2. Carrard Jean-Louis, Granges-Mar-
nand (77) 1754 ; 3- Hodel Adrien, La
Chaux-de-Fonds (42) 1750.

Cat. 4:  11 joueurs, 4 classés : 1.
Di Pompeo Nello, Cernier (42) 1772 ;
2. Danzeisen Jean-Claude, Payerne
(77) 1729 ; 3. Dornbierer Walter, jun.,
Corgémont (19) 1711.

Cat. S. 1 : 1 joueur, classé : Bon-
net Pierre, Dombresson (42) 1621.

Cat. S. 2 : 8 joueurs, 3 classés : 1.
Chervet André, Col-des-Roches (42)
883 ; 2. Dubied Paul, Praz-Vully (42)
872 ; 3. Humbert-Droz Edgar, Col-
des-Roches (42) 855.

Cat. S. 3: 2 joueurs, 1 classé : 1.
Porret Raoul, La Chaux-de-Fonds
(42) 480 ; 2. Goumaz Gérard, Fribourg
(25) 468.

Cat. dames : 7 joueuses, 3 classées :
1. Bùhler Alice, La Chaux-de-Fonds
(42) 823 ; 2. Monnier Huguette, La
Chaux-de-Fonds (42) 790 ; 3. Antonin
Béatrice, Fontainemelon (25) 773.

Non-membres : 17 joueurs, 6 clas-
sés : 1. Di Pompeo Gabriel, Fontaine-
melon, 1032 ; 2. Sorrini Pierre, Cer-
nier 974 ; 3. Devenoges Marcel, Cor-
taillod 947.

Le temps en février: exceptionnel
Le .mois de février a ete très chaud

(comme janvier), peu ensoleillé et assez
pluvieux.

Le 6 février, au cours d'une tempête
d'une rare violence qui a sévi sur pres-
que toute la Suisse au nord des Alpes,
le vent a atteint en 3 fois la vitesse
exceptionnelle de 135 km.-h., de direc-
tion ouest. Cette tempête a causé de
gros dégâts à certaines habitations et
aux forêts dans notre région (vitesse
maximale enregistrée ' auparavant à
l'Observatoire : 1550 km.-h. en février
1967).

La température moyenne de l'air qui
est normalement de 1,0 degré en fé-
vrier, a atteint ce dernier mois 3,6 de-
grés. Les moyennes journalières s'éche-
lonnent entre 0,4 degré le 28 et 8,5 de-
grés le 10, et les moyennes prises par
pentades sont les suivantes : 3,5 degrés,
4,2 degrés, 4,7 degrés, 4,0 degrés, 3,4
degrés et 0,8 degré. Le thermomètre a
atteint ses extrêmes les 11 et 28 avec
respectivement 13,9 degrés et moins
1,5 degré, l'amplitude absolue de la
température étant toutefois assez fai-
ble : 15,4 degrés (normale : 19,7 de-
grés). La variation diurne moyenne est
de 4,0 degrés, ce qui nous donne la va-
leur la plus basse depuis 1864 en fé-
vrier (normale : 6,7 degrés). On compte
5 jours de gel (aucun jour d'hiver).

L'a durée totale de l'insolation de 47,7
heures est faible : 39 degrés de déficit
par rapport à la valeur normale de 78
heures. L'insolation journalière maxi-
male est de 9,5 heures le 10, tandis que
9 jours n'ont pas reçu de soleil et 7
jours moins de 1 heure de soleil.

Les précipitations qui se montent à
76,3 mm. sont en excès de 14 pour cent
(normale : 67 mm.). Le maximum jour-
nalier des précipitations est de 24,1
mm. le 5. On compte 13 jours de pluie
et 4 jours de neige. Le sol a été recou-
vert de neige pendant 2 jours, les 7 et
8, la couche maximale étant de 9 cm. le

La pession atmosphérique moyenne
est faible : 715,8 mm. pour, une valeur
normale de 719,5 mm. Les lectures ex-
trêmes du baromètre sont les suivan-
tes : 724,5 mm. le 25 et 695,0 miri. le
6 (au cours de la tempête citée plus
haut). L'amplitude absolue de la pres-
sion vaut donc 29,5 mm. (valeur nor-
male : 25,2 mm.).

L'humidité relative moyenne de l'air
est presque normale : 79 pour cent
(80,7 pour cent). La lecture minimale
du psychromètre est de 45 pour cent le

11, -et les moyennes journalières vont
de 98 pour cent le 1 à 63 pour cent le
26. Les 1, 2, 13 et 15 février le brouil-
lard au sol s'est manifesté.

Les vents ont accompli un parcours
de 6729 km. (vitesse moyenne : 2,8 mè-
tres-seconde). La prédominance par
secteurs et la suivante : nord-est : 28
pour cent du parcours total ; sud-ouest:
27 pour cent ; est : 18 pour cent ; ouest:
17 pour cent, les secteurs nord, sud-est,
sud et nord-ouest se partagent les 10
pour cent restant de la distance totale.
Le parcours journalier maximal est ce-
lui du 6 février : 665 km., vitesse
moyenne de 7,7 mètres-seconde, tandis
que le 15 a été le jour le plus calme :
61 km.

La vitesse de pointe maximale du
vent est comme déjà cité de 155 km.-h.,
le 6 à 13 h. 15, 13 h. 30 et 14 heures, de
direction ouest. On remarquera que le
vent a atteint ou dépassé 75 km.-h. au
cours de 6 jours, les 5, 6, 23, 24, 25 et
26 février.

I L'Association Joseph Bovet qui groupe
trente-six cercles et sociétés des Fri-
bourgeois du dehors organisé une « Fête
au Lac Noir » le 23 juin prochain. Us
seront des milliers à participer à cette
journée de retrouvailles qui promet
d'être lumineuse. Un cortège composé
de groupes d'enfants et de sociétés
folkloriques du district de la Singine se
déroulera l'après-midi à proximité du
camp militaire du Lac Noir. Le canton
de Neuchatel compte actuellement huit
cercles fribourgeois, ce sont : Société
f ribourgeoise « Les Colombettes » de Co-
lombier et environs ; Cercle fribourgeois
de la Côte neuchâteloise, Peseux ; Ami-
cale f ribourgeoise «Moléson» La Chaux-
de-Fonds ; Cercle fribourgeois « La Fri-
bourgia » Le Locle ; Cercle fribourgeois
« La Berra » Le Landeron et environs ;
Amicale fribourgeoise « L'Echo des
Monts » Val-de-Ruz * Société des Fri-
bourgeois du Val-de-Travers - Sainte-
Croix ; Cercle fribourgeois de la Bé-
roche, Saint-Aubin. Toutes ces sections
ont donné leur accord de participation
à la: « Fête au Lac Noir ». Elles sont
représentées au sein /du comité de
l'AJB par M. Gaston Vallélian du Locle.

(rq)

Fête au Lac Noir pour
les Fribourgeois

du dehors

Concert de UEglantine
Samedi soir a eu lieu le concert de

la société de UEglantine. Sous la di-
rection de Mlle Kaufmann, les accor-
déonistes interprétèrent un pr ogramme
de choix, dont il f au t  relever en par -
ticulier une magnifique valse de
Strauss. Soulignons que 12 élèves j ouè-
rent un morceau qui fu t  très apprécié
du public. Le guitariste et chanteur
Jésus se paya un très gros succès
tandis que l'orchestre James Loye f i t
danser jeunes et moins jeunes. Tout au
long de la soirée une très belle am-
biance n'a cessé de régner, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

16 mars, Huguelet, née Ackermann
Clara, veuve d'Aurèle, née le 14 mai
1888, domiciliée à Fontainemelon. —
17 mars, Gacon Armand, célibataire,
né le 1er novembre 1889, domicilié aux
Hauts-Geneveys. — 21 mars, Amez-
Droz , née Pernet , veuve de Charles
Adolphe, née le 18 octobre 1903, domi-
ciliée à Chézard. — 23 mars, Christen
Sophie, célibataire, née le 12 février
1926, domiciliée à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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SELLITA WATCH CO S. A.
ENGAGE

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de remontage divers, travaux de réglage, formation
d'horlogère-décotteuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Emplois stables et bien rétribués au sein d'une entreprise offrant de
nombreux avantages sociaux :
Salaires de base élevés.
Possibilité pour personne habile et consciencieuse d'obtenir grâce à
notre système de bonification sans contrainte un gain exceptionnel.
Salaires mensuels.
Quatre semaines de vacances.
Transport par autocar.

Adresser offres ou se présenter à :
SELLITA WATCH CO S. A., La Chaux-de-Fonds, 40, rue de l'Emancipation ou 27, rue
de la Confédération, tél. (039) 23 44 33.

_^^^^^ 
LA PAPETERIE

if B̂fik (R&mow)
A &Aï I K̂ lW cT f̂flf^KjHfwW à La Chaux-de-Fonds, engage pour l'été 1974

llilH l Si f|l| de commerce

i~TP-' ou de téléphoner au (039) 23 82 82.
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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.

¦Z2___Z_______I
Le service administratif de notre département
pièces détachées HYSTER a besoin d'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec des connaissances de dactylo.

Cette activité très variée fait le tour des tra-
vaux se rapportant au « Cardex », tels que
statistiques, vérification de code, rentrée au
Cardex, bulletins de retour, etc.

Désirez-vous en savoir plus ? Alors, télépho-
! nez-nous en toute simplicité.

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

¦rw.-7-.fya_ .

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.

BUREAU D'ARCHITECTURE SIA À NEUCHATEL

engagerait immédiatement ou selon date à convenir:

PROJETEUR ou TECHNICIEN
accompli, ayant l'habitude du projet
ainsi que

DESSINATEUR
avec 3 ans de pratique au moins.
Situation stable, programme varié, horaire libre,
semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre 28 - 20523 à Publicitas, 2001 Neu-
chatel.

ON CHERCHE

SERVICEMAN
tout de suite ou à convenir.
Bon salaire, horaire intéressant.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

______a--B---_-_-_«_-MM-_N_-_MU-MMa-M«-_H--____M_H_^___H__WNB-_H-_H-M

Monnier & Cie
Fabrique de boites or et argent
Numa-Droz 128

cherche pour tout de suite ou à
convenir

I 
¦ :

polisseurs/ euses
personnes
dynamiques
seraient mises au courant, pour le
préparage et le polissage dans
¦atelier moderne.

Prendre contact par téléphone 039 i
I 23 13 23.

Possibilité de visiter.

MONTRES TERIAM
FABRIQUE D'HORLOGERIE
en plein développement, cherche

1 aide-
comptable
pour son département comptabilité
salaires
Travail indépendant au sein d'une
petite équipe jeune.
Prestations sociales modernes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au chef du person-
nel. - Interne No 15.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à

convenir :

sommelière
ou

sommelier
S'adresser RESTAURANT ELITE,

Serre 45, tél. (039) 23 33 98.

BOUCHER-CHARCUTIER
éventuellement garçon de plot ,
capable, serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir
par la

boucherie-charcuterie
ROHRER

Semaine de 5 jours, horaire ré-
gulier. Conditions intéressantes.
Mercredi entier congé.
Se présenter ou faire offres à :
Boucherie-Charcuterie Rohrer,
Hôpital 15, Neuchatel , ou télé-
phoner pendant les heures de
travail au (038) 25 26 05 ou le
soir et le dimanche au (038)
25 27 17 - 63 22 92.

DEMANDE
une

dactylo
Léopold-Robert 109
Tél. (039) 23 11 76

mW '] :JJ ^=m
CHERCHE

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

Nous offrons :
— Travail varié et indépendant
— Conditions modernes d'engagement.

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

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

mWL- 7i lU=m

MÉDECIN
pédiatre à Yverdon

cherche

nurse
ou aide-médecin.
Date à convenir.

Faire offres sous
chiffre 22 - 15 209 -
108 à Publicitas,
1401 Yverdon.



MOIMTREMO S.A.
engage •,

employée de bureau
éventuellement AIDE DE BUREAU

dessinatrice
TECHNIQUE et CRÉATIONS

apprenti galvanoplaste
zaponneurs (euses)

sur cadrans

personnel
FÉMININ et MASCULIN

# Salaire intéressant
# Avantages sociaux
# Ambiance agréable
# Service de bus

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 38 88.

Fabrique de machines agricoles SA, 9500 Wfl
cherche pour sa représentation dans le canton de
Neuchatel et le Jura bernois !

un collaborateur
pour l'organisation de la
vente et le soutien de nos

Nous" avons dans notre programme" de fabn-àtion et 3
1 de vente une gamme de machines très bien intfo- ' "

duites. Notre nouveau représentant devrait jouir
d'une certaine expérience pratique dans la vente de
machines agricoles et, si possible, avoir des connais-
sances dans la langue allemande.
Avec un bon caractère et de l'entregent, notre colla-
borateur devra être à même de nous représenter
judicieusement dans cette région.
Nous offrons un salaire très intéressant avec boni-
fication de frais de voyage et des assurances sociales
appropriées.

! Joindre à votre offre de services votre curriculum j
vitae.

_4grar
Fabrique de machines agricoles SA, 9500 Wil
Téléphone (073) 22 01 22
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usine de Cortébert

Jeunes gens
: Jeunes filles

qui allez bientôt quitter l'école ou
simplement VOUS qui n'êtes pas
encore fixés.

i ¦ * -'¦
¦¦¦ • .¦ i. • :, x \4  y: . : '. •• .

Vous cherchez un chemin ? une
profession adaptée à votre goût ?
à vos désirs ? Prenez contact avec
nous, passez nous voir, téléphonez

. au No (032) 9713 73.

Nous vous offrons plusieurs voies
dans le domaine de la minutieuse
horlogerie.

N'hésitez pas ! une formation soli-
de et agréable, rétribuée dès le
premier jour, vaut la peine d'être
envisagée !

Venez donc en discuter !
• ¦- . . -. • v . ^ - . / , v.: ,
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|| A REMETTRE

¦ RESTAURANT
I situé à quelques minutes du centre
I de Neuchatel. Très bonne affaire.
I Reprise de l'inventaire.

M Ecrire sous chiffre P 28 - 350039
¦ à Publicitas, 2000 Neuchatel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !.

Sommes une troupe d'amateurs de
La Chaux-de-Fonds. Jouons essen-
tiellement du théfitre de divertis-
sement. CHERCHONS

acteurs-actrices
Age indifférent.

Cela vous intéresse-t-il ?

Alors téléphonez au (039) 22 31 78.

Il/' \
| 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
M A R i r  LAUSANNE
IVI M w i \s Tél (021) 2- 9- 64

V J
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Délais pour la remise des annonces
à PÂQ UES

Edition du jeudi 11 avril : mardi 9 avril à 17 h.
Edition du samedi 13 avril : mercredi 10 avril à 11 h.
Edition du mardi 16 avril : mercredi 10 avril à 17 h.

' 
' - . '- ' " i\~ . ' :. "'

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
* la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRE URGENT
et lès adresser à notre rédaction

___S________________________-_-_______¦__________________ IM___________________________ H_B________________ HH^HB

MAISON DE LA PLACE

engage
•."-!¦¦¦ ^

MJJ .....

IMUli

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
àu bureau de ^'Impartial.
Joindre currleuli-m vitee.

- "'-'' *' ' f". as ¦•'¦ ¦ rX
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POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A. "

radiO-SUiSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne

Pour nos Services de la sécurité aérienne de Genève-Cointrin, nous
cherchons plusieurs jeunes filles en vue de les former comme

TÉLÉGRAPHISTES/TÉLEXISTES
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de
travail avantageuses, toutes les prestations sociales, bonne rémunération.

Conditions d'engagement : Nationalité suisse
Age 16 à 22 ans
Bonne formation scolaire
Connaissance d'anglais

Durée de la formation : 1 année
Date d'entrée : 1er mai 1974

Vous obtiendrez une documentation complète et un formulaire d'inscrip-
tion en vous adressant à
RADIO - SUISSE S. A.
Division d'exploitation
Case postale
3000 BERNE 11
Tél. (031) 65 91 11, demandez M. Gmiir.

r • .
A N T I Q U I T É

Choix important de meubles et
d'objets anciens garantis. Magasin
ouvert les après-midi ou sur ren-
dez-vous, tél. (039) 22 34 19. R.
STEUDLER, bd des Endroits 2
(au-dessus nouveau Gymnase), La
Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de bracelets acier cherche

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

Nous cherchons

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

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

Pour le 31 mars je cède ma place de

SOMMELIÈRE
avec vie de famille, bien rétribuée, bien
nourrie, pour cause de mariage.
2 jours de congé par semaine.
Brasserie de l'Etoile, Fritz-Courvoisier

, 24, tél. (039) 22 29 54.

l_____________________--__--__"^«"̂ ™^^™^"""""-»™^™^^™"*"^™"̂ ™

Entreprise biènnoise d'une branche an-
nexe de l'&Qrlogerie offre une place de

: ¦ . Y -Y- "¦¦¦- :. ': "• ' '

décalqueur
à une personne jouissant d'une certaine
expérience darçs l'exécution de modules,
soumissions et pièces soignées.

Horaire lib.e et avantages sociaux
Usuels. ... \"- :  - ... - . . .  . % Jx. ' ¦ : : ' ; ' : . . ,

^q JLj ^ f af a  votre brève ofÈfcè manuscrite sous chiffre
b. _ _ _"•_,' . _ 920091 sera traltle avec une entière dis-; fe  ••II*. .. fcrttton. 4$.

Publicitas, 48, f f l ï e  .Neuve, 2501 Bienne.

Dans un appartement, un bureau, un magasin,
le décor toujours apprécié est une i .,-

| PHOTO GÉANTE 1
exécutée par un spécialiste, dans tous les formats,

en noir jusqu'à _ m. en une pièce
en couleur jusqu 'à 2,50 m.

Nous avons un choix de milliers de photos
Jura , lac, alpes, Afrique, sujets divers.

_,_.._ ._.
___ _ _, __ i feue Fritz-Courvoisier 11

STUDIO PERRET 2300 La Chaux-de-Fonds
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Réunion des maires du district de Porrentruy
Les maires d'Ajoie et du Clos du

Doubs se sont retrouvés hier après-
midi sur une convocation du préfet de
Porrentruy, Me Jean Jobé, pour une
longue séance d'information. Tout d'a-
bord, MM. Rey et Farine du Bureau
cantonal pour le développement écono-
mique ont présenté les possibilités of-
fertes sur le plan fédéral à la nouvelle
loi sur l'aide aux régions de montagnes
et sur le plan cantonal par la loi sur le
développement économique. L'Ajoie,
région de montagnes ? Cela fait sourire
mais en fait il suffit qu'une partie im-
portante d'une région soit en zone de
montagnes pour que toute la région soit
classée comme telle. Or c'est le cas
pour Inter-Jura, association qui regrou-
pe les trois districts de Porrentruy,
Delémont et Moutier. Dans le cadre de
la nouvelle loi sur l'aide aux réglons
de montagnes, la Confédération aura

à sa disposition un fonds de 500 millions
avec lequel elle pourra accorder des
prêts à taux avantageux, cautionner
d'autres prêts ou prendre en charge le
paiement d'intérêts. Cette aide sera dis-
tribuée aux communes et surtout aux
groupements de communes moyennant
certaines conditions. Une des conditions
à remplir pour toucher ces subventions
consiste à créer une association inter-
communale. C'est précisément le but
que s'est donné Inter-Jura qui sollicite
actuellement l'adhésion des communes.
Me Jobé, préfet et président du comité
d'initiative d'Inter-Jura a précisé d'ail-
leurs que l'opération était un succès
pour l'instant puisque la grande majo-
rité des communes consultées ont d'o-
res et déjà donné leur adhésion à cette
nouvelle association.

Enfin Me Jean Jobé préfet a trans-
mis quelques instructions du Gouverne-
ment bernois concernant l'organisation
du plébiscite du 23 juin , instructions
qui ont suscité l'hilarité de l'assemblée.
Les communes doivent notamment pré-
voir pour ce vote des isoloirs, au be-
soin disposant de tables bien séparées
dans le local de vote, (r)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Soirée de la f anf are

San.eï_. passé s'est déroulée, à la hal-
le de gymnastique, une soirée « printa-
nière » mise sur pied par l'Union ins-
trumentale. Si le public éprouve tou-
jours quelque peine à être ponctuel
c'est néanmoins avec satisfaction qu'on
put constater que la salle était presque
comble vers les minuit; En début de
programme, les musiciens, sous l'ex-
perte direction de M. R. Barfuss, in-
terprétèrent sept morceaux dont cha-
cun se plut à constater la bienfacture.
Continuant dans la même veine, un
groupe théâtral de Court mit la salle
en liesse en interprétant avec beau-
coup d'aisance la comédie en trois ac-
tes de Hennequin « Les joies du foyer ».
Enfin , le sextett de Peter Trachsel et
la chanteuse Silvana mirent beaucoup
d'entrain à la partie dansante qui clô-
tura cette excellente soirée, (mr)

Cérémonie de clôture à l'ECAT de Bienne
Les examens de diplôme de l'Ecole

cantonale d'administration et de trans-
ports à Bienne se sont déroulés cette
année du 4 au 8 mars pour les écrits et
du 14 au 19 mars pour les oraux.

56 candidats ont affronté les diffé-
rentes épreuves prévues par le règle-
ment des écoles d'administration. 53
obtinrent leur diplôme lors de la céré-
monie du 22 mars à la Salle Farel, en
présence des représentants des autori-
tés communales et cantonales, des ad-
ministrations, des grandes régies, des
parents et des anciens.

Dans son allocution, le recteur de
l'ECAT, M. le Dr. R. W. Maeder, sou-
ligna l'heureux développement de
l'école et relata les faits saillants de
cette année.

M. F. Stâhli , maire de la ville de
Bienne et président de la commission
d'école de l'ECAT, s'adressant aux jeu-
nes diplômés, leur parla de la position
de l'adolescent dans une époque domi-
née par la technique et la haute con-
joncture.

Le diplôme fédéral d'études adminis-
tratives, reconnu par l'Office fédéral
de l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), et représentant une
étape importante dans la préparation

des futurs cadres des administrations,
fut ensuite remis aux candidats par
leur maître de classe.

NOUVEAUX DIPLOMES
1. Auroi Jean-Pierre, Orvin ; 2. Blo-

que François, Mervelier ; 3. Courvoi-
sier Denis, Bienne ; 4. Cuche Gérald,
Delémont ; 5. Duthoyex Georges-André,
Bienne ; 6. Egger Jean-Claude, Bienne ;
7 Girardin Philippe, Bévilard ; 8. Hu-
mair Jacques, Lajoux ; 9. Métrailler
Pierre, Vernier ; 10. Nussbaum John,
Bienne ; 11. Schindelholz Bernard,
Courtételle ; 12. Simonnin Jacques,
Berne ; 13. Stauffer Fernand, La Joux-
du-Plâne ; 14. Steinmann Patrick, Neu-
chatel ; 15. Voirol Daniel, Bienne ; 16.
Wessner Francis, Bienne.

120.000 francs pour la rénovation
de la colonie du Creux-des-Biches

_,_ .«_  l .__ - --> - -' -'i -'..' -T7. i 1*?. •:. ;.. _ ¦ .. ¦-»_,'*'*T___ «_.i _.»r._ .l.î.'«. .. ... . *. _. - .- _____ _ ^_ •_ * _. . . _  _ _ a*__. i..____i_V___________ ._

La colonie de vacances que la
commune de Delémont possède au
Creux-des-Biches (Le Noirmont) va
subir une importante rénovation.
Sur proposition du comité de la co-
lonie, le Conseil municipal demande
un crédit de 120.000 fr. au Conseil
de ville. Les travaux envisagés se

divisent en deux parties: 35.000 fr.
pour la rénovation du réfectoire et
85.000 fr. pour des transformations
et améliorations au rez-de-chaussée.

Le financement des travaux sera
assuré par le fonds des colonies
(45.000 fr.) et par le fonds des sou-
pes scolaires (75.000 fr.).

Le bâtiment que possède la ville de Delémont dans les pâturages boisés du
Creux-des-Biches. (y)

_—-_______-____—______________

Au Conseil de ville de Delémont

Dans sa dernière séance le Conseil
de ville delémontain s'est tout d'abord
occupé d'un postulat développé par M.
Jean-Marie Chèvre, pesi, y-relatif à
la création d'un poste d'animateur cul-
turel permanent Dans sa réponse, Mme
Huguette Tschoumy, conseillère muni-
cipale, releva que le Centre culturel se
muera incessamment en nn groupe-
ment régional.

Avec ce changement, cet organisme
ne dépendra donc plus des pouvoirs
publics mais d'une association privée,
ce qui incita M. Chèvre à retirer son
postulat.

Toujours dans ce domaipe, une pro-
position du parti socialiste visant à
créer une .commission culturelle politi-
que et permanente fut repoussée par
le législatif delémontain.

UN VOTE ANNULÉ
Lors d'Une précédente séance, le Con-

seil de ville avait accepté une motion
popiste requérant une ; augmentation
des prestations aux personnes âgées.
Relevons que cette proposition coûte-
rait 672.000 francs aux finances muni-
cipales. Mme Éva Siegenthaler, chef
des oeuvres sociales, demanda au Con-
seil de ville de revenir sur sa décision

hâtivement prise. Acceptant les voeux
de l'Exécutif communal, le Conseil de
ville annula alors son vote initial.

Par la suite, le corps législatif refusa
par 31 voix contre 12 un crédit de
26.000 francs destiné à la création d'une
oeuvre d'art au home pour personnes
âgées au Clair Logis. Par contre le
crédit de 120.000 francs devant permet-
tre la rénovation de la colonie du Creux
des Biches a reçu l'assentiment de
l'assemblée.

LE GAZ PLUS CHER
En raison des récents événements,

les Services industriels devront payer
85 pour cent plus cher le gaz propane.

' Afin de ne pas faire supporter un excé-
dent de charges de l'ordre de 50.000
francs à la municipalité, M. Edouard
Ammann, conseiller communal, proposa
d'augmenter de 60 pour cent ce produit
de Chauffage; requête qui fut acceptée.

Dans une intervention vigoureuse, M.
Georges Scherrer déclara qu'il enten-
dait déposer une plainte pénale contre
un conseiller de ville popiste qui, dans
un article de la Voix ouvrière, l'avait
accusé d'avoir fait aux dépens de la
commune un cadeau de 200.000 francs
à un homme d'affaires delémontain.

(rs)

Le Centre culturel ne dépendra
plus des pouvoirs publics

La connaissance des responsables po-
litiques, magistrats et hauts fonction-
naires, à l'échelon fédéral, cantonal ou
du district, est indispensable au citoyen
moderne. U existe, aujourd'hui, encore
trop de gens qui ne possèdent pas l'in-
formation nécessaire quant à leurs
autorités.

L'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) édite, comme
chaque année, son répertoire des ins-
titutions à l'usage des élèves de 9e an-
née, des écoles complémentaires et des
écoles professionnelles — le Mémento
74 — dont le contenu a été mis à jour.

(comm.)

Publication de l'ADIJ

La Fanfare des cadets
en course

En raison de l'année scolaire longue ,
la traditionnelle course de la fanfare
des cadets , des tambours et des cadres
du corps des cadets aura lieu déjà avec
le début des vacances scolaires de prin-
temps, soit lundi prochain 1er avril.

Le but de la course est Vevey, avec
au programme, notamment , la visite
d' une fabrique de cigares et concert
au Parc Nestlé ; départ de Saint-Imier
par le train de 7 heures 44 et retour à
20 h. 29.

La fanfare  des cadets avec un e f f ec -
tif d'une septantaine de musiciens sous
la directi07i de Michel Dubail et le
groupe des tambours instruit avec tout
autant de patience par M. Emile Crutter ,
sont en pleine forme. Ils seront accom-
pagnés , en plus des cadres du corps des
cadets, par des membres de la Commis-
sion de l'école secondaire et de l 'Ami-
cale, par de nombreux amis qui ont
toujours du plaisir en compagnie des
jeunes instrumentistes. Leur activité
suscite en e ff e t  le plus vif intérêt dans
de nombreux milieux, (ni)

SAINT-IMIER

Dans la nuit de lundi à mardi, un vol
a été commis au kiosque de la place
du Jura. L'auteur de ce cambriolage
s'est servi d'un pied de biche pour
fracturer le guichet. U a tout fouillé
et emporté divers obj ets, parmi les-
quels des briquets, des cigarettes et
du chocolat. Les dégâts sont impor-
tants. La police a ouvert une enquête.

(rj)

Kiosque dévalisé

Le congrès des témoins de Jéhovah,
qui aura , lieu à Biehne, les 12 et 13
avril et réunira quelque 700 témoins,
sera placé sous le thème « Aimez-vous
intensément les uns les autres ». Cet
intense amour, les témoins de Jéhovah
n'entendent pas seulement le manifes-
ter envers leurs coreligionnaires, mais
bien envers toute personne, sans dis-
tinction de religion, de nationalité ou
de race. Pour cette raison, ils déploient
une activité ministérielle, zélée par la-
quelle ils désirent attirer l'attention
des hommes sur l'espérance biblique
d'un nouvel ordre de choses sur terre.
Selon les témoins de Jéhovah, la ré-
alisation de cet espoir se concrétisera
par une intervention divine. Ce sera là
aussi le sujet de la conférence publi-
que prononcée à l'occasion de ce con-
grès et dont le thème est « Ayons con-
fiance en la victoire divine ».

Sept cents témoins
de Jéhovah à Bienne

Une soixantaine de membres et dé-
légués ont participé hier soir aux Pom-
merais à l'assemblée générale du Syn-
dicat d'initiative des Franches-Monta-
gnes et de la Courtine qui s'est tenue
sous la présidence de Me Charles Wil-
helm, préfet des Franches-Montagnes.
Us ont approuvé les comptes ainsi que
les rapports d'activité du président, du
responsable du tourisme hivernal et de
la Commission du centre équestre. L'as-
semblée a décidé de donner compétence
au comité directeur du syndicat pour
entreprendre les démarches nécessai-
res auprès de Pro Jura pour obtenir
l'ouverture d'un bureau de renseigne-
ments permanent à Saignelégier et la
création d'un poste d'employé à mi-
temps pour le desservir.

Malheureusement, à la suite des dé-
ficits enregistrés au cours de ces qua-
tre dernières années, l'exploitation du
centre équestre de Saignelégier ne
pourra pas être poursuivie en 1974.
Afin de maintenir ce service apprécié,
l'assemblée a chargé la commission de

demander au Syndicat chevalin d'orga-
niser la mise à disposition des touristes
de chevaux par les éleveurs des diffé-
rents villages des Franches-Montagnes.
La commission prendra également con-
tact avec les loueurs de chevaux pri-
vés pour organiser un service valable
a Saignelégier.

Enfin, l'assemblée a autorisé le comi-
té directeur du Syndicat d'initiative à
engager le processus d'information de
la population du Haut-Plateau en vue
de la réalisation d'un centre de loisir
régional qui tienne compte des aspira-
tions des Francs-Montagnards. Nous en
reparlerons, (y)

Très importante décision à l'assemblée
du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Belle soirée de la SFG
Un public essentiellement composé

de parents et des amis des membres
de la société a assisté samedi à la soi-
rée gymnique et théâtrale de la dy-
namique SFG locale. Après les sou-
haits de bienvenue du président, M.
Pierre Tirole, M. Jean-Pierre Froide-
vaux a présenté les moniteurs et res-
ponsables des différents mouvements
de la section et a invité chacun à venir
grossir les rangs de la société.

Une présentation originale et bien
réglée au travers d'un voyage dans
divers pays, a permis aux différentes
sous-sections de se produire avec suc-
cès. Puis, une comédie interprétée par
trois excellents acteurs a mis en joie
toute la salle. Bravo à . la SFG pour
cette agréable soirée, mais aussi pour
l'excellent travail qu 'elle accomplit
tout au long de l'année en faveur de
la jeunesse du village, (y)

SAIGNELÉGIER

Auto contre moto
Mardi matin à 6 h. 45, un motocyclis-

te des Reussilles s'apprêtait à se ren-
dre à son travail à Tramelan. U fut
happé par un véhicule conduit par un
habitant du Vallon et qui circulait sur
la route Les Breuleux - Tramelan au
moment où ce dernier voulait s'engager
sur la route Saignelégier - Tramelan.
Le motocycliste fut relevé avec diver-
ses contusions et des blessures à la
main et à la jambe droite. Les dégâts
sont évalués à plus de 4000 francs, (vu)

LES REUSSILLES

Prochaine séance
du Conseil de ville

Le Conseil de ville est convoqué pour
jeudi 28 mars à l'Hôtel de Ville. A son
ordre du jour figurent notamment le
développement d'une interpellation
concernant l'aménagement du carrefour
de Belle-Croix ; le rapport de gestion
pour 1973, administration générale, tra-
vaux publics et police ; adopter la con-
vention à passer avec la Société de
l'Inter en vue de la rénovation de la
salle de spectacles (contributions com-
munales de 250.000 francs) ; décider la
construction d'un bâtiment de concier-
gerie destiné à l'école professionnelle
artisanale et voter le crédit nécessaire
à cet effet soit 155.000 francs, montant
à couvrir par voix d'emprunt, (r)

Carnet de deuil
CORGEMONT. — A son domicile

vient de s'éteindre, dans sa 79e année,
Mme Mathilde Reymond, née Jeannet.
Epouse de M. Hermann Reymond, elle
était venue habiter la localité en 1923,
à l'époque où son mari fut appelé à la
direction de la succursale de la Fabri-
que dô Fontainemelon SA. .

Pendant plusieurs années, Mme M.
Reymond s'intéressa activement avec
son époux à la vie de l'Ecole enfantine.

(gl)
VILLERET. — On a incinéré, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds, Mme
Jean Waelchli, née Lucie Gyseler, qui
a été enlevée à l'affection des siens
dans sa 71e année. Mme Waelchli était
venue s'établir à Villeret durant la pre-
mière guerre mondiale pour y travail-
ler. Elle y trouva aussi un mari qui ou-
vrit un atelier de polissage, (pb)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès, après une longue maladie, de M.
André Burkhard, né en 1914, et domi-
cilié à la rue de Courtelary 3. Ancien
maître - boulanger, M. Burkhard ex-
ploitait il y a un peu plus de dix ans
une boulangerie-pâtisserie à la Grand-
Rue, (vu)

PORRENTRUY

Assemblée communale
C'est sous la présidence du nouveau

maire M. Jean-Pierre Boillat que s'est
tenue l'assemblée communale de Love-
resse en présence de 27 citoyens et ci-
toyennes. Le projet de rénovation des
deux classes d'école présenté par MM.
Némitz chef des travaux publics et par
M. Cachelin chef des finances, a été ac-
cepté et une dépense de 50.000 francs
sous réserve de la subvention cantonale
a été votée. Enfin le conseil a été auto-
risé à prélever le montant nécessaire à
cette rénovation sur divers fonds de
réserve, (lr) ; ,';

LÔVERESSE

Au Football-Club
Les membres du Football-Club se sont

retrouvés à l'hôtel de la Gare pour une
assemblée extraordinaire. C'est à la
suite de la démission in corpore du
comité du FC que cette assemblée a dû
être convoquée. Elle était placée sous
la houlette de M. C-.-E. Haenni, 'prési-
dent sortant et démissionnaire. C'est
sans discussion que l'assemblée a ac-
cepté le nouveau comité qui se présente
comme suit : * \. y £>| A. '*

Président : CL Vuil_eutaier \ vice-pré-
si*n^:fC;-rIfelrSg ;.3 r̂éta_re': J.-T_
Surdèz ; secrétaire dès verbaux : J.-C.
Sassi ; caissier : G. Mangeât ; respon-
sable de la cantine et du terrain : R.
Rindlisbacher ; responsable des mani-
festations :-ï J.-P. Aellen ; représentant
des vétérans : J.-P. Klopfenâtein ; re-
présentant des juniors : N. Willemin.
Comme il y avait changement de cais-
sier, les comptes ont été contrôlés par
les vérificateurs de comptes et trouvés
exacts. L'assemblée en a donné dé-
charge avec remerciements au caissier.
Dans sa première séance, le comité a
examiné la situation assez catastro-
phique de la première équipe et a
décidé de ne plus confier l'entraîne-
ment de la première et de la seconde
équipes à M. Robert Zbïnden. Ce der-
nier a été remplacé par M. N. Willemin.

(jpa)

TAVANNES

Société plutôt que syndicat
La commission de révision du règle-

ment * communal d'organisation a été
constituée ; elle ;est. fprmièe de M. Mar-
cel Voirol, président ,; M; Pierre-Alaip
Némitz, secrétaire, et de MM- Maurice
Groslimond, Etienne Grosjean, Armand
Pécaut, Francis Girod et Erwin Stei-
ner.

Une lettre de remèr<$eipefljts sera
adressée, au Ve arronjclisseij aent, pour
avoir ' effectué gratuitement la démo-
lition du moulin Giloirieri.

Lors "dé la séance d'information de
l'ADOR concernant la' décharge,̂  con-
trôlée de Ronde Sagne,f; un rapport
technique fut présenté par l'ingénieur
responsable. Il ressort en outre que la
formation d'une société en lieu et place
d'un syndicat de commune serait mieux
à même de remplir les tâches qui lui
seront confiées.

Le comité de l'hôpital , de district
annonce l'augmentation du taux d'in-
térêt du crédit de construction qui
passe dé S 1/. 0/, à 5 Vs 0/..

L'Association suisse des invalides,
section de Moutier, organisera son
assemblée générale à Reconvilier. M.
Luthi, conseiller, y prendra part en
tant que délégué du Conseil, (hf)' ..

RECONVILIER

Les représentants des autorités com-
munales des villages de Haute-Ajoie
se sont retrouvés à Chevenez . pour
discuter de la création d'un service
régional d'aide familiale. C'est M. Mar-
tin Oeuvray, maire de Chevenez, qui
présidait cette réunion à laquelle par-
ticipaient notamment M. Joseph Juil-
lard, inspecteur des Oeuvres sociales,
et M. Marcel Frésard, responsable de
l'Entraide familiale de Porrentruy et
environs. Les communes de Bure, Che-
venez, Dampvent, Fahy, Grandfontaine,
Réclère, Roche d'Or et Rocourt étaient
représentées, ce qui démontre l'intérêt
suscité par la création d'un tel service.
Enrichi par une solide expérience, M.
Frésard exposa à l'assemblée le rôle
exacte de l'aide familiale, son utilité
et les services qu'elle peut rendre à la
population. M. Frésard déclara que le
nouveau service de Haute-Ajoie pour-
rait bénéficier des services administra-
tifs de Porrentruy et environs à condi-
tion toutefois de trouver une aide fa-
miliale qui travaillerait dans le secteur
de Haute-Ajoie. A l'issue de cette séan-
ce, l'assemblée a décidé de consulter
la population des communes concer-
nées par ce service en faisant une
enquête.1 (r)

Vers la création d'un service
d'aide familiale dans

la Haute-Ajoie
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BROCANTE
derrière le Rio-Bar
SAINT-IMIER

à vendre

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

Tél. (039) 41 10 20,
le soir.

bramed s.a.
ENGAGE tout de suite

visiteuses
emballeuses
10 polisseurs(ses)
10 satineurs(ses)
10 ouvrières
pour département DÉCORATION

1 ouvrière
pour LAVAGE DE BOITES

Se présenter PARC 107 bis ou
téléphoner pour rendez-vous au

| (039) 22 17 29 ou 22 33 82

haefeli
ENGAGE

tout de suite ou date à convenir
du

PERSONNEL FÉMININ
pour son département RELIURE.
Travail propre et soigné.
Horaire anglais.
Places stables

, DU travail temporaire de mai i
octobre.

Se présenter ou téléphoner à
HAEFELI & CIE S. A.
Arts graphiques
38 Bld des Eplatures
2304 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 85 85, interne 59)

Entreprise branche annexe d'horlogerie

CHERCHE

OUVRIÈRE
pour travail propre et facile, bien ré-
tribué. Eventuellement à la demi-journée

S'adresser : FRANCIS JACOT,
Jardinière 111, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 12.

I Q
OMEGA
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usina de Cortébert

JEUNE
FILLE
aimant les enfants serait engagée
tout de suite comme aide pour
notre garderie.

Prendre contact avec le chef du
personnel, téléphone (032) 97 13 73

Ô

LA PAPETERIE

^^ ^m^ m\_W %n B m̂é* Vv _^^

et dacquérir en plus de solides connaissances

phoner au (039) 23 82 82.

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds désire
s'adjoindre la collaboration d'un

employé de commerce
qualifié , apte, après une période de formation et
d'accoutumance à l'entreprise, à prendre des respon-
sabilités.

Connaissance de la branche souhaitée, mais pas in-
dispensable.

Prière de faire offre sous chiffre P 28 - 950025 à Pu-
blicitas, 51, avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.



Congrès mondial à Lausanne
Droit des assurances

Près de 500 juristes d'une quarantai-
ne de pays prendront part au 4e con-
grès mondial de l'association interna-
tionale- de droit des assurances (AIDA),
qui se tiendra à Lausanne du 29 avril
au 1er mai. Le congrès sera patronné
par les chefs des Départements fédé-
raux de l'intérieur et de justice et po- ,
lice, et la , séance inaugurale, sera ou-
verte par MM. Hans Huerlimann, con-
seiller fédéral, et Antigono Dohati, de
Rome, président de l'AIDA.

L'importance de cette session a été
exposée à la presse, hier, par MM. J.-B.
Ducommun, juge au Tribunal fédéral
des assurances et président de la Socié-
té de droit des assurances, Bernard
Viret, professeur à l'Université de Lau-
sanne et secrétaire général de l'AIDA,
et E. Stark, professeur à Winterthour.
Les deux thèmes inscrits à l'ordre du
j our sont l'assurance en cas d'actes de
violence contre une communauté, et le
cumul des prestations en matière d'as-
surances privées et publiques, (ats)

Nouvelle conception du recrutement
Dans armée suisse

Depuis le début du mois, une nouvelle conception du recrutement, mise
au point par l'armée suisse, est mise en application. Trois innovations
principales la caractérisent, ont expliqué hier à la presse le colonel EMG
Schaefer, chef du recrutement, et d'autres officiers. D'abord, les examens
d'aptitudes ont lieu selon un nouveau programme. Les journalistes ont pu
suivre, sur le stade du Wankdorf, les jeunes gens dans la course de 12
minutes, la nouvelle épreuve qui complète désormais les quatre disciplines
traditionnelles : le grimper de 5 mètres (perche), le saut en longueur (d'une
zone d'appel de 80 cm.), le lancer de 500 gr. (dorénavant sans limitation
latérale) et la course de 80 mètres. Des épreuves en salle ont été prévues

en cas de mauvais temps.

D'autre part , le lieutenant colonel
Bachofner, chef de la section de l'or-
ganisation de l'armée, a présenté un
exposé sur les efforts déployés pour
améliorer l'information du conscrit
sur notre armée et l'information de
l'officier recruteur sur les conscrits.
Cette politique vise à mieux faire com-
prendre l'armée par les jeunes généra-
tions qui seront appelées à servir et,
du même coup, a améliorer les condi-
tions du recrutement. Enfin, un nouvel
ouvrage, « Le conscrit » remplacera
l'ancien « Livre du soldat ».

NOUVEAUX EXAMENS
Dans toutes les zones de recrutement,

les examens ont commencé en mars
selon le nouveau programme. En sep-
tembre ou octobre, environ 40.000 cons-
crits auront passé cet examen. Les es-
sais entrepris sur une grande échelle
depuis plus de deux ans laissent présu-
mer que les innovations seront bien ac-
cueillies. 60 des conscrits étaient mani-
festement contents lors des essais, 30
pour cent ont passé l'épreuve sans
montrer trop d'enthousiasme et 10
pour cent se sont comportés de façons
plutôt passive. Le test qui consiste à
faire courir le conscrit pendant 12 mi-
nutes puis à mesurer la distance par-
courue à 25 mètres près permet de me-
surer le degré d'endurance du jeune
homme, ce qui fournit des renseigne-
ment sur les charges de longue durée
qui pourront être supportées en servi-
ce.

Le barème utilisé jusqu'ici (notes de
1 à 5) — jugé par trop « école primaire
et qui ne permettrait pas une différen-
ciation suffisante — est remplacé par
un barème de 100 points pour chaque
discipline. Un résultat de 325 points
(sur 500) et plus est considéré comme

très bon, 250 a 325 points comme bon et
100 à 249 points comme suffisant.

Les conscrits qui réalisent de très
bonnes performances (325 points et
plus) reçoivent une nouvelle distinction
du sport militaire du premier degré,
sous la forme d'un insigne métallique
représentant une feuille de tilleul sty-
lisée.

En cas de mauvais temps, il est
prévu des épreuves de remplacement
qui sont : un steptest de 5 minutes
comme épreuve d'endurance (le cons-
crit, qui se tient des deux mains à une
barre parallèle, saute sur un escabeau
puis en descend le plus rapidement
possible), un saut en longueur sans
élan, un lancement du ballon de 3 kg.
et une course-navette de 4 fois 10 mè-
tres.

UNE MEILLEURE INFORMATION
Le but du recrutement demeure de

mettre chacun à sa juste place," autre-
ment dit d'attribuer à chaque place' dis-
ponible de l'effectif réglementaire de
l'armée un homme ayant les aptitudes
requises. A cet effet, un effort de rela-
tions publiques doit être fait. Une pre-
mière information est donnée par le
canton lors de la remise du livret de
service. La Confédération prend ensuite
le relais en offrant un nouveau docu-
ment intitulé « Le Conscrit » qui rem-
placera le « Livre du Soldat » distribué
jusqu'à présent. La Confédération ren-
seigne également les jeunes gens
le jour du recrutement, avant l'incor-
poration proprement dite. Durant ces
séances d'information, l'armée recourt
de plus en plus à la projection sonori-
sée. Il n'est pas question de centraliser
le recrutement. Notre armée de milice,
qui doit être par définition enracinée
dans le peuple, est recrutée dans les
cantons, en différents endroits, selon

les principes mêmes du vrai fédéra-
lisme.

LA «PARTITION PAR ARMES
Chaque année, près de 40.000 jeunes

gens se présentent au recrutement. Ils
doivent être incorporés dans les 11 ar-
mes que comprend l'armée suisse. Mais
le besoin en effectif varie selon chaque
arme, dé sorte que les exigences du re-
crutement ne permettent pas toujours
d'harmoniser pour chacun la profession
dans le civil et l'activité dans l'armée;
C'est ainsi qu'il n'y a pas assez d'ordi-
nateurs affectés aux besoins militaires
pour le nombre de programmateurs ou
de techniciens spécialisés dans cette
branche qui font du service militaire.

En ce qui concerne la répartition par
armes, les pourcentages sont les sui-
vants : 42 pour cent des conscrits doi-
vent être affectés à l'infanterie, 10
pour cent dans les troupes mécanisées
et , légères, 12 pour cent dans l'artille-
rie, 3 pour . cent dans les troupes
d'aviation, 6 pour cent dans les troupes
de défense contre aviops, 5 pour çeht
dans le génie, 4 pour .¦, cent dans les
transmissions,. 6 pour cent dans- les
troupes sanitaires, 2 pour cent dans les .
troupes de ravitaillement,' 5 pour cent
dans les services de transport et de ré-
paration et 5 pour cent dans les troupes
de protection aérienne.' (ats)

Les exportations horlogères en février
La Chambre suisse de l'horlogerie a

communiqué hier qu'en février 1974,
les exportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevées à 270,4 mil-
lions de francs, contre 187,7 "millions de
francs en j anvier 1974 et 227,3 millions
de francs en février 1973.

Durant le mois en question, 6,8 mil-
lions de montres et mouvements valant
235,5 millions de francs ont été livrés
à l'étranger, contre 4,9 millions de piè-
ces représentant 159,8 millions de
francs en janvier 1974 et' 6,1 millions

de pièces d'une valeur de 198,0 mil-
lions de francs en février 1973.

En janvier et février 1974, les expor-
tations horlogères ont atteint le total
de 458,0 millions de francs. Elles ont
ainsi augmenté dé 47,4 millions de
francs, soit de 11,5 pour cent par rap-
port au niveau de l'année précédente.
Quant aux ventes à l'étranger de mon-
tres et mouvements, elles ont porté sur
11,7 millions de pièces valant 395,1
millions de francs. Le nombre de piè-
ces exportées s'est ainsi accru de 3,3
pour cent par rapport aux résultats de
la même période de 1973. (ats)

Pou r u ne meilleure protection
sur les passages pour piétons

« Contact visuel - Signe de la main » :
c'est le thème dé la campagne 1974 de
la Conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier (CSR). Lors d'une réu-
nion d'information . organisée' mardi à
Lausanne,: M. K. I Bauder , conseiller
d'Etat et président dé. la CSR ; M. P.
Borel, - ingénieur - au Bureau ( pour la
prévention des accidents; et M. F. Hur-
limann, de l'institut de psychologie ap-
pliquée de Zurich , ont annoncé que la
CSR, en collaboration avec la Société
suisse de radiodiffusion et télévision,
et avec la presse, s'adressera plus par-
ticulièrement aux motocyclistes et cy-
clistes, du 13 au 20 mai ; puis aux au-
tomobilistes, du 24 au 30 juin ; et enfin
aux piétons, du 14 au 20 octobre. -

Lé ; but de cette campagne est de
créer une . véritable communauté de
partenaires. Dans.la pratique,- les signes
de la main ne représenteront plus des
ordres, mais, des deiriandes P'plies, et
les confirmations données seront em-
preintes vdu même respect: Actuelle-
ment, le pouvoir du signe de la main
sur les passages pour piétons est par-
fois surestimé et peut donner un faux
sentiment de sécurité. Lors d'enquêtes,
les automobilistes répondent générale-
ment qu'ils font droit aux demandes
des piétons désirant traverser la chaus-
sée, mais l'observation : de leur compor-
tement tend à démontrer le contraire.
Il convient donc.d'améliorer la commu-
nication : entre usagers : le piéton de-
mande, l'automobiliste accorde le pas-
sage,, le piéton rëçierçiei. , >, . . tfasks,»,
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En Suisse,; en 1973," 30 pour- cent des'

accidents mortels de la ,circulation (soit
431) ont frappé des piétons, ce taux at-
teignant même 50 pour cent dans les
agglomérations. La CSR entend faire
baisser ces chiffres. Le nombre des ac-
cidents de nuit, en, particulier, pourrait
être réduit de 30 à 50 pour cent par
un bon éclairage" public étendu à de
longs tronçons. Comme mesure provi- ;

soire, on, devrait au moins munir les
passages pour piétons reconnus dange-
reux d'un .  éclairage complémentaire.
On" admet que .800 à 1000 piétons sont
'renversés chaque année, de nuit, sur

; des passages dits de sécurité. Mais les
premières améliorations de l'éclairage
ont déjà permis de réduire de 57 pour
cent le nombre des accidents sûr 143
passages pour piétons dans plusieurs lo-
calités de notre pays, (ats)
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La forte demande- étrangère de bois

suisse coupe l'approvisionnement des
scieries de notre pays, a déclaré en
substance, M. Aider, secrétaire général
de l'Association suisse de l'industrie du
bois (ASIE) au cours d'une conférence
de presse, hier à Berne. Pourquoi l'in-
dustrie suisse du bois manque-t-elle
soudain de bois alors que pendant de
longues années elle a imposé ses prix
aux producteurs ? La raison est que
depuis 1973, la demande de bois a con-
sidérablement augmenté sur le marché
européen, ce qui a contraint le plus
grand exportateur d'Europe centrale, à
savoir l'Autriche, à augmenter ses prix.
De plus l'Italie offre quasiment le dou-
ble du prix en cours il y a une année
et demie, ce qui a forcément amené à
une recrudescence des exportations de
bois suisse ,1e producteur suisse esti-
mant l'exportation plus rentable que la
vente aux consommateurs traditionnels,
soit les scieries suisses.

6 °/o DE REVENU
L'industrie suisse du bois comprend

plus de 1000 entreprises réparties aussi
bien sur le Plateau qu'au Jura et dans
les Alpes et ses divers produits sont les
sciages, tels que le bois de construction
et les différentes espèces de planches,
de lames, de lattes et de frises ainsi
que des traverses de chemin de fer. Le
revenu moyen actuel de ces scieries,
déclare l'ASIB, est d'environ 6 pour
cent, ce qui ne permet pas à ces entre-
prises de s'approvisionner au prix du

marché européen, d'où des difficultés
d'approvisionnement. De plus, M.
Schurmann, préposé à la surveillance
des prix, salaires et bénéfices, impose
un prix de vente maximum des sciages.

ELEVER LES PRIX
OU LIMITER L'EXPORTATION
Deux possibilités se présentent pour

pallier la crise actuelle de l'industrie
du bois, estime l'ASIB. La première se-
rait d'augmenter les prix des produits
des scieries, pour permettre à celles-ci
de s'approvisionner aux prix en vi-
gueur actuellement. La deuxième solu-
tion serait de limiter les exportations.
Toutefois la division du commerce,
ajoute l'ASIB; refusa catégoriquement
toutes mesures à la frontière, invo-
quant la « philosophie » du commerce
extérieur, les relations tendues avec
l'Italie, le soin de bonnes relations
économiques avec tous les pays voisins,
la crainte de représailles et la situa-
tion particulière des branches indus-
trielles indigènes qui achètent leurs
matières premières à l'étranger, ce qui
signifie « que l'industrie du bois était
apparemment sacrifiée à d'autres inté-
rêts économiques ».

En fait , ' l'Association suisse de l'in-

dustrie' du 4frois feiféhdiqué" la possibili-
té d'augmenter sesuprix (car à la suite
de l'augmentation du prix du pétrole
elle sera toujours ̂ Concurrentielle aux
matières synthétiques) et l'obligation
des producteurs suisses d'offrir leur
bois aux acheteurs 'habituels indigènes
avant de pouvoir l'exporter, .(ats)' . '• :

En quelques lignes...
LAUSANNE. —-. . Le Mouvement na-

tional d'action républicaine et sociale
du canton de Vaud, présidé par le Dr
Marc Burgener, a décidé de modifier
son appellation et de s'intituler désor-
mais Mouvement républicain vaudois.
Il ne sera donc, plus fait usage des
initiales MNA.

ZURICH. — Le Conseil suisse des as-
sociations pour la paix a adressé un
télégramme au ministre sud - vietna-
mien de l'intérieur, dans lequel il se
déclare solidaire de 300 moines bou-
dhistes qui avalent été arrêtés, il y a
quelque temps, pour refus de servir et
qui, depuis lors, font la grève de la
faim.

VEVEY. — Pour la première fols
depuis plusieures années, les ventes de
l'industrie suisse du tabac ont enregis-
tré une régression en 1973, surtout en
ce qui concerne les cigarettes (21 mil-
lions de pièces, soit 28 pour cent de
moins qu'en 1972), relève dans son rap-
port annuel la Manufacture Rinsoz et
Ormond S. A., à Vevey. Celle-ci a vu
son chiffre d'affaires baisser de 125,8
à 124,6 million» de francs ", et pour
l'ensemble du groupe, de 130,3 à 128,9
millions.' Le bénéfice net de la maison-
mère, qui a atteint 4.381.000 francs
(5.504.000 francs en 1972) a permis de
distribuer un dividende inchangé de
17 pour cent. Le personnel du groupe
a été réduit de 735 à 710.

Un franc, dans notre adolescence,
ouvrait les portes du rêve dans un
fauteuil de cinéma. Aujourd'hui, un
franc... Dix francs, dans les temps que
nous vivons, ah ! dix francs, cela ouvre
les portes à tous les rêves. Y compris
celui de gagner 200.000 francs si vous
tombez sur le bon numéro de la Loterie
romande.

Et 90 millions de francs , c'est la
somme des bénéfices que la Loterie a
déjà versée, grâce aux joueurs ; aux
2000 institutions d'entraide des cinq
cantons romands.

P. 2703

D'un sucre d'orge

Assassinats de prostituées à Zurich

H. B., le boucher âgé de 22 ans, qui avait été arrêté à la suite
du meurtre de deux prostituées à Zurich, a été libéré hier après-
midi. Le contrôle des alibis et les confrontations n'ont pu prouver
que le jeune homme ait un quelconque rapport avec le meurtre des
deux prostituées zurichoises ainsi qu'avec la tentative d'assassinat
d'une troisième prostituée dans la nuit de jeudi à vendredi. H. B.
aura droit à un dédommagement.

En outre, la Police criminelle zurichoise n'a pas avancé dans
son enquête. Elle a seulement quelques indices qui proviennent prin-
cipalement du « milieu ». ¦

GENÈVE :
GRÈVE DES COLLÉGIENS

Une partie des 1100 élèves du col-
lège Voltaire, à Genève, ont obser-
vé une grève d'une demi-journée,
hier matin, pour demander la libre
fréquentation des cours. Les élèves
qui n'ont pas suivi les cours étaient
au nombre de ' 300 selon les collé-
giens, de 150 environ selon la direc-
tion. Les collégiens protestaient
contre le fait que la direction n'ait
pas tenu compte d'une pétition por-
tant 450 signatures, remise le 25 fé-
vrier dernier, qui demandait « la
suppression de tout contrôle d'ab-
sences, car nous sommes assez
grands pour choisir les cours aux-
quels nous devons assister ».

PRÈS DE LAUSANNE :
UN CHAUFFEUR DE TAXI
ATTAQUÉ

Hier, entre 5 h. 30 et 6 heures, un
chauffeur de taxi genevois a été
victime d'une agression au Mont-
sur-Lausanne, dans le quartier des
Martines. Il avait pris en charge
deux inconnus en gare de Genève-
Cornavin, vers 4 h. 15, et ces indi-
vidus avaient demandé à être con-
duits à Lausanne, et ensuite dans
la région du Mont-sur-Lausanne.

Là, ils attaquèrent le chauffeur et
lui passèrent une sorte de sangle
autour du cou, puis lui réclamèrent
son argent en le menaçant de lui
donner un coup de rasoir ou de le
« flinguer » s'il ne s'exécutait pas.
Le lésé a été délesté de quelques
dizaines de francs. Les agresseurs
sont deux hommes, de 20 à 22 ans.

UN CAS DE MÉNINGITE
AU TESSIN

Un cas de méningite s'est déclaré
à la caserne d'Isone, lundi. La re-
crue atteinte a été transportée à
l'hôpital. Ses camarades devront
rester consignés jusqu'à vendredi.

LIQUIDATION D'UNE BANQUE
SUR LES BORDS DE
LA LIMMAT

Une enquête pénale a été ouverte
contre la Banque Atlas S. A., à Zu-
rich, et un mandat d'arrêt interna-
tional a été lancé contre un Suisse
qui est le principal actionnaire de la
banque. On a appris que la Com-
mission fédérale des banques avait
ordonné la liquidation de la Banque
Atlas S. A. Des irrégularités dans
l'exploitation de celle-ci sont la cau-
se des mesures qui ont été prises.

(ats)
_ 

Le suspect a été relâché

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gtultr
Rédacteur en chef responsable: OU Baillod
Rédaction-Adminislr.: La Chaux-de-Fondj
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loda • Pont 8 ¦ Téléphone 039/311444

En Valais

La presse valaisanne a reçu mardi
soir une lettre ouverte émanant de
milieux hôteliers et mettant l'accent
principalement sur les méfaits, de la
poussière occasionnée par certaines .
entreprises, des carrières surtout, in-
suffisamment équipées pour lutter
contre ce genre de pollution.

On s'étonne dans cette lettre ou-
verte adressée au Service cantonal
de l'hygiène de l'effort qui est fait
par exemple pour ôter la poussière
des routes et du manque d'attention
vouée à la lutte contre les dépôts si-
tués à l'air libre, principalement là
où se trouvent des carrières.

On y relève le danger de cet état
de fait pour l'agriculture, le touris-
me, la circulation automobile et la
santé publique.

On demande une application plus
stricte de la nouvelle législation enj
la matière, (ats)

Poussière et
hygiène publique

Banque nationale suisse

Le 1er février 1974, l'ordonnance du
26 juillet 1972 concernant le placement
de fonds étrangers a été abrogée. Il est
toutefois erroné de penser, comme
d'aucuns le font, que désormais les per-
sonnes domiciliées en Suisse peuvent
librement placer des hypothèques au-

. près de personnes domiciliées à l'étran-
ger, indique un communiqué de la Ban-
que nationale suisse.

En effet, l'ordonnance portant obli-
gation de solliciter une autorisation
pour recueillir des fonds à l'étranger
(du 5 juillet 1972 - 16 avril 1973) reste
en vigueur. En conséquence, toutes les
personnes domiciliées en Suisse (à l'ex-
ception des banques qui sont soumises
à des prescriptions particulières) doi-
vent demander une autorisation à la
Banque nationale pour prendre un cré-
dit à l'étranger, lorsque le montant to-
tal des fonds recueillis depuis le 16
avril dépasse la limite de 50.000 francs.
Cete règle vaut également pour les
crédits garantis par une hypothèque,
poursuit le communiqué, (ats)

Mesures prises
pour la sauvegarde
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Un essai VOUS convaincra — Livraison immédiate Chez tOUS les agents LADA |Zj (""je désiré recevoir - sans engagement - une documentation!
CMI gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient <

? | • "*' D LADA 1200 Limousine D LADA 1200 Combi D LADA 1500
Agents: Le Locle : Garage du Stand, tél. (039) 3129 41 , I N"m- —- I

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière.la, tél. (039) 22 69 88 I Rue:—T- '"O. . " Z' i Vt-ttr.i VSZ ' . I Np/Localite : _ __ i
- : I A expédier a IMP *

I SARES SA - Importateur - Case 22 - 1022 Chavannes-Lausanne I
' ' ' Tel. 021/ 242725 '

Brechbuhl-Hits !
TV COULEUR TÊLÉFUNKEN 773 SUPERSONIC

; ; Commande à distance électronique, complètement
I transistorisée, grand écran, 66 cm.

Prix catalogue Fr. 3590.—
Prix Brechbiihl Fr. 2890.—
ou location Fr. 98.—
par mois, service inclus.

T =̂HEa_HM.
I radio télévision hi-fi stéréo

BIENNE, rue d'Argent 4 Tél. 032/23 77 17
CORGÉMONT, Grand-Rue 52 Tél. 032/97 15 97
TAVANNES, Grand-Rue 26 Tél. 032/91 41 61
MALLERAY Tél. 032/92 22 66
SAIGNELÉGIER Tél. 039/51 17 00

-¦¦ -¦-- ¦¦¦¦ _¦_¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦___ ¦¦_ _¦¦¦¦¦¦¦¦_

À VENDRE DANS LA PROXIMITÉ DE NEUCHATEL

BAR
i

PATENTE ALCOOL
Possibilités de développement intéressantes
pour personnes sérieuses et compétentes.

Nécessaire pour traiter Fr. 100 000.— à Fr. 150 000.—

Ecrire sous chiffre 87 - 50 134 aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2, Fbg du Lac - 2001 NeuchâteL

1. Le plus grand choix

t

oanstoutes les marques
________ HP__ H

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

TERMINAGES
petites séries SONT CHERCHÉES

réglages à fournir. — Eventuellement :
décottages, rhabillages, achevages,

posages, emboîtages. - Tél. (032) 91 41 28

«LES PERCE-NEIGE »
DE LA CHAUX-DE-FONDS

remercient les généreux donateurs qui
ont répondu à leur demande de jouets
et poussettes.

A VENDRE
nichée de

TECKELS
poil long, pedigree

j Tél. (066) 55 32 85

|| NOUVEAU COURS É
B|| préparant à l'examen de fin d'apprentissage en vue H
¦E de l'obtention du certificat fédéral de capacité d' Ws

I employé (e) de bureau I
grt 1 année scolaire + 1 année d'apprentissage. W
llg Ouverture des cours : début septembre 1974. B

 ̂
ECOLE BENEDICT - Serre 

15 
- Téléphone (039) 

23 66 66 
B

«ÉKë6. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JARDINS
D'ENFANTS

Dès août 1974, une extension des JARDINS D'EN-
FANTS sera progessivement introduite à La Chaux-
de-Fonds pour les ENFANTS DE 4 à 5 ans.

Des demandes d'inscriptions pour les ENFANTS NÉS
ENTRE LE 1er SEPTEMBRE 1969 ET LE 31 AOUT

1

1970 (exclusivement) sont à disposition des parents
. intéressés, aux SERVICES SOCIAUX, rue du Col-

lège 9, en Ville.

Elles devront être remplies et renvoyées (à la même
adresse) JUSQU'AU 16 AVRIL 1974.

IL SERA TENU COMPTE DES INSCRIPTIONS
DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.

¦_¦_«_¦__¦_¦ il in IU..ILI___I „._ ______;

A VENDRE — OCCASION

CITROËN AMI 8
verte, modèle 1969, 34.000 km, expertisée

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

Tél. (039) 22 31 35
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m à\ .mr

^
mwÊf m ^̂ k̂  ^̂ ^̂ r Coop BLa Chaux-de-Fonds*

1 AWÈF I célèbrent leur PREMIER ANNIVERSAIRE !
H '':%ï .#;WJJB1HEI, ira
H "aHBI:: B et vous donnent la possibilité de gagner entr'
« LwSf m autres, une voiture I

1 . "  ̂ ĵ^B  ̂ I TOYOTA 1200 Corolla
1 OOODCIT\_F E valeur ¦ !". 8o90_ -
H W\ W ¦ ?.; I grâce à un tirage au sort gratuit !

Conditions I I Au RESTAURANT de Coop City,
du tirage au sort ite te  de* nrîv le vendredi 5 awil 1974 de 11 h'

- .- I-IOU5 UCb priA 13 h votre APERITIF vous sera
. ,.. ' offert par la Maison

Valeur ¦

Les billets du tirage au sort gratuit organisé à ]er pr ix 1 voiture TOYOTA 1200 Corolla Fr. 8690.— j 
l' occasion du premier anniversaire des Grands W\ I âf  ̂ mm Ŵ F̂ m̂
Magasins Coop Cit y La Chaux-de-Fonds seront : 2e Prix 1 fri 3° SATRAP 140 litres Fr. 350.— Mlf AUI1
distribués dans les différents rayons de Coop 3e prjx 1 friteuse SATRAP Fr. 135.— * _i _l .̂ _^_^ »_l W m m w
City, selon un plan affiché chaque jour à l'entrée
de nos grands magasins, du mercredi 27 mars au 4e prix 1 SATRAP-TRIO Fr. 60.
samedi 6 avril 1974. 5e prix 1 four à raclettes' SATRAP Fr. 42.—
¦ ,¦ , . r ,. - r r. 6e prix 1 peigne chauffant SATRAP Fr. 42.— A la bonne VÔtre !
Le tirage au sort public aura lieu a Coop City, ** ^ M

sous contrôle officiel, le mercredi 17 avril 1974 7e prix 1 sèche-cheveux SATRAP Fr. 32.—
al5heUreS- 8e prix 1 fer à friser SATRAP Fr. 16.90

La liste des numéros gagnants sera affichée uni- 9e et 10e __aB-_-___MHH_aBMiMaM___Hiii_M____-ai
quement à l'entrée des magasins Coop City du prix lots de consolation. Les billets portant les
17 avril 1974 au 4 mai 1974 à 17 heures. Dernier numéros directement supérieur ou inférieur |
délai pour le retrait des lots contre remise des au numéro gagnant la voiture TOYOTA rece-
numéros gagnants : samedi 4 mai 1974 à 17 heu- vront un prix de consolation sous forme d'un _____
res. Passé ce délai , les lots non retirés demeurent bon d- achat de Fr. 100._. 1 -  ̂|
propriété de Coop City. 1 LJ I

1 u r 1 ru J _ J L-J Les 4, 5 et 6 avril 1974
Le personnel de Coop La Chaux-de-Fonds, comme «n/ti ikir /• _ _ ¦_ _  n-% i»-ri/-\i_i miruAT
celui de Coop City, ainsi que les membres de leur AUCUNE OBLIGATION D ACHAT |e par|<j ng <je COOp City
famille, ne sont pas autorisés à participer à ce ««.« IMP I

\ tirage au sort. ^^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
est GRATUIT ! /
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La plus avantageuse dans
sa qualité éprouvée:

seul. 17£?!
Largeur originale 400 cm, livraison gratuite!

Ilii -nf/f^fl^^\v\_ \̂\\\l^_____9 _flMSSffly_V^V »fSu'ir&t-'*n (̂ *̂ ™^̂ '̂,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ !l*̂ ^̂ ^̂ iE3~ _^ gmMpaH^M--̂

Si vous déménagez bientôt ou si vous cherchez
simplement une moquette d'un entretien facile...
il vous faut tester la moquette MIRA-Rekord su prix tout simplement sensationnel!

Bouclé tufté 100% Nylon (NYLSUISSE) très doux sous les pas. Dossier imputrescible
et semelle en mousse compacte antidérapante.
MIRA-Rekord se fait en or, cognac, rouge, vert, beigeetgris beige.

@fiM2E39*te Sur mesure/d' après croquis seulement 19.50/m2. -,
ESBB» Nos spécialistes se chargent de la pose à prix avantageux. £

Demandez une offre gratuite. Tél. voir adresse °

Pfister
ameublements sa

présente 180 collections de moquettes en 2400 teintes!
BIENNE Place du Marché-Neuf S Tél. 032-42 2862
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038- 257914

llcSi constant I
I 

Commande d'argent comptant bœi marché ¦
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant 2|§iij
mieux satisfaire vos désirs. _HâJË

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. IÏQKB(max. 24 mois) |2__S
But du crédit W*m

%%%%ê Je désire conclure une assurance pour solde dç dette" \m\vft

4%%%h Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" "oui/non §%?ip

xXj I Nom Prénom ÉlIP

I NP/Lieu Adresse i_lll_ï

I A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité '/ ï___ \
i*W- M
_mwfc Domicile précédent Adresse t^»6

^̂  ̂
Né le Profession B

%|li§ Etat civil Nombre d'enfants PHP

%ffi%_\ Employeur Depuis ; ÉilIP

•;'Y_ Âm Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. _l_fii
jlH^O (

p. 
ex. revenu de l'épouse oie.) u- j m/Zz fc

I Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par Wflà\\¦ acomptes Fr. ztyA
9 Date Signature 'É«_§

|
1̂ ariqiiel»hnerSA|
IMI 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à 2f|§§p

Wffiim Ill l 31. rue du Rhône Neugasse26 Zurich. Lugano WM?
I IU Tél. 022 2413 28 Tél. 07123 39 22 et Chiasso p̂

A VENDRE

<ijfe^"j_.J>l,|»».v-|̂ î «.ft. -̂-^  ̂ |v  ̂n # %  L. __L i
DE WEEK-END

habitable tout l'année, situation
tranquille, ensoleillée, 3 pièces
confort, téléphone, dépendances
sous chalet, jardin clôturé 540 m2.
Droit de superficie. A proximité du
lac et du vïllaged e Cudrefin. ]
Tél. (038) 24 37 64

PETITS TRANSPORTS

Gttii^
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouvelle adresse :
MONT-D'AMIN 9

Tél. (039) 23 95 56 heures repas

Ï̂NçÉST ^$H AV . Léop.-Robert 23
_ :-. J-flfc. -"¦• 'Wfe i Tél. (039) 22 38 03.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

tailleurs de diamants
industriels

ouvrières et ouvriers
pour travail propre et prétentieux dans notre taillerie
de diamants pour l'industrie.

! Nous vous offrons bon salaire, des prestations sociales
exemplaires, l'horaire libre et des conditions de tra-
vail agréables.

Si une situation stable vous intéresse, nous attendons
volontiers votre appel téléphonique ou une petite
offre écrite.

| VOEGELI & WIRZ S. A., 2500 BIENNE
Taillerie de diamants, rue Gurzelen 7
Tél. (032) 41 21 82

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.

LA MAISON REYMOND, 66, rue de la Serre, à La
Chaux-de-Fonds, est l'agent exclusif des machines
à écrire suisses HERMES
Actuellement, elle cherche, pour cet été,

un apprenti
mécanicien-réparateur
en machines à écrire

Le métier de mécanicien-réparateur est une prof es- j
sion I réclamant beaucoup d'initiative, ' d'otsérvation
et... une bonne éducation. Les mécaniciens sont appe-
lés à travailler non seulement à l'atelier mais chez
le client.
Les jeunes gens indécis ont la possibilité de passer
plusieurs heures chez nous afin de se faire une idée
pus exacte de ce métier.
Téléphoner au (039) 23 82 82, pour prendre rendez- .
vous.

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

Tél. (039) 23 63 89.



Tragique déraillement d'un express
On compte 3 morts et 27 blessés

Entre Choindez et Courrendlin

? Suite de la lre page
A l'entrée de Choindez, où la voie

unique devient double, la locomotive
et les trois premiers wagons roulant à
60 kilomètres à l'heure prirent la voie
normale, c'est-à-dire celle de gauche
(les trains roulent en sens contraire
des voitures). Le wagon-restaurant, le
cinquième véhicule du convoi, d'une
longueur de 26 m. 40, s'engagea sur la

voie de gauche avec ses deux premiers
essieux, et sur celle de droite avec les
deux essieux arrière. Il avait donc une
position en diagonale sur la voie et il
garda cette position sur un kilomètre
pour aller s'écraser contre un tunnel,
là où les voies commencent à s'écarter,
celle de droite étant voie de garage.

A la suite du choc, les deux wagons
se trouvant à l'avant et à l'arrière du
wagon-restaurant sortirent de la voie.

Par contre, les quatre wagons de la fin
du convoi et ceux de tête restèrent sur
la ligne sans dérailler.

ERREUR HUMAINE
OU DÉFECTUOSITÉ

DU SYSTÈME TECHNIQUE ?
Au moment où nous mettons sous

presse, il n'est pas encore possible de
dire si l'accident est dû à une erreur
humaine ou à une défectuosité du sys-

Le train a percuté le tunnel

Ce pylône a été déraciné par le passage
du- wagon.

L'endroit où le wagon - restaurant a
violemment heurté l'entrée du tunnel.

L'intérieur d'un wagon.

Les voyageurs rescapés continuent leur route jusqu'à Delémont en car PTT

mm r . ¦ '•

Interroges, de jeunes passagers
français de Nîmes qui avaient pris
place dans la voiture suivant le
wagon-restaurant ont aff irmé n'a-
voir pas remarqué qu'ils se trou-
vaient sur la mauvaise voie jus-
qu'au moment du choc final. Le
commis de gare a par contre remar-
qué immédiatement lors du passage
du train devant la gare que celui-ci
était déjà partagé entre les deux
voies distantes de quatre mètres.

D'autre part quelque 1500 mètres
avant le point de choc, il y avait
des travaux de rechargement par
sondage sur la ligne, ce qui avait
occasionné des mesures d'exploita-
tion spéciales et avait entraîné une
diminution de la sécurité. A-t-on
change l aiguillage au moment ou le
train passait, c'est fort  possible. La
sonnette d'alarme n'a pas été tirée
car si elle l'avait été on aurait en-
tendu le sifflement et le mécanicien
aurait pu freiner, si bien que le
choc aurait été atténué. Mais ce
dernier n'a rien entendu et rien vu
avant que ne survienne l'accident ,
tout comme les quatre chefs de
train (trois venant de Bâle et un de
Delémont).

D'autre part il n'y a pa s eu de
ruptures de câbles entre les wagons
du convoi.

Pour réparer les dégâts et remet-
tre la voie en ordre, il faudra un
certain temps, mais le trafic pourra
reprendre dès ce matin.

tème technique. ;L'enquête qui ' pour-
suit son > cours; aéSSînihèra ce point.;,
M.'Steullet, ch'a,d _Wrti_tion'êt maire."
dé<iMoutiei^«_t*_«i CFF, donneront <JM«
prochains jours* un communiqué offi-
ciel sur les causes exactes dé l'accident.

. ' ._* 
' ¦'¦'.. -.. *-

ARRIVÉE RAPIDE
DES PREMIERS SECOURS

Répondant aux' journalistes, M. Am-
stein (Berne), chef dû service dé presse
des CFF, s'est montré fort affligé par
le bilan de ce tragique déraillement.
Interrogé, il a déclaré combien il était
difficile d'expliquer et de dévoiler les '
faits et les causes d'un tel drame. Il est
pénible « de devoir dire qu'il peut y
avoir une personne coupable ou une
défectuosité due à un mauvais contrô-
le », a-t-il déclaré. Il a d'autre part
souligné que, même s'il y a plusieurs
morts, la chance a tout de même voulu
qu'on se trouve à proximité de l'usine
von Roll qui possède une infirmerie
et tout le matériel utile pour les pre-
miers secours.

Des médecins, des infirmiers, les am-
bulances de Delémont, Moutier et Ta-
vannes se sont, par ailleurs, rendus
rapidement sur les lieux et ont pu
transporter les nombreux blessés le
plus vite possible dans des établisse-
ments hospitaliers.

Roger JUILLERAT

On s'empresse d'évacuer les nombreux blessés, quelques instants
seulement après l'accident.

Les sauvetages s'organisent et les spécialistes s'affairent à retirer les victimes.

La direction du premier arrondis-
sement des CFF, à Lausanne, a pu-
blié hier en fin d'après-midi le .
communiqué suivant :

« A la suite de l'accident ferro-
viaire qui a eu lieu mardi matin
à Choindez, la ligne Moutier - Delé-

mont est touj ours fermée à tout
trafic. Les trains directs continuent
d'être déviés par Olten ; le service
omnibus étant assuré par autocar.
La circulation normale pourra vrai-
semblablement être rétablie avant
mercredi matin ».

La circulation rétablie ce matin



Les récents développements des marchés
de l'argent et des capitaux en Suisse

Les marchés de l'argent et des
capitaux ont été longtemps caracté-
risés en Suisse par un afflux satis-
faisant de fonds et par des taux
d'intérêt stables et bas. La prédis-
position à épargner des Suisses et la
force d'attraction que représente
notre pays comme place financière
dans le monde entier rendait possi-
ble cette situation privilégiée pour
notre économie interne et d'exporta-
tion. La situation s'est cependant
modifiée depuis quelques mois.

Sur le marché de l'argent com-
me sur le marché des capitaux, l'of-
fre accuse une diminution alors que
la demande s'est encore accrue. Les
taux d'intérêt se sont par consé-
quent élevés.

LE MARCHÉ DE L'ARGENT
Dès l'automne 1973, les taux d'in-

térêt ont commencé à augmenter sur
le marché de l'argent. Cette situation
résulte du resserrement croissant des
liquidités du secteur bancaire. Les
avoirs des banques en compte de
virement auprès de la Banque Na-
tionale se sont approchés très près

du « seuil critique » de 4 milliards
de francs suisses. Ils s'élevaient en
janvier 1974 à 4,7 milliards en chif-
fres ronds. Le montant correspon-
dant pour l'année précédente était
de 7,2 milliards.

La pénurie sur le marché de l'ar-
gent est liée étroitement au flotte-
ment du franc. Avec des cours de
change fixes, les banques pouvaient
créer automatiquement des francs
suisses en remettant des dollars à la
Banque Nationale. Les fonds sis à
l'étranger étaient par conséquent
immédiatement disponibles et sou-
mis à un faible risque de change-
ment de cours, donc à des frais mo-
diques pour la garantie des cours.
Depuis que la Banque Nationale ne
change plus les dollars à un cours
fixe, cette possibilité de se procurer
des francs a disparu. Le risque élevé
de changement des cours de change
diminue en outre la mobilité des
placements en monnaies étrangères.

Le marché suisse de l'argent doit
également supporter momentané-
ment les très grandes différences en-
tre les taux d'intérêt pratiqués chez
nous et sur les marchés étrangers,
notamment sur l'euromarché. Des
investissements en eurofrancs à trois
mois portaient, par exemple en jan-
vier , intérêt de 10 3/8 à 13 V. °/o l'an.
En Suisse, ce taux s'élevait, durant
le mois de janvier également, à
5,625 °/o pour des dépôts à trois
mois. Une grande partie des liqui-
dités internes cherchait par consé-
quent refuge à l'étranger. Face à
ce dépérissement de l'offre, une
demande croissante se développait.

MARCHÉ DES CAPITAUX
Deux disproportions caractérisent

actuellement le marché des capi-
taux. La première est constituée par
le rapport entre les taux d'intérêt
appliqués pour le court et le long
terme. Normalement, ce qui est juste
et absolument logique, les taux d'in-
térêt et les rendements devraient,
pour des prêts d'une certaine durée,
se situer à un niveau plus élevé que
pour deâ| crédits . disponiÈ-ès. durant
une plu# c6dHe'''*î>ëri-'dfe. Cfela n'est"
momentanément pas le cas. La poli-
tique des autorités a tenté de main-
tenir artificiellement bas les taux
d'intérêt sur le marché des capitaux.
Les taux d'intérêt pour les euro-
francs à court terme se situaient en

junvier 1974 au-dessus de 10%. Le
re ndement moyen des obligations de
la Confédération s'élevait à 6,38 %
(à l'échéance). Pour les obligations
de caisse, le taux le plus élevé était
de 5,75 °,'o. Le taux d'intérêt des dé-
pôts d'épargne se montait à 4,15 %
(moyenne de 12 banques cantonales).
Dans ce contexte, on s'explique
donc, que, ces derniers temps, cer-
tains emprunts obligataires à 6 '/* °/o
n 'ont pas été souscrits entièrement
et que les obligations de caisse ont
perdu quelque peu de leur attrait.

LES INTÉRÊTS A LA HAUSSE
Le désir d'investir à long terme

et d'épargner est d'autre part freiné
par le rapport entre le taux d'in-
térêt sur le marché des capitaux et
le taux d'inflation. L'expérience
comme la théorie classique, jugent
qu 'un rendement réel d'intérêt de
1 à 1,5 °/o est suffisant pour encou-
rager des investissements à long
terme. Nous sommes cependant ac-
tuellement bien loin d'un rendement
réel et positif d'intérêt. Cependant
le développement des taux d'intérêt
et des rendements sur le marché
suisse montre que les forces en
présence orientent Jes taux dans
une direction conforme au marché.
La convoitise croissante de crédits
— l'Etat également apparaît de plus
en plus comme débiteur à long ter-
me — exige du marché des capitaux
une souplesse apte à tenir compte de
chacune des structures de l'offre et
de la demande, (eps)

Le Crédit Suisse en 1973: diminution du bénéfice
Grâce à l'animation des affaires

en Suisse et à l'étranger, les recettes
brutes de la banque ont encore aug-
menté d'un bon dixième. Toutefois,
cette progression n'a plus suffi à
compenser la forte hausse des coûts
et l'accroissement de la charge fis-
cale.

Parmi les principales sources de
revenus, le compte des intérêts a été
affecté par la vive pression qui s'est
exercée sur les marges d'intérêt dans
le pays. Certes, quelques adaptations
de taux et surtout une forte aug-
mentation du volume moyen des
prêts ont fait progresser les inté-
rêts créanciers de plus de la moi-
tié; s'établissant à 1027,3 millions de
francs (659,8 millions en 1972), ils
ont pour la première fois dépassé le
seuil du milliard. Mais les intérêts
débiteurs se sont accrus plus forte-
ment encore, à savoir de 70 pour
cent; ils ont augmenté de 364 mil-
lions de francs pour s'établir à 879,7
millions. Le solde du compte des
intérêts se monte donc à 147,6 mil-
lions, soit 3 millions de francs seu-
lement de plus que l'exercice précé-
dent. L'excédent n'a progressé que
dans les succursales étrangères, tan-
dis qu'il reculait dans les affaires
intérieures.

AUGMENTATION
DES COMMISSIONS

Les commissions restent de loin le
poste le plus important au chapitre
des recettes; elles ont encore aug-
menté de 24,1 millions de francs,
c'est-à-dire d'un dixième, et ont
atteint 232,4 millions.

Les recettes brutes ont augmenté

de 73,3 millions pour totaliser 701,3
millions de francs. Les frais géné-
raux ont progressé de 69,4 millions,
soit de presque un cinquième, et s'é-
lèvent à 451 millions de francs. Cette
forte hausse est due surtout, comme
le veut la structure d'une entreprise
de services, aux salaires dont l'adap-
tation à un renchérissement préoc-
cupant s'est traduite par un impor-
tant surcroît de dépenses. Au total.,
les charges brutes s'élèvent à 527
millions de francs, contre 446 ,2 mil-
lions l'exercice précédent.

RÉGRESSION...

Le bénéfice brut s'établit à 174,2
millions de francs, en régression de
7,5 millions par rapport à 1972. For-
tement relevés l'année passée, les
amortissements et provisions ont en-
core été augmentés de 2,3 millions
et fixés à 37,3 millions de francs en
raison des facteurs d'incertitude du
temps présent. Le bénéfice net s'é-
tablit ainsi à 137 millions de francs
et reste donc inférieur de 9,8 mil-
lions au résultat de l'exercice pré-
cédent.

L'assemblée générale des action-
naires a accepté de distribuer un
dividende brut inchangé de 80 fr.
par action sur le capital à rémuné-
rer de 514 millions de francs. Une
somme de 82,3 millions de francs
serait nécessaire à cet effet, contre
72.3 millions l'année passée. Les ré-
serves ouvertes s'élèvent à 1321 mil-
lions de francs. Les fonds propres
déclarés, y compris le report à nou-
veau, s'établissent à 1876 millions de
francs, le capital-actions étant de 550
millions de francs, (eps)

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 mars B — Cours du 26 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 720
La Neuchatel. 360 d 360
Cortaillod 2800 d 2750
Dubied 720 d 720

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1080 1080
Cdit Fonc. Vd, 835 835
Cossonay 1800 d 1830
Chaux & Cim. 740 d 740
Innovation 300 d 300
La Suisse 3250 d 3300

GENEVE
Grand Passage 440 440
Naville 790 780
Physique port. 300 300
Fin. Parisbas I02l/s 102"
Montedison 4.20 4.1
Olivetti priv. 7.50 7.'
Zyma 1600 d 1675

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 538 538
Swissair nom. 518 513

ZURICH A B

?U.B.S. 3530 3530
dCrédit Suisse 3150 3085
~,B.P.S. 1930ex 1920

Bally 710 690
Electrowatt 3200 3180
Holderbk port. 423 418
Holderbk nom. 405 d 400
Interfood «A» 1025 1000
Interfood «B» 5050 5050
Juvena hold. 1970 1950

<JMotor Colomb. 1540 1525
dItalo-Suisse 205 205

Réassurances 2170 2150
Winterth. port. 1850 1860
Winterth. nom. 1340 1330
Zurich accid. 6600 6575
Aar et Tessin 800 d 795
Brown Bov. «A»H95 1185
Saurer 1300 1260

'* Fischer port. 930 910
~ Fischer nom. 175 175
70 Jelmoli 1060 d 1060

Hero 3850 3860
Landis & Gyr 1170 1160
Lonza 1835 d 1835
Globus port. 3200 3150
Nestlé port. 3670 3685
Nestlé nom. 2065 2110
Alusuisse port. i850 1850
Alusuisse nom. 790 780

ZURICH A B

Sulzer nom. 3175 3175
Sulzer b. part 448 435
Schindler port. 2050 2030
Schindler nom. 315 310 d

d ZURICH
d

(Actions étrangères)

d Akzo 6OV4 61
Ang.-Am. S.-Af. 27'/4 28
Machine Bull 33V. 33V-
Cia Argent. El. 46Vs 46
De Beers 21'/. 21 Vî

d Imp. Chemical 15'/. 15
Pechiney 80 79

d Philips 34l/< 34»/4
Royal Dutch 103 102V»
Unilever 114V- 115
A.E.G. 1221/» 121
Bad. Anilin 141 141

d Farb. Bayer 128'/_ 127
Farb. Hoechst 132Vî 131
Mannesmann 190V- 190
Siemens 261 258Vs
Thyssen-Hutte 791/. 79
V.W. 127 125
Ang.Am.Gold L 197 194

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 120000 121001
Roche 1/10 12050 12125
S.B.S. 3255 3170
Ciba-Geigy p. 1530 1540
Ciba-Geigy n. 795 805
Ciba-Geigy b. p. 1090 1090
Girard-Perreg. 710 d 710 c
Portland 2550 2570
Sandoz port. 4875 4925
Sandoz nom. 2720 2700
Sandoz b. p. 4100 4050
Von Roll 1190 d 1180 c

(Actions étrangères)
Alcan 100V- 97
A.T.T. 155 153
Burroughs 540dex 648
Canad. Pac. 52V. 52
Chrysler 57 V4 58
Contr. Data 105V« 102V
Dow Chemical 189ex 187
Du Pont 515 508
Eastman Kodak 345 350V
Ford 153Vsd 154V
Gen. Electric 168 171V
Gen. Motors 159 V. 157
Goodyear 54 54
I.B.M. 739 748
Intern. Nickel lllV. 110V
Intern. Paper 159 160
Int. TeL & Tel. 71»/4 73
Kennecott 12lVt 119
Litton 28 »/4 29V
Marcor 76 75»/
Mobil Oil 146 144
Nat. Cash Reg. 115 118
Nat. Distillers 45 43V
Exxon 251 248'/
Union Carbide 116 116V
U.S. Steel 129'A. 133

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 881,02 883,68
Transports 192,13 193,51
Services publics 91,64 91,86
Vol. (milliers) 10.530 11.840

I Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.10
Livres sterling 6.90 7.40
Marks allem. 115.50 120.50
Francs français 61.50 65.50

1 Francs belges 7.30 7.90
Lires italiennes —.40 .45
Florins holland. 109.50 114.50
Schillings autr. 15.70 16.20
Pesetas 4.35 5.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

1

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16500.- 16950.-

* Vreneli 180.— 205 —
2 Napoléon —.— —.—
2 Souverain —.— —.—

Double Eagle —.— —.—

/"
S

"
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

.UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f *  - ¦/
\̂ *s/  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 44.— 45.—
BOND-INVEST 75.50 76.50
CANAC 130.— 132 —
DENAC 72.— 77 —
ESRAC 292.— 294 —
EURIT 119.— 121 —
FONSA 99.— 101.—•
FRANCIT 81.— 82.—
GERMAC 95.— 96.—
GLOBINVEST 74.50 75.50
HELVETINVEST 93.50 93.50
ITAC 190.— 192 —
PACIFIC-INVEST 77— 78.—
ROMETAC-INVEST 440.— 445.—
SAFIT 419.— 424.—
SIMA 170.50 172.50

\yy 1 Dem. Offre
^/ \/ Communiqués VALCA 83.50 . 85.50
V-T P»r ,a BCN IFCA H0O.— 1420.—
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEU 87.25 89.75 SWISSIM. 1961 1080.— 1095.—

UNIV. FUND 97.— 99.81 FONCIPARS I 1915.— —SWISSVALOR 230.50 233.50 FONCIPARS H 1120.— 1140.—
.TAPATJ PORTOFOIJO 3ft_ — 382.50 ANFOS II 103 — m_ _n

i l 
1 

g| Fond» de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

. Automation 95,0 96,0 Pharma 189,0 190,0 Industrie ,MT _ MTj Eurac. 314,0 315,0 Siat 1305,0 -.0 JÇ™SVt ass 295 0 291 3
, Intermobil 86,5 87,5 Siat 63 1170,0 -,0 [ôdke général ' 313 6 312 7Poly-Bond —,0 80,3 maice gênera) _ i _ , b 312,7

BULLETIN DE BOURSE

Trente-cinq maisons suisses du sec-
teur privé, spécialisées dans l'expor-
tation du fromage et qui réalisent en-
semble 61 pour cent du chiffre des
ventes en ce qui concerne les sortes
de l'Union suisse du commerce de fro-
mage, ont fondé à Berne la firme
Casex S. A.; son capital initial s'élève
à 550.000 fr. Cette société s'est fixé
pour but d'acquérir des entreprises de
toutes sortes, notamment celles du com-
merce de fromage en gros. L'assainis-
sement des structures, en passe de se
réaliser déjà et que l'administration
fédérale appelle de ses vœux, s'opérera
plus radicalement encore au moyen de
tels rachats et fusions de maisons de
commerce.

En outre, la nouvelle société fondée
d'un commun accord s'emploiera à ins-
titutionnaliser la coopération dans le
cadre du çomtjrierçj s. privé; elle se pro-

pose ribTEahii^ht^fetyéâilisèr ' des com-
pressions» d«» _rMs.-'ièèirerâux-et de favo-
riser le Tafférrj aissement des ventes.
Cette société a donc pou'r .tâche de tra-
cer des voies nouvelles, ouvertes au
commerce suisse d'exportation de fro-
mage, en vue dé faire triompher les
réformes de structure, la rationalisa-
tion et la promotion des ventes, (eps)

Rationalisation dans
le commerce de fromage

en gros

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

8.3 18.3 22.3

Confédération 6,79 7,07 6,97
Cantons 6,87 6,89 7,09
Communes 6,86 6,90 7,04
Transports 7,03 7,26 7,31
banques 7,87' 6,91> 7,07

, Stés finaociètes e ,j4 iie- « 7*26*, 7,37
Forces motrices 6,94 7,09 7,16
Industries 7,05 7,20 7,23

Rendement général 6,90 7,02 7,10

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
• L'industrie suisse de la broderie a,

l'année passée, accru le volume de ses
exportations de 22 pour cent ou de
32,46 millions de francs. Les exporta-
tions d'articles de broderie ont en 1973
atteint la somme de 186,62 millions.

Des augmentations supérieures à la
moyenne ont été enregistrées pour les
exportations vers les marchés tradition-
nels qui sont la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie et l'Espagne. . . . . '. . . |j
• AÉ coûts (fe--Tas_efflMe#ÏSnS:ai-

de la Société de Banque Suisse qui- s'est
tenue à Bâle, les actionnaires ont ap-
prouvé toutes les propositions du Con-
seil d'administration.

Le bénéfice de 160,8 millions de francs
est en diminution de 1,6 pour cent par
rapport à l'exercice précédent. Un divi-
dende inchangé de 16 pour cent sera

servi sur le capital actions de 550 mil-
lions de francs, tandis que 7 millions
seront attribués au fonds de réserves,
68 millions aux réserves spéciales, 2,5
millions de francs aux institutions de
prévoyance en faveur du personnel et
1,76 million à la fondation pour la
participation des employés au bénéfice.
# L'industrie suisse de l'habillement

(industrie de la chaussure non compri-
sse) -.occupe 47.000 personnes réparties

ââfis un millier _ _ntréèr_M.il,iteif ¦1̂ A

.. _â production- suisse a atteint-dansSftWft
te branche près de 2,3 milliards de
francs.

Au cours des sept dernières années,
200 entreprises environ ont fermé leurs
portes et 8000 employés ont été licen-
ciés, mais la production a cependant
augmenté de 65 pour cent.

Télégrammes
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chacun de ces tapis, est un chef-d'œuvre d'art artisanal et, par
l'originalité de son dessin, l'harmonie de ses couleurs, une pièce

Parmi notre grand choix de : Beloutch, Ramadan, Afghan, Paki-
Bochara, Schiraz, Bachtiar, Karadja, etc., vous trouverez certainement le
tapis dont vous rêviez, à un prix abordable ... un prix MIGROS.

if A ¦%^l|HaB A A __. __P __Pfe _£fe-0*mm Sm mmm I mm mm ntw lliirIfiAKtrit fVilliKII-j
L.— _îL __._.___ __J Rue Daniel-JeanRichard

_ _ Fiduciaire et Régie immobilière
mAwSi. Jean-Charles Aubert
¦_pfc k̂ Av. Charles-Naine 1 (Tour des Forges)
WÊT ^^V La Chaux-de-Fonds

mmf Sm W m Téléphone (039) 26 75 65

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à la rue du Parc

deux immeubles
comprenant 15 appartements et des lodaux com-
merciaux, dont un café-restaurant.

Excellente situation à proximité immédiate du cen-
tre des affaires.

Affaire intéressante.

Jamais encore,
votre" bonne vieille " voiture
n'a valu autant chez nous.
C'est que, justement, nous cherchons de ces "bonnes vieilles"
voitures-là. r- —•—
Aussivous Jem'intéresseàuneToyota
proposons- nous Modèle:
une excellente Ma voiture actuelle:
reprise. Passez j^.. 

___ 
donc nous voir. . , .-_ , . AnnéedeVous n avez rien construction: Kilométrage: 
iypadre.Au Nom ^nomi contraire, vous
avez tout à y gagner. Rue: 

NP, localité: 

TOYOTA IZ1. 
i GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107 - Tél. 039 / 23 64 44

La Chaux-de-Fonds

AUSTRALIE
Horloger - Commerçant, à Sidney de juin
à octobre se chargerait de commission
ou représentation, etcl — Ecrire sous
chiffre P- 28 - 460 084 à Publicitas, 2301
La Chaux-de-Fonds.

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

A remettre en location

STATION
SERVICE

Chiffre d'affaires très intéressant.
Situé centre ville.

Très grand débit.
Si vous êtes dynamique, sérieux,' et
capable, vous êtes l'homme qu'il nous
faut.

; Ecrire sous chiffre AR 6830 au bureau
de L'Impartial.

/

I MACHINES A LAVER
dans les marques Miele, Adora, AEG,
Schulthess, Philco-Ford, Indesit, Ho-

v wer, légèrement défraîchies ou rayées,
sont à céder avec de très gros rabais.
Toutes ces machines sont installées
par nos monteurs sur place avec ser-
vice après-vente, et bénéficient des
mêmes garanties qu'une neuve.

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

FABAC0 Le Locle
Tél. (039) 31 66 74

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Nous cherchons à louer

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

Bail à long terme.

Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre LS 6025, au bureau de L'Im-
partial.
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Une nouvelle fois, le gardien zurichois Deck a été à la hauteur de sa tâche.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ohlhauser, Staudenmann, Malzacher, Th. Niggl ;
Grahn, Meyer, Grôbli ; Suhnholz, Noventa, Elsener. — NEUCHATEL-
XAMAX : Biaggi ; Kromer, Mantoan, Citherlef, Siegenthaler ; Steiger, Ma-
thez, Blusch ; Bonny, Rub, Elsig. — ARBITRE, M. Racine (Prilly). — BUTS :
48' Elsig (sur penalty), 59' Elsener. — NOTES : Stade du Hardturm, terrain
en bon état, soirée fraîche, 8100 spectateurs. Grasshoppers est privé de
Becker, blessé ; Neuchâtel-Xamax joue sans Richard, suspendu. Dès la 46e
minute, Meier entre pour Noventa et Traber pour Rub ; à la 68e minute,
Suhnholz blessé cède son poste à H. Niggl ; Claude remplace Bonny à
la 83e minute, et Steiger^est#ovei_i*pour une faute sur Thomas Niggl à la

90e minute.

Intensité remarquable
Cette rencontre Grasshoppers -

Neuchatel - Xamax méritait d'être
vue. Sans être d'un niveau technique
exceptionnel, elle fu t  d'une intensi-
té remarquable. Décidés à faire un
malheur, les Neuchâtelois partirent
sur les « chapeaux de roues » . Les
Zurichois ne l' entendirent cependant
pas de cette oreille. Merveilleuse-
ment organisés en défense ils eurent
tôt fait  de donner à la partie un
équilibre certain. La première mi-
temps fu t  ainsi des plus ouvertes.
Plus rapides dans leurs actions que

leurs partenaires les « Sauterelles »
se révélèrent toutefois plus dange-
reuses dans leurs attaques. Aux 19e
et 40e minutes Suhnholz et Elsener
eurent même des chances uniques
d'ouvrir la marque.

Penalty Indiscutable
La seconde partie débuta par un

coup de théâtre. En e f f e t  à la 48e mi-
nute Mathez débordait toute la dé-
fense des Grasshoppers et Grôbli
n'eut plus qu'une solution pour ten-
ter d'éviter le pire, le faul  dans les
16 mètres. C'était le penalty indis-

cutable qu'Elsig marqua en deux
temps, Deck ayant renvoyé miracu-

leusement le premier envoi du Valai-
san. Dès lors la concentration gagna
encore en densité. Les hommes du
duo Vogel-Szabo tentèrent de mettre
les bouchées doubles. Biaggi passa
des moments terribles et c'est for t
justement que les gens des bords de
la Limatt parvinrent à tenir l'égalité.

Qualification méritée
Le but d'Elsener n'ébranla toute-

fois  pas les visiteurs. Bien au con-
traire, gardant un calme qui les ho-
nore, ils reprirent dès lors le contrô-
le du jeu. Merveilleux dans la cons-
truction, ils intimidèrent leurs ad-
versaires qui eurent souvent de la
peine à sortir de leur camp à la f a -
veur d' actions concertées, il fa l lu t  en
e f f e t  la plupart du temps de longs
dégagements du gardien Deck pour
que les camarades du capitaine Grô-
bli puissent aller inquiéter le cerbère
de Mantula qui réussit pourtant à la
60e minute sur un tir de Peter Meyer
un arrêt qui avait son pesant de but.
Sur l' ensemble de la rencontre la
qualification des Neuchâtelois pour
la finale de la Coupe suisse parut un
peu chanceuse mais ne fu t  toutefois
pas volée. L'équipe de Mantula pré-
senta à notre avis le meilleur jeu
d' ensemble tant sur le plan de l' or-
ganisation que sur celui des indivi-
dualités. En ne cédant jamais au jeu
défensi f ,  en progressant intelligem-

Le Neuchâtelois Elsig, auteur (sur pe-
nalty) du but qualificatif neuchâtelois.

ment , elle s'usa moins que son ad-
versaire.

Empressons-nous d' ajouter que
Grasshoppers n'a pas déçu. Il a lutté
avec un courag e admirable et avec
un fair  play presque sans fail le .
Avouons cependant qu 'il a souf fer t
du manque de jugeotte de certains
de ses éléments qui à la f i n  de la ren-
contre voulurent par des actions in-
dividuelles sauver leur équipe. Dans
cette optique nous pensons spéciale-
ment aux frères Niggl. (ba)

Les Neuchâtelois ont obtenu le nul, à Zurich 1 -1
'. ,-.'

¦ ¦ .¦¦- ¦ * . . . . r - . . . - - -

Lausanne - Sion également 1 - 1
Une qualification qui est un peu celle de Luttrop

Stade de La Pontaise, 19.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Dubach (Nidau).
— BUTS : 22' Muller, 44' Pillet. — LAUSANNE : Burgener ; Piccand, Vuil-
leumier, Ducret, Loichat ; Alvarez, Kaiser Chapuisat ; Maret, Muller, Gro-
bet. (62' Meyér pour Alvarez, 68' Ostojic pour Grobet). — SION : Donzé ;
Valentini, Trinchero, Bajic, Daillens ; Herrmann, Luttrop, Barberis ; Schaller,

Luisier, Lopez. (18' Pillet pour Schaller).

'Nervosité générale
A Lausanne, le FC Sion a obtenu

sa qualification pour la finale de la
coupe en tenant le Lausanne-Sports

en échec (1-1). Le match aller s'était
terminé sur le score de 0-0. Les Sé-
dunois se trouvent qualifiés grâce au
but qu'ils ont marqué à l'extérieur et
qui compte double en cas d'égalité.
Ce match retour fut d'un niveau su-
périeur à celui joué samedi à Sion.
Il fut aussi disputé avec beaucoup
plus d'âpreté, ce qui obligea l'arbi-
tre à distribuer quelques avertisse-
ments pour calmer les esprits. Des
deux côtés, les joueurs eurent de la
peine à maîtriser leurs nerfs.

Muller, avec son opportunisme ha-
bituel, ouvrit le score dès la 22e mi-
nute sur un centre de Grobet. Dès
cet instant, les Sédunois prirent ré-
solument l'initiative des opérations
et, après que Burgener eut sauvé sur
un tir de Luisier (43e), ils égalisè-
rent à la 44e minute par Pilet, à la
suite d'une mêlée sur le huitième
corner qu'ils tiraient depuis le début
de la partie.

En deuxième mi-temps, le Lau-
sanne-Sports n'a pas réussi à prendre
l'ascendant sur un adversaire quiDeux acteurs de cette rencontre, le

marqueur lausannois Muller et le
gardien sédunois Donzé. (asl)

I

Voir autres informations
sportives en page 23

s'organisait intelligemment. Luttrop
a alors joué un rôle important sur le
plan défensif. A l'image de Chapui-
sat, les Lausannois se sont montrés
plus fébriles qu'incisifs durant les
45 dernières minutes de jeu.

Tournoi scolaire de volleyball
Cet après-midi, dès 12 h. 30, au Pavillon des Sports

sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

C'est en effet ce jour que débute cette compétition organisée par le Volleybail-Club de La Chaux-de-Fonds. Ell e
réunit plus de 800 participants ! De belles luttes sportives en vue. (photo Impar-Bernard)

Triplé des Chaux-de-Fonniers
Fin de la Coupe cycliste du Vignoble

mais succès de Colombier au classement général
m. -.x wfw^W^c-fe*!;̂ '0* **¦' '"'¦ --_ Y Chez, les casuet^^ p̂vemièie 

place 
est

partagelv par"i£TC8iva'v dé Chaux-de-
Fonds le vainqueur de la journée, au
sprint devant 11 coureurs dans le même
temps et Ph. Fatton de Colombier vain-
queur des deux premières manches. A
noter dans cette manche la très belle
course de S. Pascolo de Colombier qui
fut très longtemps échappé et qui ne
fut rejoint que très près de l'arrivée.

Chez les juniors c'est J. B. Greub
de Chaux-de-Fonds qui se montre le
plus rapide des cinq qui sprintèrent
pour la première place. Victoire de
P. Bordera de Colombier au classement
final, il devance T>'. Schwab, absent à la
dernière manche, de 1 point, E. Augs-
burger est troisième.

Chez les seniors W. Clémençon de
Chaux-de-Fonds qui a remporté les
quatre manches termine vainqueur, il
bat J. Canton de 4 points.

LES LOCLOIS DOMINENT
CHEZ LES AMATEURS

A. Kornmayer et F. Ferraroli du Lo-
cle ont dominé chez les amateurs, puis-
qu'on compagnie de Rieder ils s'échap-
pèrent et creusèrent très vite un écart
important, puis Rieder était distancé et
il renonçait et c'est ensemble que Korn-
mayer et Ferraroli passaient la ligne
d'arrivée. Victoire des frères Renaud
au classement final devant Cosendai et
Greub, malchanceux dans la dernière
chance.

Très nette victoire du Vélo-Club

du yignople de. Colombiei1 qtf| rempori
té là coupe' à l'infcer-clUbs avec '33
points d'avance sur les Francs-Cou-
reurs de Chaux-de-Fonds, le VC Edel-
weiss Le Locle termine troisième.

RÉSULTATS
Catégorie amateurs : (12 tours - 106

km.) : 1. . Ferraroli Florent, Pédale lo-
cloise, 3 h. OO'OO", ex-aequo, Korn-
mayer Alphonse, Pédalo locloise, même
temps ; 3. Renaud François, Vignoble,
3 h. 09'10" ; 4. Renaud Pierre, Vigno-
ble et Cosenidai André, VC Edelweiss,
même temps.

Catégorie juniors : (10 tours - 88
km.) : 1. Greub Jean-Bernard, Francs-
Coureurs, 2 h. 45'55" ; 2. Leuba Domini-
que, Vignoble, 2 h. 46'00" ; 3. Bordera
Pascal, Vignoble et 4. Augsburger Eric,
Vignoble, même temps ; 5. Peretti Mau-
rice, Vignoble, 2 h. 46'10".

Catégorie seniors et Gentlemens (5
tours - 45 km.) : 1. Clémençon Willy,
Francs-Coureurs, 1 h. 17'40" ; 2. Can-
ton Jean, Vignoble, même temps ; 3.
Pfamatter Pierre, Edelweis, 1 h. 18'10" ;
4. Giancoleoni Luigi, Edelweiss, 1 h.
22'49" ; 5. Calame Charles, Edelweiss,
1 h. 32'33".

Catégorie cadets (5 tours - 45 km.) :
1. Oliva Elio, Francs-Coureurs, 1 h.
20'49" ; 2. Fatton Philippe, Vignoble ;
3. Rudolf Daniel, Edelweiss ; 4. Ferra-
roli Alain, Francs-Coureurs ; 5. Barre-
let Félix, Vignoble, tous même temps.

&¦,.. •"-__ :.. . . _ ;¦.;¦_ .¦¦.¦:..;./'t*'i.-.- .s. .:.*_ Jjgjri |feflg0• Classement final- amateur^!. R.
Pierre, Vignoble, 35 pts, ex-aequo Re-
naud François, Vignoble, 35 pts ; 3. Co-
sendai André, Edelweiss, 25 pts ; 4.
Greub Pierre-Allain, Francs-Coureurs,
24 pts ; 5. Brunisholz Michel, Fleurier,
17 pts ; 6. Steiner Willy, Edelweiss, 15
pts ; 7. Reis Diogo, Vignoble, 12 pts ;
8. Bourqui Marcel, Vignoble, 10 pts ;
9. Ferraroli Florent, Pédale locloise, 9
points et demi et ex-aequo Kornmayer
Alphonse, Pédale locloise, 9 points et
demi.

Catégorie juniors : 1. Bordera Pascal ,
Vignoble, 31 points ; 2. Schwab Daniel,
Vignoble, 30 pts ; 3. Augsburger Eric,
Vignoble, 29 pts ; 4. Rossel Philippe,
Vignoble, 25 pts ; 5. Leuba Dominique,
Vignoble, 23 pts.

Catégorie seniors et Gentlemens : 1.
Clémençon Willy, VC Francs-Coureurs,
40 pts ; 2. Canton Jean, VC Vignoble,
36 pts ; 3. Pfamatter Pierre, VC Edel-
weiss, 32 pts ; 4. Biancoleoni Luigi, VC
Vétérans, 27 pts ; 5. Calame Charles,
VC Edelweiss, 10 pts.

Catégorie Cadets : 1. Oliva Elio,
Francs-Coureurs, 38 pts, ex-aequo Fat-
ton Philippe, Vignoble, 38 pts ; 3. Ru-
dolf Jean-Daniel, Edelweiss, 32 pts ;
4. Spaetti Claude, Francs-Coureurs,
18 pts ; 5. Divorne Jean-Marc, Vigno-
ble, 15 pts.

Classement interclubs : 1. Vignoble
114 points ; 2. Francs-Coureurs, 81 pts ;
3. Edelweiss, 76 pts ; 4. Fleurier, 40
pts ; 5. Pédale locloise, 9 pts et demi.

Neuchatel Xamax face à Sion
Finale de la Coupe de Suisse, romande, et inéditeI 7 7

¦ 
. . ' . ; ._ ¦ ¦ 4_, . " • *¦ :

Les deux finalistes se sont qualifiés grâce aux buts marqués à ( extérieur
La finale de la Coupe de Suisse, le 15 avril prochain à

Berne, sera inédite puisqu'elle opposera le FC Sion (déjà
vainqueur du trophée en 1965) et Neuchâtel-Xamax, qui se
qualifie pour la première fois. Les deux équipes romandes

se sont ouvert le chemin du Wankdorf en obtenant le match
nul (1-1) à l'extérieur, après avoir été tenues en échec chez
elles samedi dernier. Dans les deux cas, c'est donc le but
marqué à l'extérieur qui a été déterminant.
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SUR TOUS
LES ARTICLES
(Articles réglementés

et nets exceptés)

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

^̂ sSa avec tabu-

^̂ ÊSÊÊÊ  ̂255#"
Modèle Beaucourt, ruban bicolore
avec sélect, pour stencils, avec tabu-
lateur 255. 

Autres-modèles :
Baby, super-légère 310.—
Media robuste (adopté par
l'armée suisse) 480.—
3000, raffinée, satisfait les plus
exigeants 625.—

t ĉymonD
La Chaux-de-Fonds, Serre 66

(039) 23 82 82
Neuchatel, Saint-Honoré 5

(038) 25 44 66
Neuchatel, faubourg du Lac 11

(038) 25 25 05
Le Locle, D.-JeanRichard 13

(039) 31 33 22
Delémont, Moulins 9

(066) 22 15 67

— j

BEcaisEca
A LOTJER

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.

Situation : Temple - Allemand 11.

Loyer : Fr. 335 + Fr. 50.— de
charges.

Date d'entrée : 1er avril 1974 ou
à convenir.

S'adresser à : G E C O
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

EECDEECD 1

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchatel et de La Chaux-
de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches
et de mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département de mécanique
générale, un

mécanicien
auquel nous confierons l'entretien et la réparation de nos
machines de production horlogère.

Dans le cadre de cette fonction, les travaux de mécanique de
précision seront complétés par des activités dans le secteur
des commandes hydrauliques et pneumatiques.

Outre le poste de travail , nos conditions de salaire, prestations
sociales et possibilités de vous loger seront présentées lors de
votre visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33 pour recevoir de plus amples

S renseignements ou définir la date d'une entrevue.

Agence générale F NATIONALE, 1
d'assurances p ^SUISSE

ASSURANCES

apprenti H$̂
[ pouRToinv iL PAFTTQUT |y

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec
contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre direction, à Bâle ou à Genève ;

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile, agent général de La Nationale Suisse
Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72.

ILYSAK i
mS STAND fi - Tél. (039) 23 55 40 Ej9

»S_ recherche pour tout de suite ou date ¦#]
_^m_\ à convenir B»¦B _̂_m

B couturière- B
B vendeuse Ej
KJJJjl Place stable - Très bien rétribuée wnm
¦V Ambiance cordiale - Horaire à convenir wBM

ftjj l Fermé samedi après midi E|3

K*! Se Présenter ou écrire I5 |

!K-fcA-««*̂ -̂---*ï-W-----iii***-"****™""

APPRENTI (E) FLEURISTE
est cherché (e) pour date à convenir.

Offres à Mme P. Guenin-Humbert, fleu-
riste, rue Neuve 3, tél. (039) 22 10 60,
La Chaux-de-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE
EST DEMANDÉ

pour 3 heures tous les malins.

Tél. (039) 22 47 06

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
service simple. Deux horaires. Congé 1-
dimanche. Bon gain. CAFÉ DU MARCHÉ
Rue Neuve 10, téléphone (039) 23 18 0.

CAFÉ CENTRAL, Av. Léopold-Robert 2
cherche pour le 1er avril ou date à con-
venir

sommelière
Se présenter ou téléphoner au 039/22 48 20



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

BELLE CHAMBRE chauffée avec salle
de bain, à louer pour tout de suite. Tél.
(039) 26 00 07, heures des repas.

ORGUE FARFISA, Vip 55, à l'état de
neuf. Prix intéressant. Tél. (039) 41 45 75
heures des repas.

CROCHET DE CARAVANE pour Alfa-
Roméo. Un youpala fome soucoupe. Tél.
(039) 23 96 67.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38 et
poussette pousse-pousse en bon état,
couleur verte. Tél. (039) 22 52 70, heu-
res des repas.

SALON moderne, neuf. Tél. 039/22 29 91.

SAXOPHONE alto (mi-bémol). Tél. 039
23 64 57 aux heures des repas.

TONDEUSE A GAZON a main. Tél. 039
23 96 67.

MACHINE A COUDRE d'occasion, avec
zig-zag, parfait état. Tél. (039) 23 58 65.

CHIEN Boxer allemand, 2 ans, très do-
cile. Tél (039) 31 14 31, Le Locle, après
19 heures.

Grand Magasin 
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ff|B cherche

¦ NETTOYEUR

^HBH ¦ à temps partiel (horaire à con-
I ¦ venir) ou à plein temps , avec
¦ &¦___ *ous 'es avar,tages sociaux, dont
W B caisse de pension et plan d'in-
^B B téressement, plus la semaine de

^̂ ^̂ » 5 jours.

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

Le poste

chef du service
«titres-bourse»
conseiller en placement
- ¦ est à repourvoir dans une de nos¦¦•¦ ¦ succursales.

Il offre à son titulaire, dans le cadre
d'une situation de chef, au sein d'une
jeune éauipe, la possibilité d'une ac-
tivité parmi les plus vivantes de la

; ; banaue.
i ... ' ¦.¦!

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de services à la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Service du personnel 2740 MOUTIER
ou de téléphoner au (032) 93 35 51.

A VENDRE

1 fraiseuse Aciera
type F4
S'adresser : JEAN GREUB

Atelier mécanique
Av. Léopold-Robert 120
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

DISCOUNT BERTHOUD
Rue du Progrès 111 a, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

vendeur-
aide-magasinier
Faire offres à Ph. Berthoud & Cie, rue de la Gare 7,
2035 Corcelles, tél . (038) 31 13 69.

Il y a beaucoup d'arguments contre l'épargne.

Mais les arau-
__ c *Tr. . rr-<ï > >' ' i  . *-• "¦-.frr . tv *-v. **[} "" [ *« î .Ti'-v, , * .>f .  î
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MAA ^^Ĥ AU  ̂ ^̂
¦i f̂c _____ ¦ __I_______M— —MMM 

ÉÉ ammmmments en ICI veui*
de l'épargne n'en
sont pas moins
irréfutables.

Rue I
NP-A/Localité j  © CRÉDIT SUISSE
Adresser ce coupon au siège centra! du |J .._ . .._._-__. ,«,_.-,nnrnm- Anman*mnthaataum.
Crédit Suisse, case postale! 8021 Zurich, I l«l»W|^d»wlr«eliolxpcwoii «.|Mirgi»mef hodIq«»

ou à l'une de ses succursales. =1

A VENDRE

SUNBEAM
BREAK

10.000 km., modèle
1973, avec garantie

Tél. (038) 57 11 42
1 n 

A VENDRE

planches
tout de suite 10 m3
chêne sec, épais-
seurs, 27, 30 et 50
mm. Prix avanta-
geux. S'adresser :
M. Donzé, Les Bois
Tél. (039) 61 12 55

Monsieur, certain
âge, propre et sol-
vable, cherche

appartement
de 3 pièces, à Re-
nan, si possible
chauffé. Loyer mo-
déré. Tél. au (039)
63 11 80 dès 18 h.

A VENDRE

CHÈVRES
NAINES
mère et petites,

Tél. (039) 63 11 42
dès 19 heures.

Appanemeni
DEMANDE

3 pièces avec salle
de bain, pour tout
de suite ou à con-
venir.

Tél. (039) 23 08 41
dès 19 heures.

On cherche' à ache-
ter ancien

TRAIN
MARKLIN

écartement 0 et 1,
d'avant-guerre,
même défectueux.
Bon prix .
Tél. (031) 52 37 29.

A LOUER

appartement
4 Va pièces,

avec confort,
Abraham-Robert 49

Tél. (039) 26 98 89

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

JEUNE FILLE
ayant des connaissances de sténodacty-
lographie et correspondance françaisa
cherche place comme

AIDE DE BUREAU
Ecrire sous chiffre DF 6813 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche place chez médecin ou méde-
cin-dentiste, comme

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
2 ans d'expérience dans la profession
paramédicale. — Ecrire sous chiffre PR
6812 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME, 23 ans

DIPLÔMÉ EN
ÉLECTROTECHNIQUE
cherche place intéressante dans la
branche. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre EL 6808 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S. A.

CADRE SUPÉRIEUR
technico-commercial, sérieux , ni-
veau direction, grande expérience
de l'horlogerie dans secteur fabri-
cation, vente, achat, administra-
tion, habitué à diriger du person-
nel, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION avec poste à res-
ponsabilité élevée dans fabrique
d'horlogerie ou branches annexes.

Faire offres sous chiffre 14-140701
à Publicitas SA, 2501 Bienne.

1~| Département
 ̂ de l'instruction publique

Mesure d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obligatoire

L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scola-
rité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée en scolarité
obligatoire
Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1968
peuvent être admis en lre année primaire dès le 19 août
1974 si leur niveau de développement le permet. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite d'admission anticipée à la Commission sco-
laire, le cas échéant, à la direction d'école, mais avant le 30
avril 1974.
Pour leur part, les Commissions scolaires , respectivement les
directions d'écoles transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service d'orientation scolaire et
professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchatel, mais au plus tard
le 4 mai 1974. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit Service statuera sur les
demandes après qu'un examen psychologique aura été soumis
aux enfants que ces mesures concernent.
Enfin , il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admis-
sion anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter
préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée en scolarité
obligatoire
Les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 1968 et dont
le niveau de développement le justifie peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire ou,
le cas échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril
1974.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école
sont compétentes en matière de décision. Les décisions ne
seront toutefois prises qu'après consultations des parents, de
l'inspecteur d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière
d'enfants.

Mesures relatives à la libération anticipée
d'élèves fréquentant leur dernière année
de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet
au 1er mai 1974 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquen-
tant leur dernière année de scolarité obligatoire et qui dési_
rent entreprendre un apprentissage dont les cours profession-
nes, centralisés dans un autre canton débuteront au
printemps 1974. Il en va de même des élèves qui seraient
inscrits dans une école, .dont . le .début ,de ; l'année -,sc©lfMr« .
commence au printemps Jp7$. ^,,Mii W9i itmltif x s  au/q ,umoi .
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent une
demande écrite à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente avant le 30 mars 1974. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les
Commissions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service d'orien-
tation scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchatel
mais au plus tard le 6 avril 1974.
Neuchatel, le 21 mars 1974.

Service d'orientation scolaire
et professionnelle



leprise totale V©;» ' deuxième, et troisième Signes
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les terrains du canton dé Neu-
chatel et du Jura bernois étant dé-
sormais débarrassés de la neige, l'ac-
tivité a repris au sein des groupes de
deuxième et troisième ligues. En
quatrième ligue elle aura lieu en
f i n  de semaine. Boudry a immédia-
tement « annoncé la couleur -> en
deuxième ligue en battant Couvet
et en s'installant à la première p lace
du classement, ceci à la suite des
défaites de Superga (à Serrières) et
de Saint-Imier (à Hauterive). Ainsi,
il aura s u f f i  d'une journée pour que
les positions soient modifiées en
tête... Cela nous promet, au haut du
classement, une belle et vive lutte
pour le titre. Les deux autres matchs
figurant au programme avaient un
tout autre objectif : éviter la chute !
Neuchatel Xamax est ainsi parvenu
à prendre le meilleur sur Fontaine-
melon, alors qu'un résultat nul au-
rait mieux reflété le déroulement de
cette partie. D'autre part , La Sagne
a fai t  une bonne opération en obte-
nant le match nul sur le d i f f i c i l e
terrain de Bôle. Espérons que cette
formation continuera sur sa lancée...

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Boudry 14 8 4 2 21- 9 20
2. Superga 14 8 2 4 33-17 18
3. Saint-Imier 14 8 2 4 29-16 18
4. Hauterive 14 7 4 3 19-15 18
5. Bôle 13 5 4 4 21-22 14
6. Serrières 13 6 0 7 31-29 12
7. Neuch. Xam. II 13 4 3 6 12-17 11
8. Couvet 14 3 5 6 17-22 11
9. La Sagne 14 4 3 7 21-29 11

10. Fontainemelon 14 4 3 7 20-22 11
11. Fleurier 13 2 2 9  16-41 6

TROISIÈME LIGUE
Bonne journée pour

le leader du groupe I
Corcelles I a qui était au repos, a

fa i t  une excellente a f fa i re  car ses
deux plus proches rivaux, Béroche
(face  à Sonvilier) et Comète (devant
Travers) ont été battus. Dombresson
ayant également triomphé à Cortail-
lod , on trouve désormais Corcelles
I a en tête, pu is un groupe de pour-
suivants formé de Béroche, Comète,
Sonvilier et Dombresson, Floria, tenu
en échec à Auvernier, n'étant qu'à
trois points du second du classement.
C'est dire que rien n'est encore dit
dans la course au titre. Bonne opéra-
tion également pour Deportivo qui
a battu Boudry. Classement :

J G N P Pt
1. Corcelles la  13 10 2 1 22
2. Béroche 13 8 2 3 18
3. Comète 14 8 2 4 18
4. Dombresson 14 7 2 5 16
5. Sonvilier 14 7 2 5 16
6. Floria 14 5 5 4 15
7. Auvernier 14 4 4 6 12
8. Doportivo 14 5 1 8  11
9. Travers 14 5 1 8 11

10. Cortaillod 13 4 0 9 8
IL Boudry II 13 0 3 10 3

Marin solide leader
du groupe II

La pause n'a eu, semble-t-ïl, au-
cune influence sur la forme des
joueurs du leader Marin. En e f f e t ,
pour sa rentrée, cette équipe a battu
Châtelard par un sec 5-0. Le Locle
II , en battant Corcelles 1 b, par le
même résultat, rejoint Saint-Biaise
(tenu en échec à Gorgier) à la

deuxième p lace du classement, mais
le retard de ces deux outsiders est
déj à de six points ! Etoile, en dépla-
cement à Hauterive, a laissé échap -
per deux points qui paraissaient à
sa portée, tandis que Le Parc, s'im-
posait au Val-de-Travers, devant
L'Areuse, par 4-1.

J G N P Buts Pt
1. Marin 15 13 2 0 73 .15 28
2. Saint-Biaise 15 9 4 2 60 18 22
3. Le Locle II 15 10 2 3 46 24 22
4. Hauterive II 15 9 2 4 34 23 20
5. Colombier 15 8 2 5 28 26 18
6. Etoile 15 6 4 5 51. 21 16
7. Le Parc 15 6 2 7 32 38 14
8. Châtelard 15 - 4  3 8 17 45 11
9. Gorgier 15 2 6 7 25 35 10

10. Ticino 15 2 5 8 22 37 9
11. L'Areuse 15 3 3 9 21 44 9
12. Corcelles I b 15 0 1 14 13 96 1

A. W. Une phase du match de troisième ligue Colombier - Ticino. (photo Schneider)
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Une conférence de presse de la Fédération suisse de ski

La Fédération suisse de ski a tenu, à Berne, une conférence de presse au
cours de laquelle elle a tiré le bilan de la saison écoulée. Les nombreuses
démissions enregistrées ont également donné lieu à une orientation de sa
part. « La situation n'est pas catastrophique, mais elle est inquiétante,
voire alarmante », a reconnu Rudolf Ogi. Le président central, M. Philippe
Henchoz, a pour sa part relevé que la Suisse était l'une des seules nations
où les efforts étaient aussi soutenus non seulement sur le plan du ski alpin,
mais également sur celui du ski nordique et que, pour juger sainement, il
ne fallait pas se baser uniquement sur les résultats d'une seule manifes-
tation (en l'occurrence les mondiaux de Saint-Moritz et de Falun), même

si celle-ci était la plus importante.

A propos des démissions
Concernant les démissions, Adolf Ogi

s'est voulu rassurant. Hans Jaeger, le
chef des alpins, qui avait donné son
congé en octobre 1973, conservera une
fonction au sein de la FSS. A partir du
1er juin 1974, il animera le secrétariat
technique et fonctionnera comme assis-
tant, à la direction technique, d'Adolf
Ogi, lequel se vouera plus aux tâches
administratives de son poste.

Le remplacement de Rolf Jaeger est
en bonne voie. A la suite de l'annonce
parue dans certains journaux, quatre
candidatures ont été reçues et deux
d'entre elles sont retenues. Pour l'ins-
tant le poste est toujours libre comme
celui de chef de discipline en raison du
retrait de Marcel Savioz. _ïï ce propos,
Adolf Ogi a eu des contacts avec un
entraîneur italien. Rolf Hefti sera , lui,
vraisemblablement remplacé par Jean-
Pierre Fournier comme entraîneur de
l'équipe féminine. Il s'occupera à l'ave-

ment sur le plan de la prospection et
du travail en profondeur.

Un vent nouveau
D'ores et déjà un vent nouveau sem-

ble souffler sur la FSS. La saison pro-
chaine chaque coureur devra constam-
ment mériter sa place au sein des
équipes A ou B. Le vedettariat a été
proscrit et nul ne sera plus assuré de
figurer dans la sélection à moins qu'il
ne se batte pour obtenir cet honneur.
On va aussi s'appliquer à améliorer
divers points : les problèmes de direc-
tion, la formation pédagogique des en-

i _j_l__neu_s» la conception de l'en|raîne-
«WSft. . *%% .̂«èSfesgénérale l&jXasj

tenter de-créer un esprit de rivalité qui¦'
devrait engendrer une grande stimu-
lation.

Le problème du matériel et du pool
des fabricants a été évoqué. Dans ce
domaine une plus grande liberté a été

nir des espoirs à la place d'André Mo-
rerod. Mais déjà il parle de modifier
les structures et de poursuivre l'oeuvre
de son prédécesseur selon une concep-
tion nouvelle.

Chez les nordiques
Les cadres demeurent inchangés : le

contrat de Lennart Olsson (fond) a été
renouvelé jusqu'en 1976. Celui d'Ewald
Roscher, l'entraîneur des sauteurs, le
sera prochainement. Ce n'est plus qu'u-
ne question de forme. Adolf Ogi a re-
gretté une fois de plus que les résultats
n'aient pas correspondu à ce que l'on
était en droit d'attendre après les ef-
forts consentis. A l'avenir, il se pour-
rait que des modifications intervien-
nent : dissolution des équipes nationa-
les et répartition en groupes d'entraî-
nement, réduction des différents cadres
dans le but de donner plus d'importan-
ce aux associations régionales notam-

souhaitée. La FSS espère également
parvenir à un accord avec les fabri-
cants à propos de leurs délégués tech-
niques qui, cet hiver, étaient trois pour
un seul concurrent engagé dans la Cou-
pe du monde. En revanche il n'y en
avait pas un seul pour un coureur de
Coupe d'Europe, voire une délégation
de 10 personnes.

Des modifications
L'entraînement et le matériel ont été

les deux sujets évoqués en ski nordi-
que. Désormais la semaine des cham-
pionnats suisses devra avoir .lieu au
moins quatre semaines avant une gran-
de manifestation internationale. L'ac-
cent a été mis aussi sur les nombreux
voyages qui ont perturbé, chez certains,
la préparation en vue des championnats
du monde de Falun où la question du
matériel a en outre brusquement surgi
sur le tapis. La surprise a été grande.

Les enseignements de Falun ont été
tirés, la leçon retenue. Chez les sau-
teurs, le. handicap principal résidait
dans le 'manque d'entraînement, no-
tamment sur des installations en plas-
tique. Au pays il n'existe qu'un seul
tremplin de ce genre et les déplace-

.,. menls à>_ 'éti;aBLger entraînent une perte
élevée èri argent et en temps. En ap-
portant des modifications et des amé-
liorations à l'appareil technique, la FSS
va essayer de tirer un meilleur profit
de ses possibilités financières et en
matériel humain.

Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchatel
Près de 800 concurrents au départ dimanche 7 avril

La 26e édition de la Course militaire
commémorative La Chaux-de-Fonds -
Neuchatel, que préside M. Pierre Mat-
they, aura lieu le dimanche 7 avril. Le
départ sera donné à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Pâquerette, à onze
heures. Le parcours long de 23 km. 300
sera emprunté par près de 800 con-
currents de majorité Suisse alémanique.
Sept challenges individuels et neuf
challenges 'd'équipes récompenseront
les meilleurs coureurs.

FAVORIS AU DÉPART
Le vainqueur de la catégorie élite de

l'année dernière, Georges Thuring de

Liestal qui a parcouru la distance en
. 1 h. 24'28", est inscrit, de même que
le vainqueur de la catégorie landwehr,
Niklaus Burri de Barau (1 h. 27'17").
En landsturm et chez les vétérans on
note la présence de Hans Borer de
Bâle, Paul Frank de Riimlang. Le vain-
queur de la première course militaire
de l'année qui a eu lieu à St-Gall le
17 mars, Hans Dahler de Frauenfeld
sera également présent avec l'ancien
champion August von Wartburg. Le
temps accordé pour les catégories land-
sturm et vétéran est de 4 heures et
pour les catégories élite et landwehr
de 3 heures. La lutte sera serrée car
plusieurs grands favoris se sont ins-
crits pour cette compétition qui connaît
chaque année un grand succès.

ARRIVÉE
Dès 11 h. 30 les premiers concurrents

franchiront le col de la Vue-des-Alpes
et les premières arrivées seront jugées
à Neuchatel devant le monument de la
République, place A.-M. Piaget dès
12 h. 15. De là, les concurrents seront
transportés à Colombier où ils pourront
se changer et se réconforter avant la
proclamation des résultats qui se dé-
roulera dans la cour d'honneur de la
caserne de Colombier à 15 h. 30. (sh)

Voir autres informations
[m sport ives  en page 30
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C'est dans le nouveau groupe scolai-
re de La Coudre que s'est déroulée la
deuxième manche de cette compétition.
Dans les deux catégories, la lutte a été
très vive et certains éléments ont à
nouveau affiché de réelles et promet-
teuses qualités. C'est pourtant dans la
catégorie I que la bataille fut la plus
serrée, les Loclois Rota et Hug, domi-
nant légèrement le lot individuelle-
ment , mais l'écart est très faible au
classement par équipes, avec Peseux.
Dans la catégorie II, tant sur le plan
individuel que collectif , c'est Serrières
qui est en tête, l'avantage pris par
cette formation étant déjà important.

Principaux résultats
Catégorie jeunesse 1: 1. Flavio Rota ,

Le Locle, 36,60 points ; 2. Laurent Hug,
Le Locle, 36,10 ; 3. Laurent Kaufmann,
Peseux, 35,50 ; 4. François Grenolet ,
La Chaux-de-Fonds (Ancienne) , 35,40 ;
5. André Calmelet, Peseux, 35,10 ; 6.
Alain Dupertuis, La Chaux-de-Fonds
(Ancienne), 35,10 ; 7. Roger Muhletha-
ler, Peseux, 34,80 ; 8. Cédric Vuillome-
net, Peseux, 34,80 ; 9. Rémy Curât, La
Coudre, 34,60 ; 10. Luigi Cacciotta , Le
Locle, 33,70.

Classement par équipes : 1. Le Locle,
106,40 points ; 2. Peseux, 105,40 ; 3.
Serrières I, 98 ; 4. La Chaux-de-Fonds
(Ancienne), 96,50 ; 5. Serrières II, 91,20.

Catégorie jeunesse II : 1. Pony Ca-

meroni, Serrières, 45,10 points ; 2.
Thierry Pellaton, Le ; Locle, 44,70; 3.
Marcel Blaettler, La Chaux-de-Fonds
(Ancienne), 44,70 ; 4. Pascal Monnin,
Serrières, 44,10 ; 5. Pierre Danzer, Ser-
rières, 43,90 ; 6. Cédric Beck, Peseux,
42,70 ;'7 . Laurent Zaugg, La Chaux-
de-Fonds (Ancienne), 42,10 ; 8. Danilo
Pirota , Serrières, 41,40 ; 9. Jacques
Maurer,. Le Locle, 39,30 ; 10. Domini-
que Vieille, La Chaux-de-Fonds, 39,20.

Classement par équipes : 1. Serrières,
133,10 points ; 2. La Chaux-de-Fonds
(Ancienne), 126 ; 3. Le Locle, 122,30.

Pic
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Deuxième ligue jurassienne

Tous les résultats enregistres diman-
che sont extrêmement serrés, la plu-
part des formations se tenant de très
près. Il n'y a que le chef de file, Bon-
court qui s'est imposé avec un écart de
deux buts. Les Ajoulots qui accueil-
laient Longeau ont rempli leur contrat,
ouvrant le séoreà'la 40e'minuté par
Plomb, puis assurant leur succès à la
88e minute par Olei. Les joueurs de
l'entraîneur Gérard Gigandet parais-
sent en forme à la veille des importan-
tes échéances qui les attendent.

Les Ajoulots sont toujours suivis com-
me leur ombre par Aurore. Mais les
Biennois ont éprouvé certaines difficul-
tés à venir à bout de Young Boys H-
dont la défaite a dû rassurer quelque
peu les dirigeants de Bévilard et Tra-
melan. On pouvait craindre le pire poul-
ies Tramelots qui se déplaçaient à
Aegerten-Briigg, le fief du troisième
classé. Les Seelandais ont dû se ré-
soudre au partage de l'enjeu. Le point
précieux ramené par les Tramelots leur
permet de rejoindre Bévilard. Les pro-
tégés de l'entraîneur Fasola n'ont pas
connu la réussite souhaitée pour ce
premier match les opposant à Lyss.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boncourt 14 10 2 2 22
2. Aurore 14 9 3 2 21
3. Aegerten 15 7 5 3 19
4. Lyss 14 8 1 5 17
5. Berthoud 14 7 1 6 15
6. Boujean 34 14 6 2 6 14
7. Delémont II 13 4 3 6 11
Si Longeau 13 3 4 6 10
9. Young Boys II li. 3 3 9 9

10. Bévilard 13 3 1 9 7
11. Tramelan 13 1 5 7. 7

Troisième ligue
GROUPE 5

Leader battu par la lanterne rouge
Sensation à Nidau où la lanterne rou-

ge a fait courber l'échiné à Azzurri, si
brillant durant tout le premier tour
mais qui enregistre coup sur coup deux
échecs qui font l'affaire de Boujean 34.
Les Biennois s'installent pour la pre-
mière fois en tête du groupe, avec deux
points d'avance et un match en plus
sur Azzurri et trois sur Madretsch.

GROUPE 6
Sept points d'avance pour Aarberg

Le chef de file du groupe 6, Aarberg,
n'a plus beaucoup de soucis à se faire.
Il compte maintenant une avance ex-
ceptionnelle de sept points. La Neuve-
ville qui dispute tout ce deuxième tou r
à l'extérieur, a enregistré un deuxième
résultat nul , cette fois sur le terrain
de Taueffelen.

GROUPE 7
Nouvel exploit de Mervelier

Les joueurs de Mervelier sont en for-
me ce printemps. Ils viennent coup sur
coup de faire trébucher deux des favo-
ris du groupe, Les Breuleux, il y a
quinze jours , et Le Noirmont dimanche,
en terre franc-montagnarde. Les clubs
visiteurs ont été à l'honneur ce week-
end, seuls Les Breuleux ont su pro-
fiter de l'avantage de leur terrain pour
venir à bout de la lanterne rouge, Ta-

vannes. Les deux prétendants, Recon-
vilier et Courtételle, n'ont pas eu trop
de peine à s'imposer à Tramelan et à
Vicques. Enfin, Courrendlin a déçu
ses partisans en abandonnant la vic-
toire à Corban. Classement :

J G N P Pt
ri. Reconvilier 12 7 3 v 2 17
2. Courtételle 12 7 2 3 16
3. Les Breuleux 12 7 2 3 16
4. Mervelier 13 6 4 3 16
5. Le Noirmont 11 5 4 2 14
6. Courrendlin 13 5 3 5 13
7. Corban . 12 3 4 5 10
8. Vicques 11 2 3 6 7
9. Tramelan II 12 2 3 7 7

10. Tavannes 12 1 2 9 4

GROUPE 8
Les deux leaders battus

Chevenez que l'on croyait en perdi-
tion a provoqué une énorme surprise en

faisant trébucher le leader, Aile. Son
dauphin, Fontenais, n'a pas su profi-
ter de l'aubaine, il a également été
battu à Boncourt. Ces résultats surpre-
nants font surtout l'affaire de Courte-
maîche et de Glovelier, et provoquent
un certain regroupement avec cinq
équipes' séparées par un seul point.
Aile demeure néanmoins dans une po-
sition favorable, avec un point d'a-
vance et surtout un match en moins.
Au bas de l'échelle, la situation de
Grandfontaine s'aggrave, cette forma-
tion comptant maintenant quatre points
de retard sur l'avant-dernier. Classe-
ment :

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

10. Chevenez 13 4 0 9 8
11. Grandfontaine 13 1 2 10 4

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Belle victoire de Peseux

Après une longue série d'insuccès, les
jeunes de Comète Peseux ont renoué
avec la victoire. Ils sont venus à bout
de Koeniz, l'avant-dernier. Les Chaux-
de-Fonniers viennent d'enregistrer deux
scores nuls, le premier fort méritoire
à Carouge, le deuxième contre Laufon,
une équipe volontaire qui navigue dans
les profondeurs du classement. Neuchâ-
tel-Xamax revient au premier plan , à
la suite de son incontestable succès sur
Chênois. Classement :

J G N P Pt
1. Lausanne 18 14 2 2 30
2. Sion 16 9 5 2 23
3. Carouge 18 10 3 5 23
4. Neuch. Xamax 16 9 3 4 21
5. Martigny 17 9 2 6 20
6. Fribourg 18 8 4 6 20
7. La Chx-de-Fds 16 6 6 4 18
8. Berne 17 8 2 7 18
9. CS Chênois 18 7 4 7 18

10. Granges 17 6 5 6 17
11. Laufon 18 3 4 11 10
12. Servette 18 4 1 13 9
13. Koeniz 17 1 6 10 18
14. Comète-Peseux 18 2 3 13 7
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Sûreté du placement... Placez sur IMMOBILIER...
+ capital santé à la montagne...
+ joie de vivre dans le soleil.

A VERBIER...
Extraordinaire développement de la station...
Plus-value constante du placement... Placement 1er Ordre
Dans beau chalet locatif...
-_.„ ,. , . , . Ecrire sous chiffre 12-20/40 à Publicitas
Situation centrale, vue imprenable. 1950 sion.

A LOUER
poutf-< 1» ftéfWftoût

1 1974, au centre d*
Saint-Aubin,

appartement
DE 4 PIÈCES,

chauffage central au
charbon.
Prix : Fr. 290.—
par mois.

S'adresser à l'en-
treprise COMINA
MOBILE S.A.,
2025 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27

A VENDEE

caméra
H 8 RX optiqu»
Kern 12,5 - 36 -
75 mm.
Tél. (024) 24 19 SS

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie ocupant une centaine de personnes

et disposant d'un parc de machines modernes, engagerait

CHEF DE FABRICATION
ayant UNE FORMATION DE BASE DE MECANICIEN (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.

1 Les candidats voudront bien faire leurs offres manuscrites sous chiffres 80 - 70545 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Si vous prenez volontiers des responsabilités, désirez participer au
développement d'une entreprise et vous créer une bonne situation, alors
écrivez-nous.

Nous fabriquons des instruments de mesure de précision ayant très
rapidement acquis une excellente position sur le marché mondial. Nous
pouvons donc, si vous êtes un

mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
capable, vous offrir une activité intéressante et variée avec d'excellentes
perspectives d'avenir. Toutefois, vous devriez collaborer à tous les
niveaux où votre aide serait indispensable : à la conduite des diverses ;
machines, aux travaux de petites séries et prototypes ainsi qu'au
montage d'instruments spéciaux. Il importe donc de faire preuve d'ini-
tiative, d'esprit de collaboration , d'imagination et de goût pour des
solutions nouvelles, d'avoir le sens de la responsabilité. Une excellente
rémunération vous est assurée en fonctions de vos capacités. Semaine
de cinq jours .

Usine à proximité de la gare de Renens.

Prière d'adresser votre offre de services accompagnée des documents
usuels sous chiffre PR 22940 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir :

GALVANOPLASTE
ayant si possible connaissance du plaqué or G, ou

PASSEURS AUX BAINS
Poste intéressant et bien rétribué à personne capable.

Nous offrons prestations sociales de l'industrie hor-
logère.

Faire offre à :

©

W E R N E R  M A R T I N  & C I E
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 1122

MONNlEFfSTA^
LA CHAUX-DE-FONDS

engage:

PERSONNEL MASCULIN
(pour travaux sur petites machines)

PERSONNEL FÉMININ
(pour travaux faciles)

Mise au courant rapide

Horaire: complet ou à mi-temps.

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

movatmi
Nous cherchons pour nos
SERVICES ADMINISTRATIFS

un comptable
(homme ou femme)

des employés (es)
de commerce

une dactylo
de langue maternelle française. -

Veuillez adresser vos offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
récente photographie et de copies de cer-
tificats, portant la mention «Confidentiel»,
au chef du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.,
Case postale, 1002 Lausanne.

LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

Une sourde migraine lui serrait la tête. Elle
se sentait engourdie, abrutie, elle avait un
goût acre dans la bouche. La veille, elle et
Hugh avaient bu le vin offert par Celestina.
Au bout d'un moment, elle glissa du lit et se
dirigea pesamment vers le lavabo. Il n'y avait
pas de verre, mais elle parvint à boire au robi-
net. Il ne donnait qu 'un filet d'eau qui avait
un goût bizarre et corsé ; «celui du fer », lui
dit Fanny un peu plus tard.

Ses yeux s'habituaient maintenant à la pé-
nombre et elle vit qu'on avait défait sa valise
et sorti des vêtements propres. Hugh et elle
n'avaient emporté que des tricots, des chaus-
settes et des pyjamas, mais sa robe et sa culotte
avaient été lavées et repassées, déjà ! se dit
la petite fille. Elle s'habilla, laissant son pyja-
ma par terre — « à la mode de Caddie », aurait

déclaré Fanny — et se brossa les cheveux. Sa
brosse et son peigne d'écolière avaient un as-
pect puéril sur la vaste coiffeuse. Elle ne se
donna pas le mal de mettre ses chaussures. Puis
elle tendit l'oreille. Rien que le clapotis de
l'eau, le chant , et, maintenant, un battement de
rames. Les rayons de lumière, à travers les
stores, tombaient sur le plancher ; ils étaient
chauds et couleur de vieil or. « Il doit être
très tard », songea Caddie, et elle s'approcha
de la fenêtre pour essayer de relever les stores,
mais ils étaient trop lourds pour elle. C'est
alors qu 'elle aperçut une porte vitrée donnant
accès à l'extérieur de la chambre. Elle l'ouvrit
aisément et entra dans une petite loggia, cal-
quée sur celle de Fanny, comme Caddie devait
le constater par la suite. Ses fenêtres cintrées
lui rappelèrent de nouveau le tableau repré-
sentant l'Annonciation ; le sol de tuiles était
était déjà tiédi par le soleil, et les pieds nus de
Caddie éprouvèrent une sensation de chaleur
qui contrastait agréablement avec le froid de la
chambre à coucher. Elle posa les coudes sur le
rebord de la fenêtre pour regarder au-dehors.

Le lac clapotait doucement sous le soleil ma-
tinal ; près de la rive, son bleu virait au vert
pâle et c'était là que les vagues projetaient leur
fraîcheur contre le mur inférieur du jardin.
Dans le jardin du haut, les fleurs commen-
çaient à exhaler une odeur chaude ; il était
rempli d'oiseaux et, même de la loggia, Caddie
pouvait entendre les gazouillis qui s'échap-

paient des cages de Celestina ; des hirondelles
passaient en flèche devant la fenêtre. Mais au
bout d'un moment, Caddie ne vit et n'entendit
pjus rien ; en bas, sur la terrasse, se trouvait
Rob, Mr Quillet, en short et en gilet de fla-
nelle, les bras et les jambes nus et bien bron-
zés.

La veille, Caddie n'avait pas été véritable-
ment impressionnée par la présence de Rob ;
elle s'était simplement rendu compte qu'il
s'était assis, cigarette aux lèvres, sur la balus-
trade, qu'il était brun, comme l'avait dit Phi-
lippe, et vêtu d'une chemise bleu sombre et
d'un pantalon blanc — elle avait remarqué
celui-ci car c'était la première fois qu'elle
voyait un homme porter un pantalon de toile
blanche. Pourtant, comme si elle l'avait ma-
chinalement photographié, elle le reconnaissait
à présent avec une netteté stupéfaite. Il mar-
chait de long en large, et sa façon de se mou-
voir faisait paraître les autres gens raides et
guindés, songea Caddie. Il ne se tenait pas aussi
droit que Darrell, mais il était... gracieux. Ce
qualificatif semblait curieux quand on l'appli-
quait à un homme. Il n 'était pas vraiment
beau, il avait un visage trop maigre. « Et il
n'a pas beaucoup de cheveux », songea Caddie.
Ils poussaient très en arrière, ce qui lui donnait
un front haut.

Jusqu'à ces derniers jours, les adultes
n'avaient été que des ombres pour Caddie, rien

de ce qu'ils disaient ou faisaient ne l'intéressait
le moins du monde. « Vos enfants sont complè-
tement absorbés par eux-mêmes », déclarait
souvent Lady Candida à Fanny, ce à quoi
Philippa, Hugh et Caddie auraient répondu
que c'était le cas, bien sûr ; mais Philippa et
Hugh avaient conscience de ce qui se passait
autour d'eux, du moins dans la mesure où cela
les affectait, alors que Caddie s'enveloppait
dans le cocon douillet qu'elle avait tissé pour
elle-même : l'univers privé de Caddie et de
Topaz. Elle en avait été si brutalement arra-
chée qu'elle semblait à présent sensible au
moindre changement, et, debout à la fenêtre
de la loggia, les yeux fixés sur Rob, elle savait
qu 'il était sérieusement inquiet — «Parce que
Hugh et moi sommes venus ici ? »  se demanda-
t-elle.

« Les enfants ne devraient pas se mêler aux
affaires des grandes personnes », avait dit
Gwyneth, mais si, ils le devraient, se disait
maintenant Caddie. Déjà Hugh et elle avaient
déclenché une réaction, et, par cette lumineuse
matinée, elle se sentit remplie de confiance
et d'une assurance que seuls lui apportaient les
rêves dont Topaz et elle étaient les héros. Sans
se donner le temps de la réflexion, elle dégrin-
gola l'escalier aux marches de marbre, et fit
irruption sur la terrasse.

« Hallo », dit Rob.

(A suivre)
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Supergreen. Pour ce travail , vous vous ser- d'herbe et entrave déjà le développement de |&™ *J _ _ _ _ _  / fl1" hrûlerait les tiges. Les arroseurs rotatifs
virez au mieux de l'épandeur d'engrais MIO nombreuses plantes parasites. La hauteur de j fe */^_»^»_* g3Z0n # et à arc oscillant à portée variable assurent
GARDEN car c'est uni quement par un coupe idéale varie de 3 à 4 cm. Un çazon ^^S ' ,̂ | |yj| 0 GARDEN / 

Une humidi£icatl0a régulière 
du 

gazon.
amendement régulier que l'on obtient une trop haut jaunit. Une tonte trop courte est la '̂ Î̂Sff w 311 

/ 
Pensez aussi à 

vous «armer» a temps des
croissance uniforme du aazon. Veillez à ne cause d'endroits dégarnis sur les sols iné gaux.  ̂

' m I a «nln«n_ iHéalo nr .nftnn_i-o r_ . lia accessoires nécessaires: tuyaux d'arrosage,
distribuer votre engrais que par temps De plus le sol se dessèche rap idement au vent l'» * ment les bords de q^on sarw câble raccords de tuyaux, chanot d'arrosage, etc.
humide. S'il fait sec. le gazon doit être arrosé et à la chaleur. Après une interruption pro- xilI___H_. '.**rf An rnmnl p . avp r A hatlprioc an' ... .à fond après l'épandage afin que l'engrais se longée de la tûnte (par exemp le à la suite des . JMt^^gT^T J|. nickel-cadmium et: Charoeur contrôlé V°US tï0UVCrez lout ce <1U " f"Ut P°Ur
dissolve rap idement et parvienne aux racines ._______________________^ '• *,3^̂ ^"*'̂ HMI ffi- par l'ASE. / l'entretien de votre gazon dans les
du gazon. "'~'S W' / Migros Garden Centers et les magasins

Notre gamme de ton- mw / Do it yourself. Le grand choix offertN'oubliez pas de combattre deuses Comprend des Dosage à réglage continu. Avec glis- / vous surprendra,
la mauvaise herbe mnrfiltt» ôlorfi'miioe AU sière empêchant urt écoulement trop s__MrCette mesure peut être prise en même temps HlOueieS électriques OU abondant dans les virages. Largeur stÊÊËm ^_^^

H
^^^^^^^^^^^ _

|
que l' amendement. En effet , le Migros à moteur de tOUtOS d'épandage 50 cm. En matière plas- • "*/ %/ ¦BpH^HHHJI^HI^^III^H
Garden Center et les magasins Do it yourself Hlmonelnne ot mômo un tique résistante. ' W 110.— 9 , ? 1 I f âJ I fi  T *̂ loffrent des engrais pour gazon avec et sans «miciioiuil» Cl llicilic un >^x 

H I  

i I I |p I ¦ \ V _S» J_^désherbant. Ces engrais , testés au cours d'es- typ© très perfectionné à (IL5 ^^¦̂ ^^^^^^^^BH^^Ct^^^flsais qui durèrent plusieurs années , se distin- aUtODrODUlseti r HOUP " Manche à roulettes adaptable , VOUS WMff ff̂ ^WWWffi g^HWW»
guent par leur bon effet immédiat et pro- auw(iiuj iuiaBUi ,H 411 l lA I R  #4tt I_ C_ . permettant de tondre sans vous H KiH^lj_^4___--l_--ï_---longé. Les modes d'emploi exact s sont OOS SUnaCeS etendUGS. CIU IICU ViC? «#«#¦ baisser. 30.— f̂ Og|M«£|9|aj |̂ ^H^BHH|imprimés sur les emballages. I I I , , I ' ¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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m W COOP LA CHAUX-DE-FONDS V ¦

WÊ Nous cherchons V

I ADMINISTRATEUR 1
j n  capable de diriger notre département administration, comprenant les services H
;tx suivants : Caisses, statistiques, calculations, entrées des marchandises, entre- ^HE» pots , expéditions et conciergerie. m^Ë
JU Nous exigeons : — une formation commerciale complète WA\
f ^Â  — plusieurs années de pratique dans l'exploitation com- ¦
:|B merciale ou industrielle (préférence à candidat ayant WÊ
mm l'expérience d'un grand magasin) —W
¦S ¦— le sens des responsabilités AW
_m\ — de savoir diriger du personnel MM
9_\ — âge minimum : environ 30 ans. —W

m\\ Nous offrons : — un travail varié et intéressant, en étroite collaboration H
HM avec notre directeur flf
¦É — des conditions de travail modernes ^BBH — des avantages sociaux d'une grande entreprise MM
¦§XL — des possibilités de suivre des cours de perfectionne- t_M
RH ment internes ou externes mm

Ba Entrée en fonctions : — tout de suite ou à convenir. AW

fc -Sk Nous attendons volontiers vos offres de services accom- A Âm
¦8 Wk. pagnées des documents usuels et adressées à notre direc- ^Ê
K '"___ tion ' lue de la Serre 37-43> 2300 La Chaux-de-Fonds. _¦ V

 ̂ _____ _ ______ _T

^̂ Amy ĵ__—g p^̂ ^̂

NOUVEL IMPERATIF...
NOUVELLE SOLUTION!
SIMÇAIiqOTI

*BJJi!Hf____fc_ *̂ lBll_TÎ__ll____ '¦¦. :.1^*****$̂ ¦"¦;- -" ... - Âmmm ''̂ ->r̂ Ê̂mmmWmW ^^'r : ' Ë l̂-  ̂1 ^̂ ^̂  ̂_ ¦

(âaaaâs s? saifflîMffl.
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62

La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise du Jura neuchâtelois, en pleine expansion ,
cherche un i

CHEF
DU PERSONNEL
Capable d'assumer de manière autonome les multiples aspects de cette
fonction et désireux de contribuer à mettre en pratique des relations
industrielles modernes.
A notre avis, la personne que nous recherchons doit avoir

— de très bonnes connaissances des professions industrielles
— de la facilité et du goût pour les contacts avec les per-

sonnes de tout niveau et qualification
— un jugement très sûr
— une maîtrise suffisante des travaux administratifs inhé-

rents à la fonction (planning, contrôle, système de rému-
nération, assurances sociales, etc.).

Une expérience professionnelle d'environ 10 ans, dont au moins 2 ans
dans les domaines touchant à des questions de personnel est indispen-
sable.
Discrétion absolue garantie.

Offres sous chiffre P 28 - 950027 à Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

UN
OUVRIER

pour travail sur machines semi-auto-
matiques. — Tél. (039) 26 97 60.

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir
MANŒUVRE
DE SCIERIE
étranger avec permis d'établissement ou
frontalier accepté.
S'adresser :
USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 51

f _ _Tnt\\ LES FABRIQlJES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

//\/\V) FABRIQUE A — LE LOCLE

cherchent "¦,""

employée de bureau
Le travail varié et intéressant de ce poste convient
particulièrement à personne énergique et intelligente,
connaissant la dactylographie.

Une formation commerciale complète n'est pas in-
dispensable. |

place stable.

Ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A, Rue du Marais 21, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 93

NOUS CHERCHONS
; _ ) ¦  .¦ -.i. ... >jjj iiv- - \<iii i._ tX ùU^ ij tinaX 1 ;

H En 'mm. B _̂Ŵ  " '¦̂ .1  ̂ »i-j^»i./t;i/.UNE
SECRÉTAIRE
DE QUALITÉ

qui soit capable de correspondre en
français et en allemand.

Nous désirons une personne sérieuse
et compétente.
Nous offrons un travail agréable, in-
téressant dans une ambiance tran-
quille et indépendante.

Ecrire sous chiffre OW 6849 au bu-
reau de L'Impartial.

¦ -------
¦¦ - 'Y  J-vrt^. ',_ . .

uni ̂ PP
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 :

OUVRIÈRES
à former sur travaux faciles

Nous assurons une bonne formation aux per-
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

Ferblantier
installateur
sanitaire
QUALIFIÉS

sont demandés par
SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 84-88
Tél. (039) 22 28 72

La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

cuisinier
À RESPONSABILITÉ

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant

^̂  
M-PARTICIPATION

NOUS CHERCHONS AUSSI :

vendeuse
AU RAYON TRAITEUR
auxiliaire ou fixe à temps partiel

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchatel.
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Nouveau à Migros
Tout pour la boite â

mtlmmm̂^^^^^mmm^^'̂ ^t^^^^^mW  ̂̂a Migros, il Y a maintenant aussi des arti-

mîÉamÊÈ  ̂ WL ^^^^^^Wf ^Êl b°utons> fil . aiguilles, tresses élastiques,

_ D̂ f̂lfc'__ _̂ _̂_a ^ 4 ^ _ _ _ _  '" ¦__ ^Hï - *"̂ 'i ' £______p?^?)-ff *̂K(ÏTH_3^ - -̂-- - ~ ~ * ¦'fi^" 7,V>31':' - ¦ '' ) j H^m w K tf W <'' ' / ¦ '- ' . :*;'-'- '̂  '¦¦' " ¦'-:', '̂ .

Biais de coton, blanc, noir, Elastique tissé, larg. 7 mm 5 m 2.— Sous-bras en coton,
gris, bleu, rouge, jaune 3 m 1.— Elastique tissé, larg. 15 mm 3 m 2.30 pour longues manches 2'pces 2.—
Pendoirs en nylon 3pces—.60 Fil élastique, 2 x 10m, pour manches courtes 2pces 2.—
Centimètre 1.10 blanc ou noir 1.50' pour vêtements sans manches 2pcés 1.60
Crochets 36pces 1.20 Talonnières à appliquer au fer, Grands crochets pour
Tresse élastique 6 m 1.10 noir , brun ou gris 1,2 m 2.— pantalons 2pces — .60
Poches de pantalon thermo- Epingles à têtes de verre lOOpces 1.80 Grands crochets pour jupes 2pces —.60
collantes, gris ou beige 2pces 2.80 Epingles de métal 200 pces 1.— Boutons-pression en métal,
Fil de coton, 3 fils, Stylo à marquer le linge, assortis 12pces 1.10
noir ou blanc 2.80 avec ruban de 2 m à appliquer Boutons-pression en nylon 12pces—.60
Fil pour boutons, polyester, au fer 2.40 Boutons de tablier 15pces —.80
4 bobines de différentes Epingles de sûreté 24pces 1.— Boutons de lingerie 20pces —.80
couleurs 1.80 Aiguilles à coudre SO pces 1.60 Boutons de chemise 40pces —.80
Fil pour coudre à la main, Aiguilles pour machine Lacet M universel,
teintes assorties, à coudre 5pces 1.10 blanc, brun, noir et chiné 5 m 2.50
250 fils d'environ 50 cm 1.20 Aiguilles à laine 6pces—.75 Lacets pour chaussures, nylon-
Fil invisible, nylon 1.80 stretch,bIanc,noir,brun 3 paires --.80

De la Iwl IfclKt_J ,̂ évidemment

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait

une visiteuse de mise
en marche
an fabrique ou à domicile.
REGLEUSE serait mise au courant

des ouvrières
pour retouche, vérification et
petits travaux soignés en fabrique.
Formation par nos soins.

Prière de téléphoner au (039) j
22 47 26

ARTS GRAPHIQUES

RACINE & GLUCK
cherchent pour leur département
RELIURE,

une auxiliaire
ayant le goût des responsabilités
pour travail propre et soigné.
Préférence sera donnée à une
personne ayant déjà travaillé dans
l'imprimerie.

une dame
habitant aux alentours de l'usine
pour quelques heures de temps à
autre en atelier.

S'adresser à :
RACINE & GLUCK
Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 00 26

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

Cornu & Cie SA

ENTREPRISE
en constant développement

cherche

UN
CHEF
Profil exigé :

connaissance de la boîte,
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.

O 

INSTRUCTION
PUBLIQUE

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
D'ETHNOLOGIE
à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonctions : 15 octobre 1974.
Charge : : chaire globale complète et
direction de l'Institut d'ethnologie.
Traitement :. légal.
Obligations : légales.

Le doyen de la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchatel fournira les
renseignements complémentaires désirés.

Adresser, jusqu'au 30 avril 1974, les
candidatures avec curriculum vitae, tra-
vaux et références, au Département de
l'Instruction publique du canton de
Neuchatel, Château, 2001 Neuchatel.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 L'économie, c'est vous. 15.30 Che-
min faisant. 15.50 A tire-d'aile. 16.05
Feuilleton: Oliver Twist (28). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse aléma-
nique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-con-
tact. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.10 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Les nouveautés de l'enregistrement.
22.00 Vive l'opérette. 22.30 Activités
internationales. 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
Jeunes musiciens. 15.05 Chants, danses,
marches. 16.05 Pop polyglotte. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 En personne: Cleo Laine et Val
Doonican. 22.30 Revue de presse. 22.30
Music-box. 24.00-1.00 Hit-parades amé-
ricain et anglais.

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 Softy sound. 13.40 Panorama

musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Les grands interprètes : I So-
listi Veneti. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orchestres
variés. 21.00 Reportage sportif. 22.15
Rythmes. 22.35 La Côte des Barbares.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI
I

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Coups de cha-
peau. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Des histoires suisses. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Je présente
ma localité. 10.45 Rencontre à la Mai-
son de l'Unesco. 11.00 Université radio-
phonique internationale. Le bruit dans
la vie de l'homme. 11.30 L'art lyrique.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation : Mé-
decine. 9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère. 12.00 Groupe Victor
Burghardt et Combo Antonio Conde.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Point de vue
Danser son émission
Jo Gaillard, la danse, des ré-

flexions sur les colonies de vacan-
ces, la soirée, hier, à la TV ro-
mande était si non riche, du moins
variée. Après les bagarres entre
marins, la grâce des jeunes dan-
seurs participant au deuxième
concours international de Lausan-
ne. J'avoue n 'avoir jamais enten-
du parler de cette manifestation.
Heureusement, le réalisateur Jean
Bovon m'a convaincue de sa né-
cessité, de son importance, de son
rôle, etc.

Il nous a emmenés dans les cou-
lisses du concours, participer aux
dernières leçons, aux exercices
d'échauffement des muscles, ou
en spectateurs dans la salle pour
suivre les variations des concur-
rents. Ici ou là, le plaisir des yeux
est total ; le spectacle est léger,
aérien. Les danseuses sont ravis-
santes, attendrissantes. Comment
après les membres du jury, après
sans doute les équipes de la télé-
vision qui les filmaient avec ten-
dresse, ne pas subir nous-mêmes
aussi le charme des jumelles fin-
landaises ? Le moindre déplace-
ment de leurs muscles, de leurs
membres, de leur corps est fait
avec une élégance, une aisance
qui semblent innées, mais qui
n'est peut-être que le fait du
travail.

Oui , c'est ça la danse. Le seul
art peut-être qui s'adresse aussi
aux non initiés. 111 faut avoir des
connaissances en musique, en lit-
térature, en peinture pour appré-
cier réellement Bach, Baudelaire
ou Matisse. La danse expression
du corps, est un art qui se com-
prend de lui-même, puisque le
danseur n'est pas seulement l'exé-
cutant de cet art , mais peut , par
chacun de ses gestes, participer à
la création de l'oeuvre. Le specta-
teur n'a qu'à se laisser aller , à
regarder.

Dans ce sens, cette émission
prise comme une introduction au
monde de la danse, était très sym-
pathique. Pas de grandes expli-
cations, mais quelques citations
bien venues de Béjart ; en quel-
ques touches, l'atmosphère très
particulière, feutrée, légère des
coulisses était rendue ; de même
le climat de tension d'un concours
était restitué avec le trac et les
larmes des participants. Et enfin ,
il a su cerner ce qu 'est vraiment
la danse pour le danseur, qu 'il
soit débutant ou professionnel. Un
art exigeant qui demande une dis-
cipline de fer , un désir de surj
passement, un besoin de perfec-
tion.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 21.55 Un Certain Sourire.
Un film de Jean Negu-
lesco.

« Un Certain Sourire » est un film
bien — même très bien — fait. On
y retrouve la maîtrise technique de
Jean Negulesco, réalisateur holly-
woodien chevronné, auteur de
« Comment épouser un Millionnai-
re », « Papa Longues-Jambes », etc.

On peut toutefois regretter que
l'ambiance du célèbre roman de
Françoise Sagan — ambiance trou-
ble et troublante — ne subsiste pas
dans ce long métrage, ce qui, évi-
demment, diminue la portée de
l'œuvre. Jean Negulesco est appa-
remment plus doué pour la comédie
que pour les drames sentimentaux.

Cependant, les importants moyens
mis en œuvre, le brio de la mise
en scène, font d « Un Certain Sou-
rire » un film très agréable à re-
garder, et nombreux seront les spec-
tateurs à retrouver avec plaisir la
grande Joan Fontaine dans un rôle
de grande dame vieillissante...

Si vous avez manqué le début :
Dominique et Bertrand, deux jeu-
nes étudiants en droit , désirent se
marier. Aussi Bertrand présente-
t-il l'élue de son cœur à son oncle
Luc et à sa tante Françoise. Cou-
reur de jupons, portant beau, Luc
éblouit Dominique et réussit fina-
lement à la persuader de partir
avec lui sur la Côte d'Azur. Il la
couvre de cadeaux, ne recule de-
vant aucune dépense. Et Dominique,
oubliant la gentillesse et l'amitié
que lui porte Françoise, ne songe
plus qu'à garder pour elle ce nou-
vel amour...

A la Télévision romande, à 18 h. 05. La recette du chef sur un plateau ,
de Jacques Montandon. Côte de porc sauce «Robert» . Notre photo : Jacques

Montandon et Claude Evelyne, (photo J.  P. Faure - TV suisse)

TVF 2

20.35 - 22.40 Film western. « La
Route de l'Ouest ».

En 1843 époque à laquelle se si-
tue l'action du film, la partie ouest
de l'Amérique du Nord est encore
presque inconnue.

C'est une époque rude, un pays
rude et des hommes rudes que l'on
rencontre dans cette tranche d'his-
toire riche en événements.

Le propos du film est simple : ce
sont les récits des aventures variées

que connaissent un convoi de pion-
niers parti du Missouri et conduit
par un ancien politicien courageux
et fanatique.

Moins simples que cette histoire
sont les rapports entre les hommes
très divers de ce convoi qui s'affron-
tent poussés par le même désir d'ar-
river à la terre promise.

Le personnage principal, le chef
de l'expédition est un sénateur mar-
qué par une défaite politique, par
le suicide de sa femme ; il sera
abattu par la mort tragique de son

fils, un garçon de dix ans piétiné
pendant la traversée du désert par
des animaux fous de soif.

Pour se venger de la vie, il dé-
chaînera sa brutalité contre les
pionniers exténués par les épreuves
avant d'être la victime d'une jeune
femme devenue folle.

Le meilleur auxiliaire du séna-
teur est un éclaireur chevronné, un
solitaire romantique teinté de sang
Sioux qui ayant accompli sa mis-
sion s'éloigne à la fin du film vers
d'autres terres plus lointaines en-
core.

Avant d'arriver au but assigné :
le mystérieux Oregon, ce « convoi
de la liberté » sera fortement décimé
mais les efforts du chef et son sa-
crifice n'auront pas été vains puis-
que sur ces nouvelles terres vont
s'édifier des villes.

TVF 3

19.40 - 20.40 Cannon. « L'excès
en tout est un défaut ».

Après la disparition de Dale Lu-
cas, sa femme Meg fait appel à Can-
non. Celui-ci découvre que le ranch
Lucas est devenu une plaque-tour-
nante pour la drogue dirigée par
Emmet Burdick, et que Dale est re-
tenu prisonnier. Cannon, voulant
renvoyer Burdick et ses hommes,
s'aperçoit que Dale avait signé un
contrat avec eux.

Un associé de Burdick , Jeff Mil-
ler, prévient Cannon du lieu de ren-
dez-vous des « bonnets » avant d'ê-
tre tué. Cannon se rend sur place et
retrouve Lucas. Il arrive au moment
où Burdick charge un avion du der-
nier colis de drogue en provenance
du ranch. Aidé par le shérif , Can-
non arrête Burdick et sa bande...

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Soirée musicale consacrée à la trans-

mission directe d'un concert donné au
studio Ernest Ansermet de la Maison de
la Radio à Genève par l'Orchestre de la
Suisse romande , placé sous la direction
de Wôlfgang Suwallisch. Ce concert ,
présenté avec le concours en soliste du
bassoniste Henri Helaerts, permettra
d'entendre la Symphonie No 48 dite
«Marie-Thérèse» de Haydn, le Concerto
pour basson et orchestre du composi-
teur zurichois Armin Schibler et la Sé-
rénade No 1 en ré majeur de Brahms.

C'est avec le bassoniste Henri Helaerts
que l'orchestre dialoguera tout au lonfi
des quatre mouvements — Aria , Danza
concertante, Récitatif et Finale — du
Concerto d'Armin Schibler. Ce qui ca-
ractérise au plus haut point la musique
de Schibler, c'est sa fantaisie. Une fan-
taisie qui , en l'occurrence, s'accommode
fort bien de la sonorité étonnante du
basson. Mais Schibler, c'est aussi une
vive imagination poétique qui sait s'ex-
primer en toute liberté, quelle que soit
la forme musicale et en dehors de tout
esprit dogmatique, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle ' , ' ,"..

Pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 â 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Côte de porc sauce « Robert ».
18.30 (c) Demain

Neuchatel.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

.UM. 'y Y:,, Pour-lés'petit*uù:nod_jâaj ^ ! 
s, x. _ . .._ .. '__

1«55 (c) La Fôïfë dès Bêtes M
24e 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) Un Certain Sourire

Un film de Jean Negulesco.
21.55 (c) Voyage au centre de la France

Reportage.
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.S0 (c) Pour les enfants
La terre est ronde.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Michel de

LOnneberga
Michel et les Bonnes
Résolutions. Série sué-
doise.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.10 (c) Hondo

Série avec R. Taeger,
K. Browne, N. Beery.

21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) Il Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Histoire.

18.00 Vroum
Pour les jeunes de 12
à 14 ans.

18.55 Rencontres
Erich Fromm.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles

La bataille d'Allema-
gne (2).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Le Détective

Téléfilm de Vittorio
Sala.

22.00 (c) The N.S.V.I.P.'s
(The Not So Very Im-
portant People).

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La délinquance

juvénile
Reportage de Ramon
Gill.

17.05 (c) Pour les enfants
Les chemins de fer,
par Inge Suin de Bou-
temard.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
19.30 (c) A vous le

___j__-~.-Progj ;ammc. _*,. --rfjj f-
jj HwSlnS"} Téléjoijrnal .,. V X.*B»

20.30 (c) A vous le
programme

21.15 (c) A chacun sa vérité
Jeu.

22.00 (c) La Justice des
autres

22.45 (c) Téléjournal
23.05 (c) Grand Prix Euro-

vision 1974 à Brigh-
ton (1)
Présentation des chan-
sons.

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

Série pour les jeunes,
avec Robert Bray.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Sergent Berry

Un Tango à Trois. Sé-
rie de Viola Liessem.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Les Hommes de la

Mer
Ron et le Requin blanc.
Série de Bruno Vailati.

20.15 (c) Bilan
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Magazine culturel
22.00 (c) Orphée et Eurydice

Adaptation fantaisiste
de Dino Buzzati.

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Les Aventures de Black Beauty

L'Otage.
19.20 Actualités régionales
¦19.45* 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes

;-.._. . ...,. .• - -Le cheval fantôme;VfS^rie). ' ::¦
2&3f0 Les trois véïitér "*'* ' !

L'avortement.
22.05 Boxe

Championnat du monde des poids lourds : Fore-
man - Norton , Caracas. (Sous réserve).
Magazine musical

22.50 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
Croisière en Méditerranée.

15.15 (c) Daktari
1. Clarence Roi. (Série).

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (24)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Route vers l'Ouest

Un film d'Andrew V. Mac Laglen.
22.40 (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) Cannon
20.40 Les grandes batailles du passé
21.35 (c) 424 heures au-dessus de la planète
22.00 (c) Journal Inter 3

Dès la première des quatre émis-
sions consacrées au thème de la forêt ,
les élèves de 6 à 9 ans ont été invités à
prolonger leur étude par un effort de
création personnel. Il s'agissait pour
eux de participer à un concours en
réalisant des travaux de tout genre,
dessin, peintures, collages, modelages,
maquettes, textes en prose ou brefs
poèmes ayant trait au thème proposé.
De nombreuses créations originales ont
ainsi été adressées au studio et l'émis-
sion sera entièrement réservée à leur
présentation. Une bonne occasion de
découvrir la forêt telle que les enfants
d'un siècle voué à l'urbanisation se la
représentent.

Diffusion le vendred i 29 mars , à 10
h. 15, sur le second programme.

EMISSION RADIOSCOLAIRE

Centre d'intérêt : la f orêt



Centre de culture CI b C
3e et dernière semaine

VENDREDI 29 et SAMEDI 30 MARS, à 20 h. 30
SPECTACLE

obaldia
L'AIR DU LARGE

LE GÉNÉRAL INCONNU
par L'ÉQUIPE théâtrale de l'abc

Mise en scène : André Gattoni. Costumes : Dolly <
Effets sonores : Francis Jeannin

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant le spectacle à la

caisse de l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22.

EXPOSITION - VENTE
A LA HALLE AUX ENCHÈRES, 23 rue Jaquet-Droz

VENDREDI 29 MARS 1974, de 18 h. à 21 h.
SAMEDI 30 MARS 1974, de 9 h. à 21 h.

S.

V E N T E  D E  L I V R E S
Un grand choix des dernières nouveautés : romans classiques et modernes
russes -. histoire - économie - philosophie - astronautique - sciences -

techniques - géographie - mathématiques - technologie

D I S Q U E S
Les ensembles folkloriques les plus réputés

O B J E T S  D ' A R T
D'art populaire russe : matriochkas - jouets animés en bois sculpté -

jouets en bois peint

S P É C I A L I T É S
Thé russe

U N  C A D E A U  O R I G I N A L
existe certainement pour vos proches, à notre vente.

Cette manifestation est organisée par :

I ASSOCIATION SUISSE-U.R.S.S.
SECTION : LA CHAUX-DE-FONDS

V O Y A G E S  PR,NTEMPS
WWÈTTWEfk\ EN FRANCE

4- 6 mai CROISIÈRE SUR LE RHONE Fr. 320.-
12-19 mai BRETAGNE - LOIRE Fr. 750.—
13-18 mai COTE-D'AZUR - MARINELAND Fr. 540.—

; 20-25 mai ILE DE JERSEY - NORMANDIE Fr. 590.—

Programmes, Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
f . .. Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locleinscriptions, Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier

', Renseignements : et toutes les agences de voyages

-________¦____________¦__________¦________/

I

VOLS (
GASTRONOMIQUES

i H!̂ _J I

I

des cuisiniers suisses I
pour vous en Espagne I

| 1 semaine Frs 260.- | f
jusqu'à Frs 450.-. I
Les hôtels Universal ont invités I
chaque semaine entre Pâques I
et Pentecôte 10 chefs-cuisiniers I
suisses réputés comme con-
seillers culinaires à

MAJORQUE
Vols Jet Coronado au départ
de Bâle, Zurich et Genève.
Pension complète et trans-
ferts. A partir de Frs 420.-
hôtel avec piscine d'eau de
mer couverte.

prochains départs:
21 avril - 28 avril
28 avril - 5 mai
5 mai - 12 mai

Prospectus à envoyer à:

Le spécialiste pour Majorque
UNIVERSAL AIR TOURS
SUAC SA Steinenbachgâssl.34
4002 Bâle Tél. 061 / 221544
^̂ M̂ BnMBpn_MHg|^̂ t̂o-MP

¦M Symphonie No1, «Le Titan», B
¦ en ré majeur. Orchestre sym-H
¦ phonique de Chicago. Dir.B

Ê̂t C.rM. Giulini. . ¦
¦ exlibris EL16647 Fr.16.50 (1)B

x̂jibnsl

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

(311k]
MORGINS-HÔTELS

1 organisation
V^ 2 hôtels de 1ère classe J

2 hôtels : l'Hostellerie
Bellevue et l'Hôtel-
Résidence Bellavista

POUR VOS VACANCES
DE PÂQUES

dès 3 jours en xh pension
FR. 50.-

par jour et par personne

f enseignements à:
MORGINS-HÔTELS

case 14 CH-1875 Morgins
V tél. 025 83841 )

POUR VOS VACANCES
DE PÂQUES

ê 

CRANS-MONTANA
HÔTEL BELMONT
à proximité des installa-
tions sportives.

Prix forfaitaire :
par jour Fr. 45.—
en pension complète.

Tél. (027) 7 11 71

CONTEMPORAINS 1941
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

jeudi 28 mars, à 20 heures
au Café de la Place, Neuve 6

La Chaux-de-Fonds

CARTES DE NAISSANCE
- en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

VACANCES
nous vous proposons :

— deux séances d'information
avec film des camps de la
jeunesse action biblique

— des vacances inoubliables
pour tous les jeunes
de 12 à 18 ans

MERCREDI 27 MARS, à 20 heures
Salle de l'Action Biblique, 90, rue Jardinière

LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 28 MARS, à 20 heures
Salle de l'Action Biblique, 25, rue des Envers

LE LOCLE
¦ i

ENTRÉE LIBRE
Renseignements : tél. (039) 31 58 70

¦TBjB R____________i__2______ -MaA_tMM

LE CHEF PROPOSE :
.. . : ¦ ¦ 

¦

LA COTE DE BŒUF Fr. _?.50 '

LES ROGNONS FLAMBÉS - ¦"; Fr. 22.—

LA FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 22.50

LA CHARBONNADE . Fr. 23.—

avec garniture de légumes '
pommes frites ou roesti-

salades des saisons

AVEC ORCHESTRE ET SERVICE COMPRIS

cherche :

PERSONNEL FÉMININ
pour conditionnement

pour contrôle
pour travaux divers

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

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments.

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

Conseil chrétien
de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 28 mars, à 20 h. 15

au Théâtre Saint-Louis
(Temple-Allemand 24)

CONFÉRENCE DU RABBIN I. ROUCHE

"La Pâque juive"
, t . ; ' - i :v . lu  ., - , : : : . .  . . .•j , .3 , i - , !  , -. . ; , i ;  

 ̂
j
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Entrée libre - Collecte

? 
IW  ̂fTr t̂l "33 

LA CHAUX-DE-FONDS j
U»T_LTW m m m t _," _> Deux spectacles invités 4M

Mf Maison du Peuple, vendredi 29 mars, 20 h. 30 
^

? 
FOUTUE HISTOIRE A

par le Théâtre Mobile (Genève) 
^

? 

Une création collective sur le thème de la Révolution T
genevoise (1789-1795) A \

SAMEDI 30 MARS, 20 h. 30, Aula des Forges ^!

E

VOLTAIRE'S FOLIES A
p>ar la Compagnie Jean-François Prévand (Paris) 

^Pamphlets contre la bêtise: ceux que Voltaire écrivit A\
pour dénoncer les préjugés et les injustices de son 4M

temps. Un spectacle très percutant. ^|
Prix : Fr. 8.—-. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— jà

Réduction 50 % aux adhérents TPR 
^Location : TPR, Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43. J

VENUS
FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL

(E)
pour son département de gérance des stocks, expor-
tation, clients et expéditions.

Possibilités d'avenir pour jeune homme ou jeune fille
désirant prendre des responsabilités et de l'initiative
au sein d'un team jeune et dynamique.

Semaine de 5 jours.

. S'adresser à :
SCHWARZ-ETIENNE S. A.
94, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 25 32

Nous engageons immédiatement , ou pour date à
convenir

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

.On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
CHEZ TONV
Jardinière 43 - Tél. (039) 23 19 20

TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS SOIRS

Soupe aux pois
Jambon à l'os chaud
Rôstis
Salade

AIR-JURA S. A.
organise durant la

FOIRE DE BÂLE
DES VOLS QUOTIDIENS

DU 30 MARS AU 8 AVRIL

Tél. (039) 26 71 71



Le tenant du titre favori, mais...
Avant le combat Foreman-Norton

George Foreman, à droite, a la faveur
des pronostics (3 contre 1) aux Etats-
Unis, certains experts se permettent
de rappeler que Ken Norton est un aus-
si fin technicien que puissant frappeur
dont la taille, l'allonge et la muscula-
ture ne cèdent en rien à celles du
champion du monde. Que l'ex-marine
de T Illinois (28 ans) a déjà étonné une

fois le monde pugilistique en fracassant
la mâchoire de Cassius Clay. Et que
si le challenger survit les cinq pre-
miers rounds, il a des chances de ren-
verser George Foreman de son piédes-
tal. Et de ramener le championnat du
monde des poids lourds dans un ring
des Etats-Unis, ce matin.

A R. de Vlaeminck le Tour de Sicile
Battu deux fois en quinze jours à

Milan - San Remo, où il était le grand
favori , et au Tour de Calabre, le Belge
Roger De Vlaeminck n'a pas attendu
longtemps pour prendre sa revanche.

Il a en effet remporté avec autorité
la seconde édition du Tour de Sicile,
confirmant son excellente forme ac-
tuelle, qui lui avait déjà permis de
s'imposer dans la course des deux mers.

Disputé de Messine à Cefalu sur
185 km., ce Tour de Sicile comprenait
un parcours accidenté dans sa premiè-
re partie, plat et roulant par la suite.
Le déroulement de la course fut uni-
forme, et sans passion. La victoire ne
pouvait revenir qu'à un sprinter. L'an-
cien champion du monde Marino Bàsso
et le Belge Patrick Sercu faisaient figu-
re de vainqueur possible, mais dans le
sprint d'arrivée sur le front de mer
« Cristoforo Colombo » à Cefalu, De
Vlaéminclfe surprit ses adversaires et
s'imposa facilement.

CLASSEMENT
1. Roger De Vlaeminck (Be) les 185

km. en 4 h. 35'16" (moyenne 40,320 km.-
,h.) ; 2. Patrick Sercu (Be) ; 3. Marino
Basso (It) ; 4. Kurt Knudsen (Dan) ; 5.
Wilmo Francioni (It) ; 6. OUe Ritter
(Dan) ; 7. Franco Bitossi (It) ; 8. Mar-
cello Bergamo (It) ; 9. Arnaldo Caver-

sazi (It) ; 10. Michèle Dancelli (It) tous
même temps que De Valeminck.

URSS bat Suisse 14-1
Championnats d'Europe de hockey juniors

Comme prévu, l'URSS, tenante du
titre, a facilement pris le meilleur
sur la Suisse au cours du premier
match de la cinquième journée des
championnats d'Europe juniors, à
Hérisau. Individuellement, tous les
Soviétiques étaient supérieurs aux
Suisses, qui connurent toutefois une
bonne période entre la 16e et la 32e
minute. Ils n'encaissèrent alors au-
cun but.

Hérisau , 1400 spectateurs. ARBI-
TRES : MM. Korinek (Tch), Tuomi-
nen (Fin). — BUTS : 3' Chatulev
0-1 ; 4' Kutcherenko 0-2, 7' Chatulev
0-3, 11' Abramov 0-4, 16' Fedin 0-5,
32' Kanarejkin 0-6, 33' Vachruchev
0-7, 33' Tchutchin 0-8, 34' Abramov
0-9, 37' Kanarekine 0-10, 39' Such-
kov 0-11, 43' Abramov 0-12, 51' Bal-
din 0-13, 55' Conte 1-13, 60' Kutche-
renko 1-14. — PENALITES : 3 X 2
plus 1 X 5  (Neininger) contre la Suis-
se, 9 X 2 plus 2 X 10 (Vachruchev et
Biljaletdinov) et 1 X 5 (Suchkov)
contre l'URSS.

SUISSE : Andrey (33' Anken) ; Ro-
then - Clemenz ; Ehrensperger,
Othenin Girard ; Lehmann, Gass-
mann ; Giroud , Lauener, Bruguier ;
Blaser, Rossetti, Ubersax ; Pfister -
Conte - Neininger et Fehr.

Autre résultat : Pologne - Tchécos-
lovaquie, 3-7 (2-2, 1-3, 0-2).

J G N P Buts Pt
1. URSS 3 3 0 0 35-6 6
2. Suède 2 2 0 0 26-5 4
3. Tchécoslovaquie 3 2 0 1 24-15 4
4. Finlande 2 1 0  1 9-16 2
5. Pologne 3 0 0 3 8-32 0
6. Suisse 3 0 0 3 6-35 0
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Séré aux fraises et aux pommes
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150 g au choix 
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Il I au lieu de 1.65

Avant le maintenant
1er mars, prix prix
avec ristourne net Coop

Huile de tournesol Coop 11t. 3.40 3.10
Nescafé standard 100 g 5.30 4.80
Nescafé standard 200 g 9.70 8.95
Nescoré 200 g 6.80 6.25
Café Coop Excellente 250 g 2.90 2.65
Café Coop Jubilor 250 g 3.30 2.90
Jus de citron Sicilia 1,1 dl. -.70 -.60
Hairspray Beldam lila 430 g 3.10 2.90
Margarine bonjour 500 g 2.70 2.40
avec 10% de beurre
Margarine bonjour 500 g 2.40 2.10
Jus de pamplemousses Exotic 11t. 2.50 2.—

atÙAj jum

S Sporting Garage J.-F. Stich,
g J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23 ;
S La Chaux-de-Fonds — Ga-
£§ rage du Versoix, Pandolfo &
g Campoli, Charrière 1 a, tél.
p 039/22 69 88, La Chaux-de-
d| Fonds — Garage D. Cattin-
B Froidevaux, tél. 039/61 14 70,
m Les Bois.

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

" fapidëi ' B9D - ' UVj'au -' «fllRj ium .
• ;_., "'*._ ../_ h n-iufl . .ii. tn'M na-iav/irt-jDépannages urgeflf? . également les

samedis et dimanches. ', ,
SÉBASTIEN CHAPU1S S.A.
CHAUFFAGES CENTRAUX
CALORIFÈRES
Girardet 45 - LE LOCLE
Tél. (039) 3114 62

Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 3166 82 et 3147 39.

PLUSIEURS

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

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

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

[AVIS]
Je cherche à acheter une maison
familiale à La Chaux-de-Fonds
ou environs.
À VENDRE À COURTÉTELLE
une maison familiale, construction
1966, 5 chambres + 1 chambre de
travail, garage pour deux voitures,
carnotzet, douche + salle de bains,
terrasse avec cheminée, terrain
700 m2 environ.
G. Devins, Courtételle, tél. (066)
22 40 44.

A VENDRE

VILLA FAMILIALE
2 appartements, 1 studio, mi distance
entre Neuchatel et Yverdon. Altitude
800 mètres. Tél. (038) 53 37 30.

SEMAINE CATALANE

Sur un parcours ne comportant que
peu de réelles difficultés, les coureurs
se sont accordés un temporaire repos,
jusqu'à quelques kilomètres de l'arri-
vée où les sprinters se sont « placés »
en tête de la course. C'est finalement le
Belge Buysschère qui l'a emporté, le
Hollandais Bal conservant sa position
de leader au classement général. Ré-
sultats :

Classement de la 2e étape, Ripoll -
Malgrat (212 km.) : 1. Christian De
Buysschère (Be) 6 h. 16' ; 2. Gerben
Karstens (Ho) 6 h. 16'18" puis le pelo-
ton,, avec tous Jçs favoris, dans le mç-
me temps.

Classement général : 1. Cees Bal (Ho)
11 h. 34'03" ; 2. Miguel Maria Lasa
(Esp) 11 h. 39'08" ; 3. Eddy Merckx
(Be) ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) même
temps ; 5. Antonio Martos (Esp) 11 h.
39'11" ; 6. Luis Ocana (Esp) ; 7. Ray-
mond Delisle (Fr) même temps ; 8.
Bernard Labourdette (Fr) 11 h. 34'19" ;
9. Andres Oliva (Esp) 11 h. 34'25" ; 10.
José Casas (Esp) même temps.

Etape sans histoire

Après quatre tours du tournoi mon-
dial du groupe B, à Ljubljana, les
Etats-Unis et l'Allemagne de l'Ouest se
trouvent, comme prévu, à égalité à la
première place, sans avoir encore per-
du aucun point. Devant 1500 specta-
teurs, l'Allemagne de l'Ouest a battu la
Roumanie par 6-3 sur des buts de
Kuehnackl (2), Schloder (2), Philippe et
Funk. Le Japon a pour sa part diffici-
lement battu l'Autriche par 4-3. Ce
n'est qu'à deux secondes de la fin que
"Wakabayashi a marqué le but de la
victoire. Classement :

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etats-Unis 4 4 0 0 24-11 8
2. RFA 4 4 0 0 23-10 8
3. Hollande 4 2 0 2 23-20 4
4. Yougoslavie 4 1 2  1 17-15 4
5. Japon 4 2 0 2 13-21 4
6. Roumanie 4 1 1 2  21-17 3
7. Norvège 4 0 1 3  11-23 1
8. Autriche 4 0 0 4 9-28 0

Tournoi mondial
du arouae B



Une infirmière cannibale
Tribunal de police de Neuchatel

Trois femmes font face à un tribunal
de police lui aussi féminin puisque
composé de Mlle G. Fiala présidente,
et de Mme E. Bercher greffier.

Y. K., infirmière, a un soir bien mal
reçu deux voisines Mmes P. M. et I. P.
venues lui demander des renseigne-
ments au sujet d'une chaudière en pan-
ne. Comment commença et se déroula
exactement ce petit scandale ? Des té-
moins seront convoqués et ils apporte-

ront peut-être un peu de lumière à cet-
te affaire... mordante. Y. K. a en effet
mordu ses deux visiteuses d'une maniè-
re si féroce qu'elle en perdit une dent.
Elle conteste l'attaque, prétend qu'elle
n'a fait que se défendre. Les douces
créatures sont toutes les trois préve-
nues et plaignantes et toutes les trois
ont catégoriquement refusé de retirer
leurs plaintes réciproques.

Renvoi également pour complément
de preuves pour J. N. qui a menacé
sa femme « de lui casser la tête avec
les poings et de la traîner en bas des
escaliers ». Un amour violent qui a né-
cessité l'intervention de la police.

Pour A. Z. qui a acheté une voiture
en sachant pertinemment qu'il n'avait
pas les moyens de la payer, le tribunal
prononce une peine de 20 jour s d'em-
prisonnement et 405 francs de frais. Le
sursis ne peut lui être octroyé, son ca-
sier judiciaire étant déjà fort chargé.

(rws)

Chasse et pêche en 1973
Les résultats de la campagne 1973

publiés dans le rapport du Département
de police montrent que l'année derniè-
re a été excellente pour la pêche pro-
fessionnelle. 552 tonnes de poisson ont
été sorties du lac tandis que les gam-
beurs ont recueilli 100 tonnes de per-
ches. L'année a été moyenne pour la
pêche en rivière. Avec 108 tonnes de
palées, la pêche professionnelle revient
au record établi en 1959. Par contre les
bondelles continuent à donner des ré-
sultats faibles. , .  , . „, .. „'.' . .. , , .. . . .

En 1973, l'Areuse a été ravagée par
une épizootie de nécrose ulcérative.
Celle-ci a découragé beaucoup d'ama-
teurs puisque 200 permis ont été ven-
dus en moins. On a sorti néanmoins de
l'Areuse 28.000 truites farios pour un
poids de six tonnes, ce qui correspond
à une année moyenne.

En ce qui concerne la chasse, les
résultats ont été tout à fait normaux
pour les chevreuils et les chamois. Pour
venir à la rencontre des forestiers, la

chasse à la chevrette a été prolongée
d'une semaine. La durée de chasse au
lièvre a par contre été diminuée à 20
jours et là , le bilan est décevant.

A la Caisse de crédit mutuel de Chézard-St-Martin

Reunis le vendredi 22 mars à la hal-
le de gymnastique, une septantaine de
sociétaires sur 204 adhérents ont répon-
du à la convocation.

Le rapport du comité de direction
présenté, en l'absence du président M.
André Sandoz, par M. Charles Veuve,
puis l'exposé et les commentaires des
comptes par le gérant , M. Georges-An-
dré Aeschlimann, eurent comme con-
clusion, le rapport et la proposition du
Conseil de surveillance, présentés par
M. Paul Boss.

L'assemblée, à l'unanimité a approu-
vé les rapports et les comptes.

La révision des statuts, point impor-
tant de l'ordre du jour, a donné lieu à
des discussions nourrie.

Principales modifications : change-
ment de la raison sociale en Caisse
Raiffeisen, élargissement des objectifs
de la caisse, délimitation plus claire
des tâches des comités, également pos-
siblités élargies d'accession au sociéta-
riat, engagement des sociétaires accru,
ce qui permettra une augmentation
sensible des fonds propres, évidemment
en maintenant toujours la responsabili-
té solidaire et illimitée des sociétaires,
grâce à laquelle les caisses jouissent
d'une position privilégiée.

Ces dernières dispositions -qui pour*
raient inquiéter certaines personnes
font cependant la force des caisses
Raiffeisen et de leur union suisse.

On a peine à croire que dans un vil-
lage de quelque mille habitants, la
Caisse locale accuse un mouvement de

près de 25 millions de francs et que son
bilan atteigne la somme respectable de
5.170.747 francs. La réserve augmentée
du bénéfice net se monte à environ
160.000 francs. Enfin, 4 membres des
comités furent réélus pour une période
de 4 ans. En conclusion, M. Charles
Veuve remercie les sociétaires pour la
confiance manifestée aux responsables.
Après le paiement de la part sociale, le
verre de l'amitié mit dans une ambian-
ce sympathique, un terme à cette soi-
rée, (yhf)

Changement de raison sociale, objectifs élargis

86e de l'année.

Fête à souhaiter l'-
Habib.

Histoire :
1968 : Le cosmonaute soviétique

Youri Gagarine, le premier homme
de l'espace, se tue dans un acci-
dent d'avion.

1939 : Hitler met la Pologne en
demeure d'accepter l'annexion de
Dantzig par l'Allemagne.

1713 : Signature du Traité
d'Utrecht par lequel, entre autres,
l'Espagne cède Gibraltar à l'Angle-
terre.

Nés un 26 mars :
Alfred de Vigny, poète et écri-

vain français (1797-1863).
Le physicien allemand William

von Roentgen (1845-1923).
L'atrice américaine Gloria Swan-

son (1898). (ap)

Ce j our... __

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

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 30, L'aveu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La valise.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Nada.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Les Chinois à

Paris.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La grande éva-

sion.
Studio : 15 h., 20 h., Le meilleur des

mondes possible.
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Installation d'un Ancien
Suite à l'élection complémentaire au

Collège des anciens, le culte d'installa-
tion à Travers a eu lieu dimanche au
temple communal en présence d'une
belle assemblée. Ouvert par un baptê-
me, le service a été centré sur les
différents ministères dans l'église et au
moment toujours émouvant de l'enga-
gement a suivi la main d'association
dans le même travail chrétien tendue
par les 10 anciens d'église en charge
et les deux députés au synode à M.
André Jornod, jeune cultivateur, très
entouré et que le Chœur mixte a tenu
à saluer en chantant, (rth

Derniers devoirs
On a rendu à Travers les derniers

devoirs à M. Pierre Chiuminatti âgé de
69 ans qui fut mineur à la Presta près
de 50 ans et décédé subitement. Sa re-
traite de quelques courtes années a
été faite de dévouement pour autrui.
Aussi l'assistance à ses obsèques était-
elle très dense, (rt)

TRAVERS

« Demain Neuchatel »
Ce soir, à 18 h. 30, dans la série « De-

main » la Télévision suisse romande
diffusera ert direct une émission consa-
crée au canton de Neuchatel. P. Kra-
mer recevra sur le plateau M. Krebs,
directeur de la Banque cantonale neu-
châteloise. .

Quel est le rôle de cette institution
dans la vie et dans l'économie du can-
ton de Neuchatel ? C'est pour répon-
dre à cette question que « Demain » fe-
ra le portrait de la BCN. .

A la TV romande

Les accidents de la circulation ont
sensiblement diminué durant l'année
1973 ainsi qu'il ressort d'un rapport fort
complet publié par la gendarmerie neu-
châteloise sur lequel nous reviendrons
plus en détail. 2482 accidents ont été en
effet enregistrés (72 : 2564, 71 : 2614)
faisant 41 morts (53,42) et 1010 blessés
(1083, 1052). On a déploré 5 morts dans
le district de La Chaux-de-Fonds con-
tre 4 au Locle, 4 dans le Val-de-Ruz,
5 dans le Val-de-Travers, 11 dans celui
de Boudry et 12 sur le territoire de Neu-
chatel. Cette statistique représente un
accident toutes les 3 h. 31 dans l'ensem-
ble du canton, et un blessé toutes les
8 h. 40. Les fautes commises sont sur-
tout des violations de priorité (569), ex-
cès de vitesse (545), mauvais respect de
la distance entre véhicules (314), inat-
tention (187), ivresse (170) etc. Les
chocs mortels se sont essentiellement
produits en avril, septembre et octobre,
le mois le plus calme ayant été décem-
bre. A noter que durant le même exer-
cice, le nombre de véhicule en circula-
tion a augmenté de 4 pour cent environ .
De façon générale, les usagers se sont
montrés bien disciplinés par rapport à
la limitation de vitesse introduite en
73 (1).

Moins de morts
sur les routes
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Mardi à 16 h. 05 conduisant une mo-
tocyclette, M. A. V. de Cornaux circu-
lait rue du Seyon direction ouest. A la
hauteur de la confiserie Walder il ren-
versa Mme Claire Rossel, 1896 de St-
Blaise qui traversait la chaussée en
dehors du passage de sécurité. Blessée
Mme Rossel a été conduite par l'ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Passante blessée

Enfant renversé
Au volant d'une auto, M. R. B., du

Landeron, circulait sur la RN 5 en di-
rection de Cressier. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble nùmé_ ô 2 dès Provins,
il renversa l'enfant .Roland Aeby, âgé
de sept ans, de Cornaux, qui s'était
élancé sur la chaussée. Blessé, le jeune
R. Aeby a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

CORNAUX

Aimons, aimons, la vie est un
mystère où l'amour seul a jeté
ses rayons ; nous y verrons res-
plendir la lumière, si nous aimons.

Monsieur Georges-André Sahli, à Bienne ;
Monsieur et Madame Willy Mutti, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marguerite Morel-Fanac ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Sahli, aux Hauts-Geneveys;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Sahli, à Peseux et
Corcelles ;
Mademoiselle Nelly Sahli, à Berne ;
Madame Betty Claude-Sahli, ses enfants et petits-enfants, en Amérique ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Walter,

ainsi que les familles Diacon, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Laurette SAHLI
née Mutti :âif t <?7''̂ . X-~ , .7._;_., '.._; . . , . . ¦ . • ¦ - ¦ . - ;  ...;'. . . . .  * ¦ . : : : !  : ,:. __ ¦¦ .¦- . ¦ ..
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leur chère et regrettée maman, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
70e année, après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

Aimez-vous les uns les autres.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 nars 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 28 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile de la famille : 81, rue du Temple-Allemand.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION ET LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le grand chagrin de faire part du décès de

, Madame

L. SAHLI - MUTTI
leur dévouée membre du comité et membre d'honneur de la Fanfare.

Elles lui garderont un souvenir reconnaissant pour tout son
inlassable dévouement. ,

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui les \
ont entourés en ces jours de deuil,

MADAME ULRICH ROTHEN ET SES ENFANTS

prient toutes les personnes qui, par leurs fleurs, leurs messages ou leurs
attentions leur ont apporté soutien et réconfort, de trouver ici l'ex-
pression de leur reconnaissance émue et leurs plus vifs remerciements.

BROT-DESSUS

A vous tous, amis et connaissances, qui avez visité et entouré notre
cher disparu pendant sa maladie, qui nous avez témoigné votre sym-
pathie par votre présence, vos messages d'affection, vos envois de fleurs
lors de notre grand deuil,

MADAME ARMAND SIDLER ET SES ENFANTS

profondément émus, expriment leurs vifs remerciements et leur sincère
reconnaissance.

BROT-DESSUS, le 25 mars 1974.

LE CACHOT

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil,

MADAME NUMA NICOLET - REYMOND,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par leur pésence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

LE CACHOT, le 27 mars 1974.

LE LOCLE

POMPES FUNÈBRES
MADAME ANDRÉ BOILLOD

avise ses amis, connaissances et le public en général, qu'elle continue
comme par le passé, d'exercer la fonction d'agent de pompes funèbres. ;

Nouvelle adresse : Girardet 37, Le Locle, tél. (039) 3110 43.

LE PARTI SOCIALISTE
DE CERNIER

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle

Sophie CHRISTEN
membre dévouée.

Le Comité.

Wir haben die schmerzliche
Pflicht. Sie zu benachrichtigen
vom Hinschied unserer lieben
und verehrten

Frâulein

Emma SCHWAB
Fur die Trauerfeier beachte

man die Anzeige der Famille.

Deutschspr. réf. Kirch-
gemeinde und Nâhverein
Erika.

Quand finira ma journée je n'au- !
rai point de terreur, car la nuit
de feu ornée parle d'un séjour
meilleur.

Madame et Monsieur Willy Prince-Vuilleumier et leur fils Stéphane ;
Madame et Monsieur Fali Vezenyi-Prince, à Berne ;

Monsieur et Madame Jacques Vauthy et leurs enfants, aux USA ;
Monsieur et Madame Fernand Voiblet et leurs enfants, à Lyon ;
Madame Jeanne Dubois, à Tavannes ;
Madame Marguerite Waber et ses enfants, à Tavannes ;
Madame Yrène Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fernand VUILLEUMIER
née Berthe CALAME

leur chère maman, grand-maman, tante, belle-soeur, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 29 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille : Mme et M. Willy Prince-Vuilleumier,
rue du Parc 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



M. Kissinger prolongerait son séjour à Moscou
Deuxième journée des entretiens américano-russes

M. Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, et M. Brejnev, secrétaire
général du parti communiste sovié-
tique, ont eu hier deux nouveaux en-
tretiens, qui ont cette fois porté es-
sentiellement sur les perspectives de
paix au Proche-Orient.

Ils ont abandonné provisoirement
le premier point de leur ordre du
jour — la recherche d'une « percée
conceptuelle » permettant d'aboutir
à un nouveau traité sur la limitation
des armes nucléaires, qui serait signé
par M. Nixon à Moscou, au cours de
l'été.

Selon certaines indications, qui
n'ont pas été confirmées du côté
américain, M. Kissinger pourrait
prolonger son séjour à Moscou, afin
d'étudier le problème de façon plus
approfondie.

En ce qui concerne le Proche-
Orient, le secrétaire d'Etat américain
cherche à obtenir une coopération
active des Soviétiques, pour parve-
nir à un désengagement des forces
syriennes et israéliennes sur le front
du Golan.

Retard
M. Kissinger doit recevoir , vendre-

di à Washington, le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la dé-
fense — première phase des négocia-
tions Israélo-syriennes par l'intermé-
diaire des Etats-Unis.

Aussi M. Kissinger devait-il quit-
ter Moscou jeudi , et faire une escale
de quelques heures à Londres sur le
chemin du retour.

Hier soir cependant , on laissait en-
tendre de source soviétique que le

secrétaire d'Etat américain pourrait
être en retard sur le programme pré-
vu.

Les entretiens ont été, d'autre
part , retardés par de longues discus-
sions au sujet de la Conférence de
Genève sur la sécurité européenne,
où les Soviétiques hésitent à faire
des concessions dans le domaine des
échanges de personnes et d'informa-
tions.

Chute de neige
Les conversations du matin et de

la fin d'après-midi se sont déroulées
au Kremlin, une chute de neige
n'ayant pas permis aux interlocu-
teurs de se transporter à la «datcha»
de campagne que M. Brejnev possè-
de à. Zavidovo, à 120 km. au nord de
Moscou.

M.Kissinger a profité d'une pério-
de libre de trois heures pour déjeu-
ner et s'entretenir avec ses adjoints.

On ignore si les entretiens de mar-
di ont également porté sur les rela-
tions commerciales entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique, (ap)

En Ethiopie: des militaires «modérés»
envoient un ultimatum au gouvernement
Les diverses opération de contrôle

militaire qui se déroulent depuis
lundi en Ethiopie, permettent de
penser que l'on assiste au développe-
ment de la première « phase de réor-
ganisation » des forces armées impé-

riales, estimait-on hier dans les mi-
lieux proches de l'état-major. On fait
remarquer, dans ces mêmes milieux,
que la décision prise par l'Empereur
Hailé Sélassié, de créer une commis-
sion d'enquête chargée d'étudier les
dossiers des ministres et des anciens
ministres, est le résultat d'une action
menée par les forces armées.

On apprend en effet de bonne
source que dans la nuit de dimanche
à lundi , les représentants de la ten-
dance « modérée » de l'armée avaient
fait parvenir un ultimatum au gou-
vernement exigeant une telle enquê-
te. D'autres éléments « extrémistes »
de l'armée voulaient , quant à eux,
tenter un coup de force, précise-t-on
de même source. Ces éléments « ex-
trémistes » qui se trouvent principa-
lement dans l'aviation et dans la
« police d'intervention » refusaient
de se soumettre aux directives de
l'état-major. C'est la raison pour la-
quelle, indique-t-on dans les mêmes
milieux, le commandement, en liai-
son avec le gouvernement, a décidé
de neutraliser ces éléments.

Hier, le gouvernement semblait
avoir la situation bien en mains, et
la décision impériale de créer la
commission d'enquête a beaucoup
détendu l'atmosphère, (afp)

Litige frontalier italo-yougoslave
. \ : . , . , ',. 

? Suite de la lre page
« Politika » a enfin accusé le gouver-

nement italien de faire preuve de
« mauvaise foi », puisque l'Italie se po-
sait en défenseur de l'immuabilité des
frontières européennes à la Conférence
de Genève sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe et qu'elle renouvelait,
dans le même temps, ses revendications
territoriales en Yougoslavie.

Selon des sources diplomatiques à
Belgrade, la démarche italienne aurait
été provoquée par l'apparition, récem-
ment, sur le côté yougoslave de la
frontière en litige, de pancartes portant
l'inscription : « Bienvenue en Slovénie».

NÉGOCIATIONS ?
Le bruit avait couru l'année dernière

que Rome, qui n'a jamais officielle-
ment reconnu la frontière actuelle en-
visageait d'ouvrir des négociations en
vue d'un règlement frontalier définitif.
Depuis que l'Allemagne fédérale a signé
les traités de paix avec les Etats de
l'Est (Moscou, Varsovie et Prague), la
ligne de démarcation entre l'Italie et la
Yougoslavie représente la seule fron-
tière'européenne encore en litige.

C'est sous la pression du président
Tito que les Italiens avaient commencé
à montrer des signes de bonne volonté.

Cette attitude, qui devait s'accompa-
gner d'une nette amélioration des rela-
tions entre les deux pays, avait sans
doute été également influencée par
l'importance donnée à la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe. Le rebondissement du conflit
frontalier marque donc un recul dans
ces relations.

Le tracé actuel de la frontière italo-
yougoslave avait été établi par le mé-
morandum de Londres de 1954 qui
donnait aux Yougoslaves la responsa-
bilité administrative de la zone qui
avait été autrefois en territoire italien
mais qui était occupée par les forces
armées yougoslaves. En échange, les
Italiens avaient reçu le contrôle admi-
nistratif de Trieste et d'une petite
portion de territoire restant.

Le mémorandum de Londres, qui
avait été signé par les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'Italie et la Yougo-
slavie, constituait une solution de com-
promis après l'échec des quatre parties
concernées à établir une zone libre
autour de Trieste.

Depuis cette époque, les Yougoslaves
n'ont cessé d'insister auprès des ita-
liens pour qu'ils reconnaissent la sou-
veraineté de la Yougoslavie sur la
zone qui se trouve de facto sous con-
trôle yougoslave. Mais la peur de mé-

contenter la droite et les groupes natio-
nalistes italiens explique que tous les
gouvernements qui se sont succédé à
Rome depuis 1954 ont évité de recon-
naître officiellement cette souveraineté
et même d'ouvrir des négociations à
cet égard, se bornant à déclarer qu'il
était préférable de conserver le statu
quo et, éventuellement, de poser le
problème devant , la Conféx-ence sur la
sécurité en Europe.

On rappellera qu'après la seconde
guerre mondiale,) la frontière italo-
yougoslave fut longtemps l'objet de
tensions entre les. deux pays, et que
ce n'est qu'après la rupture de 1948
entre Tito et Staline que la Yougosla-
vie, affaiblie et isolée, devait finale-
ment accepter le compromis de 1954.
La note gouvernementale publiée à
Rome, le 11 mars dernier, pose la
question des anciens territoires italiens
pour la première fois depuis la signa-
ture du mémorandum de Londres, (c)

Prospection pétrolière en Egypte
Signature de deux importants accords

Deux accords pour la prospection et
l'exploitation pétrolière en Egypte ont
été conclus hier par l'organisme égyp-
tien du pétrole : l'un avec International
Oil Company et Continental OU Com-
pany, l'autre avec la société mondiale
Trans-World, annonce l'Agence d'in-
formations du Moyen-Orient.

Le premier accord , d'un montant de
20 millions de dollars conclu avec deux
sociétés (Continental Oil Company et
une filiale de la compagnie italienne
ENI en Egypte) concerne une conces-
sion de 13.000 kilomètres carrés, dont
une partie se trouve en mer sur la
Méditerrannée, au nord du delta du
Nil , stipule que les deux sociétés s'en-
gageront conjointement à dépenser 20
millions de dollars durant la période
de prospection qui durera huit ans, et
au cours de laquelle le processus de
désistement progressif de la concession
sera appliqué. Selon cet accord, les
deux sociétés s'engageront à construire
une usine de liquéfaction du gaz quand
celui-ci sera découvert, faute de quoi
la propriété du gaz découvert sera
transférée à l'Organisme égyptien du
pétrole.

Le second accord, avec Trans-World,
d'un montant de 9 millions de dollars,
concerne la prospection et l'expoitation
du pétrole sur une concession de 73.000
kilomètres carrés située entre Beni-
souef et Minieh, en Haute-Egypte, dans
une région non encore prospectée. Cette
concession est prévue pour six ans.

Dans les deux accords, le principe
du partage de la production sera
appliqué, (afp)

Le cadeau des hussards
de la princesse Anne

La princesse Anne a reçu hier, du
régiment de hussards stationné à Her-
ford , dont elle est colonel honoraire, un
cadeau qui va lui permettre de monter
son ménage : un pot de chambre.

Il s'agit d'une reproduction d'une re-
lique du régiment connue sous le nom
de « Joyau de la Couronne ». C'est la
copie d'un pot de chambre en argent
ayant appartenu au roi Joseph d'Espa-
gne, frère de Napoléon 1er. Le régi-
ment de hussards du roi s'était emparé
de ce trophée (qui se trouvait dans un
convoi transportant les bagages du roi),
lors de la bataille de Vittoria, en 1813.

(ap)

Nouveau
Au Portugal

L'adjoint du secrétaire général du
Ministère portugais de la défense,
le contre-amiral Bagulho, a été re-
levé de ses fonctions. Toutefois, il
n'a pas été possible d'obtenir une
confirmation de cette nouvelle au-
près des milieux militaires. Cet of-
ficier général de la marine du Por-
tugal passe pour être un ami très
lié du général Antonio de Spinola ,
récemment limogé, après avoir écrit
un ouvrage critiqué face à la politi-
que coloniale portugaise, (dpa)

Mort du diplomate H.-B. Gisevius
Au-dessus de Vevey

Il avait participé à l'attentat manqué contre Hitler
L'ancien diplomate, historien et juriste allemand Hans-Bernd

Gisevius est mort récemment, dans sa 69e année, à Saint-Légier-la-
Chiesaz, au-dessus de Vevey. Ses cendres ont été déposées hier au
cimetière de ce village vaudois.

Docteur en droit et conseiller ministériel, M. Gisevius était consul
général d'Allemagne à Zurich lorsque la dernière guerre éclata.
Adversaire du régime nazi, il fut l'un des principaux membres du
groupe d'opposants réunis autour de l'amiral Canaris. Après l'atten-
tat manqué contre Hitler, en juillet 1944, il se réfugia en Suisse, plus
précisément à Coppet (VD), où il écrivit son livre « Jusqu'à la lie ».
Il fut le principal témoin au procès de Nuremberg contre les diri-
geants nazis. Après avoir vécu quelques années aux Etats-Unis, il
revint en Suisse en 1963 et se retira à Saint-Légier. (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a encore quelque chose de
changé en Afrique. Depuis les récents
bouleversements politiques en Ethio-
pie, l'une des dernières images d"Epi-
nal du continent noir s'est effondrée
pour passer à l'histoire. D'ores et
déj à, le Négus n'est plus le Roi des
rois.

L'Ethiopie, pour l'Occidental, c'é-
tait surtout deux visages. Un fan-
tastique coureur de fond, Abebe
Bikkila , champion du monde et
champion olympique, qui incarnait
la race et les hauts plateaux et un
empereur aussi petit en taille que
grand en majesté qui symbolisait
la tradition , le pouvoir héréditaire,
la justice monarcale éclairée, la con-
ciliation sur le plan international.
Or l'Ethiopie sortant de son désert
s'est éveillée à l'esprit moderne,
percevant soudainement les bien-
faits du progrès et les carences qui
les accompagnent inévitablement.
Quatre millions de personnes affa -
mées par la sécheresse, une folle
augmentation des prix (50 pour cent
en trois mois, 100 pour cent sur le
carburant en un mois), des salaires
devenant dérisoires et des ressour-
ces toujours plus maigres, une ar-
mées mécontente, une réforme sco-
laire inopérante dans les faits mais
qui attise l'analphabétisme de la
population et la colère des intel-
lectuels, les revendications lourdes
de menaces armées de la Somalie
sur une partie du territoire natio-
nal : toute une cascade d'événements
qui accentue brutalement l'agitation
politique latente. Du coup, le monde
se rend compte que derrière les
épaulettes du Négus se cachait un
système antédiluvien où l'homme ne
s'en référait qu'au maître et à lui
seul à défaut de disposer du moin-
dre droit , ceux-là même que l'Em-
pereur, aux grandes tribunes, re-
vendiquait depuis 44 ans de règne
pour les autres. Habilement d'ail-
leurs.

L'Ethiopie, en effet , ne connaît
aucune liberté. Presse muselée, par-
tis interdits, police omniprésente...
Les généraux formés à l'école étran-
gère et les juristes expatriés ont
été les premiers à rompre le cadre
d'un tableau devenu fardeau pour
tous ceux qui devaient le subir
plutôt que le contempler. Quelques
fusillades dans Addis Abeba, peu
de morts presque une révolution
tranquille qui a fait perdre la face
au Roi des rois. La petite oligar-
chie des aristocrates et des proprié-
taires terriens qui dominait l'admi-
nistration et la vie des Ethiopiens
a dû céder devant la force, la puis-
sance du mécontentement populaire.
Hailé Sélassié s'est rendu aux pro-
gressistes. Il n'est plus maintenant
que le porte parole officiel des élé-
ments neufs du régime qui se veu-
lent plus près du peuple. Et l'Afri-
que a perdu le dernier bastion d'une
tradition qui n'exerce plus aucune
fascination sur ceux pour qui le
temps passe. Ils ne croient plus en
ceux qui veulent l'arrêter.

J.-A. LOMBARD

IMAGE RÉVOLUE
Chez Lip

Avec une semaine d'avance sur le
planning prévu dans les accords de
Dôle, une nouvelle chaîne de monta-
ge et l'atelier thermique ont été re-
mis en route lundi chez « Lip ».

C'est ainsi que 24 ouvriers, qui ne
devaient reprendre leur travail que
le 1er avril, ont, dès lundi matin, re-
trouvé leur poste auprès de leur 140
collègues réembauchés le 11 mars.
Parmi eux se trouvent M. Claude
Mercet, qui fut l'un des plus actifs
délégués syndicaux de la CGT du-
rant le conflit, (afp)

Nouvelle chaîne
de montage

OPINION

? Suite de la lre page

Ce qui expliquerait que lors de
l' entrevue avec Brejnev, l'hôte de
l'Elysée avait la plus grande pe i-
ne à rester debout ? L 'éditorialiste
de l' « Aurore » n'a pas caché son
opinion. « On savait certes, écrit-
il , depuis Poitiers et, surtout, de-
puis Pitsunda, que le traitement
médical suivi par Georges Pom-
pidou lui perme ttait de moins en
moins de supporter les fa tigues
de ses fonctions. Mais il s'agit cet-
te fois d'une confirmation sans
ambages. On ne s'étonnera pas
que rebondissent dès lors toutes
les rumeurs courant depuis des
mois sur l 'éventualité d' une dé-
mission pour raisons de santé » .

Il est évident que ces spécu la-
tions sur la santé d'un homme qui
s'est dévoué à son pays sont par-
ticulièrement sordides et pe u élé-
gantes. Mais peut-on en vouloir
à ceux qui font bon marché du
courage et du stoïcisme du chef
de l'Etat ? D' abord M. Pompidou
lui-même n'a jamais ménagé ses
adversaires et d 'autre part on ne
prépare jamais trop tôt des élec-
tions présidentielles. Enfin depuis
quand réclamerait-on de la poli-
tique — surtout dans les grands
pays — qu'on s'encombre de déli-
catesse ou de sentiments humani-
taires. La curée est courante, chez
les hommes comme chez les loups.

Ce qui précisera incontestable-
ment les fai ts  est de savoir si au

début d'avril M. Pompidou pourra
se rendre à Bonn. Déj à le voyage
au Japon est renvoyé. Il est évi-
dent que si le président français
n'était plus en mesure d'assumer
ses pouvoirs de façon complète ,
le problème de sa succession se
poserait. En revanche et s'il ne
s'ag it vraiment que de maux lé-
gers l'élection présidentielle n'in-
terviendra pas avant 1976.

En revanche une chose main-
tenant est certaine. M. Pompidou,
fat i gué et malade, ne se représen-
tera plus. Ce qui fai t  que les noms
de* Chaban-Delmas, Giscard d'Es-
taing, pour la majorité , de Mit-
terrand et de Marchais pour la
gauche , vont une fo i s  de p lus
être lancés dans le rallye de la
course future à l 'Elysée. Dès
maintenant ce sont eux, à vues
humaines, qui ont le plus de chan-
ces — et parmi eux MM. Cha-
band-Delmas et Mitterrand —
d'être les favoris de l 'Assemblée
nationale.

Mais on n'en est pas là.
Larvée, sournoise, marquée de

disputes et de coups bas, la cam-
pagne ne fait  que commencer.

On souhaiterait qu'elle ne soit
ponctuée d'un choix que lorsque
l'heure sonnera véritablement et
que ce choix se prononce en f a -
veur d'un homme qui aurait, com-
me disait de Gaulle, « une certai-
ne idée de la France ».

Paul BOURQUIN

La maladie de M. Pompidou

La nébulosité sera changeante et le
temps en partie ensoleillé. Quelques
précipitations éparses se produiront ,
principalement au voisinage de la crête
des Alpes.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,21.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui.»

Nice. — C'est dans la plus grande
simplicité que les obsèques du coutu-
rier Molyneux, décédé samedi à Monte-
Carlo, ont été célébrées hier après-
midi, à Biot près d'Antibes.

Munich. — Mme Gregorzewski, épou-
se d'un homme d'affaires de Munich,
enlevée samedi soir, a été libérée par
ses ravisseurs qui ont été arrêtés.

Cusson à Langnau
Après quatre ans à Genève,
Cusson a signé un contrat
d'entraîneur-joueur à Lang-
nau.
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